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Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal des Auziellois - Décembre-janvier 2021 - N°238

Deux journaux pour notre petit village, 
c’est  trop ?
Non, pas de « doublon », mais une 
complémentarité assumée et nécessaire.
Nécessaire pour plus de clarté et par 
respect de la liberté d’expression, comme 
vous avez pu le lire dans le premier 
« Bulletin d’Auzielle », début novembre : 
distinction entre Communication de 
la Mairie (LBA) et Communication de 
la vie quotidienne du village (Echos) 
permettant à notre journal de rester 
apolitique et quasiment mensuel, le reflet 
de la vie Auzielloise au plus proche de 
ses habitants et de ses associations, 
alors que le Bulletin rend compte de la 
gestion de la commune. La frontière est 
poreuse, à nous de nous adapter…
C’est donc à vous, Auziellois de continuer 
à alimenter Les Echos par vos articles 
(associations, commerces, photos, 
petites annonces, trop rares coups de 
coeur…) contribuant ainsi au maintien 
de notre lien social. Ne laissons pas aux 
réseaux sociaux le monopole de nous 
informer et de nous exprimer. Conservons 
à tous ce lieu de partage utile et libre pour 
consolider la convivialité et le dynamisme 
de notre territoire, en vous donnant la 
parole, en toute indépendance politique 
et avec toujours la volonté de rendre 
compte des événements passés et des 
événements à venir. Qu’en pensez-
vous ?
Merci à ceux qui nous lisent, à ceux qui 
nous distribuent et aux trop rares qui 
nous écrivent…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

5 décembre : MJC / Marché de Noël
6 décembre : Studio7 / Ciné-Vélo 
8 décembre : EIMSET / concert de Noël 
à Labège
10 décembre : CFA / Assemblée Générale

10 décembre : MJC / Soirée jeux
11 décembre : Inauguration « Parcours 
au Fil d’Auzielle »
17 décembre : Médiathèque / Soirée jeux 
de société
17 décembre : La Forme devant soi / le 
défilé des Pères Noël

7 janvier : Vœux du Conseil municipal
20 janvier : loto de la JSAL - salle des 
fêtes de Lauzerville 
21 janvier : Bouclage des Échos  
Du 26 au 30 janvier : Studio7 / Festival 
Moteur 

Et encore SUR VOTRE AGENDA

édito

4/12
5/12

18/12

Que les fêtes 
 commencent…

LA CHALEUR CONTRE LE FROID ! 
Avec un verre de vin chaud ! 

Le village s’allume ! 
Des sapins de lumière, des guirlandes, et, du vin chaud…

Marché de Noël 
Des crêpes, des huitres, 
du vin blanc et… du vin chaud…

Les associations en fête !  
Plein de surprises,
des châtaignes, un concert,  
et… du vin chaud…
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On y annonce entre autres l’inauguration, 
le 11 décembre, du « Parcours au fil d’Au-
zielle ». Il s’agit de la pose de panneaux pé-

dagogiques sur des batiments du village qui 
font partie de son patrimoine. La concep-
tion et la réalisation des ces panneaux sont 

le fruit du travail d’un groupe de citoyens 
d’Auzielle

Conseil municipal du 16 novembre 2021
La synthèse du Conseil municipal du 16 novembre dernier sera disponible dans le Bulletin 
d’Auzielle de février 2022. L’intégralité du compte rendu sera développé en mairie ou sur 
le site de la commune.  

Le samedi 30 octobre : Tournoi de jeu 
vidéo de Mario Kart 8 sur Switch : une pre-
mière à la médiathèque d’Auzielle grâce au 
partenariat avec le conseil départemental 
qui nous a prêté le matériel.
12 participants se sont affrontés dans des 
courses endiablées et nous les en félici-
tons ! Raphaël notre gagnant Auziellois a 
pu défendre son titre lors des phases finales 
à la médiathèque départementale le samedi 
6 novembre.

Vendredi 19 novembre : Soirée jeux en 
famille, coupé dans notre élan à cause de 
la pandémie nous reprenons le rythme en 
proposant de manière régulière des soi-

rées conviviales autour de 
nouveaux jeux de société. 
Prochaine date le vendredi 17 
décembre. Public famille à 
partir de 6 ans.

