
Accompagnés de Vaiana, Maui, Hei 
Hei, nous avons chanté, dansé et 
bien ri !

Le totem de l’hiver a reçu une sentence fou-
droyante grâce à nos juges et a été brûlé en 
grande pompe par notre bourreau adoré.
De bonnes crêpes bien chaudes venaient 
nous réchauffer quand le vent se mettait à 
souffler sous le pigeonnier.
Félicitations à Anaïs et à Jean, grands vain-
queurs du concours du meilleur déguise-
ment.
Ils sont repartis avec deux places chacun 
pour le cinéma Studio 7. 

Merci également aux animateurs de 
l’ALAE qui ont fait un magnifique travail 
depuis plusieurs semaines et jusqu’au der-
nier moment. Ils nous ont fait profiter de 
leur bonne humeur et de leur énergie débor-
dante.
Merci à tous ceux qui sont venus et qui 
nous ont fait confiance.
On vous dit à très bien-
tôt pour la Saint-Jean, 
le samedi 24 juin.

« Le Comité des Fêtes, 
c’est pour faire la fête. »

Carnaval d’Auzielle 2017    

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Avril 2017 - N°207

Sous un grand soleil, inespéré, nous avons pu parader.
sur votre agenda

7 avril : conférence « C’est le pied »
18 avril : MJC - démarrage des Zateliers
19 avril : Conte à la Médiathèque
21 avril : soirée Québec à Studio 7
22 avril : MJC - Rando pyrénéenne
23 avril : Élection Présidentielle - 1er tour 
26 avril : Assemblée Générale de Studio 7
27 avril : Assemblée Générale de la MJC
7 mai : Élection Présidentielle - 2e tour
7 au 17 mai : Studio 7 - Printemps du 
cinéma israélien
12 mai : réunion « Les Echos »
13 mai : Journée « portes ouvertes » à 
l’École de musique à Escalquens
21 mai : Vide grenier 
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V I E  M U N I C I P A L E

Sujets traités et votés

1 - Gestion de l’EIMSET
Suite à la dissolution du SIVU qui gérait 
l’école de musique, il faut constituer un 
Groupement de Commande pour pouvoir 
passer un marché public afin de choisir un 
gestionnaire pour la future école. 
Ce Groupement comprendra les communes 
d’Auzielle, Escalquens et Labège. 
Un comité de pilotage sera créé, composé 
de 2 représentants et leurs suppléants pour 
chaque commune ; pour Auzielle, il est 
proposé : Michèle Ségafrédo et Mireille 
Arnoult ; et pour suppléants Isabelle Mayer 
et Joseph Revellière. 
Le Conseil se prononce à l’unanimité pour 
accepter les termes de la convention consti-
tutive au Groupement de Commande et dé-
signer les deux titulaires et leurs suppléants 
au comité de pilotage. 

2 - Le loyer de la superette 
Il est proposé de prolonger la réduction de 
50 % du loyer accordée en décembre 2015 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
Vote à l’unanimité. 

3 - Convention de prestation de service 
avec le Sicoval pour la médecine du tra-
vail ; conclue en 2013, il est proposé de 
maintenir l’adhésion à ce service au tarif 
de 58,15 € par agent. 
Vote à l’unanimité.

4 - Renouvellement de la convention avec 
Soleval 
C. Boucher rappelle que cette association 
compétente en conseils sur tout ce qui 
concerne les énergies et surtout les éco-
nomies d’énergie est déjà intervenue pour 
divers diagnostics sur la commune (école 
maternelle, salle des fêtes). 
Il est proposé de renouveler la convention 
sur une période 2017/2019 pour un coût 
annuel 1 000,23 € et de nommer Gérard 
Rousseau (élu) et Didier Ripoll (agent 
technique) comme représentants au sein de 
Soleval. 
Accepté à l’unanimité.

5 - Transfert de la compétence PLU au 
Sicoval
M. le Maire pense qu’il n’est pas opportun 
de transférer cette compétence au Sicoval ; 
la commune doit pouvoir en garder la maî-
trise. Il propose donc de s’opposer à ce 
transfert. 
Vote à l’unanimité.

