
T raditionnellement, Novembre est un 
mois triste et creux où il ne se passe 
pas grand-chose côté festivités. L’an 

dernier, nous avions la célébration du cen-
tenaire de l’armistice de 1918 ; cette année, 
nous avons retrouvé notre routine, même si 
un jeune du village, très loin des poilus de 
1918 a lu pour nous un hommages à tous 
les combattants anciens et actuels. Peu 
d’évènements donc, mais une vie culturelle 
toujours active dans tous les domaines. 

Les « Hivernades » ont démarré pour les 
enfants, une programmation cinéma allé-

chante avec de très bons films (plus, le 
mois du documentaire et 1 soirée 2 films + 
repas, en lien avec la journée sur la maltrai-
tance des femmes etc.). 

Décembre a commencé avec notre Marché 
de Noël (huitres, vin chaud, crêpes, artisa-
nat, produits locaux, un magicien…). Et 
Noël arrive avec ses illuminations et ses ri-
pailles que nos commerçants mijotent pour 
nous, les vacances que les enfants attendent 
tant; et, très vite, l’année nouvelle, avec ses 
vœux et ses galettes, ses lotos, ses repas, et 
la 5e édition du Festival Moteur fin janvier. 

19 décembre : Avis aux marcheurs-(bis) 
avec Caminarem
9 janvier : Médiathèque - Café littéraire
15 janvier : Médiathèque - « Prête moi ton 
oreille »
17 janvier : Bouclage des Echos       
17 janvier : Vœux du maire - 18h30 à la 
salle des fêtes 
18 janvier : TCAL - Salle des fêtes - Repas 
annuel du club 
22 janvier : La Galette des Aînés - le Baratin 
24 janvier : MJC - Soirée espagnole- 
concert Groupe Trafiko
25 janvier : Loto JSAL - salle des fêtes de 
Lauzerville 
29 janvier : Studio7 - démarrage du Festi-
val « Moteur »
2 février : EIMSET : Concert de la chande-
leur (salle des fêtes Labège)

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Décembre 2019 - N°228

sur votre agendaEntre brouillard 
et lumières…
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Vous êtes nouveaux sur Auzielle ? Vous 
venez d’avoir un enfant ? Vous avez des 
enfants mais vous n’en avez jamais in-
formé la mairie d’Auzielle ? Vous avez 
un enfant né en 2017, 2018 ou 2019.

Signalez-vous à l’école maternelle !

Pour éviter une fermeture de classe, pour 
mieux accueillir votre enfant nous avons 

besoin de prévoir les effectifs de la pro-
chaine année scolaire et des suivantes.
Lorsque votre enfant ne nait pas à Auzielle, 
il ne figure pas sur nos listes. Seule votre 
démarche peut nous aider à anticiper l’or-
ganisation de notre école.

Contacter l’école maternelle 
au 05 61 39 02 07 ou par mail : 
ce.0311801p@ac-toulouse.fr

Prévisions effectifs scolaires

Des nouvelles de votre médiathèque !

11 novembre 2019 
Alexis Chanut l i t  le message de la  
FNACA, en hommage aux combattants 
de toutes les guerres et qui y ont laissé 

la vie ;et même aujourd’hui, dans des 
opérations extérieures.

Ça bloque à Sainte Germaine...
Les travaux devraient être terminés depuis 
longtemps ! les intempéries en ont décidé 
autrement. En conséquence, les peintures 
de s ignal isat ion ’ont  é té re tardés 
aussi mais le ralentisseur a été peint le 
9 décembre. 
Enfin. Certes, il n’est pas très violent, 
certes un panneau indique qu’il faut 

rouler à 30 km/heure, mais ça restait 
dangereux ! Il n’était pas très visible, ni la 
nuit ni le jour ! 

L’ALAE recrute :
un animateur ou une animatrice sur Au-
zielle dans le cadre d’un Accueil de Loisirs 
Associé à l’École (ALAE), pour encadrer et 
animer des activités pour des enfants de 3 
à 11 ans, les lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
entre 11h50 et 14h05. 
Contrat CDI de 9h/semaine (possibilité 
d’heures complémentaires). BAFA ou équi-
valent souhaité.

