
C’est M. le maire, Joseph Révél-
lière qui a entamé les vœux du 
Conseil municipal aux habitants 

d’Auzielle. 
Après avoir remercié Muriel Pruvot, notre 
Conseillère départementale, Benoit Petit, 
adjoint à Lauzerville (et représentant le 
maire), M. Grange, notre Trésorier, les 
nombreux Auziellois présents, et excusé les 
absents retenus par d’autres circonstances, 
il a adressé ses « vœux pour cette nouvelle 
année : « source de bonheur et d’amitié », 
« source de sérénité avec un sens avéré 
des valeurs et une capacité à hiérarchiser 
les problèmes et les enjeux ». « Que cette 
année soit source de santé conservée ou 
retrouvée » ; « une pensée particulière pour 
Francis Condat et plusieurs de nos agents 
fragilisés par la maladie ».
Pour chaque thème de cette cérémonie : Re-
gard sur 2018, l’année associative, les pro-
jets et travaux, il a laissé la parole à Claire 
Doussot, Etienne Brémand, Christian Bou-
cher et Michèle Ségafredo. 
Il s’est félicité de la réouverture de la supé-
rette, nouvelle formule par une Auzielloise : 
Niva Rault. Il l’a présentée personnelle-
ment : « votre rêve était de tenir un petit 
commerce, c’est chose quasiment faite ; 
alors, bon vent et tous mes vœux de réussite » ; 
« demain, il faudra acheter bien plus que 
du pain à Auzielle » (-) « même si vous avez 
été nombreux à me dire que prendre son 
pain à Auzielle, c’est bien ».

Il a ensuite parlé du déploiement dès 
juin prochain des nouveaux compteurs 
connectés dits « Linky » ; rappelant que 
les habitants seront avertis par un courrier 
d’ENEDIS, 40 ou 50 jours avant. « J’ai 
demandé à ENEDIS de tenir des perma-
nences (-) en mars ou avril pour répondre 
aux attentes de ceux qui le souhaiteraient ».
Il a annoncé aussi de l’arrivée de la Fibre 
à partir de septembre 2019 et cela jusqu’à 
chaque maison (grâce au Conseil départe-
mental qui a pris en charge cet achemine-
ment). Il s’est excusé auprès des quelques 
habitants proches de la route de Revel vers 
Odars qui ne seront pas servis toute de suite.  
Il a bien entendu évoqué le grand pro-
jet des années à venir : la construction 
d’une nouvelle école élémentaire dont 
Michèle Ségafredo, adjointe aux finances 
a défini ensuite les premières démarches. 
Ce sera le grand sujet de l’année qui vient.  
La révision du PLU (Plan local d’urba-
nisme) est entamée ; processus long dont 
la phase de diagnostic vient juste de se 
terminer. Le travail s’étalera sur plusieurs 
années.
Enfin, Joseph Révéllière a évoqué les élec-
tions Européennes du 24 mai, rappelant 
l’importance d’aller voter, surtout en cette 
période troublée « où des problèmes bien 

réels », des « protestations légitimes se 
juxtaposent parfois avec des discours dan-
gereux contre la démocratie française » ; 
« voter c’est fondamental ».
Après avoir remercié « les Auziellois de 
l’ombre » qui accompagnent régulièrement 
d’autres habitants dans la peine », il a rendu 
hommage à Gérard Rousseau, adjoint qui 
prépare sans bruit les parties conviviales de 
ces cérémonies et proposé de l’applaudir.

 Suite page 2

22 janvier : CCAS- Ciné/galette des  
« Ainés d’Auzielle » 
26 janvier : MJC- Stage de méditation en 
famille
26 janvier : JSAL- Loto du Foot ( salle des 
fêtes de Lauzerville)
28 janvier : MJC- 1ere réunion de la com-
mission EVS 
30 janvier : JSAL/MJC : spectacle pour 
enfants « Mirliguette »
30, 31 janvier, 1, 2, 3 février : Studio7- 
Festival « MOTEUR »
2 février : MJC : « TON TON SALUT » 
Jazz  
3 février : EIMSET - concert de la Chande-
leur (salle des fêtes de Labège)
15 février : Bouclage des Echos

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Février 2019 - N°221

sur votre agenda

Des vœux collectifs pour des 
Auziellois participatifs
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Claire Doussot - 1re adjointe : un regard sur 2018

