
Comme prévu, le chantier interna-
tional coordonné par l’associa-
tion Concordia s’est tenu du 8 au 

27 juillet, les trois animateurs étant arri-
vés dès le 5 pour organiser l’accueil des 
jeunes. Au programme : restauration d’un 
des murs intérieurs de vieux cimetière qui 
menaçait ruine. Au total ce sont 12 jeunes 
représentant 9 nationalités, qui sont inter-
venus. C’est avec une forte motivation que 
le travail a été accompli tous les matins, les 
après-midi étant réservées à la découverte 
du village et de ses environs. C’est ainsi 
qu’ils ont été généreusement accueillis par 
un particulier qui a mis sa piscine à leur dis-
position, ainsi que par les jeunes de la MJC 
et les bénévoles du comité des fêtes qui les 
ont conviés à partager un repas. 

Un pot d’accueil leur a été offert par la Mai-
rie et en retour les jeunes ont invités tous 

les Auziellois qui le souhaitaient à partager 
un buffet dînatoire qu’ils avaient préparé,  
chacun ayant confectionné un plat repré-
sentatif de son pays d’origine. Même si 
l’invitation a été lancée un peu à la dernière 
minute, ce fut une soirée très conviviale 
à laquelle un bon groupe de convives ont 
participé.

Quant au résultat, c’est une réussite totale, 
non seulement en ce qui concerne le tra-
vail réalisé, mais aussi et surtout en ce qui 
concerne la rencontre de ces jeunes avec 
bon nombre d’habitants de la commune.  
Nous vous invitons à passer voir le travail 
accompli.

En conclusion : une bonne expérience à 
renouveler à l’occasion !

 Christian Boucher

7 octobre : MJC - Stage d’improvisation 
théâtrale
7 octobre : Les Courbes du 31
7 octobre : Analyse filmique - Studio 7
9 octobre : Rencontre Mathieu Sapin -  
Studio 7
10 au 13 octobre : Sicoval - Forum séniors
12 octobre : MJC - Soirée concert Gospel
13 octobre : JSAL - Soirée d’accueil (salle 
des fêtes de Lauzerville)
13 octobre : Cinespaña
19 octobre : bouclage des Echos
29 au 31 octobre : MJC - Actions jeunes 
10 novembre : MJC - 1er stage « Relax et 
Méditation »
11 novembre : Centenaire Armistice 1918

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Octobre 2018 - N°218

sur votre agenda

Chantier international

L’équipe Concordia

Avant

Tout neuf !
Au boulot !

Bien dormir malgré la chaleur !

Parité au travail
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Conseil municipal 
du 23 septembre 2018

Un petit Conseil municipal pour statuer sur des questions pratiques…

Création d’un emploi d’ATSEM    
(pour l’école maternelle) non titulaire
Pour que ce poste soit conservé dans les 
mêmes conditions que l’année dernière, il 
faut que le Conseil vote la création de cet 
emploi permanent à temps non complet 
(25/35) à compter du 01/11/18 jusqu’au 
05/07/19 inclus. Vote à l’unanimité

Recrutement d’agents contractuels
Pour faire face à un accroissement tempo-
raire d’activité, M. le Maire demande la 
création de : 
•  6 postes d’adjoints techniques (2 temps 

complets et 4 non complets)

•  un poste d’animateur à temps non complet

•  18 postes d’adjoints animateurs à temps 
non complets

•  un poste d’adjoint administratif à temps 
non complet

Et d’inscrire les crédits correspondants au 
budget ainsi que la prolongation des ces 
contrats de CDD. 
Approbation à l’unanimité. 

Création d’un poste d’agent de maîtrise  
à temps complet au service technique
Le Centre de Gestion de la Haute Garonne 
a validé la promotion interne de cet agent 
au 1/11/18. Le conseil se prononce à l’una-
nimité pour la création d’un poste.

