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Une rentrée conviviale,
festive et patrimoniale

B elle soirée d’été pour la désor-
mais classique séance de «ciné -
ma sur le pré » à Studio 7 avec

un public d’habitués venus en nombre,
souvent en famille, pour voir (ou revoir)
Camille redouble ; une bonne occasion
de se rencontrer, de bavarder, mais aussi
de déguster les non moins classiques sau-
cisses-frites proposées par une équipe
motivée et bien rodée. 
Moins de chance pour la fête locale gâchée
par une météo exécrable. Face à l’adversité,
le nouveau Comité a montré toute sa cohé-

sion et son sens de l’organisation et malgré
la frustration des projets qu’il a fallu annu-
ler, ils ont  « assuré » dans la bonne hu-
meur ! Une fête pour tous, ouverte aux
associations et aux initiatives locales : on a
chanté, on a dansé, on s’est amusé et on s’est
réchauffé entre autres devant une paëlla par-
ticulièrement délicieuse.
Vif succès pour les premières Journées du
Patrimoine d’Auzielle. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 633 visiteurs pour les exté-
rieurs du château (merci à M. et Mme de
Boussac) plus de 200 pour l’église, une cin-
quantaine de randonneurs pour le circuit
« petit patrimoine », quantité de curieux
pour les photos du village… Le petit groupe
de bénévoles qui, autour de M. Boucher
avait préparé avec soin cette grande Pre-
mière ne s’attendait pas à une telle af-
fluence, mais, eux aussi ont « assuré » et ont
fait des émules.
Ces trois moments forts pour le village mon-
trent la vigueur de notre bénévolat et l’esprit
d’équipe des Auziellois attachés à connaître
et à faire vivre leur territoire.

SUR VOTRE AGENDA
• 1er octobre : Commission Espace public

21h mairie

• 5 octobre : Urban Day

• 5 octobre : Concert pour la recherche sur le
cancer à Lauzerville

• 6 octobre : Courbes du 31

• 8 octobre : réunion publique ALSATIS

• 11 octobre : Soirée SCIENTIFILMS

• 12 octobre : soirée accueil JSAL 
à Lauzerville

• 18 octobre : Soirée MJC – le Duo Parleur

• 18 octobre : Commission communication

• 23 octobre : Ciné-goûter 

• 14 octobre et 4 novembre : Déchets verts

• 8 novembre : Soirée Guediguian

Réunion publique ALSATIS
pour le haut débit mardi 8 octobre
salle des fêtes 20h30 (voir page 2)
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Conseil du 27 août
• Le Conseil a tout d’abord voté l’augmen-

tation annuelle des tarifs de cantine qui ré-
pond à l’augmentation des prestations de
nos fournisseurs. Pour une hausse de
1,64 %, ces tarifs sont désormais de :
3,52 € en primaire, de 3,42 € en maternelle
et de 5,01 € pour les adultes.

• Le Droit de Préemption Urbain voté à un
précédent conseil a été renforcé pour per-
mettre à la Mairie de préempter sur un édi-
fice de moins de 10 ans ou sur un lot en
copropriété. De même, le PLU sera légè-
rement modifié pour permettre, en zone
commerciale, de construire (contre une
taxe) les places de stationnement débor-
dant sur le domaine public.

• En vue de la mise en place du giratoire
prévu en bas de la côte Ste Germaine, et
en anticipant sur l’aménagement futur du
carrefour de Lauzerville, les élus ont voté
l’achat à M. de Boussac d’un terrain de
3 000 m2 pour 10 000 €, ainsi que la de-
mande de subvention correspondante. Ils
ont aussi prévu (budget 2015) la remise en
état des lampadaires du chemin Toulousain
et l’éclairage du giratoire, pour un coût de
82 000 € (23 000 € pour la commune).

• Une demande de subvention de 10 000 €
sera faite auprès du ministère de l’intérieur
(réserve parlementaire du sénat) pour aider

à la construction des locaux sportifs.
• En questions diverses, Yvon Queinnec a

d’abord évoqué la possibilité d’acheter un
radar pédagogique moins coûteux que
prévu car les subventions liées à ce type de
projet ont été réduites. Puis, pour améliorer
le contournement de la ferme de Pierras, le
conseil a donné son accord pour la signa-
ture d’une convention entre la Mairie et M.
et Mme Panis afin de leur confier l’aména-
gement d’un bout de terrain public d’une
dizaine de m2.