Rencontre d’auteur le 
samedi 20 novembre : 
Philippe Barbier a écrit le 
livre « L’Art de rien ; Sur 
le fil de ma vie », que Fran-
çoise, son épouse et Jean 
Michel Defromont sont 
venus nous présenter, en témoignage de 
sa vie. Une lutte contre les injustices et la 
pauvreté mais toujours remplie d’espoir et 

de débrouillardise. Rencontre 
accompagnée de lectures musi-
cales par Brice Torrecillas.

Livres disponibles à la média-
thèque.

À la rencontre d’un auteur voyageur le 
vendredi 26 novembre : Dans le cadre du 
Festival « Terres d’ailleurs » organisé par 
l’association Délires d’encre et en parte-
nariat avec la médiathèque départemen-
tale, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
et d’écouter M. Philippe BICHON pour 
son œuvre « l’Ethiopie du bout de mon 
pinceau ». Photos, croquis, aquarelles et 
musique nous ont transportés sur les pas du 
globecroqueur pour nous offrir un regard 
sur ce pays au-delà des clichés et des idées 
reçues.

Et pleins d’autres encore… 

Prix Goncourt 2021 Très attendu, 
le dernier Valérie Perrin

Prix Femina 2021 La géniale BD : Il faut 
flinguer Ramirez Tome 2

QUELQUES NOUVEAUTÉS TOUTES FRAICHES À RETROUVER SUR LES RAYONNAGES EN DÉCEMBRE

Une fin d’année riche en animations : 
vous y étiez peut-être….
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Le Parcours de découverte instrumentale 
a cette année encore, remporté un succès 
inégalé : la formule est attractive et les 
enfants adorent ! Ils ont l’occasion d’essayer 
9 instruments tout au long de l’année sur 
des périodes de 3 semaines  tout en suivant 
des cours d’éveil adaptés aux CP. Élèves 
et professeurs ont à cœur de proposer cette 
année de nombreux concerts et les classes 
d’orchestres sont bien remplies. 
Dès le 5 décembre, l’EIMSET sera associée 
à la Médiathèque d’Escalquens 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 dans la nouvelle 
Salle des fêtes de Labège, inaugurée 
récemment sous le nom de Espace Claude 

Ducert et tous les ensembles de l’école le 
dimanche 30 janvier sur cette belle scène 
à 11h et 16h où tous les styles enseignés 
seront représentés : jazz, classique, 
orchestres et ensembles divers : il y en aura 
pour tous les goûts !

 

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.

L’EIMSET en scène

École Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET)  20, rue Tournamille - 31670 LABÈGE • Tél. : 05 62 24 45 10 / eimset@lecgs.org 

Mer 8 déc 18h 

Concert de 

à l’Espace Claude DUCERT  
Labège 

 
Classes d’éveil musical 

et chorale d’enfants 
 

Le concert sera 
suivi d’un 
moment 
convivial 

Concert de 

Pour ce traditionnel hommage, 

une trentaine d’auziellois 

se sont réunis au Monument 
aux morts.  

Il se passe toujours quelque chose à Auzielle ! 
Pour ne pas rater un événement,
Pour ne plus dire : « je ne savais pas » ou « on ne m’a rien dit »,
Pour ne rien regretter,
Pour être alerté à temps d’un inconvénient, d’un problème, d’intempéries 
soudaines…
Téléchargez PANNEAUPOCKET sur votre smartphone ! 
C’est extrêmement simple ! 
Et n’oubliez pas d’activer les notifications pour être avertis en temps réel !

Il ne vous reste plus qu'à

cliquer sur le           à côté du

nom de votre commune. Vous

recevrez les notifications de

son actualité en temps réel.

BONNE UTILISATION !

TÉLÉCHARGEZ  GRATUITEMENT

VOTRE APPLICATION PANNEAUPOCKET

Le logo de PanneauPocket

apparaît à côté de l'application

PanneauPocket en tête de

liste. Cliquez sur "Installer" ou

"Obtenir".

pour recevoir les alertes et les informations de votre Commune

EN 4 CLICS 

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

1 2

3 4

Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket

 sur votre téléphone ou votre tablette ! 

Ouvrez votre application Play

Store, App Store ou

AppGallery sur votre téléphone

ou sur votre tablette. 

Tapez "PanneauPocket" dans

la barre de recherche en haut

de l’écran ou en bas à droite

grâce à la loupe (selon les

téléphones).