Non exercice de préemption   
sur les parcelles C187 et C189
Suite à une demande de vente de ces 2 par-
celles et le montant de la vente étant supé-
rieur à 500 000 €, le Maire demande au 
Conseil de se prononcer sur l’exercice du 

droit de préemption ; il propose de ne pas 
préempter. Accepté à l’unanimité.

Questions diverses  
Certains habitants de la commune ont de-
mandé la salle de fêtes pour l’organisation 
d’une réunion publique. Il est rappelé la dé-
libération de 2017 sur les tarifs de location 
des salles sur la commune (gratuit pour les 
associations et payant pour les particuliers) ; 
le Maire propose aux élus de choisir entre 
le tarif normal soit 330 €, la gratuité, un 
tarif symbolique. 

Après discussion, la majorité décide d’ap-
pliquer le tarif de 330 € : 
•  6 votes pour + 1 procuration 
•  3 votes contre + 2 procurations

Séance levée à 22h

Brèves

Elle court, elle court la 
Rumeur : un grand mariage 
se prépare à Auzielle ; on dit 
que c’est pour juillet 2019 ! 
Nous commençons l’enquête sur 
les futurs mariés et les festivités 
à venir. Les Echos vous en 
donneront des nouvelles jusqu’à 
la date fatidique qui, à ce jour, 
ne semble pas avoir été fixée. 
À suivre…
NDLR : si vous avez des 
informations, merci de nous les 
faire partager. Laissez un mot 
sur la boîte des Echos et nous 
vous contacterons… 

Une rampe pour 
l’escalier d’accès 
à la mairie réalisée 
par nos techniques

Nids de poule comblés, 
chaussée égalisée

Le mur du vieux cimetière restauré 
(voir p. 1)

Les plaques du monument aux morts 
restaurées 

Prêt pour le centenaire
de l’armistice !

Patrimoine : 
en ce temps-là il n’y avait  
pas encore séparation de 

l’église et de l’état ! 

Les marronniers 
sont vieux 
et malades ; 
il va falloir les 
remplacer. Une 
réflexion est 
en cours pour 
le choix des 
espèces.
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Un effectif en hausse en élémentaire : l’arrivée de nouveaux enfants fait que l’école d’Auzielle retrouve 
toutes ses classes pour un effectif total de 178 élèves.

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

Après le gros orage du mois d’août, nos techniques, en sous effectif à cause des congés d’été, n’ont pas ménagé leur peine 
pour tout remettre en état dans le village. 
Les dégâts furent importants au parc du pigeonnier ; d’autant plus qu’il fallait mettre tout en place pour le forum des asso-

ciations, la fête du village et, bien sûr, préparer la rentrée des classes.

Orage

Le point sur la rentrée scolaire

Bibliothèque

Il aura fallu attendre une année scolaire 
pour que l’école élémentaire ouvre sa 
cinquième classe !

Après quelques craintes, l’école maternelle 
a pu conserver 3 classes et toute l’équipe 
enseignante.

Bienvenue à Mesdames Illan et Missy et à 
tous les nouveaux parents et élèves.

École maternelle : 62 élèves
•  Petite section : 18 avec Mme Théron,  

directrice
•  Moyenne section : 22 avec Mme Labetouille
•  Moyenne section et grande section :  

22 avec Mme Benguigui

École élémentaire : 116 élèves 
•  CP : 23 avec Mme Chabrier
•  CP - CE1 : 21 avec Mme Moinier
•  CE1 - CE2 : 25 avec Mme Illan
•  CM1 : 23 avec Mme Roumieu
•  CE2 - CM2 : 24 avec Mme Benacquista, 

directrice et Mme Missy

Autre nouveauté de septembre : le service 
commun de restauration géré par le Sicoval 
fournit désormais les repas à la cantine. 

Plusieurs témoignages d’enfants vont dans 
le sens d’une cuisine plus goûteuse. 

