
Huit ans d’attente ;
Huit ans de travail sur divers projets ;
Huit ans d’espoirs et de déceptions, du  
découragement parfois ; 
Huit ans  de réflexion pour une aide à la 
vie associative et sportive assumée par la 
commune ; comme a dit Joseph Révellière, 

notre Maire, « la persévérance  de Francis 
Condat a payé ». 
Après celle du Pôle culturel en 2012, voici 
l’inauguration du Complexe sportif qui sera 
occupé par plus de 500 sportifs de tous âges.

 (suite p. 2)

Tout vient à point à qui sait 
attendre !    

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Décembre 2016 - N°204

23 novembre : une belle inauguration pour de nouveaux 
locaux sportifs très désirés

SUR VOTRE AGENDA
7 décembre : Noël à la bibli
9 décembre : MJC - Animation ludothèque
10 décembre : MJC - Atelier carterie
11 décembre : MJC - Marché de Noël
16 décembre : Studio 7 - La fête du 
court métrage
22 décembre : Studio 7 - Ciné-goûter 
de Noël
13 janvier : Vœux du Maire à la  
population 
13 janvier : Réunion Les Echos
19 et 21 janvier : MJC - Atelier de 
création de bijoux
20 janvier : MJC - Apéro concert
25 janvier : Studio 7 - Soirée « Droits 
de l’homme »
28 janvier : Loto JSAL - salle des fêtes 
de Lauzerville
29 janvier : EIMSET - Concert des 
orchestres à Labège
29 janvier : Studio 7 - Ciné P’tit Déj’ 

Une partie de la foule… 
et notre correspondant préféré !

Francis Condat entouré des VIP Le discours de M. le Maire

Georges Méric, président 
du Conseil Départemental… … coupe de ruban.
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V I E  M U N I C I P A L E

Trois sujets ont été présentés   
en conseil municipal 

1-  Éclairage public - avant projet du 
SDEHG (syndicat d’électrification) 
pour la rénovation de candélabres

Après l’orage de grêle du 28 mai dernier, les 
candélabres des quartiers Peyrille et Caou-
let ont été cassés et ceux de la RD2 doivent 
être remplacés parce que trop vétustes (cf. 
article sur les Echos de Novembre). 
Il s’agit de la réponse du SDEHG à la 
demande faite par la commune en juillet 
dernier. Le remplacement concerne en tout 
46 candélabres pour un coût de 96 000 € 
environ. 
Le montant estimé, restant à charge de la 
commune serait de 25 000 € ; il est pro-
posé qu’il soit financé par voie d’emprunt 
en prenant rang sur le prochain prêt du 
SDEHG. 
Il est précisé qu’il ne s’agit que d’un avant 
projet dont le montant pourrait évoluer à la 
baisse. 
À noter aussi, que le nouvel éclairage per-
mettrait une économie d’énergie de 71 %.
Vote à l’unanimité. 

2- Indemnités du Trésorier
C’est un rituel annuel… et toujours sujet à 
débats.
Le conseil doit délibérer sur l’attribution 
d’une indemnité de conseils et de budget 
au Trésorier ; son montant est de 562,42€ 
brut, soit 512,22€ net et elle est partagée 
entre tous les agents du service.

L’indemnité est votée par 2 voix contre, une 
abstention et 10 voix pour. 

3-  Création d’un poste administratif 
principal 2e classe à temps complet 

Pour permettre à un agent de bénéficier 
d’un avancement de grade à partir du 1er 
décembre 2016. 
Vote à l’unanimité par le Conseil suivant 
ainsi l’avis favorable de la commission du 
personnel du 8/11/2016.

Questions diverses

-  Christian Boucher a relaté la réunion 
publique de présentation du projet de 
réparation de l’éclairage aux habitants 
concernés. Un représentant du SDEHG 
était présent et seulement 6 personnes du 
Caoulet et Peyrille sont venues… Tout 
sera mis en œuvre pour résoudre les pro-
blèmes dans les meilleurs délais. 