Retrouvez également toutes les infos et alertes depuis un ordinateur

 sur app.panneaupocket.com

©
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«  11 novembre 2021 »
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Avec la marche nordique, la Forme Devant Soi ! 

Pour notre part, nous sommes au 
complet... Nous avons accueilli 22  
personnes nouvelles et elles ont inté-

gré les séances normales depuis plus d’un 
mois déjà.
Nous avons participé à la manifestation 
Nordicwalk in LYON le 17 octobre, et au 
trail d’Odars le 24 octobre.

Nous attendons avec impatience, la noc-
turne du Père Noël, déguisée et éclairée qui 

aura lieu le vendredi 17 décembre et clôtu-
rera pour nous l’année 2021.

Le premier stage de formation aux 1er se-
cours étant complet, un 2e stage de forma-
tion est proposé, avec la protection civile 
fin janvier. Il reste 4 places (pour condi-
tions et inscription par téléphone à Marie 
Thérèse Charpy au 06 77 88 72 08).
Bonne fin d’année à tout le monde !
 La Forme Devant Soi

La 5e édition de notre festival se prépare maintenant ! Faute de cinéma en activité le festival 2021 n’a 
pas pu avoir lieu, alors on espère bien une nouvelle édition flamboyante et encore plus conviviale. La 
programmation se dessine doucement mais sûrement, il reste encore quelques semaines pour trouver 
les bons films.
Nous commençons également à recruter les spectateurs qui intégreront le jury. Pour rappel, 
il s’agit d’aimer le cinéma, d’être disponible du 26 au 30 janvier pour découvrir les films avec les 
autres membres du jury (vous serez 6) et de participer aux ateliers de discussion. Une intervenante 
professionnelle vous accompagnera pour élire le film qui gagnera le prix Moteur ! 2022.

Si vous voulez participer à cette aventure (ou avoir plus de renseignements) contacter nous le plus 
rapidement possible (soit directement au cinéma soit par mail contact@cinemastudio7.com ou 
téléphone 05 61 39 02 37).
Par ailleurs, notre cinéma prendra de belles couleurs d’hiver et, après le Yarn bombing (installation de 
tricot sur le mobilier urbain) de la 3e édition, c’est le travail au crochet qui sera mis à l’honneur cette 
année. Si vous souhaitez participer, nous nous retrouvons tous les lundis à 14h30 dans le hall du 
cinéma pour réfléchir et crocheter ensemble une multitude de flocons pour décorer l’établissement, le 
tout accompagné de thé ou de café. Nous acceptons également tous les dons de laine et de cotons, merci 
de nous aider à rendre ce 5e festival plus riche et plus beau.

Festival Moteur !  

Noël c’est traditionnellement le mois 
du ciné pour les enfants et 2021 ne 
fera pas exception ! 

Même Disney qui avait annoncé qu’il ne 
sortirait plus jamais de films au cinéma 
puisqu’il s’est doté d’une plate-forme 
pendant le confinement, fait marche arrière 
car en décembre les enfants sont au ciné et 
pas devant la télé ! 
Vous découvrirez donc sur Grand écran 
Encanto, la fantastique famille Madrigal 
mais aussi Le noël du petit lièvre brun, Tous 
en scène 2, Maman pleut des cordes, Les 

Elkins : mission pâtisserie, En attendant la 
neige, Mystère, Belle…
Dimanche 5 décembre une séance sous 
le signe du sport et du déplacement non 
polluant. Tous les marcheurs ou cyclistes 
seront accueillis avec une boisson chaude 
avant la séance de 14h pour mieux  plonger 
dans le froid des montagnes du Sommet 
des Dieux. Séance organisée en partenariat 
avec L’Association 2 Pieds 2 Roues qui 
milite pour des modes actifs dans les 
déplacements en incitant au vélo et à la 
marche à pied.