Contact Valérie Dedieu : 06 71 74 61 47 
Coordinatrice enfance Mairie d’Auzielle.

Retour sur l'ESCAPE GAME  
à la médiathèque
Curiosité, perspicacité et collaboration 
étaient au rendez-vous lors des 3 sessions 
d’Escape Game à la médiathèque d’Au-
zielle. Nos 3 équipes ont brillamment dé-
joué les plans des Obscurantes : BRAVO 
à tous !

Le mercredi 15 janvier 2020 de 15h30  
à 17h30, venez jouer à la médiathèque ! 
Deux ludothècaires expérimentées de l'As-
sociation « Tous en jeu » viendront animer 

et présenter de nouveaux 
jeux de sociétés (à partir 
de 6 ans).

Nos prochains RDV pour petits et grands… 

         

B
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Un film et une galette 
avec le CCAS 
Aux auziellois/ses, âgés de 69 ans et 
plus en 2019, le CCAS de la commune 
offre une séance de cinéma, suivie de 
la dégustation de la galette des rois le 
mercredi 22 janvier 2020. Cette année, 
on pourra voir : « Le meilleur reste à 
venir » - Beau programme !
À partir de 80 ans on peut remplacer 
cette après-midi récréative par un 
« panier garni ».
Si vous êtes concernés, si vous 
n’avez pas reçu d’invitation, 
n’hésitez pas à le signaler à 
la mairie : 05 61 00 07 60 - 
n’oubliez pas de mentionner 
votre nom. Merci ! 

 Monique Carrère  
 (vice présidente CCAS)

CAMINAREM : 
Avis aux marcheurs
Et si on participait à l’entretien de nos 
chemins… L’association Caminarem 
(caminarem31.over-blog.com) qui 
œuvre à l’entretien et à la réouverture 
de chemins de randonnées oubliés, 
a proposé de prendre en charge 
l’entretien du chemin de Malefête, qui 
sur notre commune, assure la liaison 
entre le chemin toulousain et le chemin 
de Caoulet. C’est donc une équipe de 
bénévoles venant de plusieurs communes 
environnantes qui sera présente sur 
place le jeudi 19 décembre à 
partir de 14h pour nettoyer, élaguer, 
tailler, et ensiler tout le long de ce 
chemin. Bien entendu tout Auziellois 
qui serait disponible à ce moment-là, 
sera le bienvenu pour s’associer à ce 
projet. L’après-midi se terminera par un 
moment convivial offert par la mairie. 
Des renseignements complémentaires 
quant au lieu précis de rendez-vous 
pourrons être obtenus en mairie. 

Vœux du maire
Le Maire et la municipalité invitent tous 
les Auziellois aux traditionnels vœux 
de début d’année à la salle des fêtes le 
vendredi 17 janvier à 18h30.

La mairie 
vous informe…

Les communes engagées pour valoriser 
et protéger le patrimoine arboré
Lors de la Conférence des Maires du 2 dé-
cembre, 25 communes du Sicoval ont signé 
la charte de l’Arbre. Un engagement symbo-
lique qui s’inscrit dans la continuité des po-
litiques de protection de l’environnement et 
d’amélioration du cadre de vie des habitants.

Source de bien-être et de réduction du 
stress, lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre, protection de la biodiversité, 
économie d’énergie, valorisation immobi-
lière, lutte contre les inondations : les bien-
faits de l’arbre sont nombreux.
Malgré l’évolution des bonnes pratiques et 
une prise de conscience sur l’importance 
de préserver les arbres, les milieux urbain 

et péri-urbain sont sources de pressions cu-
mulées. Celles-ci impactent l’espérance de 
vie des arbres qui vivent rarement plus de 
70 ans. Valoriser et protéger le patrimoine 
arboré du territoire au travers d’une vision 
commune et partagée : c’est l’objectif fixé à 
travers cette charte de l’Arbre pour le Sico-
val et ses communes.

