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Soleil, musique et fête
Un 21 juin chaud, convivial et festif pour accueillir l’été.

L

a soirée des adhérents avait déjà
montré toute la vitalité de notre MJC
qui a encore eu l’énergie d’organiser
au cœur du village, et sous la canicule, un
après-midi musical fort sympathique, varié
et de grande qualité.
La musique s’est déplacée ensuite au parc
du Pigeonnier pour fêter la St Jean avec le
CFA : repas sous la tente dans la douceur

(relative !) du soir, soirée danses jusque
tard dans la nuit, et entre temps, farandole
de petits lutins lumineux autour d’une forteresse de bois et du monstre du Carnaval que
messieurs Eard et Meneghin ont fait flamber
sans merci, mais avec beaucoup de maestria !
De bons moments pour se rencontrer, bavarder, parler vacances et projeter encore
d’autres fêtes à venir…

sur votre agenda
• 21 juillet & 18 août : déchets verts
• 25 août : démarrage inscriptions MJC
• 29 août : ciné plein air
• 5, 6 & 7 septembre : fête locale
• 6 septembre : matinée des associations
• 8 septembre : déchets verts
• 10 & 13 septembre : inscriptions CAT
• 15 septembre : rentrée MJC
• 20 & 21 septembre : Journées du Patrimoine
• 22 septembre : déchets verts
• 22 septembre : réunion Echos
• 4 octobre : soirée accueil JSAL
• 5 octobre : Courbes du 31

VIE MUNICIPALE

Retour sur les Conseils municipaux
27 mai 2014

Encore un Conseil de mise en place. Le
Conseil s’est réuni pour en terminer avec
les nominations des délégués de la commune aux diverses instances où elle doit
être représentée.
Tout d’abord, la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs qui
travaille avec l’administration sur la fiscalité
locale. Six commissaires titulaires et six suppléants seront choisis et désignés sur une liste
de 24 par la Direction des services fiscaux. Titulaires : F. Eard, J.-C. Desangles, A. Baiotto,
S. Vialonga, L. Ménéghin, F. Panis, A. Clavière, J.-C. Georgelin, G. Roussaud, G. Vié,
Y. Destieu, J. Cazampourre (hors commune).
Suppléants : C. Boucher, M. Arnoult, M. Carrère, A. Bacou, R. Bourdoncle, J. Escuder,
M. Dole, D. Carayon, M. Rapaciolo, F. Noymond, S. Delclos, A. Fiorido (hors commune).
La proposition a été acceptée à l’unanimité.
Ont été également élus, les délégués à la
Commission des « 4’CO » (gère le gymnase Cassin, le centre de loisirs et la piscine) ; une titulaire, Mireille Arnoult et une
suppléante, Laure Théron ; deux délégués
à la Commission d’Évaluation des Charges
Transférées au Sicoval : Michèle Ségafredo,
titulaire et Joseph Revellière, suppléant.
Le Conseil a aussi voté à l’unanimité
l’adhésion de la Commune à l’ANDES
(Association Nationale des Élus du Sport)
et nommé J. Revellière comme représentant. Coût de l’adhésion : 100 €. À travers
cette structure, espace d’échanges, on peut
obtenir des informations intéressantes sur
l’accès aux financements possibles d’équipements ou installations sportives.
Autre désignation à l’unanimité : Francis
Condat comme candidat au poste de Correspondant Défense auprès du Préfet.
Parmi les autres sujets traités :
• adoption à l’unanimité d’une convention
de mise à disposition d’un agent municipal auprès du Sicoval pour 8 heures par
semaine. Cela concerne le CIAS et la
Réussite Éducative, deux compétences du
Sicoval.
• Effacement des réseaux électriques, chemin du Caoulet ; Yvon Queinnec a rappelé
le contexte : Le SDEHG prend en charge
l’intégralité des travaux d’enfouissement
de la ligne électrique et conjointement,
Orange va enterrer la ligne téléphonique
pour un coût de 1 306,56 €. Le poteau
situé à l’angle de la Résidence sera supprimé. Le projet est adopté à l’unanimité.
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En questions diverses :
• EIMSET : la Présidence de l’école de musique est revenue à Sandrine Agut-Bosc
d’Escalquens et la Vice Présidence aux
finances à Francis Condat. Un gros travail
de mise à plat du budget devra être fait pour
retrouver un équilibre satisfaisant.
• Le Sicoval : les commissions se mettent en
place ; en premier, les commissions techniques (eau, assainissement, déchets), finances ; les autres démarreront en septembre.
• École élémentaire : le 27 juin, les élèves présenteront leurs travaux sur les combattants
auziellois de la première guerre mondiale.
• Arrêt de bus sur la RD 2 : le Conseil Général
va créer un arrêt pour sa ligne départementale,
accessible aux personnes en état de handicap ;
obligation légale avant le 31/12/2014. La
commune doit acheter un terrain et la question sera à l’ordre du jour du prochain Conseil.
Débat autour de l’emplacement et de l’idée de
l’ajout d’un cheminement piétonnier.
• Transports scolaires : un nouvel arrêt a
été demandé pour le nouveau quartier des
Contours ; confirmation, le 17 juin lors de
la réunion annuelle de la Direction des transports scolaires.

