
Juin se montre un peu plus clément 
et les fêtes traditionnelles battent 
leur plein : fête des adhérents MJC 

accompagnée d’une superbe expo photo 
au Bar’atin, Tournois Tennis encore en 
cours, et St Jean, bien sûr, organisée avec 

dynamisme par l’équipe du CFA : apéritif 
en musique, repas, danse, lampions et le feu 
estival qui, un comble cette année, a fait 
brûler le lavoir d’Auzielle !

Et ce n’est pas fini…

En mai, on est mouillé…
En juin, on se sent bien ! sur votre agenda

5 juillet : Studio 7 - soirée distributeurs
6  juillet :  MJC - présentation   

« Chantiers - Loisirs »
27 août :  Studio 7/MJC/Bibli - soirée   

sous les étoiles
29 août : MJC - démarrage inscriptions 
31 août - 3 septembre : Inscriptions CAT
10 septembre : Matinée des associations 
10 et 11 septembre : Fête du village
16 septembre : Réunion Échos 
19 septembre : MJC - Reprise activités

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Juillet 2016 - N°201

Pauvre MJC qui avait tant œuvré à ce vide grenier trop arrosé, 
les artistes de Couleurs d’Auzielle, eux au moins étaient à l’abri !
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Le Centre Communal d’Action So-
ciale de votre commune peut vous 
aider à rechercher une solution.

Acteur majeur de la politique sociale muni-
cipale, le CCAS agit au quotidien pour ré-
pondre au mieux aux besoins des habitants, 
notamment les plus fragiles : personnes 
âgées, personnes handicapées, familles en 
difficulté…

Des interlocuteurs de proximité, se tiennent 
à votre disposition, en toute confidentialité.

Pour tous renseignements, contactez la mai-
rie d’Auzielle au 05 61 00 07 60. 

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

31 mai 2016
-  Dans le cadre de sa délégation, le Maire, 

a renouvelé la ligne de trésorerie de la 
commune pour une somme de 250 000 € 
au taux de 0,95 % auprès du Crédit Mutuel 
et pour une durée de 12 mois.

-  Modification de l’Attribution de 
Compensation du Sicoval : le montant 
2016 sera de 270 630 € après les retenues 
relatives aux transferts des compétences 
voirie, Droit du Sol (permis de construire), 
régularisation Sivos ; le total des retenues 
s’élève à 57 529 €. La modification a été 
approuvée à l’unanimité. 

Dans les questions diverses : 
-  Le Conseil a approuvé, à l’unanimité, la 

modification des horaires de l’éclairage 
public (annulant ainsi la délibération du 
12/04/2016). Extinction tous les jours 
de 0 h à 6 h 30, week-ends compris. 
Allumage le soir 15 min. après l’heure 
légale du coucher du soleil et extinction 

le matin 15 min. avant l’heure légale du 
lever du soleil.

-  Tirage au sort des jurés d’Assise : M. 
Jean-Claude Metgy, Mme Celia Gandner, 
Mme Elisabeth Da-Benta.

-  Suite aux orages de grêle du samedi 28 
mai, la commune a demandé au Préfet un 
classement en catastrophe naturelle.

-  La commune ayant dépassé les 1 000 
inscrits sur les listes électorales, il faudra 
ouvrir un 2e bureau pour les prochaines 
élections. 

23 juin 2016
Un seul sujet à l’ordre du jour, le vote de 
la délibération sur la dissolution du SIVU, 
EIMSET (École Intercommunale de 
Musique du Sud-Est Toulousain).
Le SIVU doit être dissout car trop petit au 
vu de la loi NOTRE.  
La commune d’Auzielle prend acte de 
cette dissolution inéluctable mais dans 
des délais permettant de faire une année 

scolaire entière et de trouver une solution 
de remplacement  pour gérer l’école. 
La délibération est votée à l’unanimité. 

Questions diverses : 
-  La commune avait demandé à TISSEO 

SMTC un arrêt supplémentaire aux 
Contours pour le TAD 201. Le SMTC 
propose de déplacer l’arrêt du bas de 
Nanbours sur le giratoire. Le Conseil 
refuse cette solution parce qu’elle ne 
répond pas aux besoins des habitants et 
que l’implantation proposée peut être 
dangereuse pour la circulation. 

-  Joseph Réveillère a annoncé que tous les 
locaux modulaires du chantier des locaux 
sportifs seront démontés à la mi-juillet. 

-  Yvon Queinnec a fait part au Conseil de la 
décision du Sicoval de créer un nouveau 
premier tarif de location de matériels 
pour les manifestations : 100 € pour une 
tente, des tables et grilles. Enfin une sage 
décision !

Deux petits Conseils…
les 31 mai et 23 juin 2016

L’intégralité des comptes rendus est consultable sur le site de la mairie.