Etienne Brémand - Conseiller municipal  

Michèle Ségafredo - Adjointe 

Christian Boucher
Adjoint 

« Dans un climat social où le senti-
ment d’être laissé pour compte s’ex-
prime largement, j’ai envie de penser 

que nous pouvons nous rassembler pour 
construire ensemble dans la communauté 
qui est celle de notre village, quelque chose 
qui nous ressemble. Je choisis de vous par-
ler d’engagement parce que c’est ce que 
j’ai trouvé de plus fort en regardant dans le 

rétroviseur des réalisations de la commune 
en 2018 ».
« Il n’y a pas eu que des choses positives », 
mais, suffisamment pour nous donner envie 
de poursuivre « et de « vouloir attirer des 
nouveaux habitants. »
« Un vrai dynamisme, un vrai engagement 
avec « implication dans la vie locale ». 
Engagement porté par : les associations, 
les professionnels (services, commerces et 
entreprises), agents municipaux, et bien sûr 
les élus avec l’appui du Sicoval et de nos 
Conseillers départementaux. Engagement 
« à imaginer, à rassembler, à entreprendre, 
en garantissant l’intérêt collectif » et « ré-
pondre aux besoins et demandes des habi-
tants ».
Claire a cité 3 exemples de « temps forts 
de l’année : la commémoration du cente-
naire de l’armistice 1918, beaucoup de 
monde et toutes les générations « rassem-
blées autour de notre histoire », la soirée 

d’échanges Auz’ons Auzielle voulue par 
2 jeunes femmes auzielloises « qui m’a 
donné le sentiment que la relève était là », 
la fête du village qui attire chaque année 
plus d’Auziellois. 
Elle a rappelé les travaux faits en 2018 : 2 
restaurations : le mur du pigeonnier et la 
reconstruction d’un vieux mur du cimetière 
par « Concordia, une association de jeunes 
venant de 9 pays ».
Parmi les nouveautés : Une 5e classe à 
l’école élémentaire, le changement de 
prestataire pour la restauration scolaire, 
choix en partenariat avec les parents et qui 
donne toute satisfaction, et aussi, le passage 
en ligne régulière du TAD 201 qui permet 
désormais de rejoindre le Lineo 7 à Saint-
Orens…
Enfin le dernier recensement qui démontre 
le dynamisme d’Auzielle puisque nous 
comptons 1 553 habitants « alors que nous 
étions descendus à 1 200, il y a 4 ans ».

A souligné après Claire Doussot l’implication forte des habitants dans la vie de la 
commune avec un montage photo fort explicite.

Une nouvelle école pour la commune, 
un projet sur plusieurs années.
Du travail pour la commission finances 
ouverte à toutes les bonnes volontés. Les 
premières démarches sont en cours avec 
les études et le montage des demandes 
de subventions entre autre auprès du 
Conseil Départementale.

A dévoilé les projets étudiés par La 
commission Espace public, ouverte 
à tous les habitants qui souhaitent y 
participer. 
La construction d’un local de range-
ment pour le matériel des diverses 
manifestations, les replantations au 
parc du pigeonnier.
Il a parlé aussi de l’avancement des 
travaux d’isolation thermique de 
l’école maternelle qui vont se dérou-
ler tout au long de l’année scolaire 
pendant les vacances.
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Conseil municipal du 11 décembre 2018

Demande d’autorisation d’engager et  
mandater des dépenses avant le vote  
du budget 2019 
Il s’agit des dépenses engagées et dont il 
faut payer les factures avant le 31 mars 
2019.
Accordée à l’unanimité

Demande de subvention au titre de la 
DETR pour la programmation et la maî-
trise d’ouvrage liée à la construction 
d’une école élémentaire sur la commune
La demande porte sur 50 % du montant 
prévisionnel maximum budgétisé, soit  
39 055 €.
Vote à l’unanimité

Bail professionnel de la superette (SAS 
NIVA) 
Le prix du loyer a été fixé à 499,14 €/mois. 
Depuis la première ouverture on applique 
une réduction de loyer la première année. 
Une réduction de 80 % est proposée pour 
l’année d’ouverture avec une évolution 
programmée sur présentation des résultats 
à partir de la 2e année. 
Accordée à l’unanimité.

Loyer de la couturière 
Mariska Chasan a démarré son activité en 
mars 2018 ; son chiffre d’affaire évolue 
doucement ; il est décidé à l’unanimité de 
maintenir la réduction de loyer accordée, 
quelques temps encore (loyer 306 €).

