
Même pas peur ! » Studio 7 a fait 
comme les grands (à 31 ans, il est 
temps de se lancer…) : 5 jours 

pour une pléiade de films d’actualité (la 
plupart en avant-première), avec un Pass 
Festival au tarif intéressant, des assiettes 
garnies concoctées par les bénévoles au Bis-
tro du ciné, un buffet d’ouverture avec VIP 
et dégustation de vins naturels, un autre de 
clôture tout aussi convivial, et même… un 
palmarès ! Palmarès du public, mais aussi 
palmarès d’un vrai jury soigneusement  
sélectionné… La « Palme » du meilleur 
film revient à… (voir p. 2). Il ne man-
quait que le grand escalier au tapis rouge 
et Georges Clooney retenu, outre-atlantique 
par à une obscure remise d’Oscars…

Du travail, du professionnalisme, beau-
coup d’appréhension mais aussi beaucoup 
d’enthousiasme et de bonne volonté pour 
tous ceux, pros et bénévoles, qui ont pré-
paré cet événement ; une expérience enri-
chissante et conviviale qui a intégré dans sa 
préparation le tra-
vail artistique des 
élèves de l’école 
élémentaire, et qui 
a soudé encore plus 
« l’équipe de Stu-
dio 7 » elle-même 
et cette équipe avec 
le public…

Le bel hiver de    

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mars 2017 - N°206

Après un bilan de fin d’année 2016 exceptionnel 
(35 000 entrées !), le dynamisme de notre petit cinéma 
ne s’est pas démenti avec le succès du festival Télérama 
en janvier, et fin février notre premier festival local : MOTEUR !

sur votre agenda
8 mars : « Lire et faire lire » à la Média-
thèque 
17 mars : MJC - « La Retirada » - 
Conférence et expo photos
24 mars : MJC - Apéro concert avec 
APARÇA
24 mars : réunion « Les Echos »
25 mars : Carnaval d’Auzielle 
26 mars : Journée « Être bien » au 
Centre de soins des Cornouillers
27 mars : démarrage des inscriptions au 
Vide grenier d’Auzielle
1er au 5 avril : Cinéminots
7 avril : conférence « C’est le pied »
19 avril : Conte à la Médiathèque
23 avril : Élection Présidentielle - 1er 
tour 

Joseph Réveillère, Jacques Oberti, 

Muriel Pruvot, Annick Brulé et 

Dominique Bonnevic

Crédit photos : Christian Millet

Debriefing

Le panneau de l’école

«
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Projets d’aménagements 

Il s’agissait d’autoriser le Maire à établir 
des demandes de subventions au titre de la 
DETR (Dotation d’Equipements des Terri-
toires Ruraux) et du Conseil Départemental 
et Conseil Régional pour :

-  Aménagement d’une aire de gestion des 
déchets verts de la mairie ; montant : 
29 561,94 € HT

-  Aménagement de toilettes pour personnes 
handicapées à l’école élémentaire ; mon-
tant : 7 422,78 € HT

-  Restauration du mur  du parc du Pigeon-
nier ; montant : 19 796, 08 € HT

-  Travaux de réhabilitation thermique de 
l’ancienne école pour 10 142 € HT

Le Conseil approuve à l’unanimité les 
demandes pour les projets précités auprès 
de la Préfecture, du CD31 et de la région 
Occitanie.

Questions diverses

EIMSET : Le Maire demande au conseil 
d’approuver l’adhésion d’Auzielle au 
groupement de communes pour la passa-
tion d’un Marché Public sur la gestion de 
l’école de musique. L’objectif est de per-
mettre à la commune de se retirer du grou-
pement en 3 ans à compter du 1er septembre 
2017. Vote à l’unanimité. 
Le conseil est clos à 21 h 06. 

Les Echos : Avez-vous déjà participé à 
ce type d’événement ? D’où venez-vous et 
comment avez-vous été recrutés ?
Nous sommes tous néophytes (mise à part 
Marie, la pro du club des 7) tout en étant 
des cinéphiles avertis, aficionados depuis 
longtemps de Studio 7. 
Nous avons été sélectionnés sur des 
documents de motivation et nous venons 
de Toulouse, Escalquens, Castanet et même 
d’Auzielle !