Brèves
Signalétique 
La signalétique des pistes cyclables 
a été installée par le Sicoval ; en 
attendant la réfection prochaine de la 
piste devant Nanbours. Plus d’excuses 
pour ne pas prendre son vélo ! On ne 
peut plus se perdre…

Vous rencontrez des 
difficultés financières, 
sociales, familiales ou de 
logement, vos proches sont 
en perte d’autonomie, vous 
avez besoin de conseils, 
d’informations sur les 
services disponibles, les 
établissements de proximité, 
les aides…

CCAS

Message de Santé Publique pour toute personne 
qui se sent vulnérable : 

En cas de fortes chaleurs, de canicule, cet été, n’hésitez pas à vous 
faire connaître. L’équipe municipale, le CCAS peuvent vous épauler.

Mairie : 05 61 0 07 60
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Fortes de l’expérience 
de l’année précédente, 
Valérie et « Brigitte  

des Jardins » avaient modifié 
sérieusement le programme, 
notamment en faisant débuter la 
soirée à 16 h.

Dès 14 h, la troupe de l’ALAE, 
envahissait la prairie de Studio 7 
pour préparer les divers jeux.
Malheureusement Brigitte n’a 
pu être présente.

Profitant d’une après-midi exceptionnelle 
- beau temps et température idéale - les 
enfants et leurs parents (plus timidement) 
s’essayèrent au lancer de la savate enfin 
un sabot de jardinier ; à la chamboule 
des insectes, jeu qui consiste à renverser 
des boîtes de conserve sur lesquelles sont 
dessinés des insectes nuisibles et ceci avec 
trois balles de ping-pong ; la pulvérisation  
au purin d’ortie - nez fragiles s’abstenir - ;  
le collecteur d’eau qui doit transporter 

en  un temps record un 
arrosoir plein d’eau sur un 
parcours semé d’étapes 
vestimentaires et ramener 
l’arrosoir sans perdre 
une goutte d’eau, enfin 
le moins possible ; la 
chaîne d’alimentation ; 
le tri des patates et la  
reconnaissance olfactive 
de certaines plantes.
Parmi la foule on pouvait 
constater la présence de 

nombreux conseillers municipaux dont 
certains se prêtèrent au jeu - L. T. au lancer 
de savate, C. D. au tri des patates, C. B. en 
collecteur d’eau, ceci sous l’oeil amusé de 
Muriel Pruvot, conseillère départementale 
et de Joseph Réveillère.
L’après-midi se termina par la rituelle 
remise des récompenses aux participants et 
par la dégustation
des succulents gâteaux préparés par les 
mamans.
À l’année prochaine. J.-C. Désangles

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

Le samedi 4 juin, pour la deuxième année consécutive, l’ALAE, 
avec les Jardiniers a organisé les Olympiades des Jardins.

Ce musée propose un voyage à Gal-
lin’art aux enfants grâce à leurs 
créations : un tableau mosaïque fait 

de bouchons, des poules qui forment une 
chorale, des œufs vrais ou faux, une grotte 
préhistorique. 

Un lieu plein de surprises et d’émerveille-
ment : Joëlle conte des histoires de poules, 
les grands lisent des histoires aux petits, 
les petits expliquent leurs œuvres aux pa-
rents. Tous imaginent ensemble un monde 
extraordinaire… Les plus grands ont des-

siné et fabriqué la structure de Dame Poule. 
Un atelier papier mâché, un atelier peinture 
et un atelier fleurs en crépon et nous voici 
fin prêts. Dame poule a été installée sur la 
remorque la veille de Carnaval avec l’aide 
du comité des Fêtes et de M. Eard.

Le musée extraordinaire de l’ALAE

  Les Olympiades 
des Jardins

INFO GRÊLE
Dans un courrier reçu 

le 20 juin 2016, la Préfecture 
de la Haute-Garonne a informé 

la mairie d’Auzielle que 
les dégâts causés par 

l’orage de grêle du 28 mai 
dernier ne peuvent pas 
être éligibles à l’état de 

« catastrophe naturelle ». 
Ils relèvent du champ assurantiel 

proposé comme tels dans 
les contrats : « tempête, grêle 

et poids de la neige ».
(Courrier consultable sur le site 

de la mairie)
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Après les achats du printemps (voir 
la liste des livres acquis) riche  
en particulier de nouvelles BD à 

découvrir, ce mois-ci, nous avons fait le 
changement de la section adulte de la Mé-

diathèque Départementale, donc nouveaux 
romans, BD, documentaires en tout genre, 
livres audio et gros caractères, CD et DVD 
adultes et enfants. En plus de notre liste de 
nouveautés, nous avons ajouté à nos achats 

le dernier Maxime Chattam, Michel Bussi, 
Camilla Lackberg et Franck Thilliez, etc.
Nos suggestions sont en bibliothèque pour 
des  lectures d’été afin de vous relaxer en 
passant de très beaux moments de détente !
Bonnes vacances à tous !