6 - Travaux d’aménagement sur la RD2C 
Il s’agit de déléguer au Sicoval la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour des 
travaux aux abords du Collège Cassin : tra-
versée piétonne et limitation de la vitesse 
à 70 km/h. Il est aussi demandé une aide 
financière sur le montant des travaux, soit 
80 000 €. Logiquement, Auzielle ne de-
vrait pas être impactée financièrement, les 
travaux n’étant pas sur le périmètre de la 
commune. 
Délégation acceptée à l’unanimité. 

7 - Convention de mise à disposition d’un 
service d’entretien et réparation des véhi-
cules légers de la commune par le Sicoval
Le Sicoval, ayant déjà ce service en interne, 
le propose aux communes ; celles qui ont 
adhéré ont constaté une réelle baisse des 
coûts. Yvon Queinnec émet des réserves 
et engage à être prudent d’autant plus que 
nous effectuons ces travaux en régie. Néan-
moins il peut être utile en remplacement au 
cas par cas. Durée : un an renouvelable par 
reconduction expresse. 
Adhésion acceptée à la majorité – une abs-
tention.  

Questions diverses

- Cérémonie de citoyenneté pour la remise 
des cartes d’électeurs aux jeunes venant 
d’avoir 18 ans. Une vingtaine de jeunes 
a été invitée le 18 mars en mairie, à 11 h. 
C’est une première et c’est l’importance 
des élections présidentielles et législatives 
cette année, qui a motivé le Conseil à orga-
niser cette cérémonie.

- Information : la piscine intercommu-
nale de Saint-Orens sera fermée au public 
dix semaines en juillet/août pour travaux 
d’étanchéité. 

Conseil municipal 
du 13 mars

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

Brèves
•  Au centre commercial, après 

quelques tentatives  infructueuses de 
plantations, les quatre jardinières 
ont été minéralisées.  

 

•  Enfin, elle coule

• Douze arbres ont été plantés 
par le Conseil Départemental le long 
de la piste cyclable, au niveau de 
l’intersection avec la route de Revel 
en remplacement de ceux qui ont été 
abattus pour réaliser l’arrêt de bus. 
Arbre pour arbre, le compte y est (et 
même plus) mais feuille pour feuille ? 
… Vivement que ça pousse ! 

• Les travaux sur le clocher 
ont démarré avec un peu de retard ; 
l’échafaudage est prêt. Durée du 
chantier : 12 semaines.  
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Répartition géographique des électeurs

Bureau de vote n°1 
École élémentaire Les Cornouillers
31650 Auzielle
Le bureau n°1 sera réservé aux habitants 
situés à l’intérieur de la zone délimitée par 
les limites administratives côté Saint-Orens 
de Gameville, la RD2c, la RD2 (route de 
Revel) et la RD94.
Bureau de vote n°2
École élémentaire Les Cornouillers
31650 Auzielle
Le bureau n° 2 sera réservé aux habitants 
situés à l’intérieur de la zone délimitée par 
les limites administratives côté Odars, la 
RD2 (route de Revel) et la RD94.

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

Création d’un 
2e  bureau 
de vote

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

Une star à Auzielle en 2018 ? 
Le premier festival « MOTEUR ! » 

s’est déroulé à Studio 7 fin février et 
ce fut un réel succès ; de bons films, 

le plus souvent en avant-première, beau-
coup de spectateurs et de bons moments de 
convivialité. L’équipe de Studio 7 prépare 
déjà le prochain en 2018.
Il ne vous a certainement pas échappé, 
qu’en cette même période, à Paris et à 
Hollywood, se passaient deux évènements 
importants : les remises des Césars et des 
Oscars. La renommée de « Moteur ! » n’est 
certes pas arrivée jusqu’à Los Angeles 

mais à Paris, oui ! Et jusqu’aux oreilles 
de celui qui était là pour recevoir un César 
d’honneur, le superbe Georges Clooney. 
Notre village et son sympathique cinéma 
l’ont intrigué et l’ont séduit ; il a, paraît-il,  
été assez admiratif de notre culot, de notre 
goût d’entreprendre ; les Américains ai-
ment ça ! Il s’est renseigné, a demandé où 
était Auzielle et, et… il est très probable 
qu’il soit présent, l’an prochain pour l’ou-
verture du festival ou pour la remise du 
grand prix « Moteur ! 2018 ». 
Un seul problème : notre petite salle sera 

sans doute trop petite pour contenir la foule 
des admiratrices (et admirateurs). On se 
débrouillera ! On réservera un chapiteau 
chauffé au Sicoval ; il faudra ouvrir très tôt 
les réservations. L’invitation officielle est 
partie le 1er avril. Si vous n’arrivez pas à 
le voir, pour vous consoler, Studio 7 vous 
offrira un café… « What else ? » Et, en 
attendant, allez au cinéma ! « What else ? » 

