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Une fin d’été
dynamique et ensoleillée
Septembre de rêve pour les festivités traditionnelles de la
rentrée.

E

ncore un peu de fraîcheur, le 29
août pour la « Nuit sous les étoiles »
proposée par Studio7, la MJC et la
bibliothèque : jeux et lecture sur le pré dans

l’après-midi ; en soirée, musique, apéritif et
restauration… et plus tard, le traditionnel
Ciné-Plein air avec Alceste à bicyclette.

sur votre agenda
• 4 octobre : Cinespaña à Studio7
• 4 octobre : soirée accueil JSAL
• 5 octobre : Courbes du 31
• 11 octobre : Animation au CAT
• 13 octobre : déchets verts
• 20 au 24 octobre : CAT - stage de la Toussaint
• 20 au 22 octobre : MJC - « Urban Days »
• 23 octobre : MJC - Spectacle jeune public
à 10h
• 23 octobre : Studio7 - Ciné-conférence
• 24 octobre : Commission Echos
• 3 novembre : déchets verts
• 4 novembre : enlèvement des encombrants
et déchets électriques
• 7 novembre : AG du Comité des fêtes
• 14 novembre : MJC - Commando Nougaro

P

lein soleil les 6 et 7 septembre pour
la fête du village magistralement
organisée par le Comité des Fêtes
(voir p. 8) intégrant sous l’égide de Joseph
Reveillère une matinée des associations fort
réussie… Et quinze jours plus tard, encore
et toujours du soleil pour les deux journées
du patrimoine (voir p. 3) !
Voilà de quoi engranger plein d’optimisme
et nous faire oublier un été bien maussade…

Matinée des associations

Les AOC’s

VIE MUNICIPALE

Retour sur le Conseil municipal
26 août 2014

Ce conseil de rentrée a permis dans un
premier temps de faire le bilan de l’extinction de l’éclairage public. Économies
d’énergie de 47 %, soit 73 000 kWatt,
ce qui se traduit par 32 % d’économies
financières, qui ne peuvent aller qu’en
augmentant.
La phase expérimentale de 6 mois, qui avait
été prolongée de 6 mois, est concluante
(pas de doléances remontées en mairie), le
conseil municipal décide donc de maintenir
cette extinction. Il paraît judicieux toutefois
de prolonger l’éclairage d’une heure supplémentaire les week-ends. Une précision
est apportée par Yvon Queinnec concernant
le futur giratoire au bas de la côte SainteGermaine : il restera éclairé toute la nuit
pour des questions de sécurité, mais avec
une intensité moindre de minuit à 6h.
Côté lumières, en revanche, le conseil a
conclu avoir besoin de celles d’un expert
financier. Notre DGS Bénédicte Mas partant en congé maternité d’ici fin 2014, alors

que la période est chargée sur le plan comptable avec le budget à préparer, il y a eu
unanimité pour recruter un agent contractuel temporaire afin de soutenir Brigitte
Villalonga.
Sur le plan financier, la FCPE a fait une demande de subvention exceptionnelle pour
une action visant à rassembler parents et
enfants. Après discussion, 500 euros et une
aide logistique ont été votés à l’unanimité.
Les points suivants à l’ordre du jour,
comme souvent, très administratifs, ont été
adoptés à l’unanimité.
• Retrait de la délibération N°2014-47
(achat 700 m2) et nouvelle délibération sur
l’achat d’une partie de la parcelle D274
(300 m2 à 3,5 euros le m2) pour la réalisation d’un arrêt de bus sur la RD2.
• Actes en la forme administrative pour les
transactions sises chemin de la Pigeonnière et désignation de M. Reveillère
comme représentant de la commune. Sous
cette dénomination sybilline, comme

l’expliquait alors Francis Condat, il s’agit
d’une procédure pour la cession ou l’acquisition de biens ne présentant pas de
difficultés particulières, sans passer par
un acte notarié (en faisant donc des économies). Le maire faisant alors office de
notaire, la commune doit donc désigner
son représentant dans cette transaction.
• Décision modificative N°1 du budget
principal. Simple jeu d’écriture, dixit
Michèle Segafredo, pour transférer la
somme de 389 euros du compte des
dépenses imprévues vers le fonds de
péréquation (sommes dues à l’État).
Enfin, quelques questions diverses ont
été soulevées avant la clôture du conseil :
Laure Théron a suggéré d’anticiper la question du stationnement des véhicules sur la
commune avec le projet de Covoiturage sur
le pouce ; le chantier d’enfouissement des
lignes électriques et téléphoniques chemin
du Caoulet se déroule bien et devrait être
terminé mi-septembre.