 Claire Doussot

Après avoir brillamment résolu  
« L’énigme des tableaux fantômes », 
nos jeunes détectives ont découvert 

comment relever des empreintes digitales. 
Méfiez-vous : plus rien n’échappe à leur 
sagacité !

 

Après avoir brillamment résolu « L’énigme des tableaux fantômes »,  nos jeunes 
détectives ont découvert comment relever des empreintes digitales. Méfiez-vous : 
plus rien n’échappe à leur sagacité !  
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Votre cinéma a relancé sa saison au-
tour d’une soirée pleine de monde 
et de convivialité comme la magni-

fique séance plein air ou celle de présenta-
tion de l’année suivie de l’avant-première 
de Première année et surfe sur cette vague 
en accusant toujours une progression de 
6 % par rapport à l’année précédente à la 
même époque. Forte de ces résultats notre 
association poursuit dans l’allégresse ses 
propositions d’animations pour le reste de 
2018.

En octobre participez à une nouveauté
Une session d’analyse filmique, animée 
par un professionnel ! Elle aura lieu le 
dimanche 7 octobre à partir de 10h30, 
projection du film « Fatima » puis débat 
et analyse d’une séquence jusqu’à 15h30. 
Tarif : 15€.

Lundi 8 octobre à 20h
Rencontrez Mathieu 
Sapin le réalisateur du 
film « Le poulain » avant 
de découvrir son film !

Samedi 13 octobre dès 18h
Soirée Cinespana autour de deux films, un 
court-métrage et un repas typique.

Samedi 20 octobre
Nous passerons la journée à fêter le cinéma 
d’animation pour tous les âges et dans 
tous les formats et nous accueillerons Joris 
Clerté auteur d’un court-métrage qui nous 
parlera de son travail d’animateur de film.

À partir du 10 octobre les Toons   
débarquent… à Studio 7
Le festival régional 
se produit à Auzielle 
avec la sortie nationale 
de « Dilili à Paris », 
mais aussi un ciné p’tit dej, 
une avant-première et un 
atelier de création de film : 
la mash up (à partir de 8 ans mercredi 24 
octobre à 10h30).
Et toujours notre saga « Un temps 
d’avance » pour voir des films avant tout 
le monde. En octobre : « Alad’2 », « Le 
jeu » et « Le grand bain ».

Les inscriptions pour le jury du festival 
« Moteur ! » 2019, vont bientôt ouvrir ; 
vous pouvez commencer à y réfléchir…

Pour tous renseignements 
et inscriptions, n’hésitez pas à venir 

nous voir aux heures de bureau, 
sinon 05 61 39 02 37 ou 

contact@cinemastudio7.com

Seniors, et alors ! 
Du 10 au 13 octobre 2018

Comment bien vivre avec son âge ? Le Sicoval propose aux + de 50 ans 
(et aux autres !) de trouver des réponses à cette question grâce à la manifestation
« Séniors, et alors ! ». 

Mercredi 10 octobre de 18h à 20h30
Salle des fêtes d’Escalquens 
Soirée débat : « Plus si jeunes, mais pas 
si vieux ! »
3 acteurs seront présents pour débattre de 
la place des séniors dans la société : l’asso-
ciation Old-Up (www.oldup.fr), Elisabeth 
Bougeois (enseignante chercheure) et le 
Conseil des sages d’Escalquens (instance 
consultative de la commune).
Proposée par le Conseil de développement 
du Sicoval

Entrée libre sur inscription : 
codev@sicoval.fr

Tél. 05 81 76 24 61

Vendredi 12 octobre de 14h à 16h
Salle Pierre Balocchi à Castanet-Tolosan
Rencontre : « Bien vieillir en maintenant 
sa mémoire et ses capacités physiques » 
Lors de cette rencontre, le Dr Pierre Jean-
Ousset, Responsable du centre de recherche 
au Gérontopôle du CHU Toulouse présen-
tera les dernières avancées de la recherche 
sur le bien-vieillir.
Proposé en partenariat avec les clubs des 
aînés de Castanet-Tolosan, Deyme et Pé-
chabou