L’actualité de décembre

Voici notre premier message pour la saison 2021/2022… Nous espérons pouvoir 
poursuivre celle-ci dans de bonnes conditions…
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Ce jeudi 4 novembre, l’association Auzielloise Les Courbes du 31 a clôturé sa saison 
d’octobre rose. À la mairie, en présence de madame la Maire et de son premier adjoint, 
nous avons eu la joie de remettre un chèque de 4 000 € à La ligue contre le cancer, 
représentée par madame Annie Brouchet, présidente du comité départemental de la 
Haute-Garonne. Cette somme remise est le résultat de la participation de plus de 300 
personnes aux foulées et marches qui se sont déroulées à Auzielle le 3 octobre dernier 
dans le cadre d’octobre rose. 
Nous avons hâte de reprendre notre engagement l’année prochaine et nous vous 
donnons rendez-vous le dimanche 2 octobre 2022 ! Aurore, Marie-Jo et Sophie

Marché de Noël MARCHE DEMARCHE DEMARCHE DE
NOELNOELNOEL

   

AUZIELLEAUZIELLEAUZIELLE
Bar à huitres, buvette, crèpes

Don de livres et je
ux

en bon état

au profit d
u

secours populaire

DIMANCHE 5 DECEMBRE

10h - 18h
Salle des fêtes et

Ecole élémentaire
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mjcauzielle@gmail.com
05.62.24.86.92

Notre marché de Noël se déroulera dimanche 5 
décembre dans la salle des fêtes, l’école maternelle et 
primaire d’Auzielle de 10h à 18h. Les exposants vous 
proposeront du miel, des pâtisseries, des objets déco, 
des sacs, lingettes, livres jeunesses, jeux en bois…

N’hésitez pas à venir déguster une assiette d’huîtres 
ou des crêpes salées ou sucrées ainsi que nos barbes à 
papa.
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée. On vous 
attend nombreux.

Soirée Jeux  

Renseignements : 
MJC AUZIELLE, chemin des écoliers, 

31650 Auzielle 
  05.62.24.86.92 
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    LES SOIREES 
             JEUX 
       DE LA MJC

 Vendredi  10
Décembre

 
A partir de 13 ans - 

20h-23h, salle des 3 A
Pass Sanitaire demandé

 

Tarif : Adhésion MJC  

Parmi les 20 jeux proposés pour la soirée, pour 
commencer, nous avons testé « the game » jeu 
coopératif , puis  « décrypto »  jeu de communication et 
de déduction.

Pour la seconde partie de soirée, nous avons expérimenté 
nos capacités de détectives et de bluffeurs.

On vous donne rendez-vous pour la prochaine soirée, 
vendredi 10 décembre à 20h. Renseignements et 
inscriptions à la MJC.

DIMANCHE 3 
OCTOBRE 2021
à AUZIELLE

Foulées & Marches 
Caritatives

OCTOBRE ROSE
Les Courbes du 31

PARTICIPATION DE 12 € INTEGRALEMENT reversée à la ligue contre le Cancer
Inscription possible sur Chronostart

http://lescourbesdu31.blogspot.com/

Octobre Rose
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C’est à ce précepte du célèbre 
chimiste, Antoine Lavoisier, que 
devaient penser deux jardiniers 

devant le tas de pieds de tomates arrachés 
et destinés à la déchetterie.
Certains conservaient encore de beaux 
fruits verts inaptes à la consommation 
«  salades » ou « coulis », etc.
Et, si on les transformait en confiture ? 
Comment fait-on des confitures de to-
mates vertes ? Nos deux compères pas-
sèrent aussitôt à l’action et consultèrent 
GOOGLE « notre ami ».

-  Prendre de très belles tomates vertes, na…
na…na…

-  Les peler et les épépiner na…na…na…
-  Couper en dés et peser na…na…na… et 

ajouter le sucre nécessaire et les ingré-
dients (zestes de citron et d’orange) na…
na…na…

Établir la liste des besoins et se rendre à la 
superette voisine.
Faire l’inventaire du matériel culinaire. Là, 
on est nanti. Et les voilà à l’œuvre…
Une double page de cahier d’écolier sur 
laquelle était inscrit « Ne pas déranger » 

fut apposée sur la porte d’entrée de l’abri 
de jardin.
Tout en surveillant la cuisson nos deux amis 
s’offrirent quand même un « petit en-cas »
La mise en pots effectuée, la porte s’ouvrit 
aux curieux.
Les papilles exacerbées par une délicieuse 
odeur, ils attendaient avec impatience la 
dégustation.
Mais le verdict tomba : il faut les laisser 
reposer au moins six mois !
Ah bon…
 J.-C. Desangles

Tous les entrainements ont repris mi- 
septembre avec un nombre croissant 
d’enfants et une stabilité des effec-

tifs côté adultes.