Conseil du 17 septembre
• En début de Conseil, Claire Doussot a pré-

senté la nouvelle Charte Intercommunale
de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance du Sicoval sur laquelle elle a tra-
vaillé en conseil intercommunal et qui,
mise au vote dans les 36 communes de
l’agglomération a été adoptée par Auzielle
à l’unanimité. Elaborée par des élus et des
techniciens en concertation avec des asso-
ciations, des acteurs de justice et des orga-
nismes concernés comme le Conseil
Général, l’Education Nationale,  la Gen-
darmerie etc., elle fixe les grands axes
d’intervention et propose des actions di-
verses essentiellement préventives et déjà
largement mises en place sur notre terri-
toire : veille sociale, permanences juri-
diques, aide aux victimes, médiations, lutte
contre les cam  briolages, sécurité routière
à l’école etc.

• Après le vote de deux décisions modifica-
tives du budget tout à fait mineures, les
élus ont voté la substitution de Cœur Lau-
ragais au Sictom du Lauragais pour la ré-
habilitation de l’ancienne décharge de
Dremil Lafage. La possibilité d’un recru-
tement ponctuel d’agents contractuels
techniques en cas de besoin a également
été votée à l’unanimité.

• En questions diverses, le conseil a décidé de
prolonger de 6 mois la réduction de loyer de
50 % accordée depuis leur installation aux
nouveaux exploitants du bar restaurant.

• Un bilan très positif a été fait concernant
les manifestations de septembre, tant pour
la fête du village très bien gérée par le nou-
veau Comité, malgré un temps détestable,
que pour les journées du Patrimoine (en-
cadrées par Christian Boucher et son
équipe) qui ont connu un franc succès.

• Francis Condat a rappelé que la réunion
publique sur le haut débit organisée par
ALSATIS se tiendra à la salle des fêtes le
8 octobre à 20h30 et Joseph Réveillère a
évoqué la demande de la JSAL de placer
des panneaux publicitaires le long des
mains courantes des terrains de foot, sujet
qui divise les élus et qui, avec plus de pré-
cisions, sera à débattre au prochain
conseil… 
À suivre.

Les Conseils Municipaux de la rentrée
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I l est donc possible, pour la plupart des
habitants des deux communes, de dis-
poser d’un Internet performant : 20

MHz  « descendant » et 5 MHz « montant ».
Ce système a le défaut de nécessiter la vue,
sans trop d’obstacles, d’une des deux
églises ou d’un mat situé près du château
d’eau de Lauzerville. Mais il a paru aux
deux communes comme la meilleure solu-
tion en attente d’une amélioration des ré-
seaux et, un jour, de la fibre optique.
Cependant, rien de cela n’est prévu pour
l’instant, à notre connaissance.

Ce projet avait été présenté, il y a environ
un an en réunion publique à Lauzerville ;
une nouvelle réunion publique aura lieu
le mardi 8 octobre, à 20h30 à la salle des
fêtes d’Auzielle.
Au cours de cette réunion le fournisseur
d’accès, ALSATIS, présentera le système,
ses performances et les équipements qui le
composent, de même que ses offres com-
merciales : abonnements, installation…
Mais, pour les gens pressés, les formulaires
sont déjà disponibles en mairie !

Francis Condat

Internet Haut Débit à Auzielle : On y est !
Depuis un mois environ la pose des antennes prévues à Auzielle est terminée et l’installation
fonctionne. Il en est de même à Lauzerville.
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C ertains d’entre vous le connaissent
déjà, puisque nous enregistrons une
fréquentation quotidienne d’une

vingtaine de visiteurs. Si vous ne l’avez en-
core fait, nous vous invitons à aller le visiter.
Vous y trouverez de nombreuses informa-
tions concernant la vie municipale, les as-
sociations, l’école et la vie périscolaire, les

