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Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Octobre 2021 - N°237

Une Fête restreinte mais très joyeuse
Une rentrée des classes toujours 

rigoureuse mais radieuse 
sous le soleil

Des associations dans 
les « startings-bloks »

Une vague de films à voir même 
avec un pass sanitaire

Des soirées d’automne ludiques 
et conviviales.

Une rentrée qui fait du bien !

Les AOC’S

Une bonne ambiance au repas de fête

Rentrée à l’école élémentaire

Sur votre agenda
Du 3 au 31 octobre : Les Courbes du 31 - Démarrage Octobre Rose
9 octobre : JSAL - Soirée d’accueil à la salle des fêtes de Lauzerville 

Samedi 16 octobre : MJC/Médiathèque - Fête du jeu 
19 novembre : bouclage des Échos
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V I E  M U N I C I P A L E

1.  Évolution des barèmes de réduc-
tion des tarifscantine et ALAE 

B. Pasturel, adjoint aux finances souhaite 
faire évoluer le barème pour proposer plus 
de tranches afin qu’il soit plus progres-
sif ; ce travail a été fait en Commission 
Finances, en lien avec C. Restes, adjointe à 
l’Éducation. C’est, en quelque sorte, un ré-
équilibrage. Certaines familles profiteront 
de réductions plus importantes, d’autres, 
moins.
À l’unanimité (17 voix), le Conseil décide 
d’adopter la nouvelle grille tarifaire et de 
donner pouvoir au Maire pour la mise en 
place à la rentrée de septembre.

2. Modification budgétaire n°1
B. Pasturel indique qu’il est nécessaire d’in-
tégrer au budget certains amortissements. 
Le principe de l’amortissement consiste à 
étaler sur une durée estimée de vie la valeur 
de certains matériels, ce qui permet de déga-
ger les ressources nécessaires à leur renou-
vellement. (Dans une délibération d’octobre 
2018, le Conseil avait décidé de ne main-
tenir que les amortissements des véhicules 
neufs et les biens d’équipement). Neufs 
véhicules et matériels seront concernés. 
Approbation à l’unanimité. 

3.  Modification du loyer du local dit 
« Couturière » 

Mme Mariska Chasan, titulaire du bail de 
ce local depuis janvier 2018, l’a quitté et il 
sera bientôt remis en location. Le montant 
du loyer était de 320,52 € (avec une réduc-
tion de 50 % renouvelée chaque année). 
Mme le Maire indique que ce montant lui 
semble élevé par rapport à la surface du 
local, comparé aux autres locaux commer-
ciaux ; cela a été discuté avec les adjoints 
et il est proposé de le ramener à 250 €, ceci 
étant une base de discussion. 
Après une discussion animée portant sur : 
le montant des autres loyers (S. Léonelli) ; 
la comparaison avec les autres locaux, 
la comparaison avec le local « coiffure » 
(M. Ségadredo), la précision de la sur-
face (27 m2), la proposition de fixer un 
prix au m2 (P. Sans), quelles réductions de 
loyer, connaissance des loyers dans com-
munes voisines ? (M. Jean), les communes 
de même taille qu’Auzielle ne possèdent 

pas de locaux commerciaux à louer (M. 
Ségafredo). Autant de questions, autant de 
réponses… 
Après cela, le Conseil a décidé, à l’una-
nimité de fixer le loyer mensuel à 250 €, 
révisable annuellement en fonction de 
l’évolution de l’IRL et de maintenir pour 
le prochain locataire la réduction de départ 
de 50 %.