Au TCAL, rentrée rime avec retrouvailles 
sportives pour les petits et les grands avec 
la traditionnelle animation de rentrée placée 
sous le signe du tennis mais aussi des festi-
vités, l’occasion de se retrouver mais aussi 
de faire connaissance avec les nouveaux 
adhérents.

Pour le plus grand plaisir des compétiteurs, 
début de saison rime aussi avec retour des 
compétitions par équipe : Le challenges 
Hermet début septembre suivi de l’ AG2R 
en octobre avec des résultats très hono-
rables aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes. Prochain RDV, le challenge 
André Laffont, au coeur de l’hiver, entre 
décembre et janvier, où seuls les plus moti-
vés affrontent le froid !

Côté école de tennis, les rassemblements 
enfants ont repris également pour le plus 
grand plaisir de nos graines de champions, 
avec des ateliers par tranches d’âges et de 
niveaux qui leur permettent à la fois de 
s’amuser et de s’initier tout en douceur à 
la « compétition » (organisation de petits 
matchs, apprentissage du comptage des 

points, arbitrage…) , tout en les responsa-
bilisant.

Et enfin, l’équipe enseignante a dispensé 
des stages aux jeunes pousses lors des 
vacances de la Toussaint, sur un format 
toujours très apprécié combinant, tennis, 
activités multi sports et sorties.

Les prochains rendez-vous du TCAL sont 
placés sous le signe de Noël et de l’organi-
sation de quelques rassemblements et festi-
vités pour les jeunes et les adultes, histoire 
de préparer les fêtes en douceur ! 

Nous en profitons pour vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

Un début de saison sous le signe de la normalité 
et de la reprise de toutes les activités qui caractérisent 
le dynamisme et la convivialité du TCAL :)

Jardins Familiaux

Du côté du TCAL

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

L’Assemblée Générale annuelle du 
Comité des Fêtes d’Auzielle (ou CFA 
pour les intimes) se tiendra le vendredi 
10 décembre 2021 à la salle des fêtes 
à 20h.
Au programme :
-  bilan moral et financier de l’année 

écoulée (deux événements dont nous 
sommes très fiers - Carnaval et Fête 
du Village),

- élection du nouveau bureau,
-  présentation rapide des événements 

et des dates pour 2022 (Carnaval, St 
Jean, Fête du village…),

- questions/réponses.
Cette Assemblée Générale est ouverte 
à TOUS, nous vous accueillerons avec 
plaisir.
Si vous souhaitez intégrer notre dyna-
mique et joyeuse équipe de bénévoles, 
prévoir une cotisation annuelle fixée à 
1€ symbolique.
Nous vous attendons très nombreux ! 
N’oubliez cependant pas votre masque.

« Le Comité des Fêtes, 
c’est pour faire la fête ».
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26septembre : Virades de l’Espoir, 
manifestation si chère à Jean- 
Claude Panis. Cette année, une 

équipe de jeunes seniors a participé au tour-
noi de foot organisé au CREPS de Lespinet.
Une participation qui a fait honneur au club 
puisque, nos représentants enlevèrent avec 
brio ce tournoi.
3 octobre : Courbes du 31. Comme depuis 
12 ans, nos vétérans ont organisé cette ma-
nifestation de A à Z. Manifestation qui s’est 
déroulée à Auzielle.
Que préparent-ils pour le Téléthon ?

 J.-C. Desangles

Son père, pharmacien, après quelques 
déplacements hexagonaux, acheta 
une officine à La Fouillade, char-

mante petite ville aveyronnaise.
La Fouillade est resté pour Jean-Claude, le 
village de la jeunesse et des copains. Cer-
tains étaient présents lors de ses obséques.
Il faut dire qu’il assura avec succès le gar-
diennage des buts de l’équipe de foot lo-
cale. Deuxième localité importante : la cité 
de Lacaune dans le Tarn.
Étudiant au collège St. Joseph de Tou-
louse, le frère Charles - un bienfaiteur - qui 
l’entraînait comme goal pendant les récréa-
tions dans la cour de l’école lui proposa le 
poste de moniteur à la colonie des Frères de  
Lacaune.
C’est ainsi, que lors d’une promenade, sa 
haute taille lui permit d’entrevoir au tra-
vers les rideaux d’une fenêtre une très jolie 
fille… À partir de ce jour, son groupe de 