18 mars : cérémonie de remise des cartes 
d’électeur à 6 jeunes de la commune. Par 
chance la parité était respectée. Après 
les avoir remerciés de s’être déplacés, 
J. Révellière et C. Doussot leur ont  rappelé 
l’importance d’aller voter et la chance qu’ils 
avaient de pouvoir le faire. La matinée s’est 
terminée par un moment d’échanges et de 
convivialité. 
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V I E  A S S O C I A T I V E

Une sortie randonnée dans les Pyrénées 

Avec les beaux jours qui arrivent, la MJC programme 
une randonnée en Ariège, à la découverte du cirque 
granitique de Bassiès, voisin du massif du Montcalm, 
qui impressionne par son étendue et celle de ses lacs. 
Son accès par un sentier confortable (GR10) mais à 
fort dénivelé, traverse une belle forêt d’où l’on peut 
admirer des échappées sur le Montcalm avant de 
déboucher sur un verrou rocheux qui annonce le pre-
mier étang.

Les activités 
   de la

Le printemps de
La période est propice à l’invasion des pâquerettes autour du cinéma, ce qui peut parfois 
donner l’impression de taches de neige au milieu de l’herbe mais ça n’est qu’une illusion... 
Un peu comme le cinéma parfois !

En avril un cocktail de pures comédies 
(Telle mère telle fille, À bras ouvert, 
Boule et bill 2) et de films positifs 

(Chacun sa vie, Sage-femme, Les figures 
de l’ombre, Et les mistrals gagnants) éner-
giques (Monsieur et Madame Adelman, The 
lost city of Z) et courageux (Félicité, Une 
vie ailleurs) fleurissent sur notre écran...
Cette période en aurait-elle besoin plus 
qu’une autre ?
Au milieu de plusieurs propositions fran-
çaises, laissez-vous tenter par Les mau-
vaises herbes en provenance du Québec 
lors de notre soirée chez nos voisins d’outre 
Atlantique le 21 avril.
Impossible de ne pas faire un éclairage par-
ticulier à Paris pied nus, le prix du jury de 
Moteur !, le festival qui se tenait fin février 

à Studio 7. Encore une comédie, burlesque 
cette fois-ci, et pleine de tendresse qui lais-
sera un souvenir émouvant d’Emmanuelle 
Riva dans son dernier rôle. Un coup de 
cœur du jury qu’il serait dommage de ne 
pas suivre ! Deux propositions asiatiques à 
l’occasion de notre partenariat avec le festi-
val Made in Asia avec les interventions de :
-  Mardi 18 avril Franck Lubet, de la Ciné-

mathèque de Toulouse, sur le film Sanjuro 
de Kurosawa,  

-  Mercredi 19 avril Emmanuel Cano, spé-
cialiste du cinéma asiatique, autour de 
l’édifiant documentaire Madame B, his-
toire d’une nord-coréenne.

Début mai, nous délaisserons l’Asie pour 
nous plonger dans la vitalité du cinéma is-
raélien et découvrir que parfois, derrière une 

caméra et à la faveur d’une collaboration 
artistique, israéliens et palestiniens peuvent 
s’accorder et faire des merveilles, et ça aussi 
c’est positif, énergique, courageux et parfois 
drôle ! Le printemps du cinéma israélien 
aura lieu du 7 au 17 mai à Studio 7.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 26 avril se tiendra 
l’Assemblée Générale de Studio 7, 
qui reviendra sur l’essentiel de 
l’année écoulée, déroulera les projets 
et se terminera par un buffet et un film 
surprise en sortie nationale. Si vous 
êtes adhérent et que vous souhaitez 
vous présenter à l’élection du Conseil 
d’Administration, contactez-nous !
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V I E  A S S O C I A T I V E