L’école maternelle en pleine effervescence
Vendredi 5 septembre, l’ouverture d’une 3e classe à l’école maternelle d’Auzielle est refusée.

I

l manquait trois élèves pour l’ouverture d’une nouvelle classe et malheureusement les prochaines inscriptions
attendues en cours d’année (suite à l’installation des nouveaux habitants dans le lotissement en construction) n’ont pas été prises
en compte. Dès lors, les parents d’élèves
se sont mobilisés et ont profité de la fête
du village pour faire signer une pétition à
plus de 500 personnes dont la Conseillère
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Générale, Mme Pruvost. Au petit matin
du 8 septembre, les parents d’élèves ont
bloqué l’école maternelle avec le soutien de
la municipalité et de quelques habitants de
la commune. Après négociations, une délégation de cinq parents a été reçue au rectorat par la directrice adjointe et l’inspecteur
de la circonscription.
Deux propositions ont été faites :
• La première proposition de faire passer
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quelques élèves de grande section dans
la classe des CP au sein de l’école élémentaire n’a obtenu l’assentiment ni des
parents, ni des équipes enseignantes des 2
groupes scolaires.
• La seconde proposition est de mettre en
place des « moyens pédagogiques » pour
assurer l’éducation et la sécurité des enfants. À ce jour, nous ignorons tout de
la nature de cette proposition et ce après
avoir posé la question à maintes reprises.
Depuis, 3 nouveaux élèves sont inscrits
et le seuil d’ouverture de 65 élèves a été
atteint. Dès lors, nous avons demandé un
nouveau rendez-vous auprès de l’académie
qui nous a été refusé. L’inspecteur de circonscription nous a indiqué qu’un courrier
devait nous être envoyé, nous l’attendons
avec impatience !
Nous tenons à remercier tous les parents
de l’école maternelle ainsi que tous ceux
qui nous ont apporté leur soutien jusqu’à
présent.
La mobilisation continue !
Les parents délégués de l’école maternelle

VIE MUNICIPALE

Journées du

patrimoine

Cette année encore les journées européennes
du patrimoine ont été l’occasion de faire partager
la richesse de notre patrimoine.

L

e beau temps étant de la partie c’est
plus de 200 personnes qui, sur les
deux après-midis, sont venues découvrir notre église en plus des 120 qui ont
fait l’ascension du clocher.
Pour ceux qui préfèrent les cotés plus
champêtres, deux promenades guidées à
la découverte du petit patrimoine ont été
organisées. La plus courte était plutôt destinée aux enfants qui ont pu découvrir les
différents modes de construction traditionnelle de la région, sans oublier un passage
à la chèvrerie où une exposition de photos
anciennes de notre village était organisée
et où il était possible de faire une pose en
profitant d’un petit encas sucré ou salé.
Le parcours se terminait dans la cour de
l’ancienne école où une série de jeux de
cour (marelle, billes, courses d’escargots,
osselets, toupies, chamboule-tout avec des
marrons, bulles de savon, quilt…) attendait
les enfants qui pouvaient y gagner des bonbons. Sur les deux jours, ce sont une quarantaine de visiteurs qui ont fait le circuit
et environ 70 qui sont venues découvrir ces
jeux traditionnels.
Un second parcours plus long et permettant de découvrir les chemins ruraux, la
végétation spontanée régionale et le petit
patrimoine (ferme, croix de rogations, pi-

1er réseau

d’autostop organisé
Les Echos vous l’annonçaient
en juillet, Rezopouce, c’est
parti !