Cet engagement s’articule concrètement 
autour de :
•  la protection et la mise en valeur du patri-

moine arboré du territoire,
•  la place donnée à l’arbre dans les projets 

urbains publics et privés,
•  la sensibilisation des aménageurs sur la 

place de l’arbre dans notre Agglo,
•  la sensibilisation du public aux bienfaits 

de l’arbre situé en domaine privé.

5 axes ont été identifiés pour une meilleure 
gestion du patrimoine arboré : connaitre et 
inventorier le patrimoine arboré, protéger 
l’arbre dans nos communes, entretenir nos 
arbres, développer et renouveler le patri-
moine, sensibiliser et communiquer.
La co-construction constitue le fil rouge de 
ce projet. Ainsi pour chacun de ces axes, 
plusieurs actions sont proposées aux com-
munes et constituent une première base 
de travail pour l’élaboration partagée des 
fiches techniques de préconisations. 

Auzielle s’est illustré, 
cette année encore, par 
son engagement dans 

le cadre de la 11e édition des 
« Courbes du 31 ». Le nou-
veau trio organisateur (Aurore 

Arnaud, Sophie Brémand et Marie Maurel) 
a été récompensé par une forte participation 
aux marches et courses du 
6 octobre dernier ; plus de 
500 participants de 5 à 77 
ans (et plus) et un chèque 
de 5 790 € remis à la Ligue. 
Cette manifestation devient 
une « incontournable du 
village ». N’oublions pas 
l’opération « brioches » au 
profit de l’ADAPEI qui sur 
cette journée a permis de lui 
verser 1 € par brioche ; et il 
s’en est vendu pas mal ! Ma-
riska, notre couturière a par-

ticipé à sa façon, en fabricant des porte-clefs 
dont le profit de la vente leur a été reversé : 
300 € quand même. 

 Et voilà, c’est cela Auzielle : 
 engagement, rassemblement , 
 bénévolat, générosité et partage.
 Ça pourrait devenir sa devise.

Charte de l’Arbre

Remise chèque courbes 31

Boris Guillard et Christophe Cotte(Credit Mutuel), 
Serge Viallonga (ADAPEI), Mariska, 

Docteur Annie Brouchet (Ligue contre le cancer)

Michele Ségafredo, 
adjointe, signe la charte 
pour Auzielle
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Les métiers du numérique :   
pourquoi pas vous ?
Les métiers du numérique sont-ils l’af-
faire des jeunes ? Faut-il être fort en 
maths pour travailler dans le numérique ? 
Est-il possible de travailler dans le numé-
rique quand on n’a pas de diplôme ?...  
Venez découvrir vendredi 13 décembre de 
9h à 13h, les métiers du numérique grâce 
à des ateliers interactifs et ludiques : co-
dage, géolocalisation, création page web, 
objet connecté, mini start up, UX design...
s o r t i r. s i c o v a l . f r / ? o a q % 5 B t a g s 
%5D%5B0%5D=emploi-formation&oaq
%5Buid%5D=28390349 

Cette action s’adresse à tout public, quel 
que soit le statut de 
la personne et son 
niveau d’études. 
Curiosité et motiva-
tion sont les seuls 
prérequis attendus. 
Cette matinée est orga-
nisée par la Mission 
Locale et Pôle Emploi, 
avec la participation de 

BGE, EPSI École d’ingénierie informatique, 
IdGeo, ADRAR Formation, LDNR.

Rénovation énergétique : ne tombez pas 
dans le panneau !
De plus en plus d’entreprises pratiquent un 

démarchage abusif 
auprès des parti-
culiers concernant 
des travaux liés à 
la rénovation éner-
gétique (isolation, 
installation de pan-

neaux solaires, changement des menuiseries, 
de système de chauffage…), surtout dans les 
zones rurales ou péri-urbaines.
Entre août 2018 et août 2019, la Direction 
Générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes (DGC-
CRF) a enregistré une croissance de 20,16 % 
du nombre de plaintes par rapport à la même 
période en 2017-2018. Face à ce constat, la 
vigilance s’impose chez les particuliers, au 
risque de perdre des sommes pouvant rapi-
dement atteindre plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros.