Les Echos : De quelle façon avez-vous 
travaillé pendant ces cinq journées ?
Nous avons évidemment visionné tous 
les films proposés en avant-première avec 
l’éclairage et l’accompagnement de Marie 
qui est intervenante auprès des lycéens 
et des enseignants (et qui a souligné la 
qualité des échanges, de l’écoute et du 
regard de toute l’équipe). Pour alimenter 
notre réflexion, nous avons eu des réunions 
quotidiennes informelles et libres sans 
grille de lecture mais avec des échanges 
très productifs.

Les Echos : Avez-vous eu des difficultés 
à vous entendre pour le choix final de la 
palme ?
Sans vote à proprement parler, la discussion 
a été franche. La difficulté du choix à faire 
vient de la très grande diversité des films 
proposés, mais un consensus s’est peu 
à peu imposé et le choix final a été bien 
accepté par tous.

Les Echos : Que retenir de ce que vous 
avez vécu ?
Nous avons bien apprécié la qualité et la 
diversité des films proposés ainsi que la 
convivialité de ces quelques jours passés 
avec Studio 7.

Les Echos : Que retenir de cette initiative ?
L’idée d’un festival à notre échelle locale 
est courageuse et ne peut que dynamiser 
notre petit cinéma.

Et le prix revient au film « Paris Pieds 
nus », une vraie petite bulle de fantaisie,  
de burlesque et de poésie, applaudie 

également par les spectateurs qui lui ont 
pourtant préféré « Patients », plus sombre, 
réaliste et bouleversant mais aussi plein 
d’espérance.

Retour sur le conseil municipal 
du 7 février

À lire en intégralité en mairie ou sur le site internet de la commune : www.auzielle.fr 

Rencontre avec le jury du 
festival MOTEUR !

Quelques mots 
pour une 

« Palme »…

L’hiver s’achève… Studio 7 
va bientôt fêter le printemps 
avec un autre festival des-
tiné aux enfants cette fois-ci,  
CINÉMINOTS qui propo-
sera à nos cinéphiles en 
herbe, des films, des ateliers 
et des gourmandises. 

Stéphanie et le jury
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Signature 
de la Charte 

Accueil 
Sicoval-

Communes
Lundi 23 janvier dernier, 
à l’occasion des vœux de 
Jacques Oberti, Président 
du Sicoval aux élus du 
territoire, aux associations 
et aux partenaires locaux, 
la Charte Accueil Sicoval-
Communes a été présentée 
et signée par les Maires de 
25 communes. 

1 Arrêter le « C’est pas moi, c’est l’autre » :  
une primo réponse peut être donnée ou un aiguillage vers la collectivité compétente proposé.  

2 Arrêter le « Veuillez rappeler… » :  

3 La collectivité sollicitée doit être garante des réponses apportées en lien 
avec ses propres compétences. 

4 Une traçabilité et un suivi des demandes devront être organisés  
entre collectivités. 

5 Les demandes doivent systématiquement faire l’objet d’un Accusé-Réception. 

6 Les délais de réponses doivent être adaptés aux types de demandes. 

�  

7 Le délai de traitement d’une demande doit être annoncé. 

8 Faire monter en compétences les agents d’accueil de nos collectivités  
pour atteindre ces objectifs (se connaître, s’informer, se former,  
s’interpeler, échanger, construire collectivement…). 

CHARTE  
du Sicoval et des communes 
en matière de relations avec la population 

Engagements des communes et du Sicoval : 

Développer la qualité dans les relations avec la population 

Développer la qualité dans les réponses apportées 

Quelques grands principes dans la relation collectivité-usagers 

« L’organisation de nos collectivités doit être transparente pour l’usager » 

7 mars et 11 avril : @teliers réseaux 
sociaux - comment utiliser ces réseaux 
sociaux dans la recherche d’emploi et 
l’orientation professionnelle
7 mars (à Saint-Orens) : les 
métiers et l’emploi en 1 clic

16 mars : Osez reprendre une 
formation à l’Université
21 mars : Ateliers d’information 
sur la Validation des Acquis de 
l’Expérience 
21 mars : Les mardis de la Création 

22 mars : Zoom sur les métiers du 
sport
19 avril : La question du Handicap 
en entretien d’embauche

Renseignements et inscriptions
au 05 61 28 71 06

Informations

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

Ci-dessous, Joseph Réveillère, ci-contre le Président 
du Sicoval, Jacques Oberti
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Le club photo de la MJC vous propose 
une conférence et une expo photos

Une conférence : sur le thème « 1936-1939 
la guerre d’Espagne et la Retirada dans 
l’objectif des photojournalistes ». 
La conférence organisée par le club photo 
de la MJC d’Auzielle propose de montrer 
comment certains aspects de la guerre d’Es-
pagne et  la Retirada (fuite des Républicains 
vers la France) ont été rapportés par les pho-
tojournalistes et comment la presse illustrée 
en a rendu compte. 