-  Joseph Révellière informe que la com-
mune peut faire une demande de catas-
trophe naturelle à la Préfecture pour les 
dégâts éventuels dus à la sècheresse. Les 
habitants ayant constaté des fissures sur 
leurs maisons peuvent se manifester en 
mairie.

-  Mireille Arnoult rappelle au Conseil le sé-
minaire organisé par le Sicoval pour tous 
les élus des 36 communes, le 19 novembre 
prochain et qu’il serait intéressant d’y 
aller nombreux. Elle fait aussi un résumé 

des décisions du Conseil de Communauté 
du 7 novembre (rappel : les comptes ren-
dus complets sont consultables dur le site 
du Sicoval : www.sicoval.fr)

Fin du conseil à 21 h 58.

Quelques morceaux choisis des discours 
prononcés en cette belle matinée :
« Les lieux de sport et de culture sont des 
lieux de rencontre, c’est un peu une école 
de la vie ; Le sport, c’est une école du vivre 
ensemble, on y apprend le dépassement 
de soi, la rigueur, l’effort et la discipline, 
le partage et le lien social entre les 
générations. »
« Nous sommes très heureux de cette 
réalisation, les utilisateurs aussi et, je leur 
fais confiance pour en prendre soin. » 
« Je remercie le Conseil Départemental 

pour sa participation ; sans cela, ce projet 
n’aurait pu se faire ; et merci aussi à la 
Fédération française de football pour sa 
contribution. » (Joseph Revellière)

« Le sport, c’est l’éducation de la vie, on  
y apprend la citoyenneté et les valeurs de  
la république, la liberté, égalité et fraternité ; 
le Conseil Départemental est fier d’avoir 
participé à votre projet. » (Georges Méric)

« Quand on veut quelque chose, il ne 
faut jamais s’arrêter ! Longue vie à cette 

réalisation ! » (M. Charrançon - Ligue 
Midi-Pyrénées de Football)

« Un €uro dans le sport évite 2 €uros dans 
la justice ou la santé » 
Votre projet a duré huit ans mais vous 
en êtes à l’inauguration ; nous, pour 
Roland Garros, c’est hui ans aussi mais 
nous en sommes encore au stade tribunal 
pour le permis de construire… » (Pierre 
Doumayrou - Ligue Midi-Pyrénées de 
tennis)

Retour sur le conseil municipal 
du 15 novembre

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

Dans les derniers Echos, nous 
avons commis une erreur 
dans le rapport sur le conseil 
municipal du 29 septembre. 

D a n s  l e  p a r a g r a p h e 
concernant la « majoration de 
la valeur locative cadastrale 
des terrains constructibles » il 
était écrit :
« La superficie retenue pour le 
calcul est réduite à 200 m2 - 
tous terrains cédés ou soumis 
à permis de construire avant le 
31/12/2016 feraient l’objet 
d’un dégrèvement. »

Il fallait lire : 
« la superficie retenue pour 
l e  ca l cu l  e s t  r édu i t e  de 
200 m2 ».

Erratum
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L es auteurs ont pu faire découvrir 
leur talent et les visiteurs ont 
échangé avec eux et ont pu se 

procurer des livres, CD et dessins. Même 

les enfants ont été à l’œuvre avec l’atelier 
artistique très réussi. La clôture a été 
conviviale autour d’un apéritif. 
Merci à tous les participants : Amélie 
Freu-Jouvin, Claude Benguigui, Elyssa 
Béjaoui, Matthieu Miegeville, Gérard 
Muller, Miss Lilou et Dominique Fleurence 
Chailan, ainsi qu’à ceux qui ont permis 
l’organisation de cet évènement et à tous 
les visiteurs.
Pour les vacances de Noël, la médiathèque 
fermera ses portes le vendredi 16 décembre 
à 18 h 30, et ré-ouvrira le lundi 2 janvier à 
16 h 30.
Le mercredi 7 décembre à partir de 16 h 30 
aura lieu à la médiathèque le Noël avec 
les résultats et les remises des prix aux 
concours d’histoires et des dessins, suivi 
d’une distribution de friandises. Ouvert à 
tous. Cordialement. 
 Joëlle Henry

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

La bibli
Une belle réussite pour cette première des Rencontres 
Littéraires à la médiathèque !