4.  Participation à la mise en concur-
rence d’un contrat groupé d’assu-
rance statutaire pour 1/01/2022 

Mme le Maire rappelle que ce service facul-
tatif a été créé par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale 31. Les 
collectivités peuvent ainsi bénéficier de 
l’accés à des couvertures par assurances des 
risques, obtenues par un contrat groupe ; les 
conditions seront, en tous points plus attrac-
tives compte tenu de la mutualisation. La 
Commune d’Auzielle a souscrit à ce service 
depuis 2019. 
Le CDG 31 doit engager une mise en 
concurrence pour un nouveau contrat avec 
effet au 1er janvier 2022.
Après avoir entendu l’exposé des condi-
tions et termes du futur contrat, le Conseil 
a décidé :
-  de demander au CDG 31 de réaliser la dite 

mise en concurrence 
-  de demander d’être pris en compte dans le 

contrat groupe
-  d’autoriser Mme le Maire à signer tous les 

documents afférents au dossier. 
 
Questions diverses
Ouvrant les questions diverses, Mme le 
Maire souhaite faire part au Conseil Muni-
cipal d’un courrier parvenu en Mairie de la 
part d’un avocat mandaté par F. Dole et M. 
Jean évoquant les droits de l’opposition et, 
plus particulièrement le fait qu’ils n’aient 
pas d’espace d’expression dédié, dans les 
Échos de la Marcaissonne. Madame le 
Maire indique qu’elle a pris conseil auprès 
de l’Agence Technique Départementale 
et que le journal les Échos n’étant pas un 
bulletin municipal, il n’avait pas vocation 
à renseigner les administrés sur les actions 
de l’opposition. Elle informe l’Assemblée 
qu’une réflexion est en cours sur la mise en 
place d’un bulletin municipal qui retrace-

rait ce que fait l’équipe municipale et égale-
ment l’opposition. La première publication 
de ce bulletin est envisagée pour octobre. 
Un bulletin de cette sorte existait dans les 
années 90 à Auzielle. 
Mme le Maire ajoute qu’elle trouve que l’ab-
sence de F. Dole depuis un an en Conseil 
municipal est un manque de respect envers 
son électorat ; il a porté une liste pour fina-
lement, ne pas la représenter lors des as-
semblées. 
E. Bremand se questionne sur l’action de 
l’opposition, à part de l’affichage perma-
nent sur le panneau d’affichage libre. Il 
indique aussi, qu’il trouve regrettable de 
recouvrir des affiches posées par des asso-
ciations qui n’ont pas pu organiser d’acti-
vités depuis plus d’un an. M. Jean dit qu’il 
n’est pas cosignataire de tous les mails de 
F. Dole. 
Mme le Maire indique que cela est vrai, 
notamment pour le dernier mail reçu de 
F. Dole, dans lequel il regrette que les 
échanges se fassent au travers d’avocats, 
alors que c’est lui qui a initié cette procé-
dure. 
P. Sans exprime que lorsque l’on est élu 
on doit être présent sauf raison valable de 
ne pas l’être. Si cela n’est pas respecté, on 
est en droit de demander la démission de 
ce conseiller. Il trouve regrettable de se 
plaindre de ne pouvoir agir en tant qu’op-
position, sans être présent au Conseil où ce 
droit est appliqué. Il dit que les électeurs 
de la liste portée par F. Dole aux élections 
municipales devraient être informés de ses 
absences. 
E. Bremand ajoute qu’un bureau à la Mai-
rie avait été demandé par les membres de 
l’opposition mais la taille du bâtiment ne 
le permettant pas, une salle communale a 
été mise leur disposition chaque mois, afin 
qu’ils puissent rencontrer les administrés. 
Il n’est donc pas juste de dire qu’aucun 
espace ne leur est prêté. Il indique encore 
que F. Dole a été absent mais sans jamais 
donner de procuration. M. Jean confirme 
qu’il n’en a en effet jamais reçu procura-
tion de sa part. 
Mme le Maire indique qu’il en est de même 
pour les commissions communales ou in-
tercommunales où F. Dole s’inscrit mais ne 
participe pas. 

