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sur votre agenda
4 nov. : AG du CAT  
9 nov. : Bibli - Café littéraire
11 nov. : Cérémonie armistice 1918 
15 nov. :  MJC/Médiathèque 

Démarrage des « Hivernales »
18 nov. :  CFA - Soirée « Bon Vivre »
25 nov. :  Médiathèque   

Rencontres littéraires
2 déc. :  bouclage « Les Echos »
10 déc. :   MJC - Marché de Noël 

Boostons nos muscles 
et nos neurones !

Du ciné pour petits et grands 

8 octobre : merci à tous les participants 
de l’Auzielloise 

Concert de la MJC du 13 octobre 1er octobre : 500 participants pour Octobre rose 
et une recette de 6 500 € ! 

En cet automne constrasté, bougeons, rions, rêvons 
pour le plaisir et la santé…
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Le conseil a été consacré en majorité à 
des questions de gestion administrative et 
à des décisions à prendre dans des délais 
restreints. 

Révision de l’indice de référence des 
indemnités des élus
Le point d’indice qui sert de référence au 
calcul de ces indemnités a été modifié à la 
hausse. À la demande de la Trésorerie, le 
conseil doit délibérer sur cette modification 
avec une rétro activité au 1er janvier 2017 et 
accepter cette majoration. Par ailleurs, les 
indemnités jusqu’alors retenues à la source, 
devront désormais être intégrées dans le re-
venu imposable des élus. Un rappel d’Yvon 
Queinnec : les indemnités ne sont versées 
qu’au maire et aux 4 adjoints. Vote à l’una-
nimité. 

Certificat administratif transmis par la 
DGFIP (Direction Générale Finances 
Publiques)
Il regroupe tous les mandats administratifs 
en règlement des travaux des locaux spor-
tifs. Il s’agit d’une opération comptable qui 
consiste à passer d’un compte « opérations 
en cours » (2313) à un compte définitif 
(2138). Vote à l ‘unanimité.

Création du poste de Direction des Services 
Suite à la réorganisation des services, il 
faut créer un poste d’Attaché territorial aux 
fonctions de Direction des Services à temps 
complet à partir du 1er janvier 2018 (35h/
semaine) ; cette fonction existe déjà, il faut 
simplement officialiser le poste. Accepté à 
l’unanimité.

Contrat groupe auprès du Centre de Ges-
tion  
C’est le CDG qui gère pour la commune 
les absences maladie des agents. Il tra-
vaille avec un groupe d’assurance et, le 
contrat venant à échéance, doit faire appel 
à concurrence ; il faut pour cela, qu’il ait 
l’accord des communes adhérentes.
L’accord est voté à l’unanimité. 

Bail pour un local communal à but com-
mercial 
Il est proposé au conseil de louer le local 
actuellement occupé par les infirmières à 
Mariska Chasan pour y exercer sa profes-
sion de couturière ; ce local sera libéré à 
partir du 1/01/2018 puisque les infirmières 
vont déménager dans un autre local sur Au-
zielle. Le loyer sera de 306,98 € par mois 
avec une réduction de 50 % la première 
année. Accepté à l’unanimité.

Travaux à l’école maternelle
Un audit réalisé par Soleval (agence éner-
gétique du Sicoval) sur l’école maternelle 
a fait apparaître la nécessité de réaliser des 
travaux d’isolation et le remplacement des 
huisseries ; travaux indispensables si on 
veut améliorer les conditions de vie des 
enfants et du personnel lors des fortes cha-
leurs (très fréquentes ces dernières années 
en juin et septembre). 
Le Sicoval escompte obtenir au travers 
de « Certificats d’Economie d’Energie » 
un financement de 80 % des travaux. La 
date limite étant le 6 novembre 2017, il est 
demandé au conseil d’autoriser le maire à 
engager ces travaux et à les intégrer dans la 

convention de mutualisation avec le Sicoval.  
Vote à l’unanimité.