Brèves
 

Grace au Sicoval, la jonction avec 
la piste cyclable St-Orens/Auzielle 
permettra d’aller, à vélo, jusqu’au 
lycée Riquet ou plus loin… si envie.

Vous n’avez sans doute pas été 
les seuls à  être intrigués par ces 
drapeaux orange malmenés par 
le vent aux entrées de notre village, 
mais avez- vous souvenir du dépliant 
municipal distribué en octobre ? Il 
vaut mieux prévenir que guérir…  

 

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre comme 
d’habitude sous la pluie

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

Je tenais, même tardivement, à remercier toutes celles et tous ceux 
qui, par leurs messages, leurs lettres et leurs appels m’ont témoigné 

leur sympathie et leur amitié au long de cette épreuve. 
Ces témoignages m’ont été d’une aide précieuse.

Je continue à progresser lentement et je compte bien récupérer 
tout ce que j’ai perdu, même si cela doit être encore long. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en attendant 
les vœux municipaux de janvier 2017.

Bien sincèrement à vous.
 Francis Condat

ouijevote.fr
#OuiJeVotePour plus 

d’informations

et au plus tard 
le 31 décembre 2016 
avant minuit

Dès 
MAINTENANT

JE M’INSCRIS
sur les listes électorales

Pour voter en 2017, 

Élections 
présidentielle et législatives
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Place J. Jaurès 31520 Ramonville - 05 61 75 10 04 - information.jeunesse@sicoval.fr
Du mar. au jeu. de 10 h à 12 h30 et de14 h à 18 h, le ven. de 10 h à12 h 30 et de 14 h à 17 h

Pendant les vacances de 13 h à 17 h (Pour plus d’infos, consulter le site d’Auzielle)

Halte aux chenilles processionnaires ! 

Lutte collective contre les nuisibles 

En supprimant les nids des pins à l’automne 

vous évitez les processions de chenilles urticantes 

au printemps et régulez leur population 

 

Affichage du 21/11/16 au 15/04/17 

Attention bien se  

protéger pour éviter 

tout problème  

d’urtication 

A partir de mi-novembre 

pensez à retirer les nids de chenille 

Un service public pour rénover votre 
logement

Améliorer son confort thermique, adapter 
son logement au vieillissement ou au han-
dicap, bénéficier d’aides financières... voici 
quelques unes des raisons qui ont amené 
plus de 500 propriétaires ou futurs acqué-
reurs sur le territoire du Sicoval, à pousser 
la porte de Rénoval.

Des conseils gratuits    
pour des travaux réussis

Des aides financières pour tous

De l’étude aux travaux, quelle que soit votre 
situation personnelle, différentes aides 
peuvent être mobilisées :

- Subventions du Sicoval

- Eco-chèque de la Région

-  Aides de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH)

- Eco-prêt à taux 0%

- Crédits d’impôts, déductions fiscales

- Aides des caisses de retraite

Votre conseiller Rénoval vous accompagne 
tout au long de votre parcours de rénova-
tion.

Pour en savoir plus ou prendre rendez-
vous : 
- Consultez la page Rénover  
- Contactez Renoval :
@ : soleval.org ou 05 61 73 38 81

La plateforme en ligne vous donnera toutes 
les informations utiles et vous guidera dans 
vos démarches.

Arrivée des premiers froids ou été indien, il n’est jamais trop 
tard pour bien faire.