 Joëlle Henry

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

Cette année Studio 7 vous accueille 
tous les jours jusqu’au 27 juillet, 
puis un jour sur deux jusqu’au 23 

août.

On a sélectionné le meilleur 
afin de satisfaire toutes les 
curiosités en mélangeant 
nouveautés et films plébis-
cités ces derniers mois avec 
entre autre La tortue rouge 

(notre coup de cœur pour adulte et  grands 

enfants), L’Effet aquatique, Tout de suite 
maintenant, Outsider et les inévitables Âge 
de glace 5 et Monde de Dory… ainsi que 
le retour de Julieta, Les ogres ou La saison 
des femmes, la liste n’étant pas exhaustive !

Et puis, même si les vacances débutent à 
peine, on vous conseille de noter dès à pré-
sent dans votre agenda la séance de plein 
air, cette soirée sous les étoiles qui marque 
la fin des vacances pour la plupart d’entre 
nous. Toujours en partenariat avec la MJC, 
on vous concocte une soirée 
aux p’tits oignons durant la-
quelle vous pourrez voir ou 
revoir Comme un avion, la 
comédie bucolique de Bruno 
Podalydès.

Toute l’équipe de Studio 7 vous souhaite un 
excellent été. 

Enfin un peu de temps à passer dans les salles obscures 
pour se faire plaisir !

Programme chargé dans lequel nous vous proposons, 
entre autre…

Réservez votre été au ciné !

De la lecture pour l’été 

Dans le cadre de la semaine de la Fête du livre pour la jeunesse, 
la Bibliothèque organise le mardi 19 juillet à 10 h au pigeonnier, 

une animation de lectures pour enfants.

Vacances d’été
La bibliothèque fermera ses portes 

le vendredi 22 juillet à 18 h 30  
et ré-ouvrira le lundi 22 août à 16 h 30.

Titre Auteur Titre Auteur

Lavage à froid uniquement Aurore Py La Fille de Brooklyn Guillaume Musso

La Mariée était en blanc Mary Higgins Clark 
et Alafair Burke

Ténèbres, Ténèbres John Harvey

Meurtres à Willow Pond Ned Crabb Désolée, je suis attendue Agnès Martin-Lugand

Une Autre vie S.J. Watson De Force Karine Giebel

Camping-Car Sophie Brocas La Quête de Wynne Aaron Gwyn

Le Mystère Henri Pick David Fœnkinos La Fin d’une imposture Kate O’riordan

Celle que vous croyez Camille Laurens Se souvenir des jours de fête Christian Signol

On regrettera plus tard Agnès Ledig La Maison de vacances Anna Fredriksson

Mémoire de fille Annie Ernaux Le Test Stéphane Allix

Ma Vie de pingouin Katarina Mazetti Vous n’aurez pas ma haine Antoine Leiris

Liste des nouveautés adultes 

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

Les activités de la rentrée à la
L’été arrive… Bientôt les vacances ! Avant cela, un petit détour vers les activités que 
proposera la MJC à la rentrée, que vous pourrez découvrir de façon exhaustive dans le 
dépliant joint au journal. 

De nouvelles activités…

Atelier « loisirs créatifs » enfants : créer, 
c’est un jeu d’enfants… 
Pour les enfants entre 3 et 7 ans qui ont des 
idées plein la tête et qui vont pouvoir laisser 
libre cours à leur imagination pour créer, 
customiser, inventer… Les enfants entre 
3 et 5 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte.  
z  un samedi par mois de 10 h 30   

à 11 h 15 animé par Élodie

Atelier théâtre enfants/ados : 
Pascualina, comédienne professionnelle 
spécialisée dans le domaine du spectacle 
pour la jeunesse propose une approche lu-
dique du théâtre basée sur un jeu d’impro-
visation. Travail autour de textes écrits dans 
le courant de l’année. 
z  le mercredi de 16 h à 17 h (7-10 ans)  

et de 17 h à 18 h 30 (11-15 ans)

Huile / Acrylique / Pastel : 
l’apprentissage de la peinture à l’huile et 
de l’acrylique se fera à travers des thèmes 
imposés et libres. Tous les sujets peuvent 
être abordés. Du paysage à la nature morte,  
le portrait et l’abstrait. Le mélange des cou-
leurs et comment mettre en place un dessin 
sur la toile. 
z  le vendredi de 9 h à 12 h (1 semaine  

sur 2) animé par Catherine

Couture débutants : 
Du bouton manquant à la robe de soirée, 
les astuces d’une pro, à l’aiguille ou à la 
machine.
z  le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30   