Travaux Allée de Pierras
Il s’agit de travaux de consolidation du ruis-
seau de Périole et de la création d’un regard 
dans les « Hauts de Pierras». 
Le maire propose à l’assemblée de confier les 
travaux au Sicoval (maîtrise d’oeuvre et mai-
trise d’ouvrage) et de signer pour cela, une 
convention avec lui. Accepté à l’unanimité. 

Questions diverses

-  Les rythmes scolaires : le Ministère ayant 
donné aux écoles la liberté de revenir à la 
semaine de 4 jours, une concertation sera 
engagée après les vacances de Toussaint 
entre parents, enseignants, Alae et com-
mune pour recueillir les avis sur l’orga-
nisation du temps scolaire. Une décision 
doit être remontée à l’Académie le 6 dé-
cembre .

 
-  Sécurité : le Capitaine Lapeyronie a rem-

placé le  Lieutenant Rigaud à la Brigade de 
gendarmerie. Il va poursuivre les rondes de 
surveillance et  propose d’avancer sur la mise 
en œuvre du dispositif « Voisins Vigilants ».

-  Aire de grand passage pour les « Gens 
du voyage » : la première a été ouverte 
à Labège. Après tirage au sort au Conseil 
Communautaire, Auzielle devra accueillir 
une aire en 2031…

-  Point sur le Conseil de Communauté du 
11/09 : vote d’une taxe de séjour dans le 
cadre de la prise de compétence tourisme.
Intervention du Procureur de la République 
pour proposer aux 36 communes de partici-
per, dans la mesure du possible, à l’accueil de 
jeunes « sous main de justice » dans le cadre 
de mesures alternatives aux poursuites.

-  Point sur le groupe de travail « 4 Com-
munes » : fin des travaux de la piscine  
(terminés pendant les vacances de Tous-
saint) pour un montant inférieur aux pré-
visions : les travaux de rafraîchissement 
des parties communes ont été réalisés en 
régie par les équipes de la piscine.

Fin du conseil à 22h43.

Conseil municipal du 17 octobre 2017
À lire en intégralité en mairie ou sur le site internet de la commune : www.auzielle.fr 

PRÉFECTURE
diRECTion dE la RèglEmEnTaTion ET dEs libERTÉs PUbliqUEs

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, toutes les 
opérations sur les certificats d’immatriculation seront dématérialisées à partir 
du 6 novembre 2017.
L’accueil physique des usagers souhaitant effectuer une opération portant sur 
un certificat d’immatriculation ne sera plus assuré à partir du 25 octobre ; ils 
devront être orientés vers les procédures dématérialisées.
À cette fin, ils seront invités à consulter le site : 

https://immatriculations.ants.gouv.fr
L’accueil de la mairie d’Auzielle pourra accompagner ses administrés dans 
ces nouvelles démarches dématérialisées.
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Côté Bibli 
Informations de la médiathèque

• Café littéraire le 9 novembre 
•  Lectures pour enfants par l’Association 

Lire et Faire Lire le 15 novembre à 17h
•  Du 6 novembre au 6 décembre, expo-

sition à la médiathèque : USA Ombre et 
Lumière (parallèle entre le Rêve améri-
cain, le glamour, Hollywood et ses pail-

lettes, la guerre du Vietnam, les indiens 
d’Amérique, Martin Luther King, le cas 
Kennedy, etc...)

•  Le samedi 25 novembre de 14h à 18h, 
2e édition des Rencontres Littéraires à 
la Médiathèque ; venez à la découverte 
d’auteurs régionaux pour  adultes et 

enfants (programme détaillé à suivre, 
notamment sur le site d’Auzielle).

 Joëlle Henry

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

Déchets 
d’œuvre : 

à vous de jouer !
Artiste ou amateur, vous excellez dans l’art de la récup et 
de la transformation des déchets ?