Des nouveautés dans le cadre de

La MJC se veut un lieu de rencontres et 
d’échanges pour tous, petits ou grands et 
petits et grands ensemble. Afin de renforcer 
cet axe, nous créons Les Z’ateliers d’Au-

zielle dans lesquels, régulièrement, nous 
proposerons des animations sous forme 
d’atelier qui seront ouverts, en fonction du 
contenu, aux enfants, aux adultes, voire aux 
deux. Ainsi au mois d’avril, 4 ateliers sont 
programmés (voir ci-dessous).

Pour participer à ces ateliers, pensez à 
vous inscrire, le nombre de places étant 
limité !

Ouverte à tous, adhérents 
de la MJC ou non, à tous ceux 

qui souhaitent découvrir la MJC 
et pourquoi pas s’y investir.

Alors, n’hésitez pas 
à nous y rejoindre !      

Vide grenier d’Auzielle

Le vide grenier d’Auzielle aura lieu 
le dimanche 21 mai. 
Les inscriptions sont ouvertes !
Tarif emplacement de 4 ml : 
• Adhérents MJC : 10 €
• Auziellois : 12 € 
• Extérieurs : 15 
Pensez à nous retourner le bulle-
tin d’inscription complété, la copie 
d’une pièce d’identité (recto-verso 
pour la carte d’identité) et le règle-
ment. Le bulletin d’inscription est 
disponible au bureau de la MJC ou 
sur demande par mail.

Les adhérents de la MJC depuis plus de 3 mois 
pourront prendre part aux votes et être candidats 

au Conseil d’Administration 
(candidature avant le 20 avril)
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V I E  A S S O C I A T I V E

Encore un exploit pour l’école de foot

Le dimanche 5 mars, la JSAL organisait 
son dernier tournoi en salle de la saison. 
Une nouvelle fois, le gymnase Jacques 
Prévert accueillait les 70 jeunes venus de 
St-Orens, Lauragais, Launaguet, Castanet, 
Balma et Escalquens.
Les éducateurs d’Auzielle, Eric Boutes, 
Walter Rubio, Jérémy Pourcel et Jérôme 
Ginesty avaient réussi à aligner 4 équipes. 
À la fin des matchs de classement, la fierté 
se lisait sur le visage de nos quatre éduca-
teurs : trois équipes du club qualifiées pour 
les demi-finales (un seul intrus : Balma) et 
la Finale ?... Auzielle 1 contre Auzielle 2 ! 
Malgré les parades héroïques d’Ilyan Bou-
mana dans ses cages, l’équipe 2 s’inclina 2 à 
0. Avant la remise des récompenses tant at-

tendues, Jean-Claude Panis, notre président 
demanda une minute de silence en mémoire 
de Louis, (ce jeune joueur de 11 ans d’une 
équipe du Lot décédé, après avoir heurté 
violemment un poteau de but) et aussi la 
disparition d’une idole du Foot Français, 
Raymond Kopa.
La remise des coupes se fit en présence 
de : Muriel Pruvot, Conseillaire Dépar-
tementale, Sylvie Estournel, adjointe au 
Maire de Lauzerville, Joseph Réveillère, 
Maire d’Auzielle, et Gérard Roussaud, son 
adjoint. Chaque équipe fut récompensée. 
Rubens, de la JSAL fut désigné meilleur 
buteur, Nolan Estournel de la JSAL et le 
gardien de Balma furent désignés meilleurs 
gardiens de but du Tournoi, le Fair Play alla 
à l’équipe de Balma et le Challenge Jean-
Claude Desangles revint à Launaguet.