Conseil municipal du 12 juillet 2021
L’intégralité est consultable en mairie ou sur le site Internet de la commune. 
Quatre points à l’ordre du jour de ce dernier Conseil avant les vacances d’été.
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V I E  M U N I C I P A L E

B. Pasturel informe l’assemblée que, pour 
accélérer la relance et accompagner les 
transitions écologiques, démographiques, 
numériques et économiques dans les terri-
toires, le gouvernement a souhaité proposer 
aux collectivités territoriales un nouveau 
type de contrat : « Le contrat de relance 
et de transition écologique ». Cela pourrait 
être intéressant d’y participer et de saisir 
cette chance pour faire financer des projets. 
S. Leonelli demande si certains projets 
pensés en commission municipale pour-
raient faire l’objet d’un financement. Mme le 

Maire explique que le projet doit être pré-
senté au Conseil municipal, mais il faut en 
amont réfléchir aux différents acteurs que 
l’on peut solliciter pour une subvention. 
M. Arnoult indique que la première réunion 
de discussion du Groupe projet « Déchets 
verts » a eu lieu le 6 juillet. Il y avait cinq 
participants dont M. Jean. Cette réunion a 
permis de poser les bases des futures dis-
cussions et de rappeler l’historique et les 
compétences de la commune en matière de 
déchets. Mme le Maire ajoute qu’aujourd’hui 
il s’agit d’une compétence du Sicoval.  

M. Arnoult évoque l’idée qu’une mu-
tualisation des outils a été envisagée.  
E. Bremand informe l’assemblée que le 
local anciennement loué à la couturière, 
dont il a été question lors de la modification 
du loyer, a fait l’objet de plusieurs candida-
tures. Il a été privilégié des activités com-
merciales. Deux candidats ont été reçus, le 
local pourrait devenir un salon d’esthétique 
avec une ouverture envisagée à la rentrée 
de septembre. 

Fin de séance à 22h30

Travaux en cours  
 Arche de la mairie, suite 
C’est un travail minutieux, ça avance, doucement…

 Les huisseries de la cantine et salle des fêtes 
Là c’est presque fini ! C’est beau et, plus de confort et des 
économies d’énergie…

La rentrée  
Radieuse sous le soleil 
de septembre ! 

Déchets sauvages  
Il en faudra beaucoup des 
« Journées mondiales du 
nettoyage de la nature »… 
Cependant, « Il ne suffit 
pas  d ’e spére r  pour 
en t rep rend re  n i  de 
réussir pour persévérer. » 
Guillaume d’Orange 

Brèves

« WORLD CLEANUP DAY », matinée 
organisée conjointement par la MJC et la 
municipalité, le rendez-vous était donné au 
pôle culturel dès 10h30.
Une trentaine de participants étaient 
présents pour arpenter le village et ramasser 
les polluants diverses et variés.

Si la météo a été capricieuse, le cru 2021 
est satisfaisant, même si, quelque peu 
inquiétant. Au total, 52,5 kg de déchets ont 
été ramassés : du pied de parasol en passant 
par un claustra bois, le tout couronné de 
bouées gonflables. Les filtres des mégots de 
cigarette ont été soigneusement ramassés et 

collectés dans des bouteilles pour faciliter 
le transport au point de collecte.

On vous donne rendez-vous l’année 
prochaine, mais entre-temps soyez vigilant, 
ne jetez pas vos déchets n’importe où !
 

Le samedi 18 septembre, les enfants 
d’Auzielle étaient mobilisés pour la 
3e année consécutive pour la journée 
mondiale du nettoyage de la planète. 

Côté maternelle

Côté élémentaire

ENCORE ET 
ENCORE !

WORLD CLEANUP DAY
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V I E  A S S O C I A T I V E

Vous avez un savoir-faire ? Vous êtes passionnés par…
Vous avez de l’expérience dans…

• Je suis informaticien, je peux aider quelques heures si besoin.
• J’adore jardiner, je vous propose de créer une animation jardinage.

• Je suis bricoleur, je peux animer un atelier.
• Je suis disponible quelques heures dans l’année, je peux : 

- Tenir la buvette 
- Préparer des sandwichs

- Accueillir le public lors d’évènements.
- Aider à porter des tables et des chaises pour préparer une animation.