Dans le cadre de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Dé-
chets 2017, le Sicoval souhaite 

mettre en valeur vos créations originales : 
métaux, plastiques, cartons... Quelque 
soit le matériau utilisé, venez présenter  
« Déchets d’œuvre ». Une journée d’ex-

position des œuvres sera organisée dans 
la galerie marchande de Carrefour La-
bège, entre le 18 et le 25 novembre 2017.
Parlez-en autour de vous... Informations 
et inscriptions auprès de Stéphanie Lyon : 
stephanie.lyon@sicoval.fr 
ou 05 62 24 02 26.

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

LES 4 ÉLEMENTS

Plus d’infos sur www.sicoval.fr

02.10.17>30.11 .17

CONCOURS PHOTO

Eau Air

TerreFeu

L’air, la terre, l’eau et le feu… C’est autour 
de cette thématique universelle des quatre 
éléments que le nouveau concours photo 
du Sicoval est organisé. Le principe : traiter 
l’un de ces éléments dans une photo prise 
valorisant le territoire et nous l’envoyer sur 
instagram pour participer. Les 5 meilleures 
photos seront récompensées.

Comment participer ?
1.  Suivre le @sicoval sur instagram 

(compte nécessaire)
2.  Tagger #sicovalenimages sur 1, 2 ou 3 

photos

3.  Donner un titre à votre photo (préciser le 
lieu en localisant l’endroit)

4. Identifier le @sicoval sur votre photo
Lots à gagner : • 1 sortie collective en 
kayak (eau) • 1 massage aux pierres 
chaudes (terre) • 1 baptême de parapente 
(air) • 1 atelier céramique (feu) • 1 appareil 
photo Lomo instant
Toutes les photos seront exposées sur in-
ternet et nos réseaux : compte instagram 
officiel @sicoval et page Facebook.
À la fin du concours, un jury désignera les 
5 meilleures photos (1 par thématique + un 
prix spécial du Jury). Tous à vos clichés !

Du 2 octobre au 30 novembre 2017, postez sur Instagram 
vos photos sur le thème « Air, terre, eau, feu : les 4 éléments 
du Sicoval ».
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D epuis le lancement de la procédure 
d’élaboration du nouveau plan 
de déplacements urbains de la 

grande agglomération toulousaine en 2015, 
le Sicoval est particulièrement attentif à ce 
que deux éléments y figurent : un métro à 
Labège connecté à la ligne B et le principe 
d’une contribution équitable des collecti-
vités au financement de ce projet. C’est en 
juillet dernier que ces points ont trouvé une 
issue positive :
•  le programme de la 3e ligne de métro TAE 

(Toulouse Aerospace Express) qui a été 
adopté comprend la desserte d’Enova-La-
bège sur le tracé imaginé par le Sicoval il 
y a déjà plusieurs années ;  

•  la Connexion Ligne B (CLB) entre le ter-
minus du métro à Ramonville et la future 
station INPT de TAE à Labège, permettra 
de desservir le parc du Canal et de fran-
chir le Palays via une infrastructure adap-
tée et sans rupture de charge ; 

•  le Sicoval a accepté d’augmenter sa 
contribution au financement du Projet 
Mobilités à hauteur de 7,7 M€ d’ici 2030 
(contre 1,1 M€ en 2016).

Au vu de ces avancées, la Communauté 
d’agglomération a donc validé la version fi-
nale du futur plan de déplacements urbains 
de la région toulousaine.

Vigilance et mesures d’urgence 
Elle a cependant précisé qu’elle resterait 
vigilante quant à l’avancement des pro-
jets (les travaux de TAE sur Enova Labège 
devraient commencer fin 2019) et au res-
pect des engagements financiers de chaque 
membre de Tisséo.
Par ailleurs, le Sicoval a réitéré son souhait 
que certaines mesures d’urgences soient 
mises en place pour faciliter les déplace-
ments en attendant la mise en service des 
lignes TAE et CLB qui devrait intervenir 
en 2024. Il propose à ce titre d’expérimen-
ter le déploiement d’une navette autonome 

entre Enova Labège et Montaudran, et 
demande à ce que la ligne de bus express 
(qui passerait sur l’autoroute) entre le sud 
du territoire et le Palays soit rendue opéra-
tionnelle rapidement.  