Une exposition photo : une exposition de 
photos prises de nos jours sur les lieux de 
mémoire de l’exil républicain complète la 
présentation.   

Prochain apéro-concert : « Aparça »

Déjà connus à Auzielle, « Aparça » pro-
pose une musique variée, fraîche, matinée 
d’accents orientaux, des compositions ori-
ginales sur lesquelles les textes en français 

Les activités de la

Ce nouveau nom s’accompagne d’une 
nouvelle identité graphique, mettant 
en avant les valeurs cardinales du 

Sicoval : la créativité, la solidarité et la 
qualité de vie. 
Ce qui fait la particularité de Enova Labège-
Toulouse, c’est cette philosophie consistant 
à travailler ensemble, dans l’échange, à 
l’image de nos start-up devenues des entre-
prises reconnues mondialement et qui ont 
bénéficié de cet écosystème favorisant de 
telles interactions.

Quel avenir pour Enova Labège-Toulouse ?

L’actualité liée au projet de 3e ligne de 
métro Toulouse Aerospace Express (TAE), 

à l’achat d’un terrain de 10 hectares au 
cœur de Labège-Innopole (ex-terrain Sa-
nofi) par le Sicoval et à la rénovation du 
pôle commercial ont amené à faire évoluer 
le projet d’aménagement initial ou plan 
guide (accord-cadre signé entre le Sicoval 
et la société HDZ) de la principale zone 
d’activités du Sud-Est toulousain.

Ces évolutions permettront :

-  de répondre aux nouveaux enjeux de 
mobilité et de déplacements grâce à :  
•  la création d’un axe routier Est/Ouest,

 •  de nouvelles aires de stationnement,
 •  l’étude sur le doublement (2x2 voies) de 

la RD 916,

 •  la modification du tracé de la Diagonale 
Innopole 

 •  une navette électrique sur l’Innopole,

-  d’intégrer les réflexions en cours entre 
le Sicoval et Tisséo-SMTC sur l’im-
plantation des nouvelles stations de la  
3e ligne de métro.

-  de consacrer 100 000 m², situés au cœur 
de Labège-Innopole, à l’émergence d’un 
futur pôle numérique.

Le terme « enova » fait référence à l’occitan « enno-
vada » qui signifie « innovation », car ce parc est 
le lieu de prédilection où les innovations de demain 
seront inventées et testées grandeur nature.

L’Innopole de Labège change de nom, 
Enova Labège-Toulouse sort sa griffe 

Pour s’assurer d’un plus grand rayonnement national 
et international, le parc d’activités de Labège-Innopole 
change de nom et d’identité visuelle. Devenu Enova 
Labège-Toulouse, il arbore de nouvelles couleurs 
et un graphisme original.
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font mouche pour un voyage sonore imagi-
natif et coloré.
Ce groupe est formé de cinq musiciens : 
Florence au chant et saxophone. Olivier à 
la guitare, au chant et au Oud, Jacques à la 
guitare et au chant, Eric à la batterie et aux 
percussions, Vincent à la basse.

Vendredi 24 mars 19 h 30 salle des fêtes : 
apéro-concert 12 € ou concert 6 € (réser-
vation conseillée).
 

Moment fort de la vie d’une associa-
tion : l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de la MJC arrive 
à grands pas. Ce sera en avril. 

Elle est ouverte à tous les adhérents de 
la MJC qui ont droit de vote, mais nous 
souhaitons l’ouvrir plus largement aux 
personnes qui ont un intérêt particulier 
pour notre association : animateurs d’ac-
tivité, élus municipaux, acteurs de la vie 
associative auzielloise mais aussi à tout 
un chacun qui souhaiterait découvrir la 
MJC et pourquoi pas s’y investir.

Alors, n’hésitez pas à nous y rejoindre !

Vacances de printemps : les   
animations jeunesse

La MJC travaille actuellement sur la pro-
grammation des prochaines Animations 
Jeunesse. Mais vous pouvez d’ores et déjà 
noter les dates : ce sera du 3 au 7 avril (1re 

semaine des vacances scolaires).

Prenez contact avec la MJC si vous êtes 
intéressés pour votre enfant (à partir de 
8 ans). On se fera un plaisir de vous envoyer 
le programme dès qu’il sera finalisé !
À voir sur http://www.auzielle.fr, la repré-
sentation de fin de stage de percussions  du 
mois de février.
 