démarches administratives etc.
La page d’accueil et son agenda mis à jour
très régulièrement vous tiendront informés
des événements et des manifestations à
venir. C’est aussi une page destinée à la dif-
fusion rapide de toutes les informations re-
latives à la vie de la commune. Ce site se
veut être un relais entre la mairie et les Au-

ziellois, aussi ne manquez pas de nous  faire
parvenir toute information  (de nature com-
munale, bien sûr) que vous souhaitez y faire
figurer.
Cette version initiale du site est appelée à
évoluer. Vos remarques et suggestions se-
ront appréciées. N’hésitez donc pas à faire
un retour à la mairie et à nous signaler les
rubriques et informations supplémentaires
que vous aimeriez y voir figurer.

Christian Boucher

Auzielle sur la toile
Depuis la fin du mois de juillet, le site officiel de la mairie
d’Auzielle est accessible à l’adresse : www.auzielle.fr. 

En octobre…
L’événement pour les enfants
A peine le temps de faire la rentrée et c’est
déjà le retour des vacances !
Pas de soucis, notre équipe n’est jamais
prise au dépourvue et vous pouvez déjà
noter un ciné goûter le mercredi 23 octobre. 
• A 15h vous découvrirez, en sortie natio-

nale, Ma maman est en Amérique, elle a
rencontré Buffalo Bill, l’histoire de Jean,
six ans, qui fait sa rentrée à la grande école
et qui se rend compte qu’il n’est pas com-
plètement comme les autres enfants… 
A partir de 6/7 ans

• A 16h30 grand goûter autour du cinéma
• A 17h - Léo et Fred. Tous en piste, dès 3

ans, pour les aventures d’un drôle de duo
farfelu et attachant !

Et pour les plus grands…
Trois films du génialissime Hitchcock dont
un, Mais qui a tué Harry, accompagné par
Guy Claude Rochemont fondateur de la ci-
némathèque toulousaine ; Vertigo et L’hom -
me qui en savait trop complèteront ce mini
cycle.

Et en novembre …
Soirée Guedigian
En avant- programme du mois du documen-
taire rendez vous vendredi 8 novembre pour
découvrir Robert sans Robert, accompagné

par ses deux réalisateurs. Un documentaire
sur Robert Guediguian vu à travers son
œuvre… Le monteur historique de ses films,
Bernard Sasia, accompagné de Clémentine
Yelnik, a coupé et recollé les rushs de ses
films pour nous offrir un autre visage du réa-
lisateur… 

Scientifilms
Après Voyage au cœur de la matière et
L’usage de l’eau, Scientifilms se tourne
vers le futur et vous offre une séance le
vendredi 11 octobre.   
Une soirée autour de la projection du do-
cumentaire Vivre avec les robots (Sélec-
tion festival scientifique PariScience
2012) et d’un débat, animé par Olivier
Stasse, chargé de recherche au LAAS-
CNRS de Toulouse (Laboratoire d’Ana-
lyse et d’Architecture des Systèmes) et
dont le thème de recherche consiste à
trouver les concepts clefs permettant aux
robots humanoïdes de se mouvoir en
fonction de ce qui les entoure…
Séance gratuite offerte par l’association
Délires d’encre en partenariat avec le Si-
coval.

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

Rentrée ciné         
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Urban Day
N’oubliez pas, Urban Day c’est le samedi 5
octobre. Initiations et démonstrations au ter-
rain des sports de 15h à 20h.
C’est gratuit, c’est près de chez vous : pro-
fitez-en !                 

C’est la reprise des activités à la MJC
Les activités sportives, culturelles et artis-
tiques ont repris à la MJC après la pause es-
tivale. La rentrée, c’est l’occasion de
prendre de bonnes résolutions ! Alors venez
profiter des activités organisées près de chez
vous, il reste encore des places.
Info de dernière minute : certaines activités
ne vont peut-être pas ouvrir faute d’effectif.
C’est le cas du dessin/arts plastiques 12-17
ans, l’aïkido 6-12 ans, la danse orientale en-

fants et adultes, le modern jazz, la zumba et
le yoga postural. Alors si vous n’avez pas
encore choisi et que ça vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter Isabelle à
la MJC au 05 62 24 86 92.