- M’investir dans la commission animation pour proposer et/ou organiser des soirées. 
- Distribuer des affiches ou flyers sur ma commune et les communes aux alentours.

N’hésitez pas à contacter la MJC.
Notre prochain évènement sera la fête du Jeu le samedi 16 octobre de 14h à 20h.

La MJC recrute des bénévoles

newsletter 

Encore quelques places disponibles
dans nos clubs d'activités. 

Yoga, Espagnol, anglais , art
contemporain, mangas...

N'hésitez pas à vous renseigner.
 

https://mjcauzielle.fr/index.php/plaq
uette-des-activites/

05.62.24.86.92
 

                                              

CLUBS D'ACTIVITES MJC 
 

Une fois par mois, on joue  avec la MJC.
Thématiques : 

ambiance et coopération
 

Ados à partir de 13 ans et adultes. 
Inscriptions jusqu'au jeudi 30/09, 

lien ci-dessous :
https://mjcauzielle.notion.site/C-est-

la-rentr-e-Jouons-avec-la-MJC-
ee1677da912647ea936a3f1eca423eb3

 
 

 SOIREE JEUX  
VENDREDI 1 OCTOBRE

 Samedi 16 Octobre
2nde édition de la fête du jeu :

De 6 à 99 ans.
 

Atelier construction de jeux
5 €

 
En partenariat 

avec la médiathèque

FETE DU JEU
samedi 16 Octobre

14h-20h

Samedi 18 Septembre
C'était la journée mondiale du nettoyage 

de la planète.

Merci aux courageux participants pour le ramassage 

des déchets, sous la pluie à Auzielle. 

Au total: 52 kg de déchets

(masques, mégots, plastiques, canettes ,pieds de de

parasols, barres métalliques..)

NEWSLETTER OCTOBRE MJC AUZIELLE  

mjc auzielle , chemin des écoliers, 31650 Auzielle
05.62.24.86.92 / mjcauzielle@gmail.com

newsletter 

Encore quelques places disponibles
dans nos clubs d'activités. 
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contemporain, mangas...

N'hésitez pas à vous renseigner.
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mjc auzielle , chemin des écoliers, 31650 Auzielle
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Samedi 18 septembre
C’était la journée mondiale du nettoyage de la planète. 
Merci aux courageux participants pour le ramassage des déchets, sous la pluie à Auzielle.

Au total : 52 kg de déchets (masques, mégots, plastiques, canettes, pieds de parasols, 
barres métalliques…).

Club d’activités MJC
Encore quelques places disponibles 
dans nos clubs d’activités. Yoga, 
espagnol, anglais, art contemporain, 
mangas… N’hési tez pas à vous 
renseigner.
https://mjcauzielle.fr/index.php/
plaquette-des-activites/
05 62 24 86 92

Soirée jeux
Une fois par mois, on joue avec la 
MJC. Thématiques : ambiance et 
coopération. Ados à partir de 13 ans 
et adultes. Inscriptions jusqu’au jeudi 
30/09 lien ci-dessous : 
https://mjcauzielle.notion.site/c-est-
la-rentr-e-Jouons-avec-la-MJC-ee167
7da912647ea936a3f1eca423eb3

Fête du jeux
Samedi 16 octobre de 14h à 20h , 
participez à la 2nd édition la fête du 
jeux de 6 à 99 ans.

Atelier construction de jeux : 5 e

En partenariat avec la médiathèque.

vendredi 1 octobre

MJC Auzielle, chemin des écoliers, 31650 Auzielle - 05 62 24 86 92 - mjcauzielle@gmail.com

C’est la rentrée aussi à la MJC
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NÉCROLOGIE

Nous avons appris avec beaucoup  
de tristesse le décès accidentel 
d’Ilyan Bouamama (13 ans ). 
Le monde de la J.S.A.L et ses 
sympathisants adressent à sa 
maman, à Djelloul son père, cheville 
ouvrière du club, et à ses frères et 
sœurs leur soutien et leur sincère 
amitié. 