Voici 8 réflexes à adopter pour apprendre 
à repérer les arnaques et à les éviter :
www.sicoval.fr/fr/actualites/renovation-
energetique-ne-tombez-pas-dans-le-pan-
neau.html
 

Calendriers de collecte des déchets 2020

COLLECTE DES DÉCHETS
E T  I N F O S  P R A T I Q U E S

AUZIELLE

2020

Les calendriers 
sont distribués sur 
l’ensemble du ter-
ritoire du Sicoval 
jusqu’au 14 dé-
cembre 2019. Ce 

calendrier, à destination des particuliers, est 
déposé en boite aux lettres par les services de  
La Poste. Vous y trouverez les dates de col-
lecte et de nombreuses infos pratiques.
www.sicoval.fr/fr/actualites/calendriers-
de-collecte-des-dechets-2020.html

Violences conjugales
Dans le cadre de son 
engagement sur le 
champ des violences 
conjugales, dont les 
femmes sont les pre-
mières victimes, le 
Sicoval publie le té-
moignage de Laure qui 
a subi durant 4 ans des 

violences psychologiques et physiques de 
la part de son ex-partenaire.
www.sicoval.fr/fr/actualites/le-sicoval-
engage-contre-les-violences-faites-aux-
femmes.html

25, rue Pierre Gilles de Gennes - 31670 Labège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 13 décembre 9h - 13h 
pourquoi pas vous ? 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Venez tester et expérimenter les outils dans nos ateliers 
 

Codage - Objet Connecté - Création Page Web - Webdesign 
Mini Start Up - Partage d’Expériences - Géolocalisation 

 

 JE M’INSCRIS  www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php ou au 05 61 28 71 10 

Espace Emploi Formation Sicoval 
25 Rue Pierre Gilles de Gennes - Village d’Entreprises - bât 10 
31670 LABEGE 

Découvrez nos ateliers et animations sur les réseaux sociaux  Espace Emploi Formation Sicoval 
 

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

Face aux violences conjugales,
RÉAGISSEZ ! 

ArrêtonsLesViolences.gouv.fr
@arretonsles

Plus d’informations sur 
www.sicoval.fr

Dans ce dernier numéro des Echos de la Marcaissonne 2019, toute l’équipe 
de Studio 7 vous présente ces meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Si le cinéma est souvent le reflet d’un 
monde pas toujours très heureux, ni 
juste, ni pacifique nous essayons, à 

Studio 7, de l’accompagner d’un maximum 
de convivialité pour que ce lieu soit un es-
pace de partage où l’on se sent bien, où on 
prend plaisir à revenir. Vous nous le rendez 
bien car cette année encore vous avez été 
toujours plus nombreux à découvrir des 
films à Auzielle.
Auzielle, ce petit village, terre de cinéphilie 
depuis 35 ans, qui ne demande qu’à vous 
accueillir encore longtemps.
D’ailleurs le premier projet à retenir c’est la 
4e édition de Moteur ! le festival de cinéma 
de Studio 7 qui, à l’heure du bouclage de 
notre gazette, est en cours de programma-
tion. Mais on sait déjà que cette édition 
sera plus féminine que les autres, que vous 
y trouverez 8 à 9 films en avant-première et 
4 ou 5 issus de l’actualité immédiate, qu’il 
y aura une séance spéciale pour les enfants 

et que vous pourrez vous initier au cinéma 
en réalité virtuelle, grâce à un partenariat 
avec les Storygraphes. Évidemment, le bar 
à soupe sera opérationnel dès le jeudi soir 
et une restauration légère vous permettra de 
profiter d’un maximum de films sans vous 
soucier de votre estomac. Nos bénévoles 
sont aussi des chefs cuisiniers hors pairs !

Nous composons en ce moment le jury 
2020 et il ne faut pas hésiter à postuler 
jusqu’au dernier moment ! Ce jury déter-
minera « le prix Studio 7 » pendant que 
tous les spectateurs seront invités à voter 
pour « le prix du public ». Si ces prix n’ont 
pas, encore, beaucoup de poids dans la car-
rière d’un film, ce temps fort que constitue  
Moteur ! est un moment important pour 
notre salle qui séduit tous les ans davantage 
de spectateurs. Vous pouvez donc revêtir 
votre tenue de festivalier, on vous attend 
nombreux du 29 janvier au 2 février.