L

e réseau est en place sur la RD2 depuis Les Varennes jusqu’au Lycée
Riquet à Saint-Orens.

geonniers) n’a malheureusement pas eu le
nombre de visiteurs que nous aurions souhaité accompagner.
Et le château, me direz-vous ? En effet nous
avions annoncé dans un précédent numéro
des Echos que cette année notre châtelain
ouvrirait non seulement les portes du parc,
mais aussi celles de sa demeure. Malheureusement, des problèmes d’assurance nous
ont amenés tardivement à devoir annuler
cette visite ; malgré la communication faite
sur les panneaux d’affichage communaux
et sur les sites internet de la mairie et de
la DRAC, des personnes ont été trompées
par des sites internet commerciaux non-officiels qui avaient repris le programme de
l’année 2013 sans nous en avertir.
Pour finir il convient de signaler que cette
manifestation a été l’occasion pour les
guides bénévoles, d’établir des rapports
sympathiques avec de nombreux visiteurs,
mais aussi de resserrer les liens qui les
unissent. Et puis dans l’enthousiasme général, un certain nombre d’idées ont germé
et devraient d’ici quelques temps permettre
de présenter aux Auziellois de nouvelles
facettes du patrimoine et de l’histoire de
notre village…
Christian Boucher

La «génoise» du pigeonnier

Le clocher

Deux arrêts « minute » ont été matérialisés
à Auzielle, place de la Mairie.
Vous souhaitez rejoindre les terminus
des bus 78 et 83 au Lycée Riquet, vous
souhaitez aller à Lauzerville, Odars, ou
jusqu’aux Varennes, essayez Rezopouce !
Vous êtes chauffeur, adhérez à Rezopouce.
On peut s’inscrire dès à présent, comme
passager ou conducteur à la Mairie où
Julie vous informera sur le dispositif.
Plus d’infos sur : www.rezopouce.fr
05 61 75 80 80
Pour que ça fonctionne, il faut des passagers et des conducteurs. Alors, n’hésitez
pas, inscrivez-vous vite !
À bientôt, peut-être… en voiture…
Mireille Arnoult

Bibliothèque

Nouveaux horaires
Le mercredi après-midi,
la bibliothèque
sera ouverte au public
de 15h30 à18h30.
Les autres heures
d’ouverture au public
n’ont pas changé.
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Familles à énergie positive
Relevez le défi de la nouvelle saison !
L’année dernière, près de 60 familles du territoire du Sicoval constituées en 8 équipes ont
démontré qu’il était possible de réduire considérablement leurs consommations d’énergie
sans travaux de rénovation.

T

positive.fr
www.sicoval.familles-a-energie-

outes les équipes ont une nouvelle
fois dépassé l’objectif fixé : réduire
de plus de 8 % leurs dépenses
énergétiques.
Elles ont obtenu une économie moyenne de
300 € par famille sur leurs consommations
de l’année précédente, en appliquant seulement des gestes simples au quotidien,
comme débrancher les appareils électriques
en veille ou réguler les températures de
chauffage
Le Sicoval renouvelle l’expérience
pour la troisième année consécutive du
1er décembre 2014 au 30 avril 2015.
De bonnes raisons de participer :
• pour passer des moments conviviaux,
échanger et apprendre avec les autres participants,
• pour économiser sur votre facture,
• pour bénéficier gratuitement des conseils
de spécialistes,
• pour agir concrètement et efficacement
pour l’environnement.
La participation au défi est simple.
Montez votre équipe ou rejoignez en une.
Ensemble, faites le pari d’atteindre au
moins 8 % d’économie. Le défi se base sur

le progrès global de l’équipe : peu importe
d’où l’on part, l’essentiel est de progresser
collectivement !
Vous avez jusqu’à mi-novembre pour
vous inscrire.
RDV sur le site : http://sicoval.familles-aenergie-positive.fr/

Plus de TAD*

dans les communes

D

epuis début septembre
les TAD 201, au départ
des Varennes, bénéficient
d’horaires mieux adaptés aux besoins des usagers des communes
concernées. Les modifications
effectuées proposent des courses
chaque demi-heure le matin en
direction de l’agglomération et le
soir vers la périphérie aux heures
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de pointe, une prolongation de
l’ensemble des services jusqu’à
20 heures et un aménagement
de service le samedi.
Les TAD fonctionnent sur réservation 2 heures au moins
avant chaque déplacement
au : 05 34 25 33 75 ou sur
tisséo.fr
* Transports à la demande