Projet Mobilités

L’ordre dans lequel les communes 
du Sicoval accueilleront l’aire 
de grand passage des gens du 

voyage est désormais connu. Le tirage au 
sort a eu lieu à l’occasion du dernier conseil 
communautaire. Afin de se conformer au 
Schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage, le Sicoval avait l’obligation de 
disposer sur son territoire, en plus de ses 4 
aires d’accueil permanentes, d’une aire de 
grand passage pour répondre aux besoins 
spécifiques de rassemblements temporaires 
de plus grande ampleur (religieux, ou évé-

nements familiaux). Il avait été décidé en 
juillet dernier que cet emplacement serait  
« tournant » entre les 14 communes répon-
dant aux 2 exigences suivantes :
•  Un territoire plat d’une superficie de 2 à 

4 ha
• Un axe routier à proximité

Après Labège, volontaire pour 2017-2018, 
l’aire s’installera ensuite à Auzeville du 15 
septembre 2018 au 31 décembre 2019, puis 
à Deyme pour l’année civile 2020, etc. Pré-
cisons que l’occupation de cette aire - qui 

sera aménagée par les services du Sicoval 
- ne sera pas gratuite pour les résidents. 
Les familles devront s’acquitter du paie-
ment d’un forfait de 20 € par famille et par 
semaine incluant les consommations d’eau, 
d’électricité et la gestion des ordures ména-
gères. 
Pour couvrir les charges annexes occa-
sionnées par l’accueil de l’aire de grand 
passage, un montant forfaitaire de  
5 000 euros sera attribué par le Sicoval à la 
commune, l’année où elle accueille l’aire de 
grand passage.

Grands passages 
L’ouverture d’une aire de grand passage tournante entre 
les communes complète un dispositif d’accueil des gens du 
voyage respectueux et solidaire. Après Labège en 2018, la 
commune d’Auzeville a été tirée au sort pour accueillir cette 
aire en 2019.

Soumis à l’avis du Conseil de communauté, le Projet Mobilités 2020-2025-2030 a reçu 
un avis favorable des élus. Ces derniers ont cependant réaffirmé leur volonté que des 
mesures d’urgences accompagnent ce plan de déplacements urbains, dont l’horizon 
est à 15 ans.

Le projet mobiLités, 
kesako ? 
Le Projet Mobilités prévoit les 
investissements futurs en matière 
d’équipements de transports sur 
les 15 ans à venir à l’échelle de 
115 communes de la grande 
agglomération toulousaine. Le coût 
des investissements nécessaires, 
est aujourd’hui évalué à plus 
de 4 milliards d’euros, le Projet 
Mobilités doit être approuvé en 
février 2018, après plus de trois 
ans de travail.
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Parallèlement, notre équipe travaille 
déjà à la réalisation de la 2e édition 
de Moteur !, le festival de Studio 7, 

qui aura lieu du 1er au 4 février 2018.
À ce propos deux informations de la plus 
haute importance...

Comme en février dernier, nous compo-
serons un jury de cinéphiles pour remettre 
le prix Studio 7. Si vous êtes intéressé par 
cette expérience de juré d’un festival de 
cinéma, envoyez-nous votre candidature 
avant le 18 décembre. Sachez que pour 
postuler il faut être disponible du 1er au 4 
février 2018, voir la totalité des films en 
compétition et participer aux réunions quo-
tidiennes du jury (encadrées par un inter-
venant spécialisé). Cette candidature peut 
prendre la forme que vous voulez (lettre, 
collage, vidéo...) mais elle doit nous faire 
partager votre passion pour le cinéma...

En novembre (comme en 
octobre, en décembre et 
tout au long des années 
d’ailleurs !), votre cinéma 
préféré continue à vous 
proposer l’essentiel et 
le meilleur de l’actualité 
cinématographique. 