Entrée libre sur inscription : 
direction.autonomie@sicoval.fr

Tél. 05 31 84 30 34

Samedi 13 octobre de 9h à 17h
Salle des fêtes de Belberaud
Forum « Seniors, et alors !… »
Se sentir bien avec son âge, trouver des solu-
tions pour se faciliter la vie au quotidien, voilà 
les sujets au cœur de cette journée. Des pro-
fessionnels et des bénévoles seront présents 
pour informer les visiteurs sur les questions 
du bien-être, de la santé, de la prévention, de 
l’adaptation du logement…. Des animations, 
des ateliers et des tables rondes seront éga-
lement proposées. Ce forum s’adresse aussi 
à toute personne s’intéressant à ce secteur 
d’activité (formation, emploi, bénévolat). 

Entrée libre

« Seniors, et alors ! »
Soirée-débat, rencontre, forum

Du mercredi 10 au samedi 13 octobre
Escalquens / Castanet-Tolosan / Belberaud  

R e n s e i g n e m e n t s  :  0 5  3 1  8 4  3 0  3 4  -  w w w . s i c o v a l . f r
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V I E  A S S O C I A T I V E

La rentrée de la MJC 
Pour la rentrée 2018, une nouvelle coor-
dinatrice vous accueillera à la MJC : Del-
phine Chenebault.

Les horaires d’ouverture restent les mêmes :
• Lundi 14h -19h

• Jeudi : 9h30 -12h / 14h - 16h30
• Vendredi : 9h30 - 12h

Les activités de l’année 2018-2019
Nos activités ont commencé la semaine du 
17 septembre. Il reste quelques places pour 
les ateliers enfants : Hip-Hop (7/9ans) et 

pour l’initiation théâtrale (5/8ans) ainsi que 
pour les adolescents à l’atelier bidouilles.

Pour les adultes, vous retrouverez l’atelier 
« bidouilles », les cours d’espagnol avancés, 
l’anglais, la couture, le dessin, l’aquarelle, 
la peinture, l’écriture et la sophrologie.

STAGES À VENIR

Improvisation théâtrale
Le dimanche 7 octobre, un stage de théâtre 
d’improvisation et de petits exercices tech-
niques pour les adultes est proposé par la 
MJC. Il sera encadré par Pascualina, co-
médienne. Tarif : 15 € sur inscription.

Un stage qui se veut un moment ludique 
où chacun peut apprendre à mieux gérer la 
prise de parole en public.

Relax en famille, les samedis   
10 novembre, 19 janvier et 6 avril
Cet atelier parent(s)/enfant(s) vous invite 
à découvrir des techniques de relaxation 
en douceur.

Un moment privilégié pour une aventure à 
partager à 2 ou plus, un instant de partage 
et de complicité dans un espace de détente.
Porter une attention particulière aux bien-
faits de la respiration, apprendre à relâcher 
les tensions du corps et pratiquer quelques 
auto-massages.

Atelier méditation, les samedis   
17 novembre, 26 janvier et 13 avril
L’accès à la « pleine conscience » sera le 
fil conducteur de chaque atelier durant 

lequel vous vivrez pleinement l’instant 
présent par les sensations corporelles et la 
respiration. 
La recherche d’un équilibre harmonieux 
du corps et de l’esprit vous permettra natu-
rellement de vous libérer des peurs et des 
angoisses et de trouver et renforcer les res-
sources internes vous permettant de vivre 
le quotidien avec plus de confiance et de 
sérénité. L’atelier sera animé par Valérie 
Bellezza.

Animation culturelle
Concert « Soul of new Gospel ». Vivez 
et partagez le gospel du cœur, le 12/10 à 
20h30 à « la salle des fêtes ». Groupe tou-
lousain avec 15 ans d’expériences et un 
répertoire varié.