(1 fois par mois) animé par Mariska

Écriture : 
Un atelier pour le plaisir d’écrire : plaisir 
des mots, des contes, des nouvelles, des 
récits, des scénarios, des chansons… selon 
l’envie et l’inspiration de chacun. Le groupe 
propose et définit le contenu de l’atelier : 
découverte de textes, propositions simples 
de thèmes, écriture pour soi ou avec les 
autres, écoute du groupe et échanges. 
z  le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30   

(1 semaine sur 2) animé par Anne 

Yoga : 
Les cours sont basés sur un « travail » si-
multané sur le corps (postures assises ou 
debout), la respiration (avec ses différents 
souffles), l’énergie et le mental (concentra-
tions). Tout cela dans la plus grande écoute 
et le respect de soi. 
Venez donc savourer ces « instants à soi », 
trouver ou retrouver votre belle énergie sans 
plus attendre ! 
z  le mercredi de 9 h 30 à 10 h 45   

animé par Valérie 

YogaïDos : 
Gymnastique et gestuelle autour du dos uti-
lisant des techniques basées sur la respira-
tion et issues du yoga, des arts martiaux, de 
la sophrologie et de l’éducation posturale 
sur ballon. 
z  le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 animé  

par Aline et Valérie (en alternance)

Informatique  (avec  3 sessions dans l’an-
née) : 
L’atelier informatique est pour tous niveaux. 
Au 1er trimestre : mieux connaître son ordi-
nateur et internet (comment enregistrer des 
photos, faire de la vidéo-conférence…). 
Au 2nd trimestre : apprendre à se servir de 
Word, Excel, Powerpoint, Access…
Et pourquoi pas un perfectionnement pour 
le 3e  trimestre (publipostage, tableau croisé 
dynamique…). 
Les ateliers nécessitent d’apporter son 
propre ordinateur portable. 
z  le lundi de 18 h à 19 h 30 (inscription au 

trimestre) animé par Maud 

Club des spectateurs : 
Rencontre mensuelle d’échanges et de 
partage entre personnes intéressées par le 
spectacle vivant et qui seront force de pro-
positions pour la programmation de spec-
tacles par la MJC. 
z  1 fois par mois (horaire à déterminer)

Les inscriptions
Vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs 
activités ? Pas de souci…
Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et 
déjà faire une pré-inscription, par mail ou 
par téléphone à la MJC jusqu’au 13 juillet.

Pour s’inscrire, plusieurs possibilités : 
-  dès le 29 août aux heures d’ouverture du 

bureau de la MJC,

-  le samedi 10 septembre à l’occasion de la 
Matinale des Associations d’Auzielle,

-  des permanences seront mise en place 
début septembre (plus d’infos à venir sur 
le site internet).

Et si vous êtes indécis(e) sur l’activité, 
n’hésitez pas à faire une pré-inscription à 
partir du 29 août pour pouvoir effectuer une 
séance d’essai.

Les activités reprendront à partir du 19 sep-
tembre (sauf exceptions) et n’oubliez pas 
que les activités peuvent être réglées par 
chèques en 1 ou 3 fois, en chèques-vacances 
et que nous proposons des réductions pour 
une inscription à plusieurs activités (voir 
modalités auprès de la MJC). 

Toute l’équipe de la MJC vous souhaite de 
très bonnes vacances !

Fermeture de la MJC
La MJC sera fermée pendant l’été 

du 13 juillet au 21 août. 
Les permanences au bureau 

ne seront plus assurées 
à partir du 6 juillet.

Prochaines dates :

samedi 27 août : 
animations enfants, concert 

et ciné plein air 

samedi 10 septembre : 
présence de la MJC à la Matinale 

des Associations d’Auzielle

à partir du 19 septembre : 
reprise des activités de la MJC
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V I E  A S S O C I A T I V E

Pour la 3e année consécutive, la MJC 
s’associe à Studio 7 pour la soirée 
sous les étoiles qui aura lieu le sa-

medi 27 août. 
Au programme : animations enfants à partir 
de 17 h et vers 19 h concert avec le groupe 
toulousain de « steel  drum » « Gazoline ». 
C’est près de chez vous, c’est gratuit… 
Alors venez en profiter ! 

À noter dans vos agendas : 
samedi 27 août à partir de 17 h 

au parc de Studio 7.

Cette mission, ouverte à tous jeunes 
entre 18 et 25 ans,  s’articule autour 
de l’accompagnement des actions 

culturelles et animations enfance/jeunesse. 

Le (la) volontaire participera à la mise en 
œuvre des actions en direction de l’enfance 
et de la jeunesse sur la commune et des 
actions culturelles (concert, expo, confé-
rence…) et d’animation locale (marché de 
Noël, vide-grenier...). 