Il n’est pas trop tard
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V I E  A S S O C I A T I V E

Alors on remet ça en 2017 ! Stu-
dio 7 crée son 1er festival du 22 
au 26 février et attribue deux prix 

Studio 7 : celui du jury et celui du public !
Pour cela, nous avons besoin d’un jury…
impartial, cinéphile, enthousiaste, dispo-
nible pour voir tous les films que nous 
programmerons et pour délibérer avec 

passion. Pour postuler et faire partie de 
ce jury nous vous demandons une lettre 
de motivation qui peut prendre la forme 
que vous souhaitez : écrit, photographie, 
vidéo, collage, poème, chanson… sur-
prenez-nous ! Vous aimez le cinéma, 
vous fréquentez Studio 7 exclusivement 
ou également d’autres salles, tentez cette 

première aventure quel que soit votre âge, 
votre profession, vos goûts.
Faîtes-nous parvenir votre candida-
ture avant le 2 janvier 2017 directement  
au cinéma ou par mail : contact@cinemas-
tudio7.com.
À bientôt.

L’équipe de Studio 7

Les Hivernades : animation ludothèque

Dans le cadre des Hivernades, la MJC pro-
pose une animation ludothèque vendredi  
9 décembre, à la sortie de l’école. Des jeux, 
des jeux et encore des jeux… rien que pour 
le plaisir de jouer en famille ou entre copains.

Venez nous rejoindre au Baratin, c’est gra-
tuit et il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges !

Vendredi 9 décembre
16 h 30 - 19 h salle du Baratin 

au pôle culturel
(Studio 7)

Studio 7 fait son festival 

En février 2016, nous avons fait la fête pour l’anniversaire de Studio 7 autour de 
films en avant-première et en sortie nationale, de buffets copieux, de rencontres tous 
azimuts ! Vous avez été nombreux à fréquenter notre cinéma et à nous envoyer des 
messages bienveillants, de soutien et d’encouragement !

Sachez que tout le mois de décembre, 
Studio 7 est ouvert (25 décembre 
compris) et présentera, au milieu de 

l’actualité cinématographique :
-  la suite des Hivernades avec les avant-

premières de Norm et de La bataille 
géante de boules de neige,

-  la fête du court-métrage avec 2  séances 
spéciales autour de la comédie et tou-

jours un vin chaud offert le vendredi 16 
décembre,

-  un ciné-goûter spécial Noël pour les plus 
jeunes, le jeudi 22 décembre avec le pas-
sage d’un monsieur très, très spécial…

En janvier, on poursuit sur notre lancée 
après un petite journée de fermeture, le 1er 
pour reprendre nos esprits, et vous pourrez 

retrouver notre équipe lors de notre 1re parti-
cipation au Festival Télérama du 18 au 24 
janvier. Vous nous retrouverez au Festival 
International de Films sur les Droits de 
l’Homme le jeudi 25 janvier et à nouveau 
au Festival de Littérature Jeunesse avec 
un ciné p’tit déj’ le dimanche 29 janvier ; 
et plein d’autres surprises !

Toute l’équipe de Studio 7 vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et espère vous re-
trouver pour de beaux moments de cinéma 
en 2017 !

Décembre/janvier à 

Les 
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Stage de carterie

Noël approche… 
Dans notre monde tourné vers le numé-
rique, qui envoie encore des cartes ? Vous 
peut-être… Alors cette année, non seule-
ment vous allez envoyer une carte mais en 
plus vous pourrez la créer vous-même ! Et 
peut-être même que vous ne l’enverrez pas ; 
tellement elle sera belle et vous voudrez la 
garder que pour vous !

Marché de Noël

Retenez cette date : dimanche 11 décembre, 
c’est le Marché de Noël artisanal d’Au-
zielle. « The place to be » pour trouver LE 
cadeau original, voire unique, créé près de 
chez vous par l’un des artisans ou créateurs 
qui nous font le plaisir d’être présents cette 
année encore.