Tarif : 12 € et 10 € (adhérents et groupe) - 
verre de vin offert

Réservation au  05 62 24 86 92 ou
mjcauzielle@gmail.com

Animation jeunesse
Pour les vacances d’automne, « l’action 
jeune » ouvrira 3 jours les lundi 29, mardi 
30 et mercredi 31 octobre. Nous accueille-
rons les enfants à partir de 10 ans.

Le programme sera disponible prochaine-
ment à la MJC.  

Attention, les places sont limitées.

Départ d’Isabelle - arrivée de Delphine

Isabelle a choisi de nous quitter pour un 
poste plus proche de son domicile. Merci 
pour tout le travail accompli pour animer 
notre village.
Delphine prend le relais à une période clé 
de la MJC, celle des inscriptions aux acti-
vités. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Activités de la

Delphine et Isabelle
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Merci à la PHATEK pour ce ven-
dredi soir hors du commun. 
Autant de jeunes rassemblés sur 

Auzielle, on aimerait voir cela plus souvent.  

Merci à toutes les associations pour cette 
matinale constructive et rendez-vous l’an-
née prochaine pour continuer à faire germer 
toutes ces passions et à les entretenir.

Bravo à toutes les équipes des Barj’Olym-
piades… d’Auzielle et d’ailleurs. 
Félicitations aux gagnants les Z’improvisés 
qui ont su déjouer tous les pièges : tir à la 
corde, courses de brouettes, équilibre sur 
poutre trempée, ventre qui glisse…

Pendant ce temps, les plus jeunes ont pu se 
régaler de crêpes et se sont entraînés pour 
les prochains jeux sur les gonflables.

Toutes ces émotions donnent faim ; Heu-
reusement, la saucisse au mètre accompa-
gnée de ses frites et de ses petits desserts 
ont pu rassasier tout le monde.
Merci aux AOCS d’avoir animé une fois de 
plus notre village aux sons de leurs instru-
ments. Quelle fougue ! Vous êtes indétrô-
nables...

Merci au DJ DAVID d’avoir assuré et de 
nous avoir fait danser sous le pigeonnier. Ce 
fut également une réussite.

Après une courte nuit, les Vétérans du foot 
ont pu animer la messe de 11h en chansons 

La gerbe aux monuments aux morts dépo-
sée, l’apéritif offert par la Mairie a réouvert 
les « hostilités ».
Le repas partagé a été accompagné par le 
groupe de jazz TTH qui ont fini de nous 
réveiller en douceur et nous ont encouragés 
pour la suite.

Concours de pétanque, plus de 26 équipes 
inscrites et deux vainqueurs, les Chasan…
BRAVO…

Merci à tous les bénévoles déclarés et  
« non-déclarés » qui ont permis à tous de 

pouvoir réaliser ces performances sur ces 
trois jours.

Cela fait des mois que l’on s’y préparait… 
et on mettra à peu près le même temps pour 
s’en remettre… 

Merci à Monsieur le Maire, aux Techniques 
et à tout le personnel de la Mairie d’Au-
zielle qui ont œuvré pendant tout ce temps, 
sans faille et toujours dans la bonne humeur 
pour que nous parvenions à réaliser cet évè-
nement.

On vous invite à aller voir toutes les photos 
sur notre site internet et notre page Face-
book.
Rendez-vous en novembre ou début dé-
cembre pour la soirée « Bon vivre ».

Alors à très bientôt.

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

La fête à Auzielle 
mais quelle Fête !      