Une expérience dans l’animation est un 
atout pour cette mission. 

La mission de 24 h par semaine est à pour-
voir à compter du 1er octobre, pour une 
durée de 8 mois. 
Les horaires seront à déterminer avec le 
volontaire. 
Comme toute mission de service civique, 
l’indemnité est d’environ 573 € par mois.

La fiche de poste est disponible sur de-
mande auprès de la MJC. 

Les candidatures (CV + lettre de moti-
vation) sont à adresser soit par mail  
(mjcauzielle@gmail.com) soit par cour-

rier à MJC Auzielle, chemin des écoliers, 
31650 Auzielle.

Une commission se réunira début sep-
tembre pour étudier les candidatures.

Le principe est simple : les jeunes 
s’engagent sur une action associative 
et, en contrepartie, la MJC leur offre 

une sortie de loisirs.

Pour cette 1re initiative, la MJC propose à 
5 jeunes de 10 ans et plus de s’associer aux 

animations enfants mises en place à l’occa-
sion de la soirée sous les étoiles du samedi 
27 août. 

Concrètement, les jeunes seront force de 
propositions en amont et le jour, ils met-
tront en place les espaces, les animeront… 

La contrepartie « loisirs » sera déterminée 
avec le groupe de jeunes (contenu, date).

Une réunion de présentation du projet aura 
lieu le mercredi 6 juillet  à 17 h 30 au 
Baratin pour les jeunes, avec ou sans leurs 
parents.

Soirée sous les étoiles la         sera présente !

La          propose une mission 
de service civique

Chantier-loisirs 

À partir d’octobre prochain, la MJC propose une mission de service civique. 

Dans sa dynamique d’action vers les jeunes, la MJC propose un chantier loisirs. 

Édition 2015
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V I E  A S S O C I A T I V E

Samedi 11 juin, en finale de la coupe 
du district Haute-Garonne/Midi-Tou-
lousain, l’équipe des U 19 de Laura-

gais-Auzielle affrontait leurs homologues 
de l’équipe réserve de Blagnac sur le ma-
gnifique stade synthétique de Saint-Orens.
Nos jeunes, entraînés par Fabien Pradier 
(Auzielle) et Thomas Trost (Lauragais) 
tenaient à remporter cette coupe.
La partie fut égale. Chaque équipe pre-
nant à tour de rôle la directive du match. 
Malheureusement, à la 63e minute, sur une 
main d’un jaune et noir dans la surface de 
réparation et sur le pénalty accordé par l’ar-
bitre, notre jeune gardien, Alexis Montero ,  
jusque-là irréprochable, ne put rien contre 
le tir puissant du n°5 rouge.

À partir de ce moment, poussés par le 
«  KOPS » Auziellois et Lauraguétin, notre 
équipe partit à l’assaut des rouges sans pou-
voir remonter son handicap.
En fin de partie, il est regrettable que les 
joueurs de Blagnac - pourtant victorieux - 

mais poussés par des « soi-disant diri-
geants » aient transformé le terrain en ring 
de boxe.
Lors de la remise des récompenses, les 
cœurs se serrèrent quand, sur l’insistance 

de ses camarades, Louis Guennegues, capi-
taine tout le long de la saison reçut la coupe. 

Personne ne put retenir ses larmes. Courage 
Louis !

Samedi 12 juin, les deux équipes U 15 
de l’Entente Auzielle/Lauragais, 
étaient réunies pour disputer le der-

nier tournoi de la saison à Bouloc
Les quatre éducateurs (Cédric, Cyril, Flo et 
Philippe) tiennent à féliciter l’ensemble des 
joueurs pour leur assiduité tout au long de 
l’année et pour les progrès réalisés.
Ils tiennent, également à remercier les pa-
rents pour leurs coups de main tout au long 
de la saison.
Il faudra que l’année prochaine (et les 
autres…) ces joueurs réitèrent leurs presta-
tions tous les week-ends.
Pour les remercier, une rencontre (parents-
enfants) et plus « pour les moments festifs » 
a eu lieu le 19 juin. Bravo à tous !

Malheureusement, une « bévue » in-
formatique (revenons aux stylos), 
a privé notre équipe d’une montée 

en série supérieure. Ils terminent à un point 

du deuxième avec un  retrait de cinq points 
pour cette erreur.

Dommage !