Cette année, vous pourrez retrouver des 
créateurs de bijoux (en argent, en métal, 
fantaisie, en verre…), des articles de 
confection (habits pour enfants, sacs, cous-
sins, pochettes..) des objets pratiques et dé-
coratifs en terre ou en bois, une savonnerie 
artisanale, des lampes en bois, des tableaux 
de peintres, de la carterie… 
Vous pourrez aussi repartir avec le plein de 
miel et autres douceurs, découvrir différents 
vins (avec modération, bien sûr !) et parti-
ciper aux animations autour du goût et de la 
dégustation.
Ou encore (vous) offrir des jeux originaux 
et « locaux » que leurs créateurs se feront un 
plaisir de vous faire découvrir.
Côté enfants, nous proposerons des anima-
tions tout au long de la journée : 

-
ment aux adultes - voir info ci-dessous)

Et toujours :

vin chaud, sandwich, soupe…)

Dimanche 11 décembre
10 h - 18 h

salle des fêtes et école primaire

Concours de la plus belle décoration  
de Noël ! 

Vous avez jusqu’au 11 décembre pour 
participer à ce concours, ouvert aux enfants 
et aux adultes. Que 
ce soit une boule 
de Noël, une guir-
lande, des sujets 
en pâte à sel, en 

carton, en bois… laissez libre cours à votre 
imagination et concoctez-nous la plus belle 
(et pourquoi pas la plus originale) des déco-
rations de Noël !

 Règle du jeu :
-  Concours ouvert aux enfants et aux adultes 

en 3 catégories : moins de 8 ans / plus de 
8 ans / adultes,

-  Préparez une belle décoration de Noël  
(2 décorations maximum par personne),

-  Déposez-les dimanche 11 décembre au 
Marché de Noël avant 16 h,

-  Les 2 plus belles décorations de chaque 
catégorie seront récompensées, 

-  La remise des prix se fera vers 16 h 30 
après délibération du jury (critères de sé-
lection : créativité, respect de l’esprit de 
Noël).

En janvier : une nouvelle activité à la MJC 

Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer 
une activité physique simple et conviviale, 
à portée de tous, nous proposons, à partir 
de janvier des sorties pédestres hebdoma-
daires. Chaque semaine, à partir du 13 jan-
vier, retrouvez-nous pour une balade sur les 
chemins du Lauragais pour un parcours de 6 
à 8 km au départ d’Auzielle ou des villages 
environnants.

Du jazz à Auzielle

La MJC est ravie d’accueillir pour son 1er 

apéro-concert de l’année 2017 « André 
Sutre Trio ».

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

Ce nouveau trio est composé du pianiste 
André Sutre et de ses 2 compères rythmi-
ciens Carsten Weinmann, batteur andalou 
tout terrain et Guillaume Gendre, contre-
bassiste talentueux, tous trois musiciens de 
la scène toulousaine. 

Ce trio, basé sur la connivence et l’inter-
action, vous emportera par ses ambiances 
explorant le répertoire des standards de Jazz 
tout en recherchant une nouvelle façon de se 
l’approprier en changeant les sonorités, les 
formes, les mesures. 
A venir découvrir le vendredi 20 janvier !
 

Apéro-concert 
vendredi 20 janvier 

salle des fêtes

Stage de création de bijoux   
en pâte d’argent

La MJC vous propose de créer vous-même 
votre bijou à partir d’une pâte d’argent 
constituée de poudre d’argent pur, de liant 
organique et d’eau, qui, comme par alchi-
mie, se transforme en un bijou en argent fin 
à 99,9 % à la cuisson. 

Sous les conseils avisés de Caroline Bray, 
formatrice agréée PMC et Art Clay, venez 
créer des boucles d’oreilles ou un pendentif 
et repartez avec…
Caroline met à votre disposition ses compé-
tences et son savoir-faire, outils et matériel, 
les fournitures (notamment la pâte d’argent) 
et bien sûr sa bonne humeur et son humour.