Atelier film d’animation

À l’occasion de la 2e semaine des vacances 
d’hiver, un groupe de 12 enfants de 8 à 
13 ans a participé à la réalisation d’un film 
d’animation. Encadrés par une profession-
nelle, ils ont pu réaliser collectivement 
leur film intitulé « la belle aventure de  
M. Simon ».
Ils ont donc fait le choix de la technique, à 
savoir les ombres chinoises, inventé l’his-
toire, écrit un scénario, fabriqué les per-
sonnages et les décors, tourné en image par 
image (à raison de 24 photos par seconde, il 
en a fallu…), donné leur voix pour les dia-
logues et la narration… 

Ce film, le groupe d’enfants le visionnera 
pour la 1re fois en compagnie de leur famille 
et de leur entourage à l’occasion d’une 
projection privée à Studio 7. La date reste  
encore à confirmer. Et cerise sur le gâteau, 
les enfants ont décidé de présenter leur 
(chef d’) œuvre au Festival International du 
court métrage de Quint-Fonsegrives en juin 
prochain.  

Projet jeunes : sortie chiens de traîneau

En fin d’année dernière, un groupe d’une 
dizaine de jeunes s’est investi dans la 

mise en place d’un « projet par et pour les 
jeunes ». L’idée : organiser une sortie de 
loisir et  participer à son financement. 
Concrétisation de leur projet : le dimanche 
2 avril prochain, une journée au Plateau 
de Beille avec au programme : balade en 
chiens de traîneau, luge, bataille de boules 
de neige… si la neige veut bien nous at-
tendre !
Cette sortie est, en grande partie, financée 
par les fonds récoltés par les enfants le jour 
du Marché de Noël où vous avez pu les 
retrouver en vendeurs de pancakes, de cho-
colats et biscuits artisanaux ou encore de 
calendriers « made in Auzielle » réalisés par 
leurs soins. Le reliquat est pris en charge 
par la MJC soutenue dans cette action par 
le Conseil Départemental.

Et comme ils y ont pris goût, un 2e projet 
devrait voir le jour d’ici l’été… ouvert à 
l’ensemble des jeunes, à partir de 9 ans, 
déjà adhérents ou non à la MJC. Seuls cri-
tères : l’envie et la motivation !

Le nouveau créneau Pilates est ouvert

Depuis fin janvier, la MJC a ouvert un nou-
veau créneau de Pilates. Il a lieu le samedi 
matin de 9 h 30 à 10 h 30. 
Il reste encore quelques places, alors si ça 
vous tente… 

À noter 

Le vide grenier d’Auzielle aura lieu le di-
manche 21 mai. 
Inscriptions à partir du 27 mars.
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Les 13 ans, « ROIS » des tournois en salle

Superbe exhibition au tournoi de Castanet 
en fin d’année.  L’équipe I des 13 ans de la 
JSAL a remporté brillamment cette compé-
tition en battant en finale - devinez qui ? -, 
l’équipe II de la JSAL !

Aussi, nos jeunes joueurs étaient-ils atten-
dus avec curiosité lors du tournoi, organisé 
par le club le 22 janvier au gymnase du col-
lège Jacques-Prévert.

Pour combler le déficit des équipes enga-
gées, les éducateurs durent composer  
4 équipes auzielloises, ce qui diminua un 
peu la prestation de nos joueurs.
Toutefois, notre équipe dite « une » arriva 
en finale contre leurs copains de Saint-O. 
Malgré la fatigue d’une journée de compé-
tition, le match très serré et joué avec beau-
coup d’énergie, fut gagné par nos « Jaunes 
et Bleus » 2 à 0.

Nous félicitons particulièrement les deux 
buteurs - Guillaume Blad et Mathis Aubey - 
ainsi que le gardien Pierre Lapierre qui fit 
des prouesses dans ses « cages ».

Cette très belle entame de l’année 2017 mé-
ritant récompense, le mercredi 25 janvier, 
le président Jean-Claude Panis, tout fier de 
ses petits, leur offrit une toile à Studio 7 : 
Timgad.
« C’est l’histoire d’un architecte qui se 
rend sur les fouilles romaines de Timgad 
en Algérie.
Voyant les enfants taper seuls dans de mau-
vais ballons, il décida de les entraîner et 
créa une équipe de foot… ».