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

On espère que le scénario des deux années 
précédentes ne se renouvèlera pas.

Une rentrée « craintive »

Aujourd’hui il est nécessaire de por-
ter un masque et d’être titulaire 
d’un pass sanitaire pour voir un 

film en salle, mais les propositions sont 
nombreuses et alléchantes.
En attendant la déferlante de films enfant 
pendant les vacances de Toussaint vous 
pouvez participer à l’une (ou à toutes) des 

rencontres d’automne. Et elles sont variées : 
nous accueillons les festivals FREDD, 
Cinespaña et les Toons débarquent ; don-
nons la parole à 4 réalisateurs et réalisa-
trices ainsi qu’à un producteur, poursuivons 
notre dispositif UNIPOP et proposons deux 
films en avant-première au milieu d’une 
kyrielle d’autres. Tous les détails sont au 

cinéma où l’on vous accueille et conseille 
tous les jours ou sur notre site www. 
cinemastudio7.com.

Si vous souhaitez recevoir notre newslet-
ter n’hésitez pas nous envoyer un message 
pour le demander !
 L’équipe de Studio 7

Pourtant des questions se posent :
- Aurons-nous les effectifs suffisants?
- Y aura-t-il assez d’enfants à l’école 

de foot ?
- Et les éducateurs ?
- Les directives sanitaires seront-elles ac-
ceptées ?
En ce qui concerne les effectifs nous aurons 
deux équipes seniors. On constate le retour 
d’anciens joueurs formés au club.
L’inscription des débutants bat son plein, ce 

qui est un bon signe. On peut voir déjà les 
mercredis après-midi la petite troupe sui-
vant les conseils de Thomas Bardou, leur 
éducateur (ex-débutants de la JSAL ).
D’après les dirigeants, les mesures sa-
nitaires imposées par la fédération ne 
semblent pas poser problèmes.
Et les éducateurs ? Toujours les mêmes dif-
ficultés en début de saison. Papas, grands- 
pères et pourquoi pas mamans, venez nous 
prêter main forte.

On espère que la saison 2021-2022 arrivera 
à son terme avec beaucoup des succès pour 
nos équipes.

J.-C. D.

Depuis le 17 mars et durant tout l’été, 
les cinémas ont rouvert pour le plus 
grand plaisir des amateurs et des 
collectionneurs ?

Pluie de films et de rencontres
pour cet automne !

La « Soirée Accueil » 
aura lieu le samedi 9 octobre, 
salle des fêtes de Lauzerville.

Les petits de la JSAL
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V I E  A S S O C I A T I V E

Été rime avec stages au TCAL et une 
fois de plus, les 4 sessions proposées 
par notre équipe enseignante ont fait 

carton plein. Une vingtaine d’enfants et 
d’ados à chaque stage qui rencontrent un 
vif succès grâce à leur format « colo multi-
activité ». Outre le tennis, les semaines sont 
agrémentées de jeux et surtout de sorties 

variées pour le plus grand plaisir de tous :  
bowling, accrobranche, activités nautiques 
au lac de la ganguise…
Après quelques semaines de vacances, la 
saison a redémarré plus tôt qu’à l’accoutu-
mée avec 2 semaines d’entrainements fin 
août pour les adultes (compensation), les 
inscriptions, la reprise des entrainements et  

des compétitions par équipe avec le Chal-
lenge Hermet où une équipe Dames et une 
équipe Hommes sont engagées. Puis suivra 
l’AG2R à partir du mois d’octobre.

Très prochainement, notre équipe ensei-
gnante vous donnera toutes les infos sur les 
stages des vacances de la Toussaint !