Bonnes vacances à tous

 J.-C. Désangles

Finale coupe district U 19 

La saison des U 15

Pauvres Seniors !
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V I E  A S S O C I A T I V E

Le mois de juin a été chargé en ren-
contres et autres animations :
- Les jeunes garçons 13/14 ans ont 

gagné la finale du championnat départe-
mental 2e division, un grand bravo à cette 
belle équipe Auzielloise !
- Tournoi de double interne du printemps : 
la paire Violaine/Stéphanie a gagné face 
à Christine/Laurence et la paire Thierry/
Julien a triomphé de la paire Bruno/Jérôme.   
- La saison tennistique s’est terminée le 11 
juin par un barbecue pour les ados après un 
entraînement de 2 heures qui s’est trans-
formé en petits matchs de doubles. Puis les 
enfants ont terminé leur saison avec Adrien 

dans l’après-midi avec une animation suivie 
d’un goûter. La saison est terminée mais pas 
tout à fait puisque Adrien organise 2 ses-
sions de stages en fin d’année scolaire :
- Du 27 juin au 1er juillet avec les ados : 
nouveautés cette année puisque les jeunes 
pratiqueront le tennis le matin puis décou-
vriront de nouvelles activités l’après midi 
notamment paddle et catamaran à la Gan-
guise et Beach tennis à Toulouse.
- Du 6 au 8 juillet : un stage sera proposé 
aux moins de 12 ans avec tennis et jeux acti-
vités diverses au club d’Auzielle.
Et enfin des nouvelles du Tournoi d’Au-
zielle qui s’est déroulé du 12 juin au 2 juil-

let, de très belles rencontres cette année 
encore, un fan club de supporters auziellois 
et auzielloises très présent et un nombre de 
participants quasi identique à l’an passé 
malgré des tournois en parallèle sur d’autres 
communes avoisinantes. Sur le prochain nu-
méro nous vous donnerons l’ensemble des 
résultats de ce tournoi.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de 
très bonnes vacances et rendez-vous les 31 
août et 3 septembre et lors de la matinée 
des associations le 10 septembre pour les 
inscriptions de l’année 2016/2017.
Nous espérons fortement pouvoir vous 
accueillir dans nos nouveaux locaux flam-
bants neufs pour cette nouvelle année ten-
nistique ! À bientôt.  Laurence Marcadet

Des nouvelles du CAT

Nous  avons participé à la 1re marche 
nordique d’Albi et nous avons 
retrouvé avec un immense plaisir 

Arja Jalkanen  Meyer, la marraine  de l’Au-
zielloise 2015! Nous sommes allés ensuite 
découvrir le Minervois, ses chemins, ses 
muscats, ses spécialités. Nous avons pris 

alors de l’altitude et de l’oxygène sur le 
Plateau du Vercors dans le Dauphiné pour 
notre participation à l’Euronordicwalk Ver-
cors 2016. Et, fin juin, une nocturne de 10 
km avec grillades pour récompenses…
Les inscriptions 2016/2017 sont désor-
mais ouvertes. Si vous souhaitez nous 
rejoindre en septembre, il vous faut un cer-
tificat médical, et une participation vous est 

demandée (licence sportive comprise) : pour 
les  Auziellois 50 € et extérieurs 80 €. Nous 
contacter par e-mail : laformedevantsoi@
sfr.fr  ou par téléphone au 06 77 88 72 08.
Pour infos complémentaires : notre blog, 
laformedevantsoi@wordpress.com

Un printemps bien occupé ! 

Chaque année, le premier samedi de 
juin, pour fêter les nouvelles ré-
coltes, les jardinières et jardiniers, 

leurs épouses et époux, leurs enfants, se réu-
nissent pour un repas champêtre et amical.
Après la visite des parcelles et des pre-
mières plantations, visite accompagnée 
généralement de félicitations, mais aussi 
parfois de « critiques amicales » :
- il y a des tomates dans la luzerne !
-  il faudra acheter un cordeau pour aligner 

les salades !
-  il n’est pas très beau le vert de ce cabanon !
Heureusement un apéritif copieusement 
accompagné de tapas, confectionnés par 
les épouses, est venu remettre une chaude 
ambiance. Avant de verser le riz dans l’im-
mense plat à paella, notre cuisinier du jour, 
Lolo Chasan reprend son habit de président 
pour accueillir et remercier tous les présents 
et notamment :

•  Jean-Luc Da Lozzo et Gérard Bardou, nos 
« mécènes en compost »,

•  les Conseillers Départementaux, Muriel 
Pruvot et Bernard Bagnéris, 

• notre Maire, Joseph Réveillère,
•  Yvon Queinnec, responsable des Jardins 

Familiaux au Conseil municipal, et surtout 
Francis Condat qui nous fait l’honneur de 
sa « première sortie officielle ».