Ces trois jours furent intenses avec de bons 
moments partagés !
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Nouvelles de la J.S.A.L

L’état d’esprit des joueurs, des édu-
cateurs et des dirigeants. Une 
École de Foot en plein essor grâce 

à l’infatigable Patrice Laurent. Des succès 
sportifs chez les Jeunes (on retiendra la 
bonne saison des U15). Les Sports Loi-
sirs, une bande de copains qui se comporte 
avec autant de succès sur les terrains ou 

lors des animations festives du village. 
Mais, la plus grande satisfaction vient de 
nos deux équipes Seniors qui toutes les 
deux terminent premières de leur poule, 
mais seule, suite aux intempéries de prin-
temps, l’équipe réserve a pu disputer les 
finales de 2e division et enlever haut la main 
le titre de champion de cette catégorie.

Quant aux finances, elles sont saines. 
Sur ces mots, Jean Claude Panis confirme 
son départ après 15 ans de bons et loyaux 
services auprès de la JSAL.

Il souhaite que la saison à venir se passe 
sous les mêmes auspices et que le travail 
effectué soit pérennisé.

Jeune retraité du poste de directeur du CREPS de Lespinet, Jean-Claude nous a été 
amené, voici 15 ans par son beau-frère, Bernard Théron, pour nous donner « un 
coup de main » et quel « coup de main » !

Lors de l’évocation de son passé sportif et footbalistique dans les plus hautes sphères de 
la Ligue Midi-Pyrénées, tout le monde a pensé : voici l’oiseau rare pour notre petit club !
Tout de suite, le poste de directeur de l’École de Foot lui fut confié, poste qu’il tint avec 
maestria pendant 10 années. Puis ce fut logiquement la présidence du club pendant  
5 ans.
Bonne « retraite » Jean-Claude, je pense que nous nous rencontrerons souvent dans les 
rues d’Auzielle ou appuyés sur la lice du terrain, ressassant nos vieux souvenirs…

Les inscriptions se font tous les mercredis.
Les seniors ont commencé leur championnat avec la victoire de l’équipe I à St.Orens (1 à 0) grâce au but marqué par Pierre 
Gely et la défaite de l’équipe II à Baziège (0 à 2)

Le Comité Directeur, réunion après réunion peaufine les rouages de la prochaine saison.
Pour tout savoir vous êtes invités le samedi 13 octobre à 21h, salle des fêtes de Lauzerville à la Soirée d’Accueil.

Le 6 octobre nos deux équipes Seniors jouent à Auzielle : 
• 18h : Auzielle I - Flourens
• 20h : AuzielleII- Gardouch

Ce fut un président heureux qui lut le rapport d’activité 2017-2018 
lors de l’Assemblée Générale du club le samedi 30 juin.
« C’est une saison à marquer d’une pierre blanche »

Jacques BOUTES et Philippe THOMAS 
sont élus Co-Présidents

La nouvelle saison

Jean-Claude PANIS



8      Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2018  

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

Une belle édition, qui a réunie 113 
participants tous tableaux confon-
dus dont 27 joueurs inscrits sur plu-

sieurs tableaux.
À noter que la météo, très favorable, a per-
mis un bon déroulement du tournoi.

Résultats des tableaux finaux

•  Sénior Dames : Pascale Ramon 15/1 Le 
Tuc bat Marina Mayorgas 15/2 de Casta-
net

 
•  Sénior Hommes : Gilles Delcros 4/6 

Ramonville bat Tom Lecorre 3/6 du Tuc
 
•  + 35 ans Dames : Stéphanie Chabanier 

15/3 TCAL bat Marie-Laure Boulard 30 
TCAL

 
•  + 35 ans Hommes : Adrien Oulion15/1 

TCAL bat Adrien Moch 15/3 Castanet
 
•  + 45 ans Hommes : Didier Barret 15/3 

Quint bat Bernard Derrupe 15/3 St Orens
 
•  Consolante Dames : Myriam Bouchemit 

30/1 TCAL bat Christine Rozyki 30/5 
Préserville

 
•  Consolante Hommes : Jeremy Fourres 

30/1 Escalquens bat Jérome Gouzy 30/1 
Escalquens

 
•  Fin de 4e série Hommes : Léo Mal-

hie 30/1 TCAL bat Nicolas Besson 30/1 
TCAL

4 stages cet été à la plus grande joie des 
petits et des grands !
La période estivale est propice aux stages 
de tennis mais pas seulement !
C’est ainsi que le TCAL propose des for-
mules « multi-activités » pour les enfants 
et les adolescents qui remportent toujours 
un vif succès grâce à l’implication de notre 
équipe enseignante !