Et, pendant ce temps, les « Petits » (MJC et 
JSAL réunis), se régalaient devant le spec-
tacle du  groupe « Les Oreilles Rouges ».
Ensuite, tous reprirent des forces devant la 
traditionnelle galette des rois offerte par la 
société de Daniel Claret.

Le loto annuel de la JSAL

Samedi soir, 28 janvier, salle des fêtes de 
Lauzerville, la fête bat son plein.
La salle devint vite trop petite devant l’af-
fluence, notamment de parents et d’enfants 
de l’école de foot. En catastrophe, les orga-
nisateurs durent aller à la pêche aux tables 
et chaises pour recevoir dignement les par-
ticipants ; heureusement notre ami, Daniel 
Claret était présent.
Les parties se sont déroulées dans un calme 
parfait.
Beaucoup d’adultes vinrent féliciter les 
éducateurs sur le comportement exemplaire 
des jeunes de l’école. 
Les vainqueurs de la soirée furent : une 
relation familiale de Jeannette pour le jam-
bon, la charmante Anaïs pour le gros lot 
« enfant » et le gros lot adulte a été gagné 
par ? Restons dans l’anonymat le plus com-
plet. On ne sait jamais avec ces voraces !

À l’année prochaine.

- Annonce -
La JSAL fête ses 40 ans d’existence le 1er Juillet 
2017.
Si vous avez des souvenirs même croustil-
lants ou des photos, faites les parvenir à  
Jean-Claude Desangles (72, Allée de Nanbours - 
06 03 54 07 94).

 
 J.-C. Desangles

Brèves de foot

Pour des marcheurs c’est la moindre 
des choses ! Ouverte à tous et 
vous pouvez en faire la promo-

tion autour de vous ! Conférence « C’est  
L’ PIED » le  vendredi 7 avril  à 19 h 30 à 
la salle des fêtes d’Auzielle. Au cours de 
notre vie, nous parcourons une distance 
équivalente à celle d’un tour complet de la 
planète ! Les champions  à mettre à l’hon-
neur, sont... NOS PIEDS ! Ils sont à la 

tâche dès que nous nous mettons debout ; 
ils s’exécutent sans même que nous en 
prenions conscience. Pire, nous les empri-
sonnons dans des chaussures serrées ! Fa-
tigués ou abimés, nos pieds se rappellent 
à nous... À ce moment seulement, nous 
réalisons qu’ils sont précieux, car un par-
cours peut vite se transformer en « marche 
commando ». Il est donc important de leur 
prêter attention et bienveillance. 

Nous vous proposons donc de passer un 
moment avec eux le 7 avril, afin de mieux 
connaître leur fonctionnement, de leur 
assurer un bon confort et de prévenir bien 
des désagréments afin de continuer à… 
« PRENDRE NOTRE PIED » ! 

L’association de Marche Nordique, La 
forme devant soi, vous attend en nombre 
(entrée  2 euros).

La marche devant soi
L’association propose une conférence sur le Pied… 

Pierre Mathis et Guillaume
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Deux événements majeurs 

Le repas annuel du club qui, pour la 1re 
fois, s’est tenu dans le nouveau club house 
décoré haut en couleurs pour l’occasion. 
Une trentaine de personnes a répondu pré-
sent à ce rendez-vous annuel avec cette 
année un repas lui aussi, haut en couleurs. 
Le thème ? Les Antilles ! Un très bon repas 
réalisé par un traiteur antillais ; le tout dans 
une ambiance digne des îles avec musique 
de circonstance !

Autre rendez-vous incontournable et  
attendu par un groupe de fidèles : Le  

tournoi des Petits As de Tarbes, compé-
tition mondialement connue qui regroupe 
les 12/16 ans, les champions de demain ! 
Autant dire, que du beau spectacle et de 
très haut niveau offert aux adultes, ados et 
enfants du CAT fidèles à cet événement.

Côté calendrier, une compétition en chasse 
une autre, nous venons effectivement de 
terminer le challenge Laffont pour entrer 
dans celui de la Caisse d’Épargne dans  
lequel sont engagées 2 équipes femmes et  

2 équipes hommes ; une compétition qui 
court de mi-mars à mi-mai, des rencontres qui  
se déroulent souvent à Auzielle le di-
manche matin. N’hésitez pas à consulter le  
calendrier des matchs affiché à l’entrée du 
club pour venir encourager les équipes du 
CAT !