Dans un discours « très improvisé » notre 
nouveau président a trouvé les mots justes 
notamment pour remercier celles et ceux 
qui nous aident dans notre travail.
Puis tout le monde passa à table sous la 
« vieille tente de l’armée » bien utile en ces 
temps de disette financière.
La fameuse paella « Valencienne » de notre 
ami Lolo fut dégustée en silence et avec un 
fort bel appétit.
La soirée continua dans les conciliabules, les 
rires, les chansons (quelle voix M. Bagnéris !) 
jusqu’à une heure « assez tardive »… mais 

avant l’extinction des feux municipaux.
 J.-C. Désangles

Le repas des Jardiniers 
Cela devient un rituel.

Et toujours la marche nordique… 
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Ecole de natation enfants 2016/2017
Inscription : ne sont admis que les enfants 
ayant 6 ans à la date de l’inscription. Pour 
les communes d’Auzielle d’Escalquens, de 
Labège et de Saint-Orens (prioritaires), les 
inscriptions enfants auront lieu au centre de 
loisirs La Caprice : 
•  le samedi 10 septembre de 9 h à 13 h les 

groupes N1 et N1+ (groupe Familiarisation)
•  le samedi 10 septembre de 14 h à 14 h les 

groupes N2 (groupe Apprentissage) et N3 
(groupe Perfectionnement).

Le tarif par session est de 42 €.

Les horaires (uniquement 12 enfants par 
groupe) :

Calendrier des sessions : 
1re session de 11 cours : lundi 19/09/2016 au 
samedi 17/12/2016

2e session de 11 cours : lundi 02/01/2017 au 
samedi 25/03/2017
3e session de 10 cours : lundi 17/04/2017 au 
samedi 24/06/2017

Ecole de natation adulte    
perfectionnement 2016/2017
Inscription à partir du 4 juillet à l’accueil 
de la piscine de 11 h 30 à 14 h durant tout 
l’été (voir possibiité de tester le niveau avec 
MNS sur place de 11 h 14 h ).
Le tarif est de 85 €. Les horaires : samedi 
de 9 h à 10 h. Début des cours le lundi 19 
septembre 2016 et fin le 18 juin 2017.

V I E  P R A T I Q U E

Ecole de natation du Sicoval 

PETITES ANNONCES
•  Bonjour je suis une étudiante habi-

tant à Auzielle. Je me propose pour 
toutes sortes de petits travaux manuels 
comme tondre la pelouse, faire le 
repassage par exemple. J’adore aussi 
les enfants et je serais ravie de gar-
der les vôtres. Je suis disponible le 
soir et le week-end ainsi que le mer-
credi après-midi.    
Contactez-moi au 06 40 21 00 90.

 •  Je cherche à faire quelques heures de 
ménage par semaine. Paiement chèque 
emploi service.    
Contactez-moi au 06 42 21 20 23.

•  Dame habitant Auzielle disposant d’un 
véhicule cherche à garder vos enfants 
pour - accompagnement domicile - 
école ou garde vacances scolaires et 
jours de repos. Je suis disponible à 
toutes heures     
Tél. : 06 71 33 47 50

Vous vous absentez ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité vacances !

Faîtes surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie. 
Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Horaires d’été Mairie
Du lundi 11 juillet au vendredi 12 août

Lundi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Mardi : 9 h - 12 h 30 / fermeture

Mercredi : 9 h - 12 h /14 h -17 h

Jeudi : 9 h - 12 h 30 / fermeture

Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 

Fermeture Ma irie
Vendredi 15 Juillet 2016 

Merci de votre comprehension.

INFOS MAIRIE
La Mairie vous rappelle que par arrêté préfectoral 
du 23 juillet 1996 : 
• Article 5 : les travaux de jardinage ou de bricolage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils  susceptibles de causer une gêne 
en raison de leur intensité sonore (tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques…) ne peuvent être effectués que :
-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30,

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
-  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 
16hà 18h.

• Article 6 : les propriétaires et possesseurs 
d’animaux (chiens en particulier) sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive.

Le dimanche 22 mai les bénévoles ainsi 
que les parrains/marraines et filleuls de 

l’antenne de Parrains Par’Mille 31 se sont 
retrouvés dans la salle des 3A d’Auzielle 
pour leur rendez-vous annuel.
Cette journée été l’occasion de célébrer 
le parrainage de Kelyl avec sa marraine  
Jessica et de Amara avec sa marraine  
Josette. Ce fut une belle journée riche 
en activités, jeux, un repas partagé, des 
déguisements pour enfants et adultes et 

une animation originale proposé par une 
des marraines. Ce dimanche fut particuliè-
rement froid et pluvieux mais l’ambiance 
dans la petite salle des 3A n’était que le 
contraire, joviale et conviviale. Nous sou-
haitons remercier la municipalité d’Auzielle 
qui nous a permis d’organiser cette journée.
Si vous souhaitez en connaître plus 
sur l’association Parrains Par’Mille 31 
vous pouvez consulter le site : www. 
parrainsparmille.org 