Evénement à venir
On est à peine rentré et la MJC
envisage déjà Noël  car les évé-
nements ne se préparent pas la
veille. La MJC travaille déjà sur
le prochain Marché de Noël qui
aura lieu le dimanche 8 décembre,
de 10h à 18h à la salle des Fêtes.

Amis exposants, vous proposez de l’artisa-
nat original et de qualité : contactez-nous

pour réserver un emplacement.
Et vous, amis visiteurs, venez

profiter de cette journée : en ce
début décembre, ce sera le
bon moment pour trouver de
quoi ravir enfants et adultes,
amis et famille.
Exposants : emplacement

sur réservation (22 €) 
Visiteurs : entrée libre et gra-

tuite.
Petite restauration sur place.

La                fait sa rentrée

Duo Parleur       
Auzielle sera l’hôte d’un soir d’une grande com-
pagnie toulousaine : le Duo Parleur. Avec ses
chansons à texte humoristiques, le Duo Parleur
a fait trembler de rire et de bonheur les murs
du théâtre du Grand Rond et les travées du
Bijou résonnent encore de leur passage. 
Au programme de cette soirée : une guitare, un
piano, une basse...Quelques instruments-
jouets, des peluches de l'enfance... Des por-
traits, des histoires, des revendications, de
l'amour, de l'humour, de l'absurde, une ode à
la météo et quelques pages de pubs...
Un événement à ne pas louper à deux pas de
chez vous : vendredi 18 octobre à 21h à la

Salle des Fêtes.
Sur réservation à la MJC. Tarif 15 € / 12 €
(adhérents MJC)

Mercredi 4, l’école de foot ouvre ses
portes : soixante et onze gamins de 6 à 12
ans se massent près de la grande porte du
stade où le nouveau président, Jean-Claude
Panis fait un appel tout à fait scolaire. San-
dra Villacèque, la secrétaire vérifie dossier
après dossier ; Joseph Taulen le grand inten-
dant distribue shorts et chaussettes ; le ca-
pitaine, Patrice Laurent se gratte les
cheveux : « mais comment va-t-on faire ?
Ce ne sont que les premiers arrivés… ». Il
compte et recompte sur ses doigts les édu-

cateurs nécessaires. II est bien loin du
compte. Si vous êtes libres le mercredi
après-midi, n’hésitez pas à venir leur donner
un coup de main.

Vendredi 13, « the Duck’s Team » débute
sa longue saison et, comme d’habitude,
l’année démarre sur le célèbre match bi-an-
nuel, Vétérans JSAL contre Criquet Foot-
ball de Saint-Orens.
Nous savons que cette rencontre, toujours
homérique, attire chaque fois un nombre

important de spectateurs, mais, ce soir-là,
l’affluence était inhabituelle : épouses,
amies, enfants, le comité directeur quasi-
ment au complet se serraient au bord de la
lice.

Reprise de la JSAL
Les voitures envahissent le parking du stade, la pelouse
fraîchement tondue accueille des hordes de crampons,
l’éclairage dispense sa lumière crue sur le stade ; mais finie
la poésie car la JSAL entame la saison 2013-2014.

Fantine et Antoine, son entraîneur.



L e CAT a terminé une riche saison par
un « bouquet final » très réussi et a
redémarré sur les chapeaux de roue,

avec des courts rénovés et repeints (un
grand merci à la Mairie) et un nouvel ensei-
gnant : Adrien remplace Emilie qui entame
une nouvelle carrière à la Ligue MP de Ten-
nis. 
On peut encore s’inscrire. Informations sur
le site du CAT (www.tennis-auzielle.fr) ou
auprès d’Adrien (sur les courts, tous les
soirs sauf le lundi).

Dès que nos représentants libérèrent leurs
puissants thorax du tee-shirt d’entraînement,
des cris d’admiration fusèrent : « Qu’ils sont
beaux ! «  Ça leur va bien », « Des chaus-
settes noires auraient été mieux », « Enfin,
on va les voir de loin, » etc.
C’est le nouvel équipement sponsorisé par
le magasin EASY LOVE de Saint-Orens et
remis par Valérie, sa directrice. Jugez-en :
maillot rose avec un magnifique caneton sur
le cœur, short noir, chaussettes roses.
Malgré leur nouvelle tenue et leur vaillance
légendaire, ils subirent la dure loi de
l’équipe des Criquets de Saint-Orens.