Questions diverses
* Christian Boucher a commenté la réunion 
de la dernière commission Espace Public 
(rappel : cette commission est ouverte à 
tous les Auziellois qui souhaitent participer 
à la vie du village).
Les thèmes abordés : 
-  Aménagement du pigeonnier et du parc : 

projet d’extension du pigeonnier pour 
créer un espace de rangement du matériel 
destiné aux évènements sur la commune ; 
on irait vers la reconstruction d’un bâti-
ment tel qu’il était et d’un réaménagement 
du pigeonnier 

-  Pour le parc : remplacement des arbres 
morts ou en très mauvais état ; on ferait 
appel à l’association « Arbres et paysages 
d’Autan » ; maintien des entrées exis-
tantes ou créées par l’usage (au dessous 
de la MDA par exemple) ; pour le parking, 
il est proposé d’enterrer les rochers peu 
esthétiques et de végétaliser ; remplacer 

par une murette semble peu envisageable 
car il faut conserver un passage pour les 
services techniques ; on pourrait aussi re-
culer les rochers d’un mètre pour un sta-
tionnement plus facile de véhicules plus 
grands et refaire le revêtement du sol.

-  À propos du budget : Michèle Segafredo 
réfléchit à faire un emprunt sur 8 ans à 
0,92 % car tous les investissements étant 
réalisés le budget Investissement se trou-
verait déficitaire. Le budget Fonctionne-
ment quant à lui, se porte bien. 

-  Un rendez-vous a été pris, jeudi 13 dé-
cembre, avec les directrices des 2 écoles et 
les parents d’élèves pour étudier une de-
mande de changement des horaires d’ou-
verture et fermeture des 2 établissements

-  Mireille Arnoult a résumé les questions 
à l’ordre du jour du dernier Conseil de 
Communauté du 3 décembre (à lire sur le 
site du Sicoval : sicoval.fr)

-  Le passage en ligne régulière du bus 201 
fonctionne très bien ; c’est déjà un succès. 
TISSEO va étudier la possibilité de créa-
tion d’un nouvel arrêt entre la mairie et la 
route de Revel.  

Fin du conseil à 22h15.

L’intégralité est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune www.auzielle.fr 

Br
èv

es Des sangliers tout 
près de chez nous ! 
Pas gênées les bébêtes, 
elles se promènent tran-
qui l lement à l ’entrée 
de la commune près de 
Nanbours. Et pourtant 
nous avons des chas-
seurs… même pas peur !

Nous attendons 
t rès  procha ine-
ment la réouver-
ture de la superette 
nouvelle formule : 
« Chez Niva ». En-
core quelques petites 
mises au point à faire et 
ce sera bon …

Bienvenue à notre nouvelle bibliothécaire Aurélie Asselin qui 
vient de Bouloc et qui, depuis le 14 janvier, remplace Joëlle à qui nous souhai-
tons une bonne retraite !

« Les fiancés de l’an 19 » ? : Pas de nouvelles ! Le froid étant 
là, ils hibernent ; attendons que les jours rallongent pour les 
réveiller..

Un « Cahier de doléances» a été ouvert. 
Il est à la disposition des habitants en mairie. 
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Job dating

La Mission Locale 
du secteur Laura-
gais organise un Job 
Dating des GEIQ 
( G r o u p e m e n t s 
d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qua-
lification) Haute-
Garonne, jeudi 24 
janvier de 9h30 à 
16h, dans les locaux de l’Espace Emploi 
Formation Sicoval à Labège, 25 Rue 
Pierre-Gilles de Gennes, Village d’Entre-
prise, bât 10 à Labège (voir flyer ci-joint).
Les GEIQ du Transport, Aide à Domicile, 
Propreté, BTP, Espaces Verts et Logistique 
seront présents jour-là pour rencontrer le 
public, jeune et adulte, en recherche de for-
mation et d’emploi dans l’un de ces sec-
teurs (connaissance du métier recherché 
impérative).
Une préinscription téléphonique est obli-
gatoire au : 05 61 28 71 30 ou 05 61 28 71 34.  
Le jour J les candidats, inscrits devront se 
présenter munis d’un cv à jour. 

Forfaits skis à tarif 
réduit 

Les descentes tout 
schuss vous manquent ? 
Rendez-vous au Point 
information jeunesse 
(PIJ) du Sicoval : du 10 
décembre jusqu’au au 31 mars, des forfaits 
de ski à prix réduits vous y attendent !
Ces forfaits, non datés, vous évitent les files 
d’attente, et vous permettent de bénéficier 
de tarifs intéressants pour les stations de 
Ax-les-thermes, Luchon Superbagnères, 
Peyragudes, Saint-Lary, Guzet, Font-Ro-
meu, les Monts d’Olmes. Ascou et Guzet.
Ils sont accessibles aux jeunes de 16 à 27 ans  
sauf pour les stations d’Ax-les-Thermes et 
de Luchon Superbagnères qui s’adressent 
aux jeune jusqu’à 29 ans (Stocks limités, 
sous réserve de disponibilité).