Et pour que chacun(e) puisse en profiter, 
nous proposons 2 stages : l’un en semaine 
(jeudi 19/01 matin) l’autre en week-end 
(samedi 21/01 après-midi).

Et, en cette période de fêtes de fin d’année, 
pourquoi ne pas en profiter pour l’offrir  
en cadeau ? Une idée originale et person-
nalisée...

Et à prévoir… les journées du Bien-être !

Pour ce début d’année 2017, la MJC et la 
bibliothèque d’Auzielle ont décidé de vous 
chouchouter et vous proposent pour la 1ère 
fois « les journées du bien-être ».

Venez prendre soin de vous à l’occasion de 
cet événement. Au programme : sophrolo-
gie, yoga, massages, diététique chinoise, 
gestion du stress, coaching en image, natu-
ropathie… 

Le programme est en cours de finalisation, 
mais vous pouvez d’ores et déjà noter dans 
votre agenda d’être disponible le week-end 
de la mi-janvier ! 
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Les jeunes se mobilisent

Dans le cadre des animations jeunesse que 
la MJC met en place depuis presque 2 ans 
maintenant, des jeunes s’investissent dans 
un projet par et pour eux !
Afin d’être acteurs de leurs vacances et de 
leurs loisirs, les jeunes ont commencé à 
réfléchir à un projet de loisirs qui prendra 
effet à l’occasion des vacances 2017 : ils 
sont en train de choisir collectivement une 

activité (que nous n’avons pas l’occasion 
de proposer) et vont participer à la mise en 
place d’actions afin de « récolter » l’argent 
nécessaire pour  financer cette sortie « ex-
ceptionnelle ».  La 1re de ces actions sera la 
vente de chocolats de Noël à l’occasion du 
Marché de Noël artisanal d’Auzielle.

Alors, venez les rencontrer dimanche 11 
décembre : ils se feront un plaisir de vous 
expliquer leur projet et de vous vendre 

quelques gourmandises… On compte sur 
vous !

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

Anaïs a rejoint la JSAL.

En regardant le groupe des U6-U7 faire 
leurs premiers gestes d’apprentissage 
du ballon rond, un petit minois aux yeux 
sombres entouré de cheveux noirs proté-
gés de la pluie par un gros bonnet de laine 
attira nos regards. Une fille dans ce groupe 
de garçons turbulents ?

Elle a six ans et demi, elle est au CP, elle 
adore le foot même si son papa n’est pas un 
« fana » de ce sport. Mais, un collègue lui 
a offert un maillot du TFC et sa maman, du 
bout des lèvres a donné sa permission et… 
Papa a cédé.
Futurs habitants d’Auzielle, les parents ont 
donc, inscrit leur fille « dans l’un des meil-
leurs club de la région » !
Voici, Anaïs Arnaud-Norry, qui va 
essayer d’égaler ses valeureuses aînées, 
Alice, Laurence, Aurore, Marion, etc. qui 
ont joué parfois à un « très haut niveau ».
Un gros bisou d’accueil à Anaïs.

Alexandre délaisse son épicerie   
pour le foot !
                          
Mercredi, vers 16 h, je me rendais à la supé-
rette du village pour de menus achats. Grosse 
surprise, la porte était close et, un bout de 
papier manuscrit annonçait : « Fermeture 
exceptionnelle jusqu’à 16 h 30 ».
Tiens, notre ami Alexandre a un problème ? 
Allant au terrain municipal pour prendre 
quelques photos pour les Echos, quelle sur-
prise de voir au beau milieu d’un groupe 
de petits débutants, un grand échalas don-
nant forces conseils. Mais c’est Alexandre 
de chez Vival ! Après avoir inscrit son 
fils Nolan à l’école de foot, le goût de ce 
sport (il joue dans l’équipe de vétérans 
d’Escalquens) lui a fait rejoindre notre 
club,  comme éducateur. Alors, mesdames 
et messieurs, soyez magnanimes les mer-
credis « hors vacances », attendez 16 h 30 
pour l’ouverture de la supérette… et allez lui 
rendre de fréquentes visites.