D’ici là, janvier voit le retour du festival 
Télérama et le partenariat renouvelé avec 
le festival de littérature jeunesse de Saint-
Orens. De nombreux films vous sont propo-
sée lors des 15 à 18 séances hebdomadaires. 
Et n’oubliez pas que nous vous accueillons 
en cette période de fin d’année y compris 
les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. 
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•  Vendredi 24 janvier :  
Soirée Espagnole, en partena-
riat avec la MJC de Castanet   
Avec le Groupe « Trafiko ». 
Ambiance garantie.

•  Soirée Karaoké acoustique (pour tout 
public) : à la différence du karaoké habi-
tuel, un guitariste, des morceaux sélec-
tionnés par le public, les paroles sont 

projetées sur grand écran invitant le pu-
blic à reprendre en chœur. Tout public.

•  Un atelier petit chimiste : à partir de 
6 ans. 

•  Webradio : Après une 1re interview avec 
un groupe d’enfants de l’école des Cor-
nouillers, reprise de la « webradio » pen-
dant la 1re semaine des vacances de février.

Les évènements à venir…

Nous débutons mais nous sommes 
très doués ! c’est le prof qui le dit : 
« nous sommes bien meilleurs que 

ceux de la MJC du Pont des Demoiselles ».

Le groupe est déjà bien soudé, l’ambiance 
est joyeuse, le prof très sympathique, très 
intéressant et nous progressons à vue d’œil 
(ou plutôt d’oreille). Nous manquons un peu 
d’hommes (3 seulement) mais ceux que nous 
avons sont exceptionnels.

Auzielle aura droit à son concert à la fin de 
l’année ! Juré ! 
 Mireille Arnoult

C’est la nouvelle chorale d’Auzielle, 
un peu plus de 20 chanteuses/eurs

Le bilan moral est excellent et le bilan finan-
cier est positif. Toute l'équipe a rempilé, prête 
à relever les nouveaux défis que nous don-
nerons les Auziellois, dont entre autres cette 
fameuse soirée « Bon vivre » qui n'arrive pas 
à trouver son format pour vous plaire. 

Nous avons pu élire notre Président : 
Brice Rault
Notre vice-présidente : Laure Pédoussaut
Notre Trésorier : Foued Benfredj
Notre secrétaire : Emmanuelle Daujam

Nos prochains rendez-vous : 
28 mars 2020 pour le Carnaval
20 juin 2020 pour La Fête de la St Jean
12 septembre 2020 pour la Fête du village 
Et peut-être pour la « Fête du bon vivre ».

Nous vous remercions tous pour votre im-
plication mais aussi la Mairie (M. Le Maire, 
tout le Conseil municipal, les secrétaires, le 
service technique, la policière municipale), 
l'ALAE, tous les commerçants (Vival, G’ 
Coiffure, Aux délices de Lisa...) et nous en 
oublions certainement...
Et nous vous souhaitons de merveilleuses 
fêtes et une bonne année 2020.
Le comité des fêtes, c'est pour faire la fête. 

Le 6 décembre 
dernier. Dans la joie 
et la bonne humeur.

L’Assemblée  
générale du CFA

Loisirs et Compétitions adultes du TTA 
2019 - 2020

Tous les jeudis soir à partir de 20h30 au 
Gymnase René Cassin l'équipe « loisirs » 
adulte joue au tennis de table. La bonne hu-
meur, le bon esprit et la convivialité sont au 
rendez-vous. Pour les joueurs qui le souhaitent, 
une équipe « compétition » défend les couleurs 
d’Auzielle. Elle est inscrite au championnat 
FSGT. Une dizaine de matchs dans la saison 

est prévue. Vous pouvez suivre les résultats et 
le classement sur notre site internet du Tennis 
de Table de Auzielle à la rubrique compétition.
sites.google.com/site/tennisdetableauzielle

Animation Enfants du TTA 2019 
L’ « Animation Enfants » du Tennis de Table 
d’Auzielle a repris mercredi 18 septembre 
2019. Tous les mercredis après-midi, de 15h 
à 16h30, nos jeunes pongistes débordant 
d’enthousiasme viennent taquiner raquettes et 
balles. Hormis les échauffements et quelques 
apports techniques ou tactiques très courts, 
l’activité principale est le JEU, sur table, autour 
de la table ou hors table. Nous devrions passer 
de bons moments tout au long de cette saison.
 L’animateur

Le « ping pong » est un sport ouvert à tous. 
Peu importe l’âge, le sexe et le niveau, l’im-

portance au sein de notre club le TTA c’est 
que nous jouons, partageons et progressons 
ensemble chacun a son rythme.
 Le Président du TTA

TTA (Tennis de Table d’Auzielle) 
Pour toutes demandes d’informations :
tennis.table.auzielle@gmail.com

Tennis de Table d’Auzielle
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Côté adultes, les compétitions ont 
repris dès septembre avec le chal-
lenge Hermet puis l’AG2R pour les 

plus de 35 ans où deux équipes dames et une 
équipe Hommes étaient engagées. Résultat 
correct pour les dames (3 victoires et 2 dé-
faites pour chacune des équipes) mais plus 
mitigé pour les hommes dont nous tairons 
les résultats par respect (mansuétude plutôt 
-NDLR) pour la gent masculine… Décembre 
voit le début du Challenge Laffont où une 

équipe Femmes et une équipe Hommes sont 
engagées, résultats dans le prochain numéro 
pour cette compétition d’hiver où seuls les 
plus motivés acceptent de jouer avec bon-
nets, gants… (Mais en short ! - NDLR)
Côté animations, Noël a tenu ses promesses 
avec une jolie fête de Noël pour les plus pe-
tits autour de jeux, lecture de contes (merci 
à Sylvie Bonnet pour son intervention béné-
vole), généreux goûter avec bûche maison 
(merci à Marie Loureiro, membre du club 
et cuisinière hors pair !) et la visite du père 
Noël (merci à Cédric Damioli, venu apporter 
des petits cadeaux pour tous !
Les adultes eux, ont opté pour des « 3es mi-
temps » sous forme de repas partagés, plats 
faits maison et bonne humeur au sein de 
notre chaleureux club-house !
 
Ne ratez pas dans la prochaine édition des 
Echos le compte rendu en images de notre 
repas annuel, le 18 janvier à la salle des 

fêtes d’Auzielle Le grand RDV tradition-
nel et incontournable où de belles sur-
prises attendent les adhérents.
 
 Le TCAL souhaite à tous ses adhérents, 
 et à tous les Auziellois 
 de très belles fêtes de fin d’année !

Une saison juste entamée 
et on commence à fêter Noël

Trois mois déjà, depuis la rentrée sportive et le bilan de ce 1er trimestre est plutôt positif : 
plus de 100 enfants/ados sont inscrits cette année à l’école de tennis et le BABY TENNIS 
proposé pour la première fois, démarre avec moins de 10 enfants mais avec beaucoup 
d’enthousiasme à la grande joie des petits et des parents.

Jean-Luc Da Lozzo, passionné de 
« l’école verte », n’a de cesse de créer 
des systèmes nouveaux de recyclage. 

Installé depuis 2003 à Bélesta en Laura-
gais au nom de CLER VERT (Centrale 
Lauragaise Environnement Recyclage). La 
société récupère dans diverses communes et 
en particulier celles du Sicoval, tous les dé-
chets verts, qui ensuite subissent plusieurs 
étapes de transformation naturelle ; fermen-
tation par aérobie, maturation, criblage et 
produit fini. 
Certaines grandes surfaces recourent aux 
services de l’équipement de décondition-
nement de la Société Cler Vert. Ce matériel 
permettant aux grandes enseignes de la dis-
tribution de recycler tous les invendus ali-
mentaires en les transformant en compost. 
Les jardins familiaux du village ont cette 
année encore, bénéficié de leur générosité 

et les onze tonnes de compost, livrées avec 
beaucoup de gentillesse par Pierre, chauf-
feur de l’entreprise, vont rapidement être 
répandus sur les parcelles prêtes à recevoir 
bientôt les nouveaux plants pour que la 
récolte soit belle. 