•  Stage adolescents du 2 au 6 juillet avec 
tennis tous les matins puis 2 activités en 
après-midi (seule l’après-midi piscine 
a été organisée car le mauvais temps a 
obligé à annuler les activités nautiques 
prévues sur un plan d’eau).

•  Stage enfants du 9 au 13 juillet : vif suc-
cès pour ce groupe de 24 enfants de 6 à 
14 ans. Outre le tennis, les enfants ont pu 
profiter d’activités collectives au gymnase 
du collège René Cassin puis de 2 sorties : 
au bowling de Montaudran et à l’accro-
branches de Castelmaurou toujours en 
demi-groupe afin de profiter pleinement 
de toutes les activités qui pour certains 
sont synonymes de « 1re fois » !

•  2 stages femmes adultes du 9 au 13 juil-
let et du 16 au 20 juillet ont été animés par 
Elodie, pour un groupe débutantes et un 
groupe confirmées.

 

•  Stage enfants du 27 au 31 août qui a re-
groupé une vingtaine d’enfants de 6 à 14 
ans. Au programme tennis, multi-sports 
collectifs, puis sortie au bowling et décou-
verte de l’escalade à Altissimo !

 
La rentrée a fait son retour ! 
Une nouvelle saison tennistique s’amorce, 
sous de belles perspectives puisque le 
nombre d’inscrits croit légèrement en sep-
tembre, avec toujours un équilibre entre les 
adultes et les enfants !
 
À peine le temps de reprendre les entraî-
nements que les compétitions redémarrent 
avec le Challenge Hermet en septembre 
(1 équipe Hommes et 1 équipe Dames 
engagées) suivi de l’AG2R fin septembre 
où 3 équipes sont engagées (2 Dames et 1 
Hommes). Ces compétitions se déroulent 
les dimanches, à domicile ou à l’extérieur, 
consultez le calendrier des rencontres à 
l’affichage au club ou sur notre site, puis 
venez profiter de la bonne ambiance qui 
règne sur les courts et en dehors malgré la 
« compétition » !
 
Le 29 septembre : la 1re animation de 
l’année, l’après-midi pour les enfants et en 
soirée pour les adultes/ados, compte rendu 
en images dans le prochain numéro !

Bilan du Tournoi de l’été et de la rentrée
Le tournoi Open 2018 du TCAL qui s’est déroulé du 17 juin au samedi 7 juillet par une 
belle journée de finales ; 3 semaines de tournoi, intenses…

Les vainqueurs
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V I E  P R A T I Q U E

C’est la 10e et dernière ! 
Venez nombreux, avec votre fa-
mille, vos amis, vos collègues ! 

Objectif 1 000 participants !
• Grande Foulée [8,5 km]
• NOUVEAU Petite Foulée [5,5 km]
• Marche Tonique [5,5 km]
• Balade [3,1 km]

Informations : 
http://lescourbesdu31.blogspot.fr

Bulletin d’inscription disponible en mairie

Les courbes 31 : Foulées & marches caritatives 
Dans un esprit de convivialité 
au profit de la ligue contre
le cancer le dimanche 
7 octobre 2018 au 
pigeonnier - Auzielle - 
Départs 10h

« Des Nouvelles, des Nouvelles »*
Ca va bouger à Périole !