L’école de musique EIMSET a repris toutes ses 
activités dans la bonne humeur ; et les élèves, 
toujours aussi nombreux, ont plaisir à se retrouver 

chaque semaine pour jouer ou chanter ensemble autour 
d’une équipe de professeurs investis et enthousiastes. Le 
Parcours de découverte instrumentale a cette année encore, remporté 
un succès inégalé : la formule est attractive et les enfants adorent !
Élèves et professeurs ont à cœur de proposer cette année de nombreux 
concerts.
L’EIMSET sera associée à la Médiathèque d’Escalquens le samedi 5 
décembre pour une matinée musicale en faveur du téléthon.
Vous pourrez également entendre les classes d’éveils dans un concert 
de Noël le mercredi 8 décembre à 18h SDF de Labège et tous les 
ensembles de l’école le dimanche 30 janvier à 11h et 16h à la SDF de 
Labège où tous les styles enseignés sont représentés : jazz, classique, 
orchestres et ensembles divers : il y en a pour tous les goûts !

Avant de parler rentrée, revenons à l’actualité estivale du TCAL avec une saison qui 
s’est prolongée jusqu’à fin juin pour les enfants et mi-juillet pour les entrainements 
adultes, histoire de compenser les perturbations dues au Corona ! 

TCAL : À vos raquettes !

L’EIMSET en scène

Compétition

Animation

15h à 16h30

Reprise adultes 02/09 à 20h30
enfants 15/09 à 15H

Gymnase René Cassin

Assemblée Générale le 28/09 à 20h45
 salle des 3A

du CM2 à la 3°

Saison 2021/2022
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V I E  A S S O C I A T I V E

Les courgettes ne fleurissent plus. 
Les haricots, même si leurs récoltes 
s’annoncent encore prometteuses, 

voient leurs pieds jaunir. On ne trouve plus 
trace de radis. Les tomates ont du mal à 
capter les rayons de soleil.
Ah !, ces fameuses tomates ?
Sous les conseils éclairés d’un de nos 
jardiniers, nous avons essayé la « TRES 
CANTES » dont les graines de semence ont 
fait l’objet de longues et difficiles tracta-
tions avec un grainetier de Monserrat, petit 
village espagnol près de Valence. Celles-ci 

en valaient la peine : de 500 à 700 grammes 
en moyenne chacunes. Certains en ont ré-
colté pesant plus d’un kilo…, et en plus 
elles sont délicieuses.

Il ne faut pas quand même oublier les plan-
tations d’automne et d’hiver : citrouilles, 
potirons, butternets aux couleurs et formes 
diverses prennent des tailles imposantes. 
Les choux divers et poireaux se dressent 
guillerets sous les ondées bienvenues.
Une bonne année disent jardinières et jar-
diniers.

Nous sommes très contents lorsque le por-
tail est franchi (de plus en plus souvent) par 
des visiteurs  souvent admiratifs.
 J.-C. D.

Il est maintenant temps d’aller de 
l’avant et de reprendre ou de prendre 
les bons comportements en santé.

Le mois d’octobre est reconnu mondiale-
ment comme étant celui de la lutte contre 
le cancer du sein. À l’occasion de cette 
campagne de sensibilisation, le Centre Ré-
gional de Coordination des Dépistages des 
Cancers en Occitanie (CRCDC-Occitanie) 
rappelle l’importance des dépistages des 
cancers féminins.
Nous vous invitons donc chaleureuse-
ment à aller dans ce sens en relayant à 

vos administrés les messages clés qui 
pourront les alerter :
Le dépistage du cancer du sein
-  Il est le plus fréquent et le plus meurtrier 

chez les femmes ;
-  Il se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu’il est 

détecté tôt ;
-  Une mammographie de dépistage est 

proposé aux femmes de 50 à 74 ans sans 
antécédent particulier ;

-  Ce dépistage permet de bénéficier d’une 
deuxième lecture de la mammographie.

La vaccination contre le VPH (Virus du 
Papillome Humain)

-  Pour les adolescents garçons et filles de 11 
à 14 ans avec une possibilité de rattrapage 
de 15 à 19 ans ;

-  Pris en charge par l’assurance maladie 
selon les modalités de remboursement 
habituelles.