Infos et vente : 
Point Information Jeunesse (PIJ) du Sicoval 
Place Jean Jaurès - 31520 Ramonville 
05 61 75 10 04    
information.jeunesse@sicoval.fr

Horaires d’ouverture : 
•  Mardi, mercredi, jeudi : 10h à 12h30 et 

14h à 18h   
•  Vendredi : 10h à 12h30 et 14h à 17
•  Vacances scolaires : du mardi au vendredi, 

13h - 17h

Campagne Rénovation logement 

Dans le cadre de son 
engagement en faveur 
de la transition éner-
gétique, le Sicoval 
lance une campagne 
de sensibilisation/
information auprès 
des propriétaires ou 
futurs acquéreurs, en habitat individuel 
ou collectif, résidant sur le territoire pour 
les inciter à rénover leur logement et les 
informer sur la possibilité d’obtenir des 
aides financières et un accompagnement 
personnalisé, quel que soit leur projet.

Plus d’informations sur 
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/renovez-

votre-logement-n-attendez-plus.html

Forfaits ski
à tarifs réduits !

Point information jeunesse
05 61 75 10 04
Jeunesse.sicoval.fr      /IJ.sicoval  

Du 10 décembre 
au 31 mars 2019

au Point information 
jeunesse du Sicoval

À partir de 16 ans

Besoin de rénover votre logement ? 
N’attendez plus !

Plus d’infos : 05 61 73 38 81 / www.operationrenoval.fr

Travaux d’économie d’énergie

Réhabilitation

Maintien à domicile

Vous pouvez bénéficier 
de subventions
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EMPLOI 
JOB DATING GEIQ HAUTE GARONNE 

Session de  
RECRUTEMENT 

Jeudi 24 janvier 
2019 

9h30 -12h 
 

 

Programme de la session 
 
9h30 - 12h 
 Geiq Transport 
 Geiq Aide à domicile 
 Geiq Gemlog 

 
 
13h30 - 16h30 
 Geiq Propreté 
 Geiq Vert 
 Geiq BTP 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 61 28 71 30 ou 05 61 28 71 34 
nombre de places limité 

 
plus d’informations sur les GEIQ : www.lesgeiq-occitanie.fr    

 

- Pour vous former et 
trouver un emploi 

 
- Pensez à vous munir d’un 

CV à jour 

 
 

Mission Locale Haute-Garonne 
Territoire du Lauragais 

 
 

25 rue Pierre Gilles de Gennes  
Village d’Entreprises - bât 10 
31670 LABEGE 

05 61 28 71 30 
www.ml31.org 

Mission Locale 
Antenne de Labège 

 
 
 

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

D u 30 janvier au 3 février venez 
donc traîner du côté du ciné ! Seize 
films y sont projetés dont dix en 

avant-première, et tout est fait durant cette 
période pour que vous n’ayez que du ciné 
dans la tête !
Le bistrot du ciné sera ouvert tous les jours 
et vous y trouverez boissons et repas rapides 
en soirée pour ne rater aucune séance !
Entrez dans notre photomaton des émotions 
et laisser-nous un souvenir de composition ! 

Vendredi 1er février avant la projection 
de Companeros, film uruguayen d’Alvaro 
Brechner vous pourrez écouter Ely et Léo 
en concert. Ely est chilienne, elle a rap-
porté dans ses valises des chants d’Amé-
rique Latine que Léo accompagne et qui 
réjouiront notre baratin de 19h30 à 21h.

Dimanche 3 février la journée commen-
cera dès 10h30 avec Mango pour les plus 

jeunes, puis Funan pour les plus grands, 
suivis encore de trois autres titres. Petit dej, 
brunch, salon de thé puis buffet de clôture 
accompagneront les séances.

Vous serez sollicités pour voter et attribuer 
ainsi le prix du public à l’un des huit titres 
en compétition. L’an dernier, le jury et le 
public avaient récompensé le même film ; 
qu’en sera-t-il cette année ?
Moteur ! c’est un événement auziellois 
à base de chaleur et de découvertes qui, 
depuis 3 ans adoucit le mois de février. 
Un moment que l’on peut partager seul ou 
avec ses voisins, c’est votre festival et on 
espère que vous viendrez y trouver un peu 
de convivialité au milieu de cette orgie de 
cinéma !