20 juin 2014

Le Conseil municipal s’est réuni exceptionnellement en avance sur sa date habituelle
car il fallait désigner dans les temps impartis,
les délégués du Conseil municipal et leurs
suppléants pour les élections sénatoriales du
28 septembre prochain.
Le quorum étant atteint (10 conseillers présents) le Conseil a pu procéder à la composition d’une liste de 3 titulaires et 3 suppléants.
La liste constituée de Francis Condat, Mireille
Arnoult, Etienne Brémand, titulaires et Monique Carrère, Joseph Revellière et Michèle
Segafredo, suppléants, a été élue à bulletins
secrets à l’unanimité.
Puis le Conseil a accepté la proposition d’achat
d’une parcelle pour l’aménagement d’un arrêt
de bus aux nouvelles normes (accessible aux
personnes handicapées) par le Conseil Général pour sa ligne départementale, au niveau du
lotissement du Crouzet. Une parcelle de 300 m2
pour un coût de 3,50 € le m2 (prix Conseil Général), prix accepté par la propriétaire.
La nouvelle loi sur le logement, ALLURE,
prévoit le transfert du PLU des communes
vers les intercommunalités sauf si ¼ des
communes s’y oppose. Le Conseil a décidé,
à l’unanimité de s’opposer à ce transfert. La
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commune veut rester maître de son foncier.
De même, le Maire a informé le conseil de
son refus de transférer ses pouvoirs de police au Sicoval. Ces pouvoirs concernent le
stationnement, l’assainissement, l’eau, les
déchets, et l’accueil des gens du voyage.
En questions diverses :
• le Conseil a accepté la proposition du Maire
de louer l’espace du Pigeonnier à des particuliers, dans les mêmes conditions que la
salle des 3A soit 41 € et 150 € de caution.
Faisant suite ainsi à une demande de certains habitants. Cependant, il faut réfléchir
à des conditions restrictives concernant le
bruit pour éviter de gêner le voisinage
• « Covoiturons sur le pouce » : ce mode
de déplacement solidaire, en préparation
depuis quelques mois va démarrer miseptembre. Mireille Arnoult, réfèrente du
projet en a rappelé les principes ; il s’agit
de réinventer le « Stop » en le sécurisant.
L’expérimentation sera faite sur la RD 2
entre Les Varennes et le Lycée Riquet par
le Sicoval et Tisseo. Par sécurité, Tisseo
implante des arrêts sécurisés et le Sicoval
s’occupe de la logistique. Un arrêt Covoiturage va être créé sur la place du village.
Les travaux seront finis fin juillet. Une
information de la population sur les modalités d’utilisation est à suivre dans les prochains jours. Infos dans « les Echos de la
Marcaissonne » et sur le site Internet de la
commune. Toujours dans le domaine des
transports, M. Arnoult et F. Condat ont informé d’une requête des Maires concernés
par le TAD 201 pour un allongement de la
ligne jusqu’à Malepère (à suivre…)
• J. Revellière et E. Brémand ont rapporté sur
la réunion des Associations du 4 juin dernier.
Le but était de se connaître pour travailler
dans le même sens ; rencontre positive, 11
associations sur 13 étaient présentes. Il a été
convenu d’organiser une « matinée des associations », le 6 septembre prochain, probablement au Pigeonnier de 9 h à 12 h 30. Une
occasion pour chacune de se faire connaître
des habitants anciens et nouveaux.
• Enfin, F. Condat a donné quelques informations sur les futures commissions du
Sicoval. Leur nombre devrait être réduit
(de 13 à 8) et la participation des délégués
régulée en fonction de la taille des communes. La culture et le sport resteraient
sous la responsabilité du Bureau Exécutif.
Tout cela sera débattu au prochain Conseil
le 7 juillet pour que les commissions
puissent démarrer en septembre.

VIE MUNICIPALE

Auzielle vous attend

pour les Journées
Européennes
du patrimoine
Cette année encore, Auzielle participera les après-midi
des 20 et 21 septembre prochains aux Journées
Européennes du Patrimoine.