Pour tout renseignement sur le défi,
contactez :
Espace Info Energie Soleval
05 61 73 38 81 info@soleval.org

V I E A S S O C I AT I V E

Octobre à

E

n octobre on est dans le vif du sujet,
les films se bousculent au portillon :
Leviathan, Mademoiselle Julie,
Gemma Bovery, Brèves de comptoir, Pride,
mais aussi Still the water, Bande de filles et
Mommy squattent l’écran…

Dimanche 19 octobre Pat et Mat se donnent
rendez-vous chez nous et s’invitent au Ciné
p’tit déj des enfants à partir de 3/4 ans.

Le programme de fin octobre/début
novembre sera disponible dès le jeudi 9
octobre, courrez le chercher !

Novembre le mois du documentaire

Quelques dates à réserver dès maintenant…

Nous vous annonçons un nouveau jour et
un nouvel horaire pour les films de répertoire. Cette saison commence avec 3 titres
d’Howard Hawks et se poursuit avec un
cycle consacré à Stanley Kubrick, un virage
à 180° entre ces deux réalisateurs que nous
effectuons aisément !

• Vendredi 7 novembre à 21h Vendanges
en présence du réalisateur Paul Lacoste.
• Samedi 15 novembre à 20h30 Les gens
du monde en présence du réalisateur Yves
Jeuland (qui était déjà venu nous parler
de son film Le président il y a 3 ans)

Cinespaña, de retour à Studio7 dès le
samedi 4 octobre. De quoi parlent les
hommes ? (un vrai mystère !) suivi du Bourreau, de Luis Berlanga au programme de
cette soirée en partenariat avec le Comité
de Jumelage d’Escalquens. Et comme on
arrête plus le progrès, afin d’éviter la file
d’attente le soir même, on vous propose des
pré-ventes dès le 20 septembre.

• Mardi 18 novembre à 20h30 La dette
suivi d’un débat dans la salle.
• Vendredi 28 novembre à 21h À ciel ouvert
suivi d’un débat animé par l’École de la
cause freudienne.

En octobre

des animations pour tous
Un programme riche pour tous pendant les vacances de
Toussaint.
La MJC renouvelle pour les vacances de
Toussaint « Urban DayS »

Dans la même dynamique que la précédente édition, les jeunes entre 10 et 16 ans
pourront mettre en avant leur goût artistique
et leur passion du graff sur un nouveau projet d’embellissement d’un transformateur
électrique de la commune.
Et parce qu’il y a encore plein de nouvelles
activités à découvrir, les jeunes pourront
s’initier à d’autres pratiques. Le programme
n’étant pas encore finalisé à ce jour, la MJC
communiquera ultérieurement sur le programme complet.
N’hésitez pas à contacter la MJC si vous
êtes intéressés et si vous souhaitez être informés de la programmation.
Vous pouvez noter les dates : ce sera les 20,

21 et 22 octobre, entre 9h30 et 16h30 avec
possibilité de manger sur place (prévoir un
repas froid).
Attention : places sur réservation (nombre
limité à 10 par atelier)

Et pour que les enfants ne soient pas en
reste,

la MJC a programmé un spectacle jeune
public, qui s’adresse à tous à partir de 4-5
ans, jeudi 23 octobre.
La MJC vous propose « Des livres et moi »
par la compagnie « Rends toi conte ».
C’est l’histoire de Plume. Elle adore les
livres et ils le lui rendent bien. Ils l’entourent depuis son enfance, ils sont ses
amis. Des amis de toutes les couleurs, de
Suite p.6
Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2014
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Suite de la p.5

toutes les tailles, du plus minuscule au plus
majuscule. Des livres sur tout, Surtout des
livres. Une collection commencée avec son
grand-père, un grand-père qui habitait un
drôle de village avec de drôles de maisons.
Plume se met à l’ouvrage, suit le parchemin par monts et par mots, ouvre grand le
livre de famille et les portes de ces cocasses
bicoques…
Alors Parents, Grands-Parents et assistantes
maternelles, venez découvrir avec vos « pitchouns » ce magnifique spectacle conté et
partager un beau moment ensemble !