Tous les détails sont sur le site 
www.cinemastudio7.com

MOTEUR ! Studio 7 fait son festival...
Et c’est réparti, on rallume notre Moteur pour sa 3e édition. 
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Spectacle enfants : 6-10 ans 
Mercredi 30 janvier, 14h30 à la salle des 
fêtes

Mirliguette et sa bi-
cyclette magique
En partenariat avec 
la JSAL, une épopée 
rocambolesque et 
interactive :
À peine réveillée, 
Mirliguette emmène 
le public dans son 
rêve...Carabistouille, 
la bicyclette magique imaginaire, l’invite 
à combattre ses appréhensions au travers 
d’un périple du fond de l’océan jusque 
sur la lune en passant par le château d’un 
prince ensorcelé.

Réservation et inscription à la MJC :
05 62 24 86 92 ou par mail : 

mjcauzielle@gmail.com
Entrée : 5 € 

Espace de vie sociale
Nous l’annoncions  
dans les échos du 
mois de décembre ; 
la prochaine réunion 
pour la commission 
EVS aura lieu au 
Baratin, le lundi 28 janvier à 20h30.

Rappel : samedi 26 janvier
Atelier méditation

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. 

Rappel : samedi 2 février 
Soirée Jazz

La MJC invite le TON TON SALUT JAZZ 
UNIT QUINTET dans la conviviale salle 
des fêtes d’Auzielle !

Réservations à la MJC : 05 62 24 86 92 
ou par mail : mjcauzielle@gmail.com

Entrée 12 € / Adhérents MJC : 10€
1 verre offert 

Janvier/Février à la MJC

Le vendredi 14 décembre, comme 
chaque année, nous avons été 
conviés aux « agapes » de fin d’an-

née des Sports Loisirs.
Cette réunion avait pour thème « Culture 
Pub »

Qu’allions nous découvrir ? Il n’était que 
21 heures et, déjà, le club-house résonnait 
de rires, refrains et retrouvailles amicales.
La porte ouverte, nous avons découvert une 
salle bien occupée par une « bande d’hur-

luberlus » aux déguisements disparates tous 
inspirés de réclames publicitaires.
« La vache qui rit », « Banga », « Cofidis » 
etc., etc.

Quelques « jeunes », récemment Seniors 
regardaient d’un air éberlué le spectacle.
Pendant la dégustation du « sacro-saint li-
quide avant repas » et en attendant quelques 
retardataires, le jury, une bande de « gentils 
félins au ventre blanc » dirigés de main de 
maître par un vieux sous-officier colonial 

bronzé sous les tropiques, 
désignait le roi de la soirée 
qui, bien sûr, fut « la Vache 
qui rit ».

Un petit tour curieux dans 
les cuisines s’imposait.
Le maître-coq, Didier 
Coste, s’affairait à donner 
un dernier coup de main à 
la préparation du repas.

Salivez mesdames et messieurs. :
   Croustillants de foie gras aux cèpes,
   Osso-buco de dinde,
   Tagliatelles fraîches,
   Vieux Comté bleu,
   Gâteaux au chocolat .
La cave ?
   Interdite aux curieux.
Allez les gars, continuez à garder cet esprit 
d’équipe et d’amitié.

 Un Ancien, nostalgique

Nouvelles de la JSAL
Pré-réveillon des Sports Loisirs.
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Pharmacies de garde 
janvier/février 2019 
(dimanche et jours fériés)

• 27 janvier : Floriani à l’Union
• 3 février : Roux à Lasborde-Balma
• 10 février : Courtois à Escalquens
• 17 février : Dixon à St Orens
• 24 février : Bes à Fonsegrives

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

Toute l’équipe de la boîte aux galettes 
vous souhaite une bonne année 2019.
Nous espérons qu’enfin les derniers 
Auziellois qui n’osent pas venir dégus-
ter les crêpes d’Antoine franchiront le 
cap (rappel du téléphone pour plus de 
renseignements 05 61 39 25 10).

Devant le succès 
des réunions 
anti-Linky, trois 
nouvelles réunions 
d ’ i n f o r m a t i o n 
sont organisées et 
seront complétées 
par un atelier de droit au refus.
Salle des Lauriers, 10, rue des 
Lauriers, Saint-Orens, le lundi 11 
février, le lundi 11 mars à 20h. 
Venez nombreux !
stoplinkyauzielle@laposte.net
 
 Le Collectif Anti-Linky d’Auzielle

L’équipe des Echos vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2019

En attente du calendrier de la collecte des déchets cartonné qui sera bientôt distribué

Rappel : la collecte des encombrants existe toujours, mais il faut prendre rendez- vous auprès du Sicoval ou directement sur internet : 
https://www.monservicedechets.com/fr/Sicoval/Collectif/Faire-une-demande/Enlevement-d-objets-encombrants