Jérémy, soldat valeureux de la JSAL

Septembre 1998, le petit (5 ans) Jérémy 
Pourcel, foule pour la première fois la pe-
louse du stade en compagnie de ses amis, 
les Maurel, Boutes, Pradier, Declerck, etc.
Après son bac, il se dirige comme de nom-
breux jeunes sportifs vers les études de 
STAPS où il est en dernière année « mas-
ter ». Cette année pour valider son stage, il 
décide de faire son Service Civique. Devi-
nez où ? À la JSAL bien sûr !
Son stage EPF d’engagement citoyen 
consiste en un programme éducatif auprès 
des jeunes du club : environnement, santé, 
fair-play, arbitrage, sous l’œil attentif du 
Président du club, Jean-Claude Panis. Il a 
décidé d’organiser également, des stages 
foot pour les petits pendant les courtes va-
cances (se renseigner auprès de lui le mer-
credi après-midi).
Courage Jérémy et bonne réussite !
 

 J.-C. Desangles

Brèves de 
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L I B R E  E X P R E S S I O N

Au mois de juin 2016, une ensei-
gnante de l’école maternelle 
d’Auzielle a porté plainte contre 

un parent qui l’accuse de maltraitance sur 
enfant, violation du secret médical, mise en 
danger et intrusion dans la vie privée envers 
son enfant. 
Ce même parent s’attaque aussi à l’ensei-
gnante dans sa vie privée en tenant des pro-

pos infondés à proximité des écoles. Ces 
accusations sont d’une extrême gravité. 
L’enseignante et l’équipe réfutent ces allé-
gations. Une plainte a donc été déposée en  
gendarmerie  pour diffamation publique. 
L’enquête est en cours. 
L’équipe espère une résolution rapide de 
cette enquête car cette situation, très dou-
loureuse, est intolérable et nuit à la sérénité 

de l’école dans son entier. De plus, Auzielle 
est un petit village dans lequel la rumeur 
se diffuse rapidement. Plus tôt cette affaire 
sera réglée, plus tôt l’école retrouvera un 
climat serein. 
Les enseignantes remercient les parents, 
anciens ou nouveaux, qui sont venus spon-
tanément leur faire part de leur soutien.  

L’équipe de l’école maternelle

La valeur-clé de l’EIMSET est bien 
le partage. L’école encourage les 
élèves à commencer très tôt les pra-

tiques d’ensemble. 
Elles sont accessibles dès la première année 
et sont un moyen idéal pour progresser au 
sein d’un groupe dans lequel règnent tolé-
rance et bonne humeur.

Vous aurez l’occasion d’applaudir tous les 
ensembles de l’école lors d’une journée de 
la chandeleur très musicale le dimanche 
29 janvier à 11 h et à 16 h, salle des fêtes 
de Labège : ensembles de flûtes, de vio-
loncelles, de guitares, de clarinettes, sans 
oublier les orchestres de l’école : classique 
et jazz.

Plus encore : découvrez une nouvelle image 
du violoncelle lors du spectacle Rock’n 

cello le dimanche 26 février à 16 h, salle 
des fêtes d’Escalquens.

Une enseignante de l’école maternelle d’Auzielle 
a déposé plainte contre un parent

V I E  P R A T I Q U E
 
 

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

au cœur de l’hiver
Les mois de janvier et février sont riches en événements à l’EIMSET !