Le point par équipes avant la fin de saison

Les Sports Loisirs pas de classement dé-
claré, mais quelle activité débordante.
Les Seniors : très bons résultats de nos 
équipes de jeunes ; verra-t-on une finale 
Auzielle 1 - Auzielle 2 ? (la première est 2e 

à 3 points du 1er Venerque et la seconde est 
1re avec 4 points d’avance sur le deuxième 
TCMS).
Les Jeunes : U19 1 : 9e, U19 2 : 8e, U17 1 : 
7e, U17 2 : 7e, U15 1 : 4e,  U15 2 : 3e.
Pensez à envoyer tous documents, photos  
etc ; pour l’anniversaire des 40 ans de la 
JSAL à J.-C. Desangles 72 allée de Nan-
bours.
 J.-C. Desangles

Tournoi en salle des U10 et U11

Les Dieux de l’Olympe sont en 
guerre avec les Jardiniers

Les années précédentes, EOLE, dieu 
des vents, avait lancé une attaque sé-
rieuse sur nos jardins : toit de l’abri 

de jardin envolé, vitres de la serre arrachées 
et quelques menus dégats dans les cultures.
Le Chef des jardiniers mobilisa ses collè-
gues et utilisa leurs compétences (vitrier, 
maçon, peintre, charpentier, etc).
Les réparations furent effectuées en un rien 
de temps moyennant bien sûr la disparition 
de quelques deniers de la caisse commune.
Mais ZEUS, le Grand Maître des Dieux, très 
mécontent du peu de dégâts occasionnés par 

le passage de son subordonné, décida d’agir 
en personne.
Le lundi 6 mars, son souffle puissant rédui-
sit à néant l’existence de notre cabane à 
outils installée voici un an : cabane envolée 
et disparue, matériaux divers, chaussures, 
vêtements, outils, graines de semence, etc 
dispersés de tous côtés !
Appelés d’urgence, les jardiniers ne purent 
que constater les dégâts et ce coup-ci, la 
bourse de l’Association, gérée par Gérard, 
ne pourra pas faire face aux dépenses…
 Les Jardiniers d’Auzielle



Les Echos de la Marcaissonne Avril 2017      7

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

Le CAT, c’est cela ! Du tennis 
pour tous, du plus jeune au 
plus vieux, pour les bons et 
les moins performants, dans 
la bonne humeur avec de 
temps en temps une « bonne 
bouffe » tous ensemble. C’est 
sur ces mots que s’ouvre le 
site du club et ils sont d’au-
tant plus vrais depuis son 
installation dans le nouveau 
club house. Certes, on joue 
toujours au tennis de 5 à 70 
ans (et plus si capacités) mais 
les moments de convivialité 
se sont multipliés. On prend 
le temps de discuter devant 
une bière après les entraîne-

ments, on regarde ensemble 
des matches à la télé (et pas 
seulement du tennis) et sur-
tout, on mange ensemble. 
Les petits, les équipes, les 
vieux, pardon, les Vétérans. 
Goûters, raclette, cassoulet ; 
et ce n’est pas fini, le temps 
des grillades arrive. 
Et c’est joyeux (même si ça 
n’apparaît pas vraiment sur 
la photo du cassoulet des 
vétérans !). Ces bâtiments 
vivent ! 
Que c’est agréable de les voir 
éclairés et animés, le soir ! 
Bref, tout le monde est heu-
reux, de 5 à 7... ans. 

     Le CAT dans ses murs

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

de vous ! 
Conférence « C’est L’ PIED » le ven-
dredi 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’honneur, sont... 
NOS PIEDS ! Ils sont à la tâche dès que 
nous nous mettons debout ; ils s’exé-
cutent sans même que nous en prenions 
conscience. Pire, nous les emprisonnons 
dans des chaussures serrées ! Fatigués ou 
abimés, nos pieds se rappellent à nous...  
À ce moment seulement, nous réalisons 
qu’ils sont précieux, car un parcours peut 
vite se transformer en « marche com-
mando ». Il est donc important de leur prê-

ter 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 désagré-
ments 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… 

Le tournoi interne, 
qui avait débuté mi-octobre s’est ter-
miné samedi 18 mars avec les 2 finales, 
Hommes et Dames. La finale Hommes 
opposait Tristan (15/4) à Julien (15/3) ; 
le vainqueur : Julien ! Bravo à lui. Côté 
Femmes nous avions Violaine (15/3) face 
à Stéphanie (15/5), victoire de Violaine !  
Bravo à elle. La logique des classements a 
donc été respectée ce qui n’est pas toujours 
le cas dans notre sport et les compétiteurs 
lecteurs ne diront pas le contraire ! Nous 
remercions tous les participants au tournoi, 
plus nombreux que l’an passé, nous avons 

assisté à de jolies rencontres même 
s’il n’est pas toujours évident de 
jouer face à un partenaire membre 
du club. Nous remercions aussi tous 
les fidèles supporters et surtout sup-
portrices !
Et mention particulière cette année 
pour nos jeunes ados rentrés dans la 
compétition pour la 1re année et qui 
ont brillé par leurs résultats ; même 
pas complexés face à la maturité et à 
l’expérience de leurs aînés ! Bravo à 
eux et nous les encourageons à pour-
suivre leur ascension tennistique ! Rendez-vous l’an prochain