Le dépistage du cancer du col de l’utérus
-  90 % de ces cancers pourraient être évités 

en suivant les recommandations : frottis 
tous les 3 ans entre 25 et 30 ans après 
deux frottis normaux à un an d’intervalle, 
puis frottis tous les 5 ans de 30 à 65 ans ;

-  L’analyse du frottis est prise en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie.

La crise sanitaire du COVID 19 a malheureusement entrainé un retard de réalisation des 
examens de dépistage et de diagnostic et ainsi une perte de chance de guérison pour les 
malades concernés.

Jardins Familiaux

Dis PAPI, 
raconte moi 
l’histoire 
de la TRES 
CANTES !

Si les Jardins arborent encore de belles couleurs, on 
constate quelques signes annonciateurs de l’Automne.
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Une page se tourne pour moi après 23 ans d’activité 
libérale à Auzielle, puisque j’ai accepté la proposition 
de rejoindre l’équipe de la Clinique de Réadaptation 
Cardiologique et Pulmonaire de Saint-Orens depuis 
le mois de mai 2021.

V I E  P R A T I Q U E

Lorsque je suis arrivée pour ouvrir 
le cabinet de Masso-Kinésithérapie 
en avril 1998, vous m’avez fait 

confiance et j’ai beaucoup aimé vous 
prodiguer des soins (autant thérapeutiques 
que de bien-être) et vous accompagner dans 
vos rééducations, dans un esprit d’échange 
et de collaboration. Pour certains, nous 
avons partagé des moments forts et 
tellement humains !

Je souhaite remercier chaleureusement 
notre Docteur Philippe MONLEAU qui 
m’a toujours témoigné et renouvelé sa 
confiance, ainsi que tous les soignants 
Auziellois.

J’ai aussi été bien accompagnée et bien 
entourée également par les commerçants 
(Notamment Claude Dalenc qui m’a loué 

son local pour débuter), la Municipalité 
(Une pensée particulière pour Francis 
Condat) et les équipes de la MJC.

Et bien sûr, je remercie mes collègues et 
mes colocataires, particulièrement David 
Jeanjean pour m’avoir supportée et épaulée 
durant toutes ces années.

Dorénavant, Andréa Angelini, Masseur-
Kinésithérapeute et Ostéopathe, prend 
ma place au sein de l’équipe des Kinés 
Auziellois avec David Jeanjean et Marie 
Gouby.

Un grand MERCI à tous et au plaisir  
de vous recroiser dans d’autres 
circonstances !

 Aline LAJOIE-MAZENC

Du mouvement 
chez les Kinés !

• Octobre : 
1er : Faurec à Balma
17 : Beugnet à Lanta
24 : Cahuzac à Labège
31 : Frenay à Balma
• Novembre :
7 : Gourgue à Balma
11 : Galy à St Orens
14 : Ducap à Balma
21 : Floriani à L’Union
28 : Roux à Balma
• Décembre :
5 : Courtois à Escalquens
12 : Galy à St Orens

Pharmacies de garde 
Octobre/novembre/décembre 2021

DÉCÈS
•  1er août :  Bernadette Cathala née Biou,   

8 chemin de Malefête 
•  4 septembre :  Véronique  Renaudin  

née Florquin, 9 G chemin 
Toulousain 

NAISSANCES 
•  13 août :  Eimo Dalzovo, 5 rue du 

moulin 
•  23 août :  Naël  Becquet, 25 domaine de 

l’Albarède

MARIAGE
•  10 juillet :  William Cornuaille avec 

Marjorie Biffi, 1 rue de la 
fontaine

 
ÉT

AT
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IV
IL RECTIFICATIF

Une erreur dans les derniers Echos de 

juillet. Les naissances de Leto Rolland  

-  249 al lée de Nanbours et  de 

Constantin Languilles  - 36 domaine 

de l’Albarède ont été annoncées dans 

la rubrique « Décès » . 

Nous représentons nos excuses aux 

parents pour cette erreur commise 

par l ’imprimerie mais que nous 

n’avons pas vue à a relecture du 

journal. 

 L’équipe des Echos