C

omme l’année dernière, vous serez
invités à venir découvrir le petit
patrimoine local au cours d’un circuit guidé. Ceux qui n’ont pu le faire l’an
dernier pourront découvrir l’église et son
histoire et les plus sportifs aimeront faire
l’ascension du clocher pour faire découvrir
les trois cloches qui, depuis le début du
XIXe siècle, rythment la vie de notre village. Comme l’an passé, le château ouvrira
les portes de son parc, mais cette année ce
seront aussi les portes de la demeure qui
nous seront ouvertes ! Et nous aurons l’occasion de découvrir le conflit qui opposa au
XVIIIe siècle les Sieurs Caubet et Fauresse,
tous deux habitants d’Auzielle et à qui justice fut rendue au château. Sans parler de ce
pauvre curé persécuté par un de ses paroissiens… Ces journées seront aussi l’occa-

Matinale des
associations

P

endant la fête du village qui se
déroulera du 5 au 7 septembre
prochain, une matinale des
associations sera organisée le samedi
5 septembre au Pigeonnier. Elle donnera lieu à une présentation de l’ensemble des activités proposées sur la
commune. Venez nombreux profiter
et partager ce moment d’échange et de
convivialité.
J. Reveillère

sion de présenter une nouvelle exposition
de photos anciennes de notre village. Nous
espérons vous rencontrer nombreux à cette
occasion.
Cette manifestation est organisée par un
petit groupe de bénévoles, mais pour les
journées des 20 et 21 septembre, nous
avons besoin de renfort pour assurer la
mise en place de la signalétique, pour participer à l’accueil des visiteurs et pour servir de guides lors des visites. Nous faisons
donc appel aux bonnes volontés qui sont
prêtes à nous rejoindre à cette occasion.
Elles peuvent se faire connaître à la
mairie où auprès de Christian Boucher
(solanacearum@free.fr). Une réunion de
l’ensemble des bénévoles aura lieu début
septembre afin de répartir les rôles.
Christian Boucher

CLAS mode d’emploi
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
porté par le Sicoval s’adresse aux enfants d’Auzielle pour
les aider dans leur parcours scolaire.

L

es actions du CLAS se déroulent
en dehors des temps de l’école en 3
points :
- l’aide aux devoirs : méthodologie, autonomie, motivation, organisation du travail
personnel,
- l’apprentissage de la citoyenneté : vie de
groupe, entraide, implication dans les projets,
- l’éveil à la culture : expression orale et
écrite, ateliers créatifs et artistiques, projets, sorties…

Dans ce cadre culturel un groupe d’enfants accompagnés de parents et de bénévoles a découvert le muséum d’histoire
naturelle.
Sur la photo, Suzanne, qui a accompagné
nos explorateurs tous les lundis en partenariat avec la bibliothèque, leur explique
l’histoire de l’éléphant qui accueille les
visiteurs au muséum.

Sans bénévoles ce temps pour les enfants
n’existe pas, votre aide même ponctuelle
est la bienvenue pour l’an prochain.
Vous pouvez contacter Valérie
au 06 71 74 61 47.
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2014
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Les petits Auziellois se souviennent
Les petits Auziellois se souviennent d’une guerre qu’ils n’ont
évidemment pas vécue, qui n’est même pas arrivée jusqu’à
notre Lauragais, mais qui a fait quand même 6 morts dans
ce qui n’était qu’un tout petit village.

D

ans le cadre de leur projet d’école,
et en partenariat avec la Mairie, les
CM1 et les CM2 de Mme Benacquista ont travaillé sur le souvenir de ces
jeunes hommes tombés lors de la première
guerre mondiale : recherches aux archives
comme de vrais historiens, recueil d’objet
quotidiens émouvants de banalité et de réalisme (casques, douilles, jumelles, papiers
militaires, gourdes…), dessins du monument aux morts et des tenues militaires…
Francis Condat maire d’Auzielle, Emilienne Poumirol députée, Muriel Pruvot
Conseillère Générale et tous les parents ou
personnalités présentes ont pu apprécier la
qualité de cette recherche et les résultats
pédagogiques et, lorsqu’ils se sont exprimés, voir comment nos écoliers s’étaient
identifiés à ces disparus.
Une cérémonie simple et brève a ensuite
permis à F. Condat et à E. Poumirol de
prendre la parole et aux enfants de dépo-

ser deux gerbes devant les six noms gravés
sur le monument aux morts ; six noms un
peu moins anonymes, héros, mais surtout
victimes d’une longue guerre qui en a fait
bien d’autres et qui, mal surnommée « la
Der des Ders » a accouché vingt ans plus
tard d’un autre conflit, encore plus mondial
et meurtrier. Se souvenir…

Vacances d’été de la bibliothèque

Bonne vacances et bonne lecture à tous.
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Joëlle

V. Laratta

La bibliothèque fermera ses portes le 25 juillet 2014 à 18 h 30 et réouvrira le lundi
25 août 2014.

VIE MUNICIPALE

Un nouveau mode de déplacement solidaire à Auzielle

le covoiturage Rézopouce

Cette action partenariale entre Tisséo SMTC, l’association Covoiturons sur le pouce,
le Sicoval et les communes concernées sur la RD 2, permettra de proposer aux habitants
dès le mois de septembre, un service de déplacement complémentaire des transports
collectifs sur cet axe à grande circulation.
Le covoiturage spontané « Rézopouce »
comment ça marche ?