Les Hivernades, c’est reparti pour une 4e 
édition 
La bibliothèque et la MJC vous proposent 
cette année encore Les Hivernades, festivi-
tés pour enfants. Ce sera du 15 novembre au 
13 décembre. Au programme cette année : 
des lectures de contes, un concours de des-

sins de Noël et de gâteaux (miam miam !), 
un atelier créatif, une animation ludothèque, 
un goûter de Noël et un spectacle… Bref 
que de bonnes choses ! 

Dans un mois :  
le Marché de Noël 
d’Auzielle
Le Marché de Noël, c’est pour bientôt ! Ce 
sera le dimanche 10 décembre.
La MJC travaille actuellement à son orga-
nisation. Elle y accueillera des artisans, 
artistes et producteurs locaux. Si vous faites 
partie de l’une de ces catégories et que vous 
souhaitez profiter de cet événement pour 
faire découvrir vos créations ou votre pro-
duction, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la MJC : 05 62 24 86 92 
Et pour les visiteurs, ce sera l’occasion de 
trouver des cadeaux de Noël originaux et de 
vous régaler le midi au bar à huîtres.

et son concours de gâteaux pour Noêl

MJC

et… Nouveauté 2018 
Nous cherchons des tricoteurs/es pour 
faire une décoration du lieu aussi chaleu-
reuse que sera le festival. Pour cela nous 
cherchons des pelotes de laine multicolores, 
des aiguilles et un peu de temps pour trico-
ter. Sur notre canapé en attendant le début 
d’une séance, après une projection ou direc-
tement chez vous, si vous êtes partants/es, 
venez nous rencontrer dans les bureaux du 
ciné on vous parlera de notre idée ! C’est 
une surprise mais ça n’est pas de la layette, 
ni des pulls ni des chaussettes et même dé-
butants/es, vous pouvez participer !
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Et pourtant, il faut repartir, car de très 
bons résultats peuvent-être envisa-
gés cette année.

Les deux équipes seniors font feu de tout 
bois en ce début de saison ; la « Première » 
en promotion 1re Division et la « Réserve » 
en 2e Division.

Il est rappelé aux supporters auziellois 
que les matchs à domicile sont doublés :

les samedis : 18h pour l’équipe 1, 20h 
pour l’équipe 2. 

L’équipe des - de 15 ans (première équipe 
auzielloise goûtant à la Ligue) entreprend 
un dur apprentissage en ce début de saison.  
Il faut lutter contre des clubs comme Mon-
tauban, Blagnac, Lavaur, Auch ou Casta-
net. Après 3 défaites, la situation semble 
s’arranger ; un match nul et une victoire 

les ramènent à la 7e place. L’école de foot, 
forte pour l’instant de 90 licenciés continue 
à faire honneur au club. De plus, la Fédéra-
tion Française de Football nous a redonné 
Le label Jeunes FFF pour cette nouvelle 
année. 
Toutefois, une inquiétude pour Patrice 
Laurent, le recrutement en U6, les « Tout 
Petits » est pratiquement nul.
À surveiller. J.-C. Desangles

Grandes ambitions
pour la Saison 2017/2018

Les flonflons se sont tus. Les crânes restent un peu embrumés par les réjouissances de la fête 
organisée pour les « 40 ans ».

Équipe Les - de 15 ansÉquipe 1 Seniors

À l’honneur : la CAMPAGNE.
Il est donc fortement recommandé de venir 
costumé. 
Au menu : un bon repas, de la musique et 
plein d’autres surprises.
Pour une fois, la soirée est réservée aux 
adultes.
Pour rappel, les places sont limitées, donc 
n’attendez pas avant de nous renvoyer le 
bon d’inscription que vous pourrez retrou-

ver avec Les Echos, chez Gérard notre coif-
feur et à la Mairie.
Vous pourrez également le télécharger sur 
notre site internet et/ ou sur notre page face-
book : 
www.comitedesfetesdauzielle.fr
www.facebook.com/CFA31650/
À bientôt.
 « Le Comité des Fêtes, 
 c’est pour faire la Fête. »