Date à retenir : samedi 12 octobre, salle
des fêtes à Lauzerville, soirée accueil

J.C Desangles

V I E  A S S O C I A T I V E
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Tennis : le film de l’été 

La conseillere Régionale et le gagnantLa conseillère Générale et la Finaliste dames 2 gagnantes du tournoiBienvenue à Adrien 

Stage d’été très réussi  

Des courts repeints Animation école primaire Un goûter très apprécié pour la fête
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Quoi de neuf en

C ette solution doit permettre de conti-
nuer à maîtriser notre redevance
malgré les augmentations quasi

continuelles des coûts (collecte, TVA,
TGAP…). Avant de rencontrer un enquê-
teur qui vous rendra visite très prochaine-
ment afin d’identifier votre bac gris, grâce
à la puce électronique dont il est équipé et
vous apporter toutes les informations néces-
saires, nous vous présentons ci-dessous les
grands principes de ce nouveau système qui
sera effectif au 1er juillet 2014.
* TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Les grands principes
Plus juste, plus transparente, plus responsa-
bilisante.

Le coût des déchets en fonction de l’usage
La redevance incitative a un double objec-
tif : faire évoluer le mode de financement
actuel (maîtrise du budget déchets) et le ren-
dre plus juste, plus transparent, plus respon-
sabilisant pour l’usager et favoriser de
nouveaux gestes permettant de réduire la
production de déchets. Pour cela, la rede-
vance sera basée sur le nombre de fois où le
bac gris sera présenté à la collecte.

Qui est concerné ?
Tous les usagers du service public de col-
lecte des déchets ménagers : les particuliers
(locataires ou propriétaires), les entreprises
et les établissements publics. L’habitat col-
lectif est aussi concerné puisque ce sera le
syndic ou le gestionnaire de l’immeuble qui
recevra la facture et la répercutera sur les
charges des logements.

Comment ça va marcher ?
1) Chaque bac gris est équipé d’une puce

électronique qui permet d’identifier l’uti-
lisateur du service.

2) Les camions de collecte sont équipés
d’un système informatique qui enregistre
toutes les données permettant d’établir la
facturation (dates des levées, numéro de

puce du bac…)
3) Le Sicoval reçoit ces informations. Après

contrôle et analyse, il calcule votre rede-
vance en fonction de votre utilisation
réelle du service.

4) Vous recevez une facture qui détaille le
nombre de fois où votre bac gris a été vidé.

Comment sera calculée la redevance 
incitative ?
La redevance incitative est calculée en fonc-
tion :
1) d’une part fixe « abonnement » (70 %)

établie à partir :
• du volume de votre bac gris (30 %) 
• des coûts fixes (40 %) : collecte, gestion
des déchèteries, maintenance des bacs…
NB : Il ne sera plus tenu compte du nom-
bre de personnes composant le foyer.

2) d’une part variable « consommation »
(30 %). Elle est liée à l’utilisation du ser-
vice, c’est-à-dire au nombre de levées de
votre bac gris.
NB : Il ne sera pas pris en compte le
poids du bac qui nécessite un dispositif
plus coûteux et plus complexe.

A retenir
Chacun choisira le volume du bac adapté à
ses besoins. En privilégiant la présentation
d’un bac plein, vous réduirez le nombre de
levées et donc le montant de la facture.

Pour les bacs collectifs
Pour les bacs en immeubles ou les postes fixes
aménagés en bout d’impasse, le principe de
mutualisation sera appliqué et la facture sera
répartie entre tous les utilisateurs par le ges-
tionnaire. Cependant, d’autres dispositifs se-
ront mis en place dans la mesure du possible :
bacs individualisés ou conteneurs enterrés avec
système de contrôle d’accès (badges, clés…).
NB : Une étude spécifique sera menée pour
chaque point.
Pour en savoir plus : Tél : 0 805 400 605
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Courriel : relation.usagers@sicoval.fr 