colons longea et relongea quotidienne-
ment la Maison Théron où logeait la belle 
Francine qu’il épousa en 1966 à la fin de 
son service militaire à Commercy dans le 
Grand Nord.
Nommé comme professeur d’EPS à Ver-
sailles, il fut muté entre-temps à Pontoise, 
ville qu’il rejoignit pour la rentrée 1966 
avec Francine et leurs trois valises.
Il occupa un poste au Service Départemen-
tal de la Jeunesse et des Sports. 
On pense que Jean-Claude fut un fana 
exclusif du « ballon rond »… Que nenni 
puisque dans le cadre de son travail il créa 
et dirigea « Le Pontoise Athlétic Club ».
En 1969, naquit David.
En novembre 1981, il retrouve Toulouse 
et prend la direction administrative du 
CREPS de Lespinet où il géra, plus particu-
lièrement, le centre de Formation du TFC.
En 2002, enfin la retraite bien méri-

tée et l’installation définitive à Pierras.  
Commence pour lui une deuxième exis-
tence : la vie trépidante Auzielloise, spor-
tive, bien sûr ! Sur les conseils avisés de 
son beau-frère, Bernard Theron, il rejoint 
rapidement la JSAL.
Ses antécédents sportifs, son carnet 
d’adresses en firent le responsable de 
l’école de Foot où il se dépensa sans comp-
ter et, c’est tout naturellement qu’il devient 
Président du Club au départ de Claude 
Durand.
Vie sportive  mais aussi  sociale avec la 
création « des Virades de la Marcaissonne » 
pour vaincre la mucoviscidose et la création 
du groupe «  Les Anciens du CREPS ».
Vie locale : on le voyait, souvent accom-
pagné de Francine, aux cérémonies, fêtes 
et activités diverses des deux communes, 
Auzielle et Lauzerville.
Les habitants des deux villages, les 
membres de la JSAL, tous tes amis te disent 
« Adieu Jean-Claude » et adressent tout leur 
soutien et toute leur amitié à Francine, ton 
épouse ; David, ton fils ; Justine et Matéo, 
tes petits enfants.  J.-C. D.

Jean-Claude est né le 14 septembre 1942 à Toulouse…

Les « Bonnes œuvres » des Sports Loisirs

Adieu l’Ami

Comme chaque année, nos vétérans prennent part bénévolement aux 
manifestations sociales du dernier trimestre.
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Nous les accueillons souvent avec 
plaisir et « craquons » facilement 
pour les remercier du travail par-

fois difficile qu’ils accomplissent tout 
au long de l’année. Si cette démarche en 
porte-à-porte est autorisée, elle ne peut pas 
être effectuée par tous, surtout en se faisant 
passer pour d’autres.

Faux vendeurs signalés
C’est ce qui arrive depuis quelques jours, 
par des individus se faisant passer pour 
des agents de notre prestataire de collecte 

des déchets. Nous vous informons que ces 
agents ont entrepris la vente de leur calen-
drier à domicile depuis quelques jours. 
Lorsqu’ils se présenteront à vous, ils seront 
en tenue Suez et seront en mesure de vous 
montrer une attestation de leur employeur.

Les bons réflexes*

• examinez le calendrier, sa qualité,
•  vérifiez la présence d’un logo de l’institu-

tion (pompiers, La Poste),
•  exigez la présentation d’une carte profession-

nelle ou d’une attestation de l’employeur,

• évitez les visites après 18 h,
•  ne faites pas entrer la personne chez 

vous ; il est préférable qu’elle reste sur le 
pas de la porte.

•  si le vendeur insiste trop, informez-le que 
vous allez prévenir les forces de l’ordre.

•  signalez tout comportement suspect au 17.

Soyez vigilants et prévenez vos voisins. 
Passez le mot aux personnes âgées ou iso-
lées.

 *recommandations du site www.service-public.fr

Dans le cadre de sa saison cultu-
relle, la Ville de Castanet orga-
nise chaque année un concours  

d’artistes amateurs qui regroupe tous les 
types d’arts : peinture, photographie ; arts 
plastiques… et donne lieu à une exposition 
pour départager les artistes.

En 2022, c’est sur un thème d’actualité « la 
liberté » que les artistes en herbe quelle que 
soit leur forme d’expression artistique sont 
invités à concourir. 