1- Je m’inscris : Que je sois passager ou
conducteur, « Je m’inscris » une seule fois,
sur internet ou dans un lieu relais. L’inscription est de 3,50 € sur internet et est
gratuite en mairie. Je signe la charte Rézopouce, je présente une pièce d’identité et
j’obtiens ma « carte Pouce » (avec photo
et n° d’identifiant) ainsi que l’ensemble du
kit mobilité.
2- J’utilise Rézopouce : Passager, je me
rends à un « arrêt sur le Pouce » muni de
ma « fiche destination » (fournie à l’inscription ou à créer grâce au logiciel en ligne) et
je propose une rémunération. Conducteur,
je colle mon autocollant sur le pare-brise
de mon véhicule. Libre et sans obligation,
quand je passe à un « arrêt sur le Pouce »,
je m’arrête pour prendre un passager qui va
dans la même direction que moi.

U

ne forme d’ « Autostop sécurisé »
avec des aires de prise en charge
aménagées et l’identification des

participants (kit mobilité). Ce mode de
déplacement complémentaire des transports en commun favorise l’intermodalité
des transports et participe à la réduction
des « voyages en solitaire » et à la cohésion
sociale du territoire.
Sept arrêts de bus du TAD 201, situés sur la
RD 2, vont faire l’objet cet été de travaux
de mise aux normes pour aménager des
aires de stationnement dédiées au covoiturage. Situés sur les communes de Lauzerville (arrêt église), Auzielle (arrêt mairie),
Fourquevaux (arrêts Bicinis et Place de
la liberté), Odars (arrêt centre), Labastide
Beauvoir (arrêt mairie), les Varennes (arrêt
Ecole), ces arrêts sécurisés permettront la
prise en charge de covoitureurs issus de
différents dispositifs : Rézopouce (concept
d’autostop organisé), Coovia (application
smartphone en temps réel pour la meilleure
solution de transport sur un trajet donné) et
Covoiturage (classique ou Tisséo).

Le potelet d’information sur l’arrêt de Covoiturage

Deux autres modes 			
de covoiturage possibles

Le covoiturage « Coovia ». Coovia est une
start-up toulousaine qui propose à travers
l’adhésion à une communauté d’internautes, la meilleure solution de transport
pour un trajet donné à un moment donné :
covoiturage ou transports publics ou mixés.
L’idée est de rentabiliser en temps réel les
places disponibles dans une voiture sur un
itinéraire…
Le covoiturage classique ou Tisseo .Tous
les modes de covoiturage seront possibles
à partir de cet arrêt sécurisé à Auzielle et
sur tous les autres arrêts de la RD 2 depuis
les Varennes jusqu’à Saint-Orens.
Plus d’info à la Maison de la mobilité
(Labège-Innopole)
au 05 61 75 80 80
et à la mairie
à partir de mi-septembre 2014.
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2014
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Plein air et Cie
Vendredi 29 août aura déjà un parfum de rentrée et pourtant nous vous donnons la
possibilité de prolonger l’atmosphère de vacances avec notre 33e soirée sous les étoiles…

S

ous l’excellent prétexte d’accueillir
les nouveaux habitants d’Auzielle,
la traditionnelle séance en plein air
de Studio 7 s’étoffe grâce au concours de
la MJC et de la bibliothèque. Profitez de
cette soirée hors du commun, pour retrouver vos voisins habituels et découvrir les
nouveaux…

Un programme sur mesure. Mais voyez
plutôt !

de lecture pour les plus jeunes, au frais sous
les arbres.
Dans le même temps, venez découvrir la
planche du Mont Everest, la Carabande, le
trapenum ou le barik… Kezaco ? Des jeux
en bois géants, installés dans les jardins
pour essayer et se lancer des défis rigolos.
À partir de 18 h 30, retrouvez vous entre
voisins et amis pour un apéro concert festif
et bucolique organisé par la MJC.
Enfin vers 21 h 15, une fois le soleil couché, nous débuterons la nuit sous les étoiles
en compagnie d’Alceste à bicyclette : au
menu, sport, nature, classique littéraire
et embrouille sur l’île de Ré avec Fabrice
Luchini et Lambert Wilson en guest-star
(sur l’écran, pas en vrai !).
Une petite restauration sera mise en place
dès 19 h 30, mais vous pouvez aussi choisir
de porter votre pique-nique personnel.
Enfin n’oubliez pas que la fraîcheur peut surprendre fin août et qu’il est préférable de venir
avec des chaussettes et une écharpe, mais
aussi un transat, un fauteuil, un matelas, un
duvet, un oreiller, une couverture de survie…
Bon été et rendez-vous le 29 août (d’ici là,
Studio 7 poursuit son programme en alternance avec Castanet et Ramonville, programme disponible sur cinemasudio7.com).

Le 1er rendez-vous se situera à partir de
16 h 30, l’espace littérature du village ouvrira alors les festivités avec un petit coin
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On récapitule : vendredi 29 août
• 16 h 30 - 18 h 30 bibliothèque, lecture et
jeux en bois
• 18 h 30 : apéro concert
• 21 h 15 : projection Alceste à bicyclette
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Une nuit sous les étoiles

Le cinéma à Auzielle c’est une vieille tradition, en effet depuis le ciné club en 1981,
puis la salle permanente en 1985, le cinématographe fait partie du paysage auziellois grâce à un petit groupe de cinéphiles
porté par l’ancien maire : Joël Bozec.
Certains films sont restés dans les esprits.
Le premier, forcément, Le convoi, mais
aussi La horde sauvage pour le magnifique
orage et la désertion de l’écran dans les
minutes qui suivirent les première gouttes,
la nuit complète consacrée aux Indiana
Jones, le ciné-concert sur le film d’animation Les aventures du Prince Ahmed pour
les 20 ans de Studio 7, les projections des
courts métrages réalisés par les élèves de
l’école en présence de tous les réalisateurs,
l’Arnacœur qui marque un renouveau de
« la plein air » avec plus de 300 personnes
dans les jardins…
Nos « plein airs » ont accueilli tous les
formats cinéma le 35 mm, le 16, le DVD
et aujourd’hui le numérique pour un nouveau succès. Les séances en plein air sont
surtout synonyme de soirée conviviale,
gratuite et tout public et ça, depuis 1981,
ça n’a pas changé !

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

Fin de saison
sur les chapeaux de roue

L

e 13 juin c’était la fête de la MJC
qui clôturait une saison d’activités
bien remplie et a permis de mettre
en avant les activités mais aussi les adhérents et les animateurs.
Le public a pu assister à des démonstrations, profiter des expositions et des vidéos
et enfin partager un moment convivial avec
le repas « auberge espagnole ».

Le 21, c’était la Fête de la Musique. Il a fait
chaud, très chaud, pour cette édition 2014.
Ce n’est pas moins de 9 formations qui
ont animé cet après-midi musical avec des
styles très variés : variété, RnB, jazz manouche, musique brésilienne, rap, rock…
Une belle programmation !

Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2014
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Et une rentrée qui arrive
à grands pas…
Les activités de la MJC reprendront le 15 septembre.

D

e nouvelles activités verront le jour
pour les enfants ainsi que pour les
jeunes Auziellois :
- Éveil musical enfants-parents (18 mois
- 3 ans) le mercredi de 11 h à 11 h 45 :
pour les enfants accompagnés de leurs
parents ou de leur assistante maternelle
qui pourront explorer et manipuler librement des instruments de musique, chanter,
danser…
- Éveil musical enfants (3-6 ans), le mercredi de 17 h à 18 h : les enfants partent
pour un voyage musical imaginaire. Ils
apprennent les éléments musicaux fondamentaux : mélodie, harmonie, rythme,
mouvement, etc., à travers des jeux, des
chansons, des danses…
- Atelier Muzikal (10-16 ans), le mercredi
de 14 h à 15 h 30 : pour les jeunes qui
veulent s’entraîner à chanter leurs morceaux préférés sur du matériel professionnel, apprendre à maîtriser leur flow,
parfaire leurs textes et savoir comment
enregistrer leurs performances et mixer
les morceaux. Tout un programme !
- Aïkido (7-11 ans), le jeudi de 17 h à
18 h : l’aïkido donne un bon équilibre

L

Mais aussi pour les adultes
- Atelier « En chanté », le mercredi de
20 h à 21 h 30 : Chanter en chœur, c’est
bien ! Apprendre à maîtriser sa voix et
y ajouter sa personnalité, c’est encore
mieux ! Si vous voulez vous potentialiser
tout en prenant plaisir à chanter, cet atelier
est fait pour vous !

Salon
« Couleurs
d’Auzielle »

e salon qui s’est déroulé les 24 et
25 mai au village, a enregistré cette
année, un peu plus de 500 visiteurs,
grâce en partie au vide-grenier, aux élections, à la communication mais surtout à la
qualité des œuvres exposées.
Tous les artistes, qu’ils soient amateurs
ou professionnels, ont réalisé un travail
remarquable pour l’installation et la désinstallation de l’exposition et nous les en
remercions.

8

à l’enfant dans un environnement non
violent tout en lui permettant de se dépenser physiquement et d’acquérir l’esprit de
groupe.
- Anglais Kids - CE1-CE2 (lundi de
16 h 30 à 17 h 30) / CM1-CM2 (jeudi
de 17 h 15 à 18 h 15) : pour découvrir
le plaisir d’apprendre une langue vivante
par l’écoute, la conversation, le chant…
en groupe réduit et de façon ludique.
- Anglais Teenagers - 6e-5e (lundi de
17 h 30 à 18 h 30) / 4e-3e (jeudi de 18 h 15
à 19 h 15) : pour les collégiens qui souhaitent améliorer leurs compétences en
anglais et prendre plaisir à apprendre une
langue étrangère, autour de séances en
petit groupe.