Recyclage : offrez une seconde vie à 
vos textiles !
Une borne « textiles » vient d’être installée
sur le parking du terrain de foot. 
En y déposant le linge de maison, les vête-
ments ou encore les chaussures dont vous ne
voulez plus, non seulement vous allégez le
poids de votre poubelle grise, mais vous per-
mettez la valorisation de ces produits. Une
fois collectés, ces textiles sont triés, réutilisés
s’ils sont en bon état ou recyclés par exemple
sous la forme de matériaux d’isolation.
Retrouvez la liste de toutes les bornes tex-
tiles du territoire sur www.sicoval.fr
Pour en savoir plus : www.lafibredutri.fr

Déchets : la redevance incitative 
Lors de différentes publications, le Sicoval a annoncé la mise
en place d’une redevance déchets avec une part incitative
liée à l’utilisation du service. 

Cet automne, les « Neurones en folie » vous
proposent de défier les tabous ! Au pro-
gramme :Vieillesse, fin de vie, accès aux
soins et société du médicament. 
Quatre soirées débat organisées par la munici-
palité d’Escalquens et le Sicoval.
Dès 20 h, rendez-vous à la salle des fêtes d’Es-
calquens. Ceux qui le souhaitent apportent un
dessert. La mairie fournit les boissons. 

Film à 21 h suivi d’un débat : 
• Jeudi 7 novembre : Quelle place pour nos
aînés ? « Roulez Vieillesse », film d’Yvonne De-
beaumarché et Juliette Armanet 

• Jeudi 21 novembre : Choisir sa fin de vie ? « Le
choix de Michelle », film de Francis Grosjean

• Jeudi 5 décembre : Quel accès aux soins ?
« Samu : Louis Lareng, 40 ans au pied de l’ar-
bre », film de Miche Carrière

• Jeudi 12 décembre : Médicaments : posologie
critique Les médicamenteurs, film de Stéphane
Horel et Annick Redolfi 

• Jeudi 18 avril : L’élevage intensif contre nature ?
Si loin des bêtes, film de Manuela Frésil 

Programme sur : www.sicoval.fr 
et sur : www.escalquens.fr

Renseignements : 
05 62 71 73 68 ou 05 62 24 02 02

Neurones en folie
d’automne 2013

Défions les tabous !
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Nous organisons le 5 octobre un concert
en faveur de la recherche contre le cancer.
Nous avons besoin de votre soutien.
Ensemble, on est plus fort. Nous comptons
sur vous. Joelle Henry

V I E  P R A T I Q U E

D epuis septembre 2013, une nou-
velle praticienne s’est installée à
Auzielle Elle s’appelle Elodie

Dumez et est coach de vie
On connait tous le coach sportif, mais que
fait le coach de vie ? Et bien, ces deux pro-
fessions ne sont pas si éloignées que ça,
c’est juste l’objet qui diffère. Alors que le
coach sportif entraîne son athlète pour lui
permettre de développer ses compétences
au maximum et d’atteindre le podium, le
coach de vie, lui, est là pour accompagner
une personne qui est dans une démarche de
changement professionnel ou personnel. Il
l’aide à développer son potentiel dans sa
vie de tous les jours selon l’objectif qu’elle
se sera fixé. Il aura donc à cœur d’apporter
à la personne les outils qui lui permettront
de gérer les résistances que tout change-
ment apporte, de prendre conscience de ses
modes de fonctionnement et de les utiliser

à bon escient afin d’atteindre
son objectif. Le coach est aussi
là, bien sûr, pour apporter un sou-
tien humain à la personne qu’il accom-
pagne (gestion des émotions, des peurs, de
l’estime de soi notamment).  
Mais quelle est la différence avec un psycho-
logue ? Et bien contrairement à lui, le coach
de vie ne travaille pas sur le passé de la per-
sonne pour résoudre un problème actuel mais
sur les actions que la personne peut mettre en
place. Il est moins axé sur le pourquoi et s’at-
tache davantage au comment. Comment
avoir de l’autorité avec mes enfants ? Com-
ment mieux communiquer avec mon mari ?
Comment être moins timide ? Comment
gérer le stress ? Comment...
Formée à l’école MHD coaching, dont le
diplôme est reconnu par l’État, vous pou-
vez aller voir son site pour de plus amples
informations : www.pilotezvotrevie.fr

7 ans, l’âge de raison ! 