Les équipes féminines

Les futurs petits as

À table !

Le cassoulet d’Arbert

C comme Convivialité et Compétition
A Comme Accueil et Amitié
T comme Tennis, bien sûr.

Vendredi matin, sur le terrain
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Pharmacies de garde 
avril/mai 2017 

(dimanche et jours fériés)

V I E  P R A T I Q U E

LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
réalisé par la commission communication
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Conception et impression : Sicoval - 31670 LABÈGE

du	  20	  avril	  au	  30	  juin	  2017	  
	  Exposi5on	  sur	  le	  thème	  DISNEY,	  	  Star	  Wars	  et	  Marvel	  
(à	  votre	  disposi<on	  :	  livres,	  	  bandes	  dessinées,	  romans,	  CD	  et	  DVD)	  

le	  samedi	  6	  mai	  à	  15H	  
Anima5on	  :	  UN	  COSPLAY	  SHOW	  (ac<vité	  de	  déguisements	  de	  personnages	  fic<fs)	  

avec	  l’associa<on	  SHIN	  ZEN	  COSPLAY	  
Suivi	  d’un	  goûter	  offert	  par	  TOMMYS	  LABEGE	  

Élections 
de 9 h à 19 h
N’oubliez pas votre nouvelle 
carte d’électeur ou d’électrice 

pour les élections présidentielles 
du 23 avril et du 7 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. Vous devez vous munir de papier 
d’identité avec photo indispensable.

Merci aux propriétaires de 
chiens de prendre mon devant 
de porte pour un « crottoir » ! 
Quel civisme !!!!
 Régine Guyamet 
 163 allée de Nanbours

NDLR : Un trottoir n’est pas un  
« crottoir ». 

Libre 
expression

• 9 avril : Ducap à Balma

• 16 et 17 avril : Caillot à Villefranche

• 23 avril : Roux à Lasborde

• 30 avril et 1er mai : Courtois à Escalquens

• 7 et 8 mai : Dixon à St-Orens

• 14 mai : Cassaigne à Villefranche

• 21 mai : Claude à Caraman

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

Lundi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h

Mardi : fermée toute la journée

Mercredi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h

Jeudi : 9 h / 12 h 30

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

La Boîte aux Galettes sera fermée 
exceptionnellement le samedi 15 
avril 2017.
En mai, l’établissement sera fermé 
pour congés du mardi 23 au 
samedi 27 inclus.
Réouverture le mardi 30 mai 
dès 8 heures.

Toujours soucieux de mieux vous sa-
tisfaire, je vous annonce l’arrivée de 
Mondial Relay dans votre magasin 

afin de vous faciliter l’envoi et le retrait de 
vos colis !
Autre nouveauté : un magazine pour les 
amateurs de sports en complément de La 
Dépêche du midi, « Le Midi Olympique » !
Et à l’approche des fêtes de Pâques et l’arrivée 
du printemps, venez découvrir ou redécouvrir 
ma sélection de produits régionaux qui sau-
ront agrémenter vos repas ainsi que toute la 
panoplie gustative pour vos barbecues !
À très bientôt dans votre magasin Vival.
 Alexandre Despres

Des nouveautés dans votre magasin 
Vival !

Halte à la pyrale du buis ! 

Lutte collective contre les nuisibles 

A partir de fin mars 
 

Pensez à mettre en place…. 

Méthode de lutte complémentaire, ce dispositif permet 
de limiter la population de papillons mais aussi de  

détecter les premiers vols afin de positionner les autres 
actions de lutte 

Affichage du 20/03/17 au 31/10/17 

… les pièges à phéromones 

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE


