
Vendredi 17 janvier, Joseph Révéillère 
a présenté ses vœux aux Auziellois. Des 
vœux de fin de mandat d’autant plus émou-
vants qu’ils ne se représentera pas. 

Il a tout d’abord remercié les Auziellois d’être 
venus si nombreux : représentants d’associa-
tions, commerçants, professionnels ou simples 
habitants.  
Puis comme c’est l’usage, il a remercié de 
leur présence, nos conseillers départementaux, 
Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris, le capitaine 
Lapeyronie (Gendarmerie) , Michèle Garrigue, 
maire de Belberaud et Conseillère Régionale, 
Patrice Arseguel, notre voisin, maire d’Odars. 
« Au nom de l’équipe municipale et en mon 
nom personnel, je vous adresse tous mes vœux 
pour cette nouvelle année ; que cette tranche 
de vie soit pour vous et pour ceux qui vous sont 
chers, source de bonheur et d’amitié, source 
de sérénité (…) de santé, (…) sans laquelle le 
reste est bien difficile. » ; « Que 2020 apporte à 
chacun, la réalisation de ses projets ».

Puis est venu le moment de la reconnaissance :
•  de l’investissement des agents municipaux 

au service des habitants 
•  du dynamisme des dirigeants des 

associations et des bénévoles « qui 
œuvrent dans l’ombre avec efficacité » ; 
leur implication valorise le « lien social 
dans la convivialité »

•  des professionnels de santé, de 
la restauration, de la coiffure, de 
l’immobilier, de Niva qui va fêter sa 
première année, de notre nouvel arrivé, 
« l’Opticien à domicile » qui « contribuent 
aussi pleinement à l’image d’Auzielle et 
son rayonnement » ;

« À deux mois du terme de mon mandat je 
tiens aussi à remercier le Conseil municipal 
et ses membres (…) assidus et impliqués 
dans toutes leurs tâches »
•  Du travail toujours discret du CCAS, 

conduit par Monique Carèrre, efficace 
et rapide au chevet de situations souvent 
cachées et difficiles.

•  Du travail des commissions municipales 
(finances et Espace public) ouvertes à tous 
les Auziellois qui souhaitent s’impliquer ; 
du travail des rédactrices des Echos de la 
Marcaissonne, « support de communica-
tion très apprécié » et des bénévoles de la 
médiathèque qui accompagnent Aurélie, 
notre nouvelle bibliothécaire. 

Période électorale exige : ni bilan 2019, 
ni projet 2020, quelques faits marquants :
•  En février, une journée citoyenne pour la 

replantation d’arbres et petits plants au 
parc du Pigeonnier avec une forte parti-
cipation, des enfants aux grands-parents 
(opération à renouveler) merci Christian 
Boucher ! Anecdote : la mairie avait aussi 
planté des sapinettes devant les terrains de 
tennis ; elles ont disparu en deux fois ! 
Sans doute pas toutes seules…

•  Le 2 décembre, Auzielle a signé « La 
Charte de l’arbre » portée par le Sicoval 
dans le cadre de la protection de l’envi-
ronnement et du cadre de vie. 

•  Le 21 septembre : le « Trashtag » ; à 
l’initiative de 2 élèves de CM1, un ren-
dez-vous au pigeonnier pour ramasser des 
déchets sur un parcours sécurisé ; accom-
pagnés par leurs parents et autres sympa-
thisants ; un bel exemple à valoriser…

•  Pour la sauvegarde du patrimoine bâti, et à 
l’initiative d’un groupe de la commission 
espace public, un projet de « panneautage » 
est en cours avec le soutien du Conseil 

29 janvier au 3 février : Studio7  
4e festival MOTEUR 

7 février : MJC- à partir de 6 ans  
jeux de société

10 au février : MJC – Jeunessse 
Projet Web-radio 

21 février : bouclage des Echos

27 février : MJC – Baby-foot 

29 février : MJC – Scrapbooking 

13 mars : MJC – Karaoké accoustique

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Février 2020 - N°229

sur votre agenda

Les vœux de Joseph 
Révéillère

« Je pense que le pouvoir est bien davantage, entre les mains de ceux qui partagent que 
de ceux qui centralisent » 

 Suite page 2

Bernard.Bagneris, Michèle Garrigue, 
Patrice Arséguel, Muriel Pruvot
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V I E  M U N I C I P A L E

Conseil municipal

Vote d’un « bail dérogatoire d’habitation »  
Pour un logement communal (2 chemin 
du Caoulet). Le locataire actuel quitte les 
lieux au 15 décembre. Une famille sou-
haite occuper l’appartement temporaire-
ment. Un bail dérogatoire de location est 
moins contraignant qu’un bail classique 
; il est proposé de conclure ce bail dès le 
16 décembre pour un loyer de 705,78 €. 
Vote à l’unanimité

Liquidation et mandatement des dé-
penses d’investissement avant le vote 
du budget 2020
Comme chaque année il faut délibérer 
pour autoriser les dépenses d’investisse-
ment durant le premier trimestre 2020. 
Vote à l’unanimité.

Demande de subvention 
Il s’agit de solliciter la Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux (DETR) 
pour financer une partie des frais de 
maîtrise d’œuvre de la construction de 
l’école élémentaire.
Bien entendu, le Conseil accepte cette 
demande à l’unanimité.

Le SDEHG (Syndicat Départemental 
d’Électrification) et les travaux imprévus 
Pour pouvoir faire exécuter des 
travaux inopinés relevant de sa 
compétence, le conseil vote une en-
veloppe prévisionnelle de 5 000 € 
pour l’année 2020. 

L’éclairage public des Jardins de Nanbours
Il est vétuste et il coûte cher ; il doit être 
changé. Le coût estimé est de 254 375 € 

dont 80 % serait supporté par le SDEHG. 
Le reste à charge pour la commune serait 
de 51 516 €. L’économie annuelle est esti-
mée à 984 €/an. Il est proposé au Conseil 
de souscrire un emprunt de 12 ans auprès 
du SDEGH pour couvrir le reste à charge.
Le plan est voté à l’unanimité.

Révision du loyer de la couturière
Elle bénéficie d’une réduction de loyer 
de 50 % depuis 2 ans ; le Conseil accepte 
de maintenir cette réduction.

Droit de préemption sur la parcelle 
D228
Ce bien est en vente à 500 500 €. Le prix 
dépasse le montant maximum accordé au 
Maire dans le cadre de ses délégations. Le 
Conseil vote le non-exercice du droit de 
préemption sur cette parcelle.

Le dernier Conseil de l’année : sept sujets à traiter plus les questions diverses

Départemental (sur un « Projet citoyen ») 
et du Sicoval. Des panneaux seront appo-
sés sur les quelques sites remarquables du 
village : château, église, ancienne école, 
fontaine…  

•  Le 19 décembre dernier, les bénévoles de 
l’association Caminarem sont venus pour 
nettoyer de ses ronces et broussailles, le 
Chemin de Malefête ; plusieurs Auziellois 
ont apporté leur contribution. Encore de la 
participation citoyenne… 

L’année 2019 a vu aussi le développement 
des compteurs Linky sur la commune. La 
commune a sollicité ENEDIS pour assurer 
des permanences pour répondre aux ques-
tions des habitants. Les mises en place se 
sont bien passées dans le respect de ceux 
qui n’en voulaient pas.
« Je regrette les tags faits la nuit sur les boi-
tiers électriques ; une forme de dégrada-
tion de biens publics et de pollution visuelle 
dont le nettoyage entraîne des coûts ».

•  Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : en 
2019, sa révision a continué avec la réa-
lisation du diagnostic du PADD (Plan 
d’Aménagement et Développement Du-
rable). 

Une progression mesurée de la population 
a été actée. Le PADD a été présenté en réu-
nion publique et aux personnes associées. 

On s‘oriente vers une densification modé-
rée. La plus grosse partie devrait se faire 
soit sur le territoire déjà urbanisé soit par le 
souhait de propriétaires de vendre des par-
celles de leurs terrains. Le reste se ferait au 
centre du village et bien plus modérément 
sur le haut de Borde Petite. « Auzielle a 
toujours été vertueux sur la consommation 
foncière et continue de l’être ».
•  Le dossier de reconstruction de l’école 

élémentaire est dans sa phase d’étude 
préalable ; pas d’information particulière. 

•  les élections municipales se tiendront 
les 15 et 22 mars (en cas de 2e tour). 
Deux bureaux de vote pour l’élection 
d’une liste paritaire de 19 conseillers 
et d’un/e conseiller/e communautaire.  

C’est la nouvelle équipe qui votera le bud-
get : « je souhaite et je suis confiant, que 
les débats seront serins avec des propos 
respectueux et des contenus vérifiés ».

« Au risque de paraître décalé, je pense 
que le pouvoir est bien davantage, entre les 
mains de ceux qui partagent que de ceux 
qui centralisent ; il faut associer savoir- 
faire, conjuguer rigueur économique et 
audace sociale et bien garder à l’esprit, 
selon l’idée de De Foucault, que l’exclu-
sion est un non assurable s’il n’y pas de 
solidarité. »

Et, une dernière fois encore, une très bonne 
année 2020 !

Suite page 3
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V I E  M U N I C I P A L E

Br
èv

es

La goutte de Nanbours 
Qu’est-ce donc ? Une œuvre d’art concep-
tuel ? Que nenni ! Il s’agit en quelque sorte 
d’un rond-point peint et stylisé. Son but ? 
Inciter les automobilistes à ne pas couper le 
virage pour monter vers le haut de l’alléesé 
de Nanbours. Certes, le peintre a vu un peu 
grand ! il est difficile de ne pas rouler dessus ! 
Si aucune voiture n’est garée sur le trottoir de 
droite, c’est jouable… 

Un panneau de direction à l’entrée d’une 
placette 
Période de fêtes, d’agapes et ivresses diverses ! 
Certains ne trouvaient plus leur chemin, (de ré-
demption ?) alors, un panneau a été déplacé et 
déposé à l’entrée d’une placette

Un chemin tout neuf, tout propre !
Comme promis, les 
« Caminarem » (cf : 
Echos n° 228) sont 
venus en décembre. 
Ils ont débroussaillé 
et nettoyé le chemin 
de Malefête qui était 
devenu impraticable. 
Une quinzaine de 
bénévoles aidés de 
quelques Auziellois 
dont  Francis  Eard 
no t r e  ag r i cu l t eu r 
qui a fourni le maté-
riel nécessaire pour 
broyer les ronces arrachées. Interdit d’y jeter le moindre plastique ou ca-
nette, n’est-ce pas ? 

Transports 
Le bus 201 est devenu ligne régulière, il est désormais possible d’ache-
ter des tickets chez Niva. C’est encore un petit pas de fait ! Il faudra attendre 
pour le rechargement des cartes Tisseo. « Il ne sert à rien d’espérer pour 
entreprendre ni de réussir pour persévérer » (Guillaume d’Orange)

Récolte record de Gabriel

Questions diverses  

•   « CAMINAREM »   
L’association viendra, semaine 51 pour 
élaguer, nettoyer, remettre en état le 
Chemin de Malefette. Ils seront une 
trentaine de bénévoles. Des Auziellois 
pourront se joindre à eux. 

•   « CONCORDIA »  
Le groupe international de jeunes qui 
sont venus à Auzielle refaire un mur 
du cimetière dans le cadre d’un « chan-
tier jeunes » propose de renouveler le 
partenariat en 2020 pour entretenir le 
mur sud de l’église. Le chantier de l’été 
2018 a été un succès total aussi bien sur 
le plan du travail réalisé que sur le plan 
humain.

•   Point sur le traitement des déchets 
Christian Boucher a rapporté les débats 
de la commission en charge de la ques-
tion au Sicoval. Conclusion : les prix 
seront appelés à augmenter dans les 
prochaines années. Plus on triera, plus 
on paiera cher. Une nécessité : réduire 
ses déchets.  

•   Entretien des terrains de tennis  
Ils se dégradent car les mousses re-
viennent de plus en plus vite et plus im-
portantes. Il va falloir traiter les terrains 
en profondeur et seule une entreprise 
spécialisée peut le faire. Si ce n’est pas 
fait, les courts vont se dégrader très vite 
jusqu’à être impraticables ; les frais à 
engager seront très élevés. À voir dans 
le prochain budget, après étude.

•   Réseau des CCAS et Cohésion sociale 
au Sicoval    
Il y a été question de l’intégration 
numérique et des fractures constatées 
dans la population. Il est proposé de 
faire venir au conseil municipal une 
personne pour une présentation des 
actions engagées. 

 
 Fin du Conseil à 23h03 

Conseil 
municipal
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Mercredi 15 janvier a eu lieu l’animation « 
Jouons à la médiathèque » 
avec Stéphanie et Audrey, les Ludothécaires 
de l’association « Tous en jeux ». 

Pour cette occasion, et pour une durée de 3 
mois, une vingtaine de jeux de société nous ont 
été prêtés par la Médiathèque Départementale. 
Tous ces jeux sont à votre disposition pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque, atten-
tion ils ne sont pas empruntables ! 

Il y aura aussi des moments de jeux en dehors des horaires de la médiathèque, par exemple, les deux 
vendredis soir, veille de vacances scolaires (07/02 et 03/03 en partenariat avec la MJC) mais aussi 
d’autres dates qui restent encore à définir… avis aux volontaires !

N’oubliez pas de retrouver toutes nos actualités sur la page médiathèque du site 
de la mairie d’Auzielle : www.auzielle.fr

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

Toute l’équipe de la médiathèque vous 
souhaite une merveilleuse année 2020

Retour en images sur les Hivernades 2019

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

Les vœux du président Jacques Oberti

Au centre Diagora, le 6 janvier dernier, 
le président Oberi a présenté ses vœux 
et ceux du Sicoval devant une assemblée 
comprenant des représentants de toutes 
les Communes, de l’État, de la Région, du 
Département, de Toulouse Métropole, de la 
Gendarmerie, des pompiers du SDIS, des 
entreprises et du milieu associatif où se 
mélangeaient la solidarité, la jeunesse et 
l’enfance. Le président a prononcé un dis-
cours de solidarité, de cohérence, d’avan-
cée et a fait part d’une volonté de rendre 
ce territoire aussi actif que constructif. En 
cette période préélectorale, il a dû respec-
ter ce que le code exige. Il a quand même 
abordé tout le travail entrepris depuis la 

mise en place de son bureau exécutif. Il 
a surtout mis en avant la transition éco-
logique entamée par le Sicoval, citant les 
actions fortes liées à l’environnement : le 

Plan Climat Energie territorial, la gestion 
des déchets, Renoval, les nouvelles stations 
d’épuration, les bâtiments répondant aux 
normes énergétiques, les pistes cyclables,  



Les Echos de la Marcaissonne Février 2020       5

Le Sicoval recrute pour accompagner 
nos Aînés

Dans le secteur de l’aide à domicile le Si-
coval recrute du personnel toute l’année. 
Ouverts à tous, des contrats à durée in-
déterminée sont à pourvoir et c’est une 
occasion pour découvrir ces métiers où la 
relation humaine est au cœur des missions. 
Professionnels, étudiants, demandeurs 
d’emploi… les métiers de l’aide à domi-
cile sont ouverts à tous. 
Quels sont les métiers proposés ?

•  L’aide à domicile contribue au confort 
et au bien-être de la personne aidée pour 
accomplir des actes de la vie courante : 
entretien, aide aux courses, préparation 
des repas, promenades, jeux… Il n’y a pas 
de qualification spécifique requise.

•  L’auxiliaire de vie sociale exerce, en 
plus des missions de l’aide à domicile, 
des actes particuliers d’aide physique à la 
personne et qui nécessitent une qualifica-

tion (aide à la toilette, à la prise du repas, 
transferts, aide aux déplacements…).

Pour ces métiers, les qualités principales 
sont la relation humaine et l’organisation.

Comment postuler ?
Pour transmettre votre candidature ou obte-
nir de plus amples information, contactez 
la Direction des ressources humaines du 
Sicoval : drh.recrutement@sicoval.fr 
ou 05 62 24 02 22

Forfaits ski a tarifs réduits !

Les descentes tout schuss 
vous démangent ? 
Rendez-vous au Point 
Information Jeunesse 
(PIJ) du Sicoval : 
jusqu’au 31 mars 
2020, des forfaits de 
ski à prix réduits vous 
attendent !

Pas de file d’attente en station, forfaits uti-
lisables pendant toute la saison. Attention ! 
Les stocks étant limités, il est recommandé 
aux usagers de téléphoner avant de passer.
Ces tarifs réduits concernent les jeunes de 
16 à 28 ans ou de 16 à 29 ans en fonction 
des stations, qui sont toutes situées dans les 
Pyrénées.
Paiement uniquement par chèque, à l’ordre 
du CRIJ Occitanie.

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

Horaires : 
Période scolaire : 
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h30 / 14h-18h 
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h
Vacances scolaires : mardi au vendredi, 
13h-17h

le contrat de transition écologique. Il a souli-
gné « que la principale préoccupation du Sico-
val est de « mettre l’humain au centre de (ses)
préoccupations et des politiques publiques. 
L’humain dans toute sa diversité…  

Le Sicoval reste ce territoire solidaire, por-
teur de grandes transitions contemporaines : 
écologiques, sociales, numériques, éco-
nomiques ». Il a conclu avec une citation 
d’Albert Camus : « il est des moments 

où l’enjeu n’est 
pas de refaire 
le monde mais 
d’empêcher qu’il 
se défasse ». 

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

Toute l’équipe de Studio 7 est heureuse 
de vous annoncer que 2019 a été la plus 
belle année de votre cinéma de proximité ! 
On pensait qu’avec plus de 37 000 spec-

tateurs en 2018 nous ne pourrions jamais 
faire mieux et bien si… puisque l’année qui 
vient de s’écouler a comptabilisé plus de 
38 000 cinéphiles devant notre écran.
Un grand merci pour votre fidélité et vos 
encouragements qui confirment que notre 
présence a du sens et que, comme Kirikou, 
on est petit mais on est vaillant !
On repart donc gonflés à bloc avec plein de 
projets et d’idées, en même temps que nous 
flottons encore sur les bonnes ondes de la 
4e édition de Moteur !

En février nous participe-
rons au festival Télérama 
Jeune Public autour de 3 
films en reprise, d’anima-
tions et d’avant-première 
mais aussi avec plein de 
nouveautés parce que s’il 
ne neige pas, si on ne skie 
pas, si on ne fête pas la chandeleur, on peut 

quand même aller au ciné 
quand on est en vacances ! 
En février nous célébre-
rons aussi la soirée des 
Césars en faisant nos 
propres pronostics pour 
que vous puissiez rattra-
per ce que vous avez manqué. Enfin nous 
commencerons le mois de mars avec le 
festival Ciné Palestine 
(dont nous sommes par-
tenaires depuis long-
temps) autour d’une 
histoire d’amour sur 
fond de conflit politique 
The reports on Sarah 
and Salem

Si vous souhaitez recevoir nos informa-
tions régulièrement vous pouvez vous 

inscrire à notre newsletter en faisant la 
demande à contact@cinemastudio7.com

En février au cinéma tu iras…

 

3,50 €
chaque  
séance           

pour tous  
avec le pass  

dans 
Télérama  
et sur sa 

nouvelle appli 

La Fameuse Invasion des ours  
en Sicile • Le Mystère des pingouins •  

Le Voyage dans la Lune • Le Voyage  
du prince • Ma folle semaine avec Tess • 
Pat et Mat en hiver • Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque • Wonderland,  

le royaume sans pluie • Sherlock  
Junior • Loups tendres et loufoques • 
L’Odyssée de Choum • Marche avec  

les loups • L’Équipe de secours :  
en route pour l’aventure !  
Et trois avant-premières. 

AFCAE et Télérama présentent

Du  
12 février 
au 3 mars

Avant- 
premières,
projections,
animations,

pour partager 
le plaisir

du cinéma 
dans les  

salles  
Art et Essai

TRA Fest Cine Enfant 20 120*160.indd   1 10/01/2020   12:01
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FÉVRIER 
JEUX DE SOCIETE
Vendredi 7 février de 19h30 à 22h
Salle du baratin
Jeux à partir de 6 ans / ados / adultes

VACANCES ACTION JEUNES
Projet webradio
Du 10 au 14 février
Interviews, jingles, visite des studios 
Toulouse fm, rencontre avec un groupe 
de jeunes « medias kids » de Ste Foy 
d’Aigrefeuille
10-14 ans

BABY-FOOT
Jeudis 27/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 
26/03 de 17h à 18h30
Venez apprendre les techniques du baby
10-14 ans 
Adhésion : 12 € + 5 Ateliers : 30 €

SCRAPBOOKING
Album photos
Samedi 29 
février de 10h à 
12h
À partir de 6 ans 
Gratuit

MARS
SOIREE KARAOKE ACOUSTIQUE

Vendredi 13 Mars de 20h30 à 22h
Salle du Baratin
Un guitariste, des chansons 
et le public qui chante..
Tout public
Gratuit : - 18 ans
5 € : adultes

« LES SAVANTS FOUS »
Samedi 14 mars de 14h à 15h30 
Salle des 3 A
Réaliser une chromatographie, 
du slime, des bonbons..
À partir de 6 ans
8 € adh / 10 € ext

AVRIL
VACANCES ACTION JEUNES
Du 6 au 10 avril de 10h à 17h
Programme à définir
10-14 ans

AG DE LA MJC
Mardi 21 avril de 18h30 à 21h 
Salle du Baratin

ATELIERS CREATIFS
Samedi 25 avril de 9h45 à 10h45
Salle du Baratin
3-6 ans - Gratuit

RANDONNÉE MONTAGNE
Dimanche 
26 avril
(lieu à définir 
selon météo)

JUIN
VIDE GRENIER
Dimanche 7 juin
Au pigeonnier

FÊTE DE LA MJC
Vendredi 26 juin à 18h

LES 
ATELIERS 
THEATRE
DE LA MJC
Samedi 27 juin 
à 20h
Salle des fêtes 

Les animations

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

T radition oblige, le vendredi 13 dé-
cembre, les Sport-Loisirs (36) ont or-
ganisé leur repas de fin d’année civile

Le thème : « Le Président »
On s’attendait à voir des E.M…, des N.S…, 
des F.H…, des J.C… et même des C.deG…
Vu la longueur des conciliabules et les 
gorges sèches, le choix définitif paraissait 
insoluble (du début de soirée à l’heure du 
réveillon).
Mais l’heureux élu à l’unanimité fût 
Philippe Pédoussaut !

Tout ému de cette confiance, notre nouveau 
président remercia ses électeurs et leur 
demanda d’entonner leur hymne particulier 
« La Fille du B..... »
Puis, direction le buffet et le repas spartiate 
tant attendu : quelques huîtres, un plateau 
de charcuterie, quelques fromages et le 
gâteau traditionnel.
La nuit, animée par un karakoé endiablé, 
se termina, une fois de plus, « très tard »…

   JC Desangles

Repas de janvier 

Fin d’année festive pour les Sport-Loisirs

L’activité SCRAPBOOKING remplace l’activité MEUBLES EN CARTONS 
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L’équipe des U19

Debouts de gauche à droite : MODJ (entraîneur), Antoine FERET, Jonathan FURTACK,  
Amine BELAID, Victorien HUC, Romain BOUTES, Pierre NACLAREZ, Baptiste CARJUZAA,  
Antoine ROCES, Philippe PEDOUSSAUT (entraîneur)w

Assis : Jean HUC (accompagnateur) Lucas LEVEQUE, Martin PRADEL, Mathis ADAMZAK,  
Clément PEDOUSSAUT, Gleyser RANGER, Willaim FROELKHE, Romain BOUTES, Antoine ROCES

Les animations

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

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

L es premiers à entrer en lice en ce début d’an-
née 2020 furent les U19 (Entente Auzielle-
Escalquens) qui accueillaient le samedi 4 

janvier, en 32e de Finale de la Coupe d’Occitanie, 
leurs homologues de Castelnaudary.
Dès les premières minutes, les visiteurs ouvrirent le 
score. Ceci laissait présager un dur après-midi pour 
nos garçons. 4 à 0 à la mi-temps, 9 à 2 à la fin du 
match pour Castelmaudary.
Et pourtant les locaux ne baissèrent jamais les bras.
Leur courage fut récompensé par deux buts (Romain 
Boutes et Antoine Roces) marqués en 2e mi-temps.
On oublie les garçons… c’était un match de Coupe !

L e TCAL souhaite une très belle 
année à tous ses adhérents et à tous 
les Auziellois !

L’année a démarré sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur, deux 
caractéristiques chères au TCAL avec sa 
traditionnelle fête de début d’année qui 
s’est tenue à la salle des fêtes d’Auzielle, 

le 18 janvier dernier. Au menu, animation 
musicale autour du groupe Lauzervillois, 
« Foxy Blues » drivé par Frédéric Mialhe ; 
repas gourmand concocté par nos cuisi-
nières maison, Marie et Audrey, jeux et ani-
mations menés de main de maître par nos 
deux « GO » d’un soir, Adrien et Laure qui 
ont su mobiliser l’ensemble du public avec 

leurs jeux un peu loufoques mais drôles et 
fédérateurs comme l’attestent les photos ! 
Un grand merci aux organisateurs et par-
ticipants.
Dès le lendemain, retour à la compé-
tition, avec la poursuite du Challenge 
Laffont avec deux équipes, Femmes et 
Hommes, plus que motivés pour cette com-
pétition d’hiver où il faut souvent braver le 
froid et l’humidité !
Les jeunes ont quant à eux entamé le tro-
phée Caisse d’Epargne avec 3 équipes 
engagées : filles 11/12 ans - garçons 8/9/10 
ans - garçons 13/14 ans
Puis viendra, le trophée Séniors qui annon-
cera l’arrivée du printemps et des nouvelles 
tenues d’équipe !

Petit rouquin ou petit chat.
Chapardeur ou pirate,
Aventurier et un brin solitaire,
Ta frimousse me manquera.

Tu es parti un matin de janvier
Seul et désemparé,
Sur la grand route d’accès à la maison,
Dans le quartier de Nanbours

Une voiture t’a fauché
Comme on fauche un épi de blé.
La vitesse est sûrement responsable,
De ton départ précipité.

Retenons les bons moments.
Les ronronnements et caresses données,
En jouant et avec amour,
Ton nom était Bisbee.

De manière à ce que ce type d’événement 
ne se reproduise pas, veuillez tenir compte 
des limitations de vitesse dans Auzielle et 
ses quartiers où la vitesse autorisée est de 
30 km/h. Cela aurait pu être une personne 
et non un chat.
 Mathieu Peyrat

Repas de janvier 

Un hommage à mon chat 
qui a été écrasé dans la nuit du 13 au 14 janvier

En janvier joue comme il te plaît…

Et la saison 
sportive continue…

Rock le président ! Ping Pong original
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Pharmacies 
de garde

Consulter RÉSOGARDES
Téléphone 3237

ou 3237.fr Toulouse
24 h 24

Secteur ParoiSSial

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

Listes électorales
ATTENTION : pour le scrutin du  
15 mars, les nouvelles inscriptions sur 
les listes électorales doivent se faire 
avant le 7 févrierNouveau service 

dans votre VIVAL
Poulet rôti, du pain, des fruits et légumes, 
du fromage, du traiteur… vous pouvez 

désormais acheter chez Niva vos

tickets de 
déplacements TISSEO 

Toute l’équipe des Echos vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2020

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

Naissances : 

•  Flora Parrico, le 3 octobre 2019, 
60 domaine de l’Albarède

•  Raphahëlle Théron, le 27 décembre 2019 
91 allée de Pierras
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