Il y a un stage pour les jeunes, un spectacle
pour les enfants…

Il manquait encore « quelque chose »
pour les adultes. On ne vous a pas oublié !

La MJC vous propose une soirée « cinéconférence » complétée par une assiette à
thème.
« Regards croisés sur la grande dépression
des années 30 » : à travers la conférence
animée par Jean-Pierre Ollivier et le film
Les Raisins de la Colère de John Ford
diffusé en VO, plongez dans l’univers de
l’Amérique des années 30.
En avant-goût, petite présentation de la
conférence :
La grande dépression des années 30 a eu
des effets dramatiques dans le monde rural
aux États-Unis. Au sein de la Farm Security Administration (FSA), mise en place
en 1935 par le Ministère de l’Agriculture
américain, un groupe de photographes a
été chargé de rendre compte de la misère
paysanne auprès du public mais aussi de
promouvoir les effets bénéfiques de la politique du New Deal. La conférence présente
brièvement le contexte historique puis le

travail réalisé au sein de la FSA. Elle est
illustrée par de nombreuses photographies.
Réservez donc cette date dans vos agendas :
jeudi 23 octobre à partir de 19h
Sur réservation

Prochaines dates à venir
• Vendredi 14 novembre : hommage à Claude Nougaro par Commando Nougaro
• Du 19 novembre au 14 décembre : le mois des enfants en partenariat avec Studio7 et
la Bibliothèque
• Dimanche 14 décembre : marché de Noël artisanal

C’est reparti… pour les grands…
Le lundi 1er septembre, le président a réuni le nouveau comité directeur, à la salle des fêtes
d’Auzielle.

T

out d’abord, après quelques nouvelles informations, il rappela les
grands principes du club : convivialité, simplicité, bonne éducation des jeunes
et, surtout, bénévolat. Ensuite, il traça « la
feuille de route » des divers responsables :
- le suivi des équipes « Jeunes » à Jacques
Boutes et celui de l’équipe « Seniors » à
Daniel Bacou et Jacques Boutes ,
- l’encadrement des « Sports Loisirs » à
Philippe Pedoussaut,
- le suivi des travaux concernant les nouveaux
locaux à Joseph Reveillère et Olivier Blad.
Ces travaux ne devaient-ils pas débuter en
septembre ?
Bien sûr la soirée se termina par un « léger »
apéritif dînatoire.
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Debouts de gauche à droite, Yannik Rives, Francis Bacou, Joseph Reveillère, Jacques Boutes, Philippe Pedoussaut,
Christophe Ferre, Christophe Cotte. Assis, Daniel Bacou, le Président Jean-Claude Panis, Mme Garcia, Patrice Laurent
et Philippe Thomas.
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… et les petits
Par une lourde après-midi, c’est au tour de l’école de foot
de faire sa rentrée le mercredi 3 et il y avait foule !

Hugo et sa mamie accueillis par Patrice Laurent

Jacques BOUTES et Valentin BIJAC tentent de mettre un peu d’ordre dans le groupe des pré-débutants.

T

andis que certaines mamans se remémoraient les souvenirs des vacances,
d’autres attendaient patiemment de
pouvoir pénétrer dans le club house pour la
traditionnelle inscription.
Sandra, la charmante et sympathique secrétaire ne savait où donner de la tête devant
cette invasion : « il manque la photo », « le
chèque, on verra plus tard », « le responsable
de votre enfant, c’est le grand monsieur
moustachu »…

Patrice, le directeur tentait de lui donner de
l’aide en faisant le tri : « toi, tu vas rejoindre
celui-là », « toi, celui-ci »… Il en profitait
pour glisser un mot gentil à quelques mamans où mamies qui, la « larmotte » à l’œil
hésitait à se séparer du futur champion.
Si les « vieux briscards » nantis de tous
les accessoires rejoignaient fièrement leurs
copains, il n’en était pas de même pour les
petits nouveaux « tu joues avec ce monsieur », « et ta casquette ? », « pensez à lui

donner une bouteille d’eau la prochaine
fois » etc. Puis, ce fut « l’entrée solennelle »
par « Le Grand Portail ».
Les éducateurs firent asseoir, non sans difficultés, ce petit monde pour écouter dans un
silence religieux Jean-Claude Panis expliquer les règles du jeu et du comportement,
paroles bues par tous les parents massés aux
grilles du terrain.
Un coup de sifflet libéra enfin le groupe
et chacun pu rejoindre son lieu d’entraînement… enfin presque tous, car le vétéran
Jacques Boutes aidé du jeune Valentin Bijac
ont eu beaucoup de mal à canaliser les Noah,
Roman, Hugo, Ali, Thomas et leurs 19 camarades du groupe des petits débutants.
Bonne saison à tous.