Si des Auziellois sont intéressés par les 
jardins familiaux, ils doivent en faire la 
demande à la mairie.

 Laurent Chasan
 Président des Jardins 

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

L es Foot Loisirs de la JSAL ont pris 
de l'avance pour leur participation 
au Téléthon (date officielle 6 et 

7 décembre 2019). ils ont fait leur « repas 
Téléthon », le vendredi 15 novembre.
Patricia Balme et Séverine Foweraker ont 
préparé un repas dont la participation finan-
cière de chacun sera reversée au Téléthon. 
La vingtaine de convives a apprécié le riz 
accompagné de poulet basquaise, plat prin-
cipal, le gâteau au citron et les fondants 
au chocolat en dessert. Avant de se restau-

rer, une grande partie d'entre eux s'étaient 
retrouvés au « Five » de Montaudran pour 
une heure de dépense physique. Les autres 
ont préféré taper le « carton » au club house 
en attendant l’apéro et l'arrivée de nos deux 
cuisinières. Après Octobre Rose, la sec-
tion Foot Loisirs de la JSAL est fière et  
heureuse de participer (à sa manière) au 
Téléthon, et remercie chaleureusement 
Patricia et Séverine. 

 À l'année prochaine.

•  En étant présents à une manifestation qui 
remet au goût du jour une pratique an-
cienne : accompagner les olives au mou-
lin la nuit, pour ne pas perdre une journée 
de travail ! De Saint Genies de Mourgues 
à Sommières, soit 15 km environ, départ 
prévu à 4h du matin ; à cette occasion ,une 
partie de l'inscription sera donnée pour lut-
ter contre la maladie de Reth.

•  En participant à l'entretien du chemin de 
Malefête sur la commune le 19 décembre.

•  En organisant une sortie : « La nocturne du 
Père Noël », déguisée et éclairée.

Cette soirée terminera en beauté notre mois 
de décembre.

Téléthon du JSAL La Forme 
Devant Soi 
va terminer 

l’année 2019

L es plus connues sont les concombres, 
les pastèques, les coloquintes, les 
melons, les courges, les citrouilles, 

etc… Revenons aux faits.
Les jardinières et jardiniers d’Auzielle se 
pâmaient de fierté devant leurs récoltes 
et même, certains prenaient des photos à 
tout-va : 21 courges ou citrouilles par ici, 
quelques melons, beaucoup de courgettes, 
2 ou 3 pastèques. De nombreux visiteurs 
s’ébahissaient devant notre production légu-
mière ;
Mais parmi ceux-ci se distinguent toujours 
quelques mauvais sujets qui ne sont que 
critiques. Un jour de fin octobre, un de ces 
oiseaux de mauvais augure lança, les lèvres 
pincées : 

« Boff… vous verriez la récolte de Gabriel ! »
Gabriel, Auziellois de pure souche, cultive 
un grand jardin dans le vallon qui descend 
vers la Ferme de Périole.
En allant acheter des fromages de chèvres ou 
en flânant dans le coin, jetez un œil curieux à 
votre droite pour profiter du spectacle. Parce 
que, suite aux remarques répétées, nous 
sommes allés rendre visite à notre « concur-
rent ».
Gentiment Gabriel nous mena à son local de 
stockage.
Et là… nous restons « baba ».
Dans un coin du hangar, nous découvrons un 
tas de citrouilles 200 à 250 peut-être plus, 
un tas plus haut que notre jardinier. Dans 
un coin, dissimulées sous une bâche, une 

centaine de pastèques. Et ce n’est pas fini, 
dehors finissent de mûrir une bonne centaine 
de potirons.
Nous qui annoncions rosis d’orgueil une 
trentaine de ces produits…
Et, en plus, Gabriel nous fait part de ses 
projets : un rang d’échalotes, un autre d’oi-
gnons, sans oublier les aulx et asperges…
 Jean-Claude Désangles

De quoi rendre jaloux tous les jardiniers 
d’Auzielle. Faut les surveiller ! qu’ils ne 
fassent pas de bêtises… Mais Gabriel est 
très généreux avec ses citrouilles ; il en a 
offert pas mal… Les heureuses bénéfi-
ciaires de ces cadeaux se reconnaîtront…
  (NDLR)

L’Antre des cucurbitacées

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

Les cucurbitacées sont des plantes dicotylédones originaires des régions 
tropicales (environ 800 espèces).