Nous remercions les intervenants publics
ou privés de l’aide qu’ils nous ont apportée.
Un petit coup de chapeau à Christophe
Giral et Laurent Bottela pour leurs animations sur place ; Christophe, en réalisant des
portraits et Laurent, en réalisant une œuvre
au pastel. Un grand merci également à Jérôme Bertrand, pour tout ce qui concerne le
visuel, flyers, affiches, etc.
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Dominique Bois

- Encadrement, le mardi de 14 h à 17 h
(1 semaine sur 2) : L’encadrement, c’est
l’art de mettre en valeur toutes sortes de
documents, de la carte postale au dessin
d’art, aquarelle, photo, peinture… Venez
laisser libre court à votre créativité pour
sublimer vos œuvres personnelles.
- Dessin - arts plastiques, le lundi de 14 h
à 16 h : par l’alternance de séances libres
et de séances d’exercices afin de découvrir
et approfondir les techniques du dessin, le
tout avec un accompagnement personnalisé dans la démarche créative utilisant des
techniques variées : crayon, fusain, peinture, collage… sur différents supports.
- Kiné gym, le jeudi de 10 h 15 à 11 h 15 :
gymnastique douce utilisant les outils de
la gym ballon, du Yoga et du Pilates, avec
un travail axé sur la posture et l’équilibre.
- Latin training, le mardi de 11 h à 12 h :
en remplacement de la Zumba Gold, le
latin training, cette activité chorégraphiée
facile et efficace, associe la musique latine
épicée (empruntée aux danses latines, caribéennes et tropicales) et le fitness.
- Danses all styles (à partir de 16 ans), le
mardi de 20 h 45 à 21 h 45 : pour s’éclater sur des chorégraphies de tout style :
danses latines (salsa, bachata), africaines,
hip hop, jazz, lia, rock, hi low, reggaetton,
ragga.
- Aïki-défense (à partir de 16 ans), le
vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 : grâce
aux principes fondamentaux de l’aïkido
appliqués dans des situations réelles, les
pratiquants développent confiance en soi,
bien-être...
- Espagnol, le mardi de 18 h à 19 h 30 et
de 19 h 30 à 21 h : pour vous qui aimez
l’espagnol… un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Venez apprendre et
partager avec nous la langue et la culture
espagnole dans une bonne ambiance et la
bonne humeur.
Les inscriptions seront possibles dès le
25 août. Une journée d’inscription est
prévue le samedi 6 septembre. Renseignements sur les modalités d’inscription
auprès de la MJC.
Toute l’équipe de la MJC vous souhaite
de très bonnes vacances !

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

Un feu qui brûle encore…
Le feu est bien éteint et pourtant nous avons encore du mal à réaliser que
la St Jean est derrière nous.

C

e repas gourmand bien mérité, cette
chaleur et ce soleil de plomb ; ces
lampions colorés ; ce feu d’artifice ;
ce dragon soufflant les flammes ; ce château prenant littéralement feu…
Le souvenir est tenace, imprimé dans nos
rétines, comme si nous ne voulions pas
tourner la page ; le solstice d’Été a été bien
célébré !
Plus de 200 personnes ont répondu à notre
invitation et nous ne pouvions pas rêver
mieux.
Nous espérons que cette soirée vous a plu et
que vous serez de nouveau à nos côtés pour
le prochain événement :
Fête du village du vendredi 5 au soir
au dimanche 7 septembre 2014 aprèsmidi. Alors à vos agendas !
Surveillez bien vos boîtes aux lettres, les
affiches, notre site internet, celui de la
mairie, vous aurez le détail très prochainement. Nous n’avons pas fini de vous
surprendre !

Le Comité des Fêtes d’Auzielle remercie
tous ceux et celles qui ont fait le déplacement pour la St Jean et qui ont rendu cet
événement inoubliable.
Nous souhaitions également remercier
Monsieur le Maire, la Municipalité, les
équipes techniques et administratives de
la commune, les bénévoles du CFA qui
ont encore une fois été très sollicités, Messieurs Louis Ménéghin et Francis Eard nos
bâtisseurs et artificiers préférés. Sans toutes

ces personnes, rien n’aurait été possible.
Un petit clin d’œil également à la JSAL et à
la MJC qui nous ont bien épaulés.
Un grand bravo au groupe Fifty-Fifty qui
ont assuré le show et qui ont allumé la piste.
À bientôt pour de nouvelles aventures…
« Le Comité des Fêtes,
c’est pour faire la fête. »
www.comitedesfetesdauzielle.fr
et sur facebook CFA31650

Et, nous aussi on fait
la fête !
C’est sous un très beau
soleil et avec un public
nombreux que s’est
déroulée la fête de fin
d’année du tennis
le samedi 14 juin dernier.

L’

après-midi s’est passée en 2 temps :
15 h - 17 h pour les jeunes enfants
et 17 h - 19 h 30 pour les adultes et
adolescents. Pour les enfants, les épreuves
habituelles avec la remise du « Passeport
Tennis » et pour les autres un triathlon comprenant du tennis, du Beach-tennis et pétanque… Et toujours dans la bonne humeur !