Soirée du « Bon vivre »
Le Comité des Fêtes d’Auzielle vous accueille le samedi 18 novembre 
à partir de 19h30 à la salle des fêtes pour notre soirée 
du « Bon vivre » édition 2017.
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Ambiance et convivialité pour la première 
animation de rentrée 
Une occasion d’accueillir comme il se doit 
les nouveaux.
Prévue le 30 septembre mais reportée au 7 
octobre en raison du mauvais temps, la pre-
mière animation de la saison a accueilli plus 
de 40 personnes ; une vingtaine d’enfants 
dans l’après-midi et 20 ados/adultes le soir 
et cela sous un beau soleil automnal.
Les plus petits ont fait des jeux de balles 
(adresse, motricité) puis ont tapé dans la 
balle toujours de façon ludique. Les plus 
grands se sont répartis sur 2 terrains et ont 
fait des petits matches en duel sur des demi-
terrains, sous la forme « montante descen-
dante » permettant de voir la position et 
l’évolution de chacun ; le but : les mettre en 
position de match, apprendre à compter les 
points, contrôler les limites du terrain et res-
pecter ses camarades. Entre deux séances, 
nos chères têtes blondes ont dévoré un goû-
ter bien mérité.
Vers 18h, démarra l’animation pour les 
adultes et ados ; Adrien a pu monter 2 
équipes (à peu près équitables !), d’un coté 

« les vieux » et de l’autre « les jeunes ». La 
lutte promettait d’être acharnée et elle l’a 
été ; les jeunes voulant montrer leur nouveau 
savoir-faire et leur fraicheur physique, et les 
plus anciens voulant prouver que expérience 
et maturité font la différence. Deux heures 
d’affrontement sous forme de « vache », 
épreuve qui porte bien son nom… Les plus 
jeunes n’ayant aucune pitié pour leurs aînés ! 
En parallèle des paires de « doubles » se 
sont formées, toujours dans le même esprit. 
Alors, score final ? Les jeunes, les moins 
jeunes ? Eh bien ce sont les vieux qui ont 
gagné, d’une courte tête ; expérience, pa-
tience et… maturité ont payé. Epreuve très 
sympa, beaucoup d’émulation, personne 
ne voulant rien lâcher ! L’apéro a suivi et, 
enfin, un noyau composé en majorité d’ados 
est resté pour une soirée « pizzas » devant le 
match de foot de l’équipe de France.

Les compétitions ont redémarré fin août 
avec le Challenge Hermet ; en octobre et 
novembre : les championnats + 35 ans (2 
équipes hommes et une équipe femmes), 
le championnat départemental 15/16 ans (2 

équipes garçons et une équipe filles). 
Pour les supporters/trices, le calendrier des 
rencontres, le dimanche matin  pour les 
adultes et le samedi après-midi pour les 
jeunes, est affiché au club et sur le site du 
CAT.

Concernant les entraînements
Il reste encore quelques places dans 3 
groupes : 
•  mardi de 17h à18h15 : enfants de 8 ans  

ayant 1 ou 2 ans de pratique
•  mercredi de 15h15 à 16h15 : enfants de 6 à 

7 ans débutants
•  vendredi de 19h30 à 21h : dames avec 2 

ans de pratique
Autre rendez-vous : démarrage du tour-
noi interne 

Assemblée Générale du CAT 
4 novembre à 10h30 au club house suivie 
d’une AG extraordinaire à 12h pour voter les 
nouveaux statuts du club qui officialiseront 
les rapprochement avec Lauzerville. Détails 
et compte rendu de cet événement dans les 
prochains Echos.  L. Marcadet

Ambiance et convivialité…
Il se passe toujours quelque chose au CAT ! Ce début de saison ne déroge pas à la règle.
Il y en a pour tous, jeunes, moins jeunes, débutants ou confirmés, adhérents fidèles ou 
nouveaux inscrits, chacun y trouve son lot.