N ous vous rappelons que la crêpe-
rie La boite aux galettes est ou-
verte du mardi au samedi midi et

soir.
Nous vous recommandons de réserver au
05 61 39 25 10 (nombre de places limité).
Le tabac et le bar sont ouverts en plus les
dimanches et lundis de 9 heures à 12
heures.
Par l'intermédiaire du journal Les Echos,
nous tenons à vous remercier d'être venus
découvrir notre établissement, en espé-
rant que notre cuisine et notre décor vous
auront séduits.
Nous espérons vous revoir très vite et
n’hésitez pas à prendre contact avec nous
pour vos repas associatifs, familiaux ou
professionnels.

Une coach de vie à Auzielle

V otre fidélité et votre dynamisme du-
rant ces 7 années passées nous per-
mettent aujourd’hui d’accéder au

tout nouveau concept « VIVAL by casino ».
Cela se traduit par une offre élargie qui atteint
désormais 1 000 références (hors pain et fro-
mage), un meuble froid plus moderne avec
plus de capacité de choix et moins énergivore,
des tables de masses fruits légumes plus at-
tractives et surtout un tarifaire refondé basé
sur une baisse de la plupart des produits de
base quotidiens (yaourts, œufs, farine pain de
mie, épicerie sucrée, salée, sodas, etc.)
A noter l’arrivée d’un nouveau fournisseur
gersois « ETHYCABLE » avec qui nous trai-
tons en direct ; celui-ci propose deux gammes

de produits exclusivement bio : la gamme
« paysans d’ici »avec ses produits de circuit
court (farine du Gers, lentille du Lauragais, tar-
tinage Aveyron Cevennes) et la gamme « équi-
tables », le tout à prix très attractifs pour ce
secteur. Enfin nous poursuivons bien sûr, avec
notre incontournable fournisseur préféré, les
fromages BETTY ; il proposera prochaine-
ment des vins qualitatifs de sa sélection tou-
jours très rigoureuse. Vous remerciant encore
pour votre soutien et l’attention portée à tous
les commerces de proximité du village, Sylvie
se joint à moi pour vous souhaiter une très
bonne rentrée. A bientôt dans nos rayons !

Eric Lavergne  
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- 6 octobre : Gourque à Balma

- 13 octobre : Campourcy à St Orens

- 20 octobre : Ducap à Balma

- 27 octobre : Aymeric à Flourens

- 1er novembre : Roux à Lasborde

- 3 novembre : Courtois à Escalquens

Décès
• Le 20 août Fernand Garaud domicilié au 70 jardin de Nanbours
• Le 13 septembre Lucien Cesaro domicilié 4 chemin de Borde Petite

Mariage
• le 7 septembre Julien Freu avec Amélie Jouvin domiciliés 16 chemin de la Pi-

geonnière

V I E  P R A T I Q U E

État Civil

• URGENT, à vendre  Clio 1995 diesel  non rou-
lante 286 000 kms. Idéale pour mécanicien
(embrayage à changer) courroie changée à
264 000 kms. Tél. : 06 26 13 42 03

• Auzielle donne cours informatique pour tous
les âges - niveau débutant - renseignements :
06 26 13 42 03

• Jeune fille cherche scooter 50cc bon état gé-
néral. tel. 0614060918

• Donne 2 cochons d’Inde femelles, avec leur
cage extérieure et cage intérieure. L’une est
noire et l’autre marron. Très affectueuses. Ha-
bituées aux enfants. Appeler le 06 28 35 58 55.

• « Bonjour, je m’appelle Rosalie, j’ai
9 ans et j’habite à Nanbours. Je
cherche une copine pour jouer
avec moi car ma meilleure amie a
déménagé. 
Appelez-moi au 06 12 01 76 00.
Merci ! »

Petites annonces

Photo de D. Powell, prise Le 30 août
2013 (et non pas le 1er avril !) ; d’après
ce document, la bouche du métro se
siturait entre la salle des fêtes et la
superette Pratique !

Insolite…
Enfin du nouveau pour les

transports à Auzielle !

Rappel