Pour nous contacter directement : 
07 82 02 60 55 ou sur notre adresse mail : 
parrainsparmille31@laposte.net 
 Sophie Menvielle

PARRAINS PAR’MILLE 31: parrainage de proximité sur Auzielle et ses alentours

17 h 30 18 h 15 19 h

Lundi N1 / N1+ / N2 N1 / N1+ / N2 N3 / N3

Mardi N1 / N1+ / N2 N1 / N1+ / N2

Jeudi N1 / N1+ / N2 N1 / N1+ / N2

Vendredi N1
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Pharmacies de garde 
juillet, août, septembre 2016 

(dimanche et jours fériés)

• 10 juillet : Campourcy à St Orens
• 14 juillet : Ducap Balma
• 17 juillet : Batigne à Villefranche
• 24 juillet : Roux à Lasbordes
• 31 juillet : Courtois à Escalquens
• 7 août : Dixon à St Orens
• 14 et 15 août : Bés à Fonsegrives
• 21 août : Claude à Caraman
• 28 août : Courtiade à Villefranche
• 4 septembre : Galy à St Orens
• 11 septembre : Dalicieux à Labège
• 18 septembre : Jorro à Auzielle
• 25 septembre : Darrigade à Escalquens

V I E  P R A T I Q U E

Décès
Le 15 mai 2016 décès de Mme Lucienne 
Artiguenave, épouse Louit, domiciliée 
au 154 allée de Nanbours

Si l’un de vos proches déprime, 
souffre de troubles psychiques, d’une 
addiction, l’UNAFAM peut vous 
soutenir, vous écouter, vous informer. 
Vous pouvez joindre les psycho-
logues du service « écoute-famille » au  
01 42 63 03 03 ou demander à être 
reçus en appelant le  05 61 48 11 56.
Un moyen de rompre l’isolement…

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

Nous tenions à remercier M. le Maire 
et toute l’équipe municipale ainsi 
que l’équipe technique de nous 

avoir permis de modifier l’ancien barbecue 
qui se trouvait devant la crêperie en une 
grosse jardinière qui rendra encore plus 
agréable la terrasse de notre restaurant pour 
l’été.
Nous vous rappelons que depuis le 2 juin, 
l’établissement est ouvert du mardi au sa-
medi le midi et le soir jusqu’à la mi-sep-
tembre. 
Découvrez notre nouvelle carte et pensez 
à réserver votre table au 05 61 39 25 10 
(nombre limité de places), fermeture heb-

domadaire le dimanche et le lundi. Le tabac 
restera ouvert aux mêmes horaires que le 
restaurant tout l’été.
Nous vous proposerons dès septembre un 
service de presse (Alexandre du Vival nous 
le laissant commercialiser à sa place, merci 
à lui) et bientôt, nous aurons aussi à vous 
proposer le loto et les jeux de grattage (en 
pour-parler actuellement).
Maintenant que vous savez que nous 
sommes point relais colis, n’hésitez pas à 
vous faire livrer (n’oubliez pas votre pièce 
d’identité qui vous sera demandée à chaque 
fois). Depuis plusieurs mois nous vous pro-
posons le compte nickel ; les Auziellois ont 

bien compris le véritable service que cela 
procure et nous sommes heureux de nous 
être battus pour obtenir ce service.

Nous vous rappelons enfin que vous pouvez 
trouver des vins en vente, tarif producteur, 
au tabac (domaine Lafage, château des hos-
pices + tous les cidres de la crêperie)
Nous espérons que les derniers Auziellois 
qui ne connaissent pas encore notre établis-
sement nous feront l’honneur de venir nous 
voir et ce sera un plaisir de les recevoir.

Fermeture d’été  du 29 juillet à partir de 
13 h et réouverture le mardi 23 août.

La Boîte aux galettes 

ÉTAT CIVIL

L’été est arrivé et avec lui 
la période des grandes 
vacances !

Gérard et Pamela vous précisent que le salon de 
coiffure sera fermé du 2 août au 20 août 
inclus et vous souhaitent de bonnes vacances.

Un moment attendu de tous, 
synonyme d’instants convi-
viaux en famille et entre amis !

Chaque semaine de nouveaux produits 
arrivent afin de vous faire découvrir de 
nouvelles spécialités régionales qui 
pourront agrémenter vos apéros et vos 
repas !

Cette année, le magasin sera fermé le 
jeudi 14 juillet ainsi que du 30 juillet 
au 15 août pour les congés annuels.

En attendant je vous accueille comme 
à mon habitude du mardi au samedi 
de 8 h à 12 h 45, et de 16 h à 19 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h 30 et de 
16 h à 19 h 30.

À très bientôt dans votre Vival Casino 
et bonnes vacances à tous !

 Alexandre Despres