CAT :
inscriptions
année 2014/2015
•S
 amedi 6 septembre :
matinée des associations
•M
 ercredi 10 septembre :
de 14 h 30 à 17 h
•S
 amedi 13 septembre :
de 10 h à 13 h
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2014
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V I E A S S O C I AT I V E

L’Assemblée Générale « aux champs »
Ce samedi 28 juin, la journée commença par une matinée récréative au cours
de laquelle s’affrontèrent enfants/parents-éducateurs sous le regard admiratif
(pour qui ?) des mamans et épouses.

L

es scores ne resteront pas dans les
annales du club, mais ces rencontres
ont permis aux parents de constater
les progrès réalisés par leurs enfants au
cours de l’année sportive.
Les discussions continuèrent autour d’un
verre et, ensuite ce fut la recherche d’un
point d’ombre bienvenu en cette chaude
journée, pour partager le repas champêtre.
Ensuite, innovation : le président conviait
tout le monde à participer à l’Assemblée
Générale sous les frondaisons des saules
survivants. Il lui fallut admettre que cette
nouvelle méthode, même si elle avait drainé
un peu plus de participants, n’avait pas
attiré les foules ! Que faut-il faire ?
Jean-Claude Panis débuta la séance en lisant
le rapport moral de sa première année présidentielle. Il rappela la bonne ambiance et
l’importance de la JSAL dans la vie de nos
deux communes, la bonne marche de l’école
de foot et les festivités organisées (92 licenciés), la réussite de l’entente avec le Lauragais pour les équipes de jeunes (93 joueurs),
le bilan positif de l’équipe Seniors qui comprend 12 joueurs issus de l’école de foot et
qui, après une première phase tonitruante,
s’effondra pour terminer 4e de sa poule, les
Foot Loisirs avec 33 licenciés, équipe oh
combien atypique mais sympathique (ce sont
les futurs dirigeants du Club).
Chez les arbitres, Pierre Ducor, l’ancêtre,
prend une semi-retraite bien méritée. Une
nouvelle recrue viendra le remplacer

L’équipe

Le nouveau comité directeur

- Rentrée de Joseph Taulen
- Président : Jean-Claude Panis
- Vices-Présidents : Daniel Bacou, Jacques
Boutes, Olivier Blad, Christophe Ferré
- Secrétaires : Aurélie Garcia, Sandra Villacèque
- Trésorier : Phillipe Thomas
La J.S.A.L vous souhaite de très bonnes
vacances. Première manif : vendredi
4 octobre, soirée Accueil.
Vous pouvez encore vous inscrire en
prenant contact avec Sandra Villacèque
au 06 71 11 57 75 ou Patrice Laurent au
06 89 21 03 75.
J.-C. Desangles

Lecture du rapport moral

Et pendant ce temps là…

Inscriptions : 14 h - 18 h au club House du stade d’Auzielle
Mercredi 3, 10, 17 & 24 septembre 2014
Essais possibles ces mercredis

Les objectifs

- maintenir l’effectif et le renforcer si possible,
- renforcer la qualité de la formation,
- maintenir la bonne entente « Jeunes »
avec le Lauragais,
- rechercher de nouveaux éducateurs,
- amener les parents à s’investir davantage,
- assurer la montée de l’équipe Seniors,
- suivre les travaux de réfection des vestiaires qui débuteront en septembre.

Le bilan financier (Philippe Thomas)
Dépenses : 42 938,90 €
Recettes : 43 763,82 €
Bilan positif (+ 824,89 €) adopté à l’unanimité
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Pour tous renseignements :
Sandra VILACEQUE : secrétaire école de foot au 06 71 11 57 75
Patrice LAURENT : responsable école de foot au 06 89 21 03 75

LIBRE EXPRESSION

Humeur…
Le City stade fonctionne depuis plus d’un an et son succès est évident.

N

ous avons voulu faire de cet endroit
ouvert à tous, un lieu de rencontre
et d’échanges. On peut y jouer au
foot, au basket, au hand ou à rien, juste regarder les autres s’agiter. Jusqu’à ces jours
derniers, on pouvait aussi faire du volley
ou du badminton. Un filet était à disposition de tous dans un coffre confectionné
avec amour par les « techniciens de la
mairie ».

Certains d’entre nous, adeptes de Rousseau
sans doute et pour qui « l’homme est naturellement bon » ont pensé que cette marque
de confiance suffirait pour décourager les
vandales et les voleurs. Et bien, c’est raté :
le filet a disparu ! Ça a tenu un an ! Si on
est optimiste, on dira que c’est déjà ça….
Quelqu’un en avait sans doute besoin pour
la plage… car sur le marché des voleurs, ça
ne vaut pas grand chose.

Dorénavant, ceux qui veulent jouer au volley ou au badminton apporteront une corde
à tendre entre les piquets. Et surtout, qu’ils
la ramènent avec eux, on pourrait la voler
s’ils la laissent sur place. C’est utile, une
corde… Enfin, ça ne vaut pas la corde pour
les pendre…
M. Arnoult

V I E P R AT I Q U E

Plan Canicule
Signalez-vous à la mairie
Le Plan Canicule est activé afin de prévenir les risques liés
aux fortes chaleurs.