• Loisir adultes les jeudis soir à 20h30 au gymnase René Cassin.
• Animation enfants le mercredi de 15h à 16h30 animé par Jean.
Pour les inscriptions ou des renseignements, contacts : 
M. Bass Fabien, président du TTA et responsable loisir et compétition 
tél : 06 76 22 12 81 ou 
M. Rivière Jean, animateur enfants et responsable loisir 
tél : 06 48 39 93 05

Tennis de table

Le TTA (Tennis de Table Auziellois) saison 2017-2018 
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Naissance : 
•  le 4 octobre, Chloé Dou Coudert, 14 

les Cornouillers.

Décès : 
•  le 27 septembre, M. Robert Bac  

domicilié 249 allée de Nanbours.
•  le 2 octobre, M. Jean Christian Cazal  

domicilié 148 allée de Pierras.

ÉTAT CIVIL

• 5 novembre : Alalouf à Fonsegrives

• 11 et 12 novembre : Bordes à St-Orens 

• 19 novembre : Faure à Balma

• 26 novembre : Beugnet à Lanta

• 3 décembre : Cahuzac à Labège

• 10 décembre : Ducros à Balma

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

PACS

11 Novembre
Dépôt de gerbe au monument 
aux morts à 11h suivi d’un 
apéritif municipal à la mairie 
pour célébrer l’armistice de la 
première guerre mondiale. 

Préparez les fêtes en Novembre

Comme l’année dernière nous vous 
proposons les coffrets de Noël  à 
composer vous-même avec foie 

gras, terrine au piment d’Espelette , confit 
de canard, cou de canard farci, etc...
Tous ces produits proviennent de www.
baron-de-roquette.com ; consultez le site 
et réservez directement chez nous (même 
tarif que le producteur).
Achetez malin : offre spéciales en no-
vembre 10 % de remise immédiate.
Retrouvez également les vins du domaine 
Lafage et du château des Hôspices de 
Canet en Roussillon (même tarif qu’au 
caveau du domaine).
Offre spéciale ce mois-ci : pour toute 
commande payée ou emportée en no-
vembre livraison avant Noël, 11 bouteilles 
achetées/1 offerte ; exemples de base  
Miraflors rosé 9,90 € la bouteille, Au-

thentique rouge 9 € la bouteille, Narrassa 
rouge 15 € la bouteille, Centenaire blanc 
et Nicolas rouge 12,50 € la bouteille, etc... 
Renseignez-vous directement à la crêperie 
ou au Tabac, chronopost et dpd ; n’hésitez 
pas à vous faire livrer chez nous.
L’établissement est ouvert de 8h à 19h30 
non-stop du mardi au samedi.
Nous avons toujours la vente de timbres- 
poste, fiscaux, Parions-Sport et les jeux de 
grattages sont également disponibles.
Renseignements au 05 61 39 25 10
La Boîte aux Galettes, centre commer-
cial village 31650 Auzielle

Éducatrice de Jeunes Enfants de-
puis 13 ans en crèche collective, 
je vous propose d’accueillir votre 

enfant à mon domicile. L’espace est 
pensé pour favoriser l’éveil et le déve-
loppement harmonieux des tout-petits 
avec des ateliers adaptés à l’âge et aux 
besoins de votre enfant, dans le respect 
du rythme de chacun. 
Deux places sont disponibles à partir de 
janvier 2018. Secteur Auzielle.
N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements.
Marie Mallet 06 64 42 21 43

Les feuilles mortes se ramassent 
à la pelle et, pourquoi pas, sont 
répandues sur le trottoir en friche 
de la placette, en sus des tontes 
d’herbe je tées auparavant… 
Mais le vent se lève et à mon tour, 
je ramasse à la pelle les feuilles 
mortes où ? sur mon terrain en 
contrebas de la placette, face au 
trottoir non goudronné… Merci 
VOISINS.  Muriel Troly

Transfert des dossiers de PACS 
aux officiers d’état civil (mairie)  
à partir du 2 novembre

lE jaRdin En aUTomnE

Billet d’humeur

Assistante 
maternelle « Que la lumière soit, et la lumière fut… 

enfin ! »