Et n’oubliez pas

La JSAL organise le samedi 4 octobre de
18h30 à 20h la soirée Accueil à la salle des
fêtes de Lauzerville.
Parents et enfants licenciés, venez nombreux !
J.-C. Desangles

Informations d’octobre
• Samedi 11 octobre (ou le 18
si la pluie s’invitait le 11 !) :
1re animation de l’année pour les
petits en début d’après-midi puis
pour les grands en seconde partie
d’après-midi.

• À partir du 15 octobre :
tournoi interne Messieurs ouvert à
tout homme licencié au club, tournoi homologué par la FFT.

• 20 au 24 octobre :
stages de la Toussaint pour les enfants sur format habituel 9h/17h
avec pratique du tennis et multi
activités.

Rappel de toute l’actualité du club sur le site www.tennis-auzielle.fr
Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2014
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Ce ne sera plus « oh ciel ! Mon mari,

mais Auzielle, mon village ! »
Nous sommes heureux d’avoir pu vous faire vivre ce moment tant attendu les samedi 6 et
dimanche 7 septembre 2014 : la Fête du village.

C

ette année, nous avons pu participer à une première : la matinale des
Assoc’s, organisée par la municipalité. Cette manifestation a eu un vif succès
et nous espérons retenter cette expérience
l’année prochaine.
La fête a ensuite démarré par un après-midi
sportif et récréatif où petits et grands ont
pu profiter des structures gonflables mises
à disposition par le Comité des Fêtes tout en
savourant de délicieux pop-corn’s.
Ensuite, tout ce petit monde s’est mis en
marche pour une première à Auzielle : le
défilé de la Banda Les AOC’s qui nous a
mené des Cornouillers aux nouvelles bastides du lotissement des Contours en passant par l’Albarède.
Après l’apéritif offert par le Comité des
Fêtes, place au repas avec un cassoulet qui
a ravi les papilles les plus pointilleuses en
la matière, le tout dans une ambiance survoltée au son des AOC’s.
La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit
sur des rythmes endiablés de Dj JeanMichel qui a réussi à prendre la relève, ce
qui était loin d’être gagné !
Le dimanche matin, après la traditionnelle
messe animée par la chorale des vétérans,
la cérémonie à la mémoire des Auziellois
morts au combat, l’apéritif de la municipalité sous la halle, direction le pigeonnier
pour la paëlla dominicale.
Toute la journée, petits et grands ont pu
découvrir ou redécouvrir le chemin de la
Croix de Fer de façon différente avec l’attelage Lou Pitchou que menait fièrement son
Irish Cob.
S’en est suivi le tirage de la tombola où de
nombreux lots ont pu être gagnés et cela,
grâce à nos commerçants toujours prêts à
relever les défis.
Le concours de boules a clôturé ce weekend festif.
Nous remercions Monsieur le Maire, toutes
les équipes de la municipalité pour leur
soutien.
Nous espérons que vous avez passé un
excellent week-end et toute l’équipe du
Comité des Fêtes vous dit à bientôt.
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Matinale des Assoc’s

Jeux gonflables pour les enfants

M. le Maire en calèche

Chorale de la JSAL

À noter dans vos agendas

Prochaine Assemblée Générale du
Comité des Fêtes d’Auzielle, le vendredi 7 novembre 2014 à 20h à la Salle
des Fêtes. Vous êtes tous conviés, pour y
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adhérer ou pour juste écouter. Se déroulera
l’élection du nouveau bureau, la présentation des bénévoles, le bilan de cette année
2013/2014 et l’agenda 2014/2015.
Maud Caumes, Comité desFêtes d’Auzielle