L’

isolement est un facteur de
risque très important en cas de
canicule. C’est pourquoi les
personnes âgées isolées et les personnes
adultes porteuses d’un handicap sont invitées à se faire recenser sur un registre
auprès de la Mairie au 05 61 00 07 60.
La solidarité entre parents, voisins, amis
demeure le moyen le plus efficace pour
faire face à la canicule.
En cas de fortes chaleurs, n’hésitez pas
à rappeler aux personnes âgées les bons
comportements à adopter : boire, se ventiler, éviter de s’exposer… et éventuellement signaler les personnes que vous
pensez isolées.
Le CCAS d’Auzielle

Numéro vert Canicule Info Service :
0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Naissance

État civil

• Le 17 avril, Esteban Recoche est né, de
Frédérique Mariscal et de Julien Recoche
domiciliés au 6 bis chemin du Caoulet.
• Le 24 juin, Thomas Bonnafous est né,
de Lydia Lacroix et François Bonnafous
domiciliés au 156 allée de Nanbours.
• En juin, également naissance d’une
nouvelle petite auzielloise.
Les parents qui veulent annoncer une naissance
dans le journal doivent le préciser à la mairie.

Décès

• 18 juin : Josiane Carrié, 196 allée de
Nanbours.
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2014
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V I E P R AT I Q U E
Secteur Paroissial
Pour plus de renseignements consulter comme d’habitude le site paroissial : www.paroissestorens.com

JUILLET
Samedi 5
- 9 h : messe des défunts à Saint-Orens
- 18 h 30 : messe anticipée à Catala
Dimanche 6
- 9 h 30 : messe à Labège
- 11 h : messe à Saint-Orens
Samedi 12
- 18 h 30 : messe anticipée à Escalquens
Dimanche 13
- 9 h 30 : messe à Odars dans le cadre
de la fête patronale
- 11 h : messe à Saint-Orens
Samedi 19
- 18 h 30 : messe anticipée à Catala
Dimanche 20
- 9 h 30 : messe à Labège
- 11 h : messe à Saint-Orens
Samedi 26
- 18 h 30 : messe anticipée à Escalquens

Dimanche 27
- 9 h 30 : messe à Labège
- 11 h : messe à Saint-Orens
AOÛT
Samedi 2
- 9 h : messe des défunts à Saint-Orens
- 18 h 30 : messe anticipée à Catala
Dimanche 3
- 9 h 30 : messe à Escalquens
- 11 h : messe à Saint-Orens
Samedi 9
- 18 h 30 : messe anticipée à Labège
Dimanche 10
- 9 h 30 : messe à Escalquens
- 11 h : messe à Saint-Orens
Vendredi 15			
Fête de l’assomption de la Vierge Marie
- 11 h : messes à Saint-Orens et Escalquens
- 18 h : chapelet à l’église de Saint-Orens

Info Mairie

Fermeture de nos commerces

• Magasin VIVAL : pour les vacances d’été du dimanche 3 août 2014 à
12 h 15. Reprise le mardi 26 août 2014 à 8 h.
• Le salon de coiffure Gérard : du 26 juillet au soir jusqu’au matin
du mardi 19 août.
• « La Boîte aux Galettes » : du samedi 2 août inclus au lundi 25 août
inclus.

Recherche à louer un garage ou autre
pour voiture et petit tracteur contre divers
travaux (jardinage, bricolage).
Merci de me contacter au 06 51 50 59 11.

SEPTEMBRE
Samedi 6 septembre
- 9 h : messe des défunts à Saint-Orens

Pharmacies de garde

La Mairie vous rappelle que, comme tous les ans, vous pouvez vous
inscrire à l’opération « Vacances tranquilles » en remplissant
un formulaire et que vous pouvez aussi lister vos objets de valeur
(voir documents en mairie).

PETITE ANNONCE

Samedi 16
- 18 h 30 : messe anticipée à
Catala
Dimanche 17
- 9 h 30 : messe à Escalquens
- 11 h : messe à Saint-Orens
Samedi 23
- 18 h 30 : messe anticipée à Labège
Dimanche 24
- 9 h 30 : messe à Escalquens
- 11 h : messe à Saint-Orens
Samedi 25
- 18 h 30 : messe anticipée à Catala
Dimanche 31
- 9 h 30 : messe à Escalquens
- 11 h : messe à Saint-Orens

FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée les lundis et
mercredis à 17 h du 15 juillet au
15 août. Merci de votre compréhension.

juillet/août/septembre 2014
(dimanche et jours fériés)

• 13 et 14 juillet : Campourcy 		
à St-Orens
• 20 juillet : Duplouech 		
à Fonsegrives
• 27 juillet : Dalicieux à Labège
• 3 août : Courtiade à Dremil
Lafage
• 10 août : Galy à St-Orens
• 15 août : Claude à Caraman
• 17 août : Jorro à