On peut également consulter sur l’affichage 
extérieur du club, les dates des prochains 
stages de Pâques ; du 3 au 7 avril  pour les 
enfants et du 10 au 14 
avril pour les ados. 
Renseignements et 
inscriptions au 
club auprès 
d’Adrien.

Ce qu’il s’est passé en janvier au



8      Les Echos de la Marcaissonne Mars 2017  

LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
réalisé par la commission communication

(Mireille Arnoult, Anne-Marie Baudot, Catherine Pitot, Muriel Troly)
Mairie d’Auzielle - 31650 AUZIELLE - cat.pitot@gmail.com ; echos-auzielle7@orange.fr

Conception et impression : Sicoval - 31670 LABÈGE

Pharmacies de garde 
mars/avril 2017 

(dimanche et jours fériés)

• 12 mars : Cahuzac à Labège

• 19 mars : Fresnay à Balma

• 26 mars : Gourgue à Balma

• 2 avril : Campourcy à St-Orens

• 9 avril : Ducap à Balma

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

Le dimanche 12 mars, deux messes seront 
célébrées à la mémoire de Matthieu 

Desangles à 9 h 30 en l’église d’Auzielle 
et à 11 h en l’église de Saint-Orens.

Décès : Le 4 janvier 2017, décès de 
Jean Fourio, domicilié au 10 hameau du 
Crouzet.

Naissance : Naissance d’un nouveau 
petit Auziellois.  É

TA
T 

CI
V

IL

Programme de la journée :
•  9 h : Être bien accueilli(e) (avec le sou-

rire et dans la bonne humeur !)
•  9 h 30-11 h : Être bien dans son 

corps (Hatha Yoga, tous niveaux)
•  11 h 15-12 h : Être bien dans tous 

ses sens (Voyage autour des 5 sens)
•  12 h-13 h 30 : Être bien dans son 

assiette (Repas bio et végétarien)
•  13 h 30-14 h : Être bien dans la 

détente (Sieste méditative)
•  14 h 15-15 h 15 : Être bien dans le 

lien (Atelier massage des mains)
•  15 h 30-17 h : Être bien avec soi-

même (Atelier créatif de Développement 
personnel)

•   17 h 15-18 h : Être bien dans sa vie 
(clôture de la journée)

Renseignements auprès de :
Aline Lajoie-Mazenc, 

Masseur-Kinésithérapeute 
06 12 77 06 23

Sophie Menvielle-Larco,
Conseillère Conjugale et Familiale

06 63 02 20 43

Nombre de places limité à 10 per-
sonnes.
75 € la journée, repas compris (règle-
ment et inscription avant le 20 mars).

Dimanche 26 mars, journée « Être-bien »
Aline et Sophie vous proposent de partager une journée conviviale autour du bien-
être, ensemble et avec soi-même au Centre de soins des Cornouillers.

Info mairie
Vous allez recevoir votre nouvelle carte d’électeur ou d’électrice au cours 
du mois de mars. Ne l’oubliez pas pour les élections présidentielles 
du 23 avril et du 13 mai 2017. Le nombre d’inscrits sur les listes 

électorales s’étant accru, Il y aura deux bureaux de vote dans le hall de l’école 
élémentaire. Pour  faciliter le bon déroulement du scrutin, il est recommandé de 
détruire votre précédente carte pour éviter les erreurs.

Dans le dernier numéro des 
Echos, nous vous sollicitions 
pour savoir qui serait intéressé 
par la mise en place d’une 
page Facebook communale 
destinée à la diffusion rapide 
d’informations concernant la 
commune. À ce jour seulement 
12 personnes se sont déclarées 
intéressées ce qui ne justifie pas 
la mise en place de cet outil. 
Nous prolongeons l’enquête, 
access ib le  depuis  la  page 
d’accueil du site internet de la 
mairie (www.auzielle.fr), jusqu’à 
la fin du mois de mars avant 
de prendre une décision quant 
à l’opportunité de cette page 
Facebook pour la commune.

Facebook ?

À noter quelques rendez-vous 
à la médiathèque

Le 8 mars, avec Mireille de l’associa-
tion Lire et Faire Lire. 
Pour le mois d’avril, ouverture pendant 
les vacances de printemps : le 8 avril, 
café littéraire à 14 h 30, le 19 avril 
à 17 h, conte. Une surprise autour du 
25 avril, une expo-animation sur le 
thème : super-héros de Marvel, Disney, 
et Star Wars, à suivre pour de plus 
amples informations sur le prochain  
journal des Echos et le site internet. 

Joelle Henry 
Tél. 06 78 48 00 26