Les artistes amateurs peuvent s’inscrire 
jusqu’au 17 janvier auprès du service 
Culture à service.culture@castanet-tolo-
san.fr
 
Une exposition pour les départager
Les œuvres seront exposées du 17 février au  
28 mars 2022 à l’Hôtel de Ville de Casta-
net-Tolosan. Les habitants du territoire sont 
invités à venir admirer l’exposition et voter 
pour leur œuvre coup de cœur.

Deux prix viendront récompenser les ar-
tistes : le prix du jury et le prix du public. 
Les gagnants se verront consacrer une ex-
position entière lors de la prochaine saison 
culturelle.
 

NB : Le règlement intérieur du concours et 
la fiche d’inscription sont disponibles sur 
le site internet de la Ville et à l’accueil de 
la mairie.
 

Vente de calendriers : 
attention aux arnaques !

Un concours ouvert aux artistes 
du Sicoval et aux plus jeunes

Cette période de l’année amène régulièrement devant nos portes, pompiers, facteurs, 
éboueurs... pour nous proposer la vente de leur calendrier de l’année à venir.

Top départ pour le concours 2022 des nouveaux artistes. Le concours prend cette année 
une dimension territoriale en s’ouvrant à l’ensemble du Sicoval. Il est également complété 
avec une catégorie jeunesse. Inscrivez-vous avant le 17 janvier !
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Retirez les nids
De novembre à avril, les chenilles sont 
dans les nids, d’où elles ne ressortiront 
qu’au printemps. C’est le moment de pra-
tiquer l’échenillage. Le procédé consiste 
à couper et jeter les nids à l’aide d’une 
perche, sur les arbres peu infestés et facile-
ment accessibles.

Attention : il est indispensable de se 
protéger soigneusement pour éviter les 
risques d’urtication (gants et lunettes).

Installez des nichoirs à mésanges
En décembre ou janvier, installez les 

nichoirs dans les arbres infestés ou suscep-
tibles d’être touchés par les chenilles. In-
sensibles aux poils urticants, les mésanges 
sont des prédateurs naturels des chenilles.

Posez les éco-pièges
De janvier à avril, placez les éco-pièges 
autour du tronc des arbres infestés. Lorsque 
les chenilles quittent le nid et descendent 
du pin, elles sont canalisées vers le piège 
rempli de terre. Elles s’y enfouissent et se 
transforment en nymphe. Fin juin, il suffit 
de décrocher le sac et de le jeter. Le piège 
est réutilisable l’année suivante avec un 
nouveau sac.

Pour faciliter l’accès au droit pour 
tous, le Sicoval et ses partenaires 
proposent des permanences gratuites 

assurées par des professionnels : notaires, 
avocats, huissiers de justice, conciliateurs, 
défenseur des droits, médiateurs, Agence 
départementale d’information sur le loge-
ment (Adil), etc.

À votre écoute, ceux-ci vous accueillent 
en toute confidentialité pour vous aider à 
mieux connaître vos droits, vous informer, 
vous conseiller et vous orienter dans toutes 
vos démarches juridiques et administra-
tives.

Prendre rendez-vous
Ouvertes à tous, ces permanences sont 
réparties sur six communes du territoire : 
Castanet-Tolosan, Escalquens, Labège, 

Lacroix-Falgarde, Montgiscard et  Ramon-
ville Saint-Agne qui accueille le Point  
Justice renforcé.

Les points justice sur le territoire 
Sur rendez-vous uniquement :

• Castanet-Tolosan : 
Permanences avocat, conciliateur de jus-
tice, médiation familiale
Tél. 05 34 66 73 10

• Escalquens : 
Permanences avocat, conciliateur de jus-
tice, médiation familiale
Tél. 05 62 71 56 78

• Labège : 
Permanences avocat
Tél. 05 62 24 44 44

• Lacroix-Falgarde : 
Permanences avocat
Tél. 05 61 76 24 95

• Montgiscard : 
Permanences avocat, conciliateur de justice
Tél. 05 34 66 75 80

Le Point Justice Renforcé de Ramon-
ville Saint-Agne 

Permanences avocat, conciliateur de 
justice, défenseur des droits, huissier de  
justice, notaire
•  Sur rendez-vous par téléphone :   

05 62 24 09 07

Permanences en langue des signes 
française :
• par SMS : 06 89 99 69 48 
• par mail : secretariat@interpretis.fr 
• par skype : interpretis@hotmail.com

Permanence de l’Agence Départe-
mentale d’Information sur le Loge-
ment :
•  Sur rendez-vous par téléphone :   

05 61 22 46 22 

Chenilles processionnaires : 
quels moyens de lutte ?