La marche sur la passerelle de Mazamet 
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Pharmacies de garde 
octobre/novembre 2019 

(dimanche et jours fériés)

• 22 décembre : Galy à Labège
•  25 décembre : Gourgue à Balma  

et Hoff à Caraman
• 29 décembre : Faure à balma
• 1er janvier : Cahuzac à Labège

Secteur ParoiSSial

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

Naissances : 
•  Clément Chiral, le 9 novembre 

12 chemin de l’Albarède

Décès : 
Abel Volant, 67 domaine de l’Albarède 
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L es fêtes approchent à grand pas il est 
temps pour vous de trouver l’inspiration 
pour vos cadeaux. Cette année, en 

plus du domaine Lafage , du Chateau des 
Hospices nous avons rentré un nouveau 
domaine, le Château Valmy d’Argeles 
sur mer .En plus nous avons réussi à 
obtenir la distribution des produits de la 
distillerie « STRAW BALE », 100% bio : 
le « Pink Pastaga » (pastis toulousain), le 
gin Knifemake, le gin « Five o clock » et le 
1er  whisky Toulousain, le « New Make » .Tous 
ces produits sont vendus au tarif producteur, 

renseignez- vous ! Nous 
vous avons préparé de 
magnifiques coffrets. 
Vous pouvez trouver aussi toute la gamme 
de foies gras, confits et cassoulets du « Baron 
de la Roquette » Et, n’oubliez pas que nous 
sommes « Point relais colis » Chronopost, 
Dpd et Colissimo.

Nous vous souhaitons à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
À très bientôt à la Crêperie. 
Tél : 05 61 39 25 10

La boite aux galettes

Toutes vos demandes sur www.sicoval.fr - 24h/24 - 7j/7

      Un doute, une question ? 05 62 24 02 02

BIEN PRÉSENTER VOTRE 
BAC GRIS À LA COLLECTE
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Votre bac 
est collecté

Si le couvercle 
est bien fermé

Votre bac 
n’est pas 
collecté

Si le couvercle 
est ouvert

Votre bac déborde ? 
Afin d’éviter un refus de collecte, plusieurs solutions s’offrent à vous :

• Si votre bac est trop petit : sortez-le plus souvent ou changez-le pour un modèle plus grand.

• Si vous avez un surplus de déchets occasionnel : achetez des sacs complémentaires auprès de nos services.

Rappel : un bac conforme ne contient pas de déchets verts*, pas de gravats*, pas d’objets encombrants*
* À déposer en dechèterie

8h30 - 12h30 et 14h - 18h / relation.usagers@sicoval.fr

Les échos vous souhaitent de joyeuses fêtes ! 

Fermeture de la Mairie 
le 24 décembre toute la journée 

et le 31 décembre toute la journée.

Le salon « G Coiffure » sera fermé 
du 1er au 6 janvier inclus

ANNONCES 
CHAT PERDU

« J’ai perdu mon chat 
nommé Niève depuis le 
19 octobre dernier - il 
a 2 ans - chat européen 
race « Red Point » - 
couleur blanche - yeux 
bleus- grand sur patte 
- puce tatouée à l‘oreille 
droite d’une lettre T - 
queue blanche et jaune. 

Si vous le voyez, merci d’appeler le  
06 12 54 21 48 ou 06 46 76 34 20.

Commandes à passer avant 
le 16 décembre.

Chez NIVA : À partir du week-end du 
7/8 décembre le VIVAL chez Niva vous 
propose son fameux :
• Colombo de poulet
• Boudin antillais
• Rougail saucisse
• Rhum arangé (Banane,  
• Maracudja, ananas)
• Planteur

N’hésitez pas à appeler pour passer 
vos commandes au 06 87 03 61 74.