Et oui, la ferme de Périole entame cet automne un nouveau cycle qui se prolongera 
en 2019…
Si les chèvres en restent les principales vedettes, elles vont avoir de nouvelles 
amies : deux ânesses, Praline et sa fille Prunelle ont d’ores et déjà fait leur arrivée ! 
Elles sont magnifiques et très sociables !
Elles seront rejointes courant novembre  par deux vaches de race jersiaise, au lait 
bien riche dont vous pourrez apprécier les fromages crémeux et autres fromages 
frais tout cet hiver, mais je vous reparlerai de tout cela plus tard !
Je vais aussi revoir à cette occasion, mon organisation afin de mieux vous 
recevoir en me rendant plus disponible, particulièrement le samedi matin.
Et puisqu’il faut bien mettre des indications d’horaires, la ferme est ouverte de 
préférence le matin, du lundi au samedi.
Si vous souhaitez passer l’après midi, appelez le : 06 80 12 99 83
À bientôt !
             Pascale et son « équipe »

*  le titre est un petit clin d’oeil à Mme Baudot et à tous ceux qui ont connu la classe uniquedans la vieille école…
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Secteur ParoiSSial
Pour les horaires des messes, 
consulter le site paroissial :  
www.paroissestorens.com

Naissance 
-  10 juillet 2018, Lise Marc,  

6 impasse des Contours
-  22 août 2018, Chloé Jourda,  

5 rue de la forge
-  12 septembre 2018, Valentin Colson,  

180 allée de Nanbours

Toutes nos félicitations aux jeunes 
parents.

Mariage 
-  25 juillet 2018, Caroline Boulanger 

avec Enguerran Colson, 
-  28 juillet 2018, Mélanie Coulon avec 

Julien Rey 
-  16 août 2018, Camille Bacqué avec 

Julien Manuguerra 

Toutes nos félicitations aux heureux 
mariés.

Décès 
-  Notre doyen M. Chassereau  

(103 ans) est décédé cet été
-   31 juillet 2018, Monique Barrué, 

2 chemin de Malefête
-  13 septembre 2018, Mme Rivière, 

place du « village » 
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Pharmacies de garde 
octobre/novembre 2018 

(dimanche et jours fériés)

• 7 octobre : Roux à Lasborde

•  14 octobre : Courtois à Escalquens

• 21 octobre : Dixon à St Orens

• 28 octobre : Bés à Fonsegrives

•  1er novembre : Claude à Caraman

• 4 novembre : Caillot à Drémil Lafage

PETITES ANNONCES
•  Professeur certifié SVT propose soutien 

niveau Seconde à Terminale   
Tél. 07 87 58 42 83

•  Vends 2 cannes à pêche neuves (une 
mer - une rivière) avec moulinets 
neufs) 33€ - Tél. 06 56 87 48 18

La boîte aux galettes vous informe que 
les horaires d’hiver sont de retour à savoir 
du mardi au samedi midi et pour le dîner  
vendredi et samedi soir (il est préférable de 

réserver pour le soir, tél. 05 61 39 25 10).

Du mardi au vendredi de 14h à 19 h
Samedi de 9h à 13h

Fermé le lundi 

Retrouvez-moi 
au centre commercial d’Auzielle.

facebook : sika couture

Elle pratique un toilettage au natu-
rel (produits sains, démêlage de la 
fourrure plutôt que tonte) avec une 

approche comportementale (respect du 
bien-être du chien et de son confort).
Pendant qu’elle s’occupe de votre toutou, 
vous pouvez vaquer à vos activités ou assis-
ter à la séance.
Les frais de déplacement sont offerts 
jusqu’à 20 km autour d’Auzielle et 10 % de 
réduction sont offerts aux Auziellois !

Pour un devis ou un rendez-vous, n’hési-
tez pas à la contacter du lundi au samedi 
entre 9h et 18h au 06 66 31 77 79.

Natur’Opoils vous propose de venir toiletter 
votre chien à votre domicile. Emmanuelle vient 
avec tout le matériel nécessaire (table, séchoir, 
produits, serviettes ...).

Offrez à votre chien 
une séance de toilettage chez vous !