LIBRE EXPRESSION

Le jeu en ligne

J

Et si on jouait…

e m’appelle Sandie Vinhas, graphiste/
webdesigner et Auzielloise depuis plus
de 10 ans, je suis régulièrement Les
Echos de la Marcaissonne.
J’ai récemment participé à la création d’un
jeu gratuit qui s’appelle KNOT, sur Iphone
avec Matthias Furcy (développeur Iphone,
étudiant à Ingesup).
C’est un jeu très simple et complètement
addictif dont la seule règle est la suivante :

relier les bulles qui sont à l’écran et qui
portent le même numéro avant qu’elles ne
disparaissent !
Une seule règle et deux mode de jeux :
arcade et classic.
En mode arcade, vous avez la possibilité
d’utiliser des boosts qui vont vous aider.
Par exemple, vous pourrez ralentir la vitesse des bulles, multiplier le nombre de
points obtenus en reliant deux bulles ou

même faire toutes les combinaisons possibles de bulles à l’écran. Le mode arcade
est découpé en plusieurs niveaux avec des
objectifs différents à chaque fois.
Le mode classic met en avant votre rapidité
et votre endurance : pas de boost, pas de
niveau, le but étant de faire simplement le
maximum de points !
À vous de juger :
http://appsto.re/fr/rWlD0.i
J’espère que le principe vous plaira, et attisera votre curiosité !
N’hésitez pas à me contacter :
Sandie Vinhas : 07 87 03 05 13

V I E P R AT I Q U E

État civil

Naissance

Association Regards
Programme de rentrée

Le 24 juin 2014 d’Elena Rapacioli,
fille de Mathias Rapacioli et de Celine
Deraeve domiciliés 20 allée de Peyrille.
Le 12 juillet 2014 d’Eden Bass, fils
de Fabien Bass et de Audrey LassusDebat domiciliés villa 10, bis chemin de
Caoulet.

En cette nouvelle rentrée scolaire
nous vous proposons quelques
activités à venir :

Le 12 juillet 2014 de Jules, Michel,
Jean- Louis Val, fils de Guillaume Val et
de Marion Rodi.

• Une formation « Les relations parents
professionnels dans l’accompagnement de la parentalité » animée par
quatre professionnels : sociologue, juriste, psychologue, praticienne les 9 et
10 octobre et les 6 et 7 novembre 2014

Décès

• Une soirée débat : « Écouter les ados
pour qu’ils parlent, leur parler pour
qu’ils écoutent » avec la Maison des
parents du Lauragais, animée par
Francis Saint Dizier médecin anthropologue, le 16 octobre à 20h30 à la
salle des fêtes de Ramonville-St-Agne
• Deux journées d’études sur la question
de la résidence alternée adressées aux
professionnels et aux parents :

- v endredi 12 décembre avec Gérard
Neyrand (sociologue/chercheur), Gérard
Poussin (psycho-clinicien et chercheur),
Marie-Dominique Wilpert (formatrice)
et Jocelyne Dahan (médiatrice famille)
- s amedi 13 décembre avec Chantal
Zaouche-Gaudron (psychologue du
développement, chercheuse au Mirail)
et Gérard Poussin ainsi que M. Lopez
(médiateur familial) et Odile Barral
(juge) à Ramonville-Saint-Agne
Association Regards
Tél. 05 61 73 85 02
www.soutien-parent-regards.org

Semaine du 13 au 17 octobre
Animation à Auzielle avec l’école maternelle, la bibliothèque
et l’aide de la municipalité autour de la journée mondiale
du refus de la misère : « Vaincre nos préjugés, c’est
combattre la pauvreté ». Programme sur affichage communal et lieux publics.

Par ailleurs, deux autres petits Auziellois sont
nés cet été, mais il faut l’accord des parents pour
annoncer nommément leur naissance.

Le 3 septembre 2014 de Claude Royer
domicilié 159 allée de Nanbours.