10      Les Echos de la Marcaissonne Décembre 2016  

V I E  P R A T I Q U E
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Pharmacies de garde 
décembre 2016/janvier 2017 

(dimanche et jours fériés)

 Courtois à Escalquens

 Dixon à St Orens

 Bes à Fonsegrives
er janvier : Claude à Caraman

 Courtiade à Dremil-Lafage

Galy à St-Orens

Dalicieux à Labège

Jorro à Auzielle

À l’approche de ces moments 
conviviaux partagés en famille ou 
entre amis, je vous ai sélectionné 

des produits régionaux venant directement 
du producteur ainsi que des vins 
d’exception pour 
sublimer vos repas.
Sans oublier ma sé-
lection de fromage 
Betty et des des-
serts glacés Sorbet 
d’Amour.
N’hésitez pas à pas-
ser vos commandes 
dès maintenant pour 
les plateaux fromage 

et les desserts glacés avec une nouveauté 
surprenante à déguster en attendant l’arri-
vée le Père Noël : le « Bonnet de Noël » !
À très bientôt dans votre Vival Casino.
 Alexandre Despres

SECTEUR PAROISSIAL

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

Décès : Le 12 novembre 2016, décès 
de M. Lucien Sauvage domicilié au 61 
domaine de l’Albarède.

Naissance : Deux petits Auziellois de 
plus sont nés cet automne.

Vous pourrez les composer vous 
même avec foie gras entier, cou de 
canard farci, pâté aux piments d’Es-

pelette, cassoulet etc. Tous ces produits sont 
de la Maison Baron de Roquette Buisson de 
St Felix de Lauragais (tarif producteur). 
Vous trouverez du foie gras mi-cuit comme 
l’an passé (nous vous recommandons de 
passer commande dès début décembre).
Cette année nous vous proposons également 
des chèques cadeaux pour que vous puissiez 
offrir des repas à vos proches à la Boîte aux 
Galettes (valeur à définir ensemble 20, 30 
ou 50 euros).
Par ailleurs, n’oubliez pas que vous pouvez 
vous faire livrer vos colis chez nous (Colis-
simo, Chronopost, Dpd, Pickup) et nous 

vous rappelons que nous sommes aussi la 
navette pickup (renseignez- vous sur lana-
vettepickup.fr ; envoi très rapide et abor-
dable pour les fêtes).
Vous pouvez trouver, depuis plus de deux 
mois la presse et depuis quelques jours, le 
loto, keno, parions sport, my million, euro-
million ainsi que les jeux de grattages.
Et, pour les fêtes, venez acheter les nou-
veaux timbres-poste à gratter.

Enfin, nous vous informons que la crêpe-
rie sera fermée le 24 décembre midi et soir  
idem pour le 31. Par contre, le bar et le tabac 
seront ouverts jusqu’à 19 h 30.
L’établissement sera fermé pour congés du 
1 au 9 janvier 2017 inclus.

La Boîte aux Galettes vous propose pour les fêtes  
des coffrets cadeaux avec vins rouges, rosé ou blancs  
(Tarif caveau Domaine Lafage 66 , Château des 
Hospices 66 ).

« Pour vous, ou pour offrir, 
retrouvez moi au salon G’Coiffure, 

tout le mois de décembre »

Nouveau    Centre de soins  
des Cornouillers

Nous avons  le  p la i s i r  de  vous 
informer de l’ouverture du centre 
de soins les Cornouillers à Auzielle, 
situé chemin du Cornouiller (à côté 
de la pharmacie). I l  s’agit d’un 
changement de local professionnel 
pour les masseurs-kinésithérapeutes, 
l’orthophoniste et l’ostéopathe et 
de l’installation d’une conseillère 
conjugale et familiale. N’hésitez 
pas à nous contacter pour tout 
renseignement !

Aline Lajoie-Mazenc, David Jeanjean 
et Alix Desmartin 
Masseurs-kinésithérapeutes
Tél. 05 61 32 04 94

Ségolène Garcia Orthophoniste 
Tél. 06 62 67 94 94

Ninon Courtot Ostéopathe 
Tél. 06 42 71 31 18

Sophie Menvielle-Larco 
Conseillère Conjugale et Familiale 
Tél. 06 63 02 20 43

Votre magasin vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année !