Le droit pour tous

Lorsqu’elles prolifèrent, les chenilles processionnaires présentent des risques pour la santé 
publique : urticantes, elles sont dangereuses pour les individus, surtout les enfants, mais 
également pour les animaux domestiques (chiens, chevaux).

Faut-il saisir un avocat en cas de divorce ? Que faire en 
cas de conflit familial ? Comment rédiger un testament ? 
Vous avez une question juridique. Des professionnels vous 
répondent gratuitement.
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V I E  P R A T I Q U E

Le massage s’adresse au cheval de sport ou de loisirs mais aussi aux chevaux qui vieillissent ou en convalescence. Chez le 
cheval de sport ou de loisirs, comme pour tout athlète de haut niveau, le massage permet un meilleur entretien physique lors de 
la préparation de concours, améliore les performances et favorise une meilleure récupération en soulageant les courbatures et 

contractures musculaires.

En maintenant la qualité de leurs muscles et en favorisant la circulation sanguine, le massage permet de préserver les vieux chevaux 
en bonne santé plus longtemps. 

Le massage est une aide efficace dans le domaine de la prévention, de la préparation musculaire, de la récupération après l’effort et de 
l’accompagnement des douleurs. Il permet la détente physique ou émotionnel du cheval. Ce n’est ni un soin et ni un acte médical mais 
il apporte du bien-être et du confort au cheval en améliorant son état physique et mental. 

Je vous propose de masser vos chevaux pour leur plus grand bien-être. En novembre, 1 massage acheté, un massage offert pour le même 
cheval. En décembre, pensez au Noël de votre cheval !

Sophie Creusot, Massage Equin - https://www.sophiemassageequin.com/le-massage

Un massage 
pour ton cheval…

• Décembre
5 : Courtois à Escalquens
12 : Galy à St Orens
19 : Bes à Fonsegrives
25 et 26 : Claude à Caraman
• Janvier
1er et 2 : Dalicieux à Labège Innopole

Pharmacies de garde 
Décembre 2021 / janvier 2022NAISSANCES 

•  29 septembre : Isaure Leroy  
53 allée de Nanbours

•  1er octobre : Lowen Bernadou  
68 Domaine de l’Albarède

DÉCÈS
• 8 octobre :  Jean Claude Panis 
116 allée de Pierras 
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COLLECTE DE SAPINS 
À RECYCLER 2022
Après le vif succès rencontré en 
janvier 2021 par le point de collecte 
de sapins de Noël, la campagne de 
collecte est relancée en janvier 2022
Elle se déroulera du 3 au 15 janvier 
sur l’espace réservé au niveau du 
parking de la mairie.

Chers clients, cette année pour les fêtes de fin d’année, je vous propose des 
jolis coffrets cadeaux avec du rhum arrangé ou des produits régionaux, 
n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil.
Le week-end du 4 et 5 décembre, je vous propose quelques plats cuisinés 
(Rougail saucisse, colombo de porc, gratin, cuisses de poulet sauce créole, 
boudin sur commande…). Dorénavant, vous trouverez aussi les plateaux de 
fromages de la chèvrerie d’Auzielle au Vival.
Pour votre réveillon, n’oubliez pas de passer commande pour vos plateaux de 
fromage, volaille… À très vite !

L’Institut de Lisa est ravi de vous accueillir 
du mardi au samedi :

Mardi & Mercredi de 9h30 à 18h30
Jeudi & Vendredi de 10h à 19h

Samedi de 9h30 à 14h
N’hésitez pas à me contacter pour fixer 

votre rendez-vous. Lisa

L’ALAE d’Auzielle recrute…
des animateurs (trices) sur les temps 

d’accueil périscolaire des écoles de la commune. 
Plusieurs postes sont à pourvoir en CDI 

sur des temps midi (plus matin et soir si besoin).
Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser 

vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :
Service ALAE en mairie 

ou alae-auzielle@lecgs.org