La Boîte aux galettes

N

ous vous informons à nouveau
que la crêperie La Boîte aux
galettes vend en plus du tabac
des timbres-poste, des timbres fiscaux
et des recharges téléphoniques.
NOUVEAU : vous pouvez aussi y trouver désormais du vin (Domaine Lafage
blanc, rouge et rosé, « Côte du Roussillon ») en vente à emporter ainsi que
d’autres sélections de rosé (St-Tropez,
Puech haut, Ines, Pétula).
Nous vous proposons aussi les cidres du
restaurant ainsi que les bières bretonnes
(à emporter).
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé.
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V I E P R AT I Q U E

Médiation familiale

Nous vous informons de la reprise d’activité de la permanence
d’information de Médiation familiale à la Maison des Solidarité
à Escalquens à partir du mois de septembre 2014.

L

e calendrier reste inchangé, la permanence est prévue le mercredi
10/09 après-midi. Depuis fin mai
2014, l’association le CERME (Centre
de Recherche et de Médiation) a cessé
son activité. C’est l’association la MDEJ
(Maison des Droits des Enfants et des
Jeunes) installée sur Toulouse qui prend
le relais, son service de Médiation Familiale ouvrira au mois de septembre 2014.
• Maison des Droits des Enfants et des
Jeunes 6 rue des Couteliers 31000
Toulouse - Tél. : 05 61 53 22 63 		
Mail : mdde@laposte.net.
Nous vous rappelons les trois autres services
de Médiation familiale que vous pouvez
également contacter :

• L’Atelier familial 			
3 rue Champêtre 31300 Toulouse 		
Tél. : 05 61 54 69 44 			
Mail : atelierfamilial-af@neohumanys.org
• Ecole des Parents et des Educateurs
(EPE) 18 avenue des Mazades 31200
Toulouse - Tél. : 05 61 52 22 52 		
Mail : ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr
Web : www.ecoledesparents31.org
• Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) 		
95 Gde Rue Saint-Michel 31400 Toulouse
Tél. : 05 34 31 23 31 			
Mail : cidf31@wanadoo.fr 		
Web : www.infofemmes.com

Secteur Paroissial

Commune d’Auzielle
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau
Distribution France, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires de coupures :
jeudi 16 octobre 2014 de 14h à 16h
Quartier ou lieux-dits :
14 Le village - Lieu dit Malefete - Chemin du Barou - Lieu dit Beillieres 3, 18, 6B Chemin de Caoulet - 13 éclairage public - 1 au 5, 2 au 6 Lot
Les Hauts de Malefete - 1 au 9, 2 au 10 Lotissement Lou Casse - 9 Lot
Lou Casse - 34 Lot Les Jardins de Peyrille - 3 au 5, 2 au 4, 8 Chemin de
Malefete - Lieu dit Le Caoulet

Ancienne ATSEM en école maternelle
et primaire, sérieuse, bon contact avec
les enfants, je cherche un enfant à garder
après l’école ou le mercredi (possibilité
d’aide aux devoirs), soit à mon domicile,
soit au vôtre.
Tél. Mme Trichard 07 70 28 27 99.

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) en
partenariat avec la Drees (Service statistique du Ministère des Affaires sociales
et de la Santé) effectue à partir d’octobre 2014 une enquête par sondage
sur les ressources des jeunes adultes
en France.
L’enquête a pour objectifs de décrire
complètement les ressources des jeunes
âgés de 18 à 24 ans (nature, fréquence,
montants), d’évaluer l’impact des jeunes
sur le budget de leurs parents et d’analyser
les ressources qui s’avèrent nécessaires
aux jeunes pour accéder à l’autonomie.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

Coupures de courant
pour travaux

PETITE ANNONCE

INFORMATION
POUR LA POPULATION

Liste électorale
Jeunes adultes et nouveaux
habitants, n’attendez pas le
31 décembre pour vous faire
inscrire à la mairie sur les
listes électorales.

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

Pharmacies de garde
octobre/novembre 2014
(dimanche et jours fériés)

• 5 octobre : A
 ymeric à Flourens
• 12 octobre : Gourgue à Balma
Hoff à Caraman
• 19 octobre : Ducap à Balma
Verdun à Baziège
• 26 octobre : Campourcy 		
à Saint-Orens
• 1er et 2 novembre : Aymeric 		
à Flourens
• 9 novembre : Berger à Verfeil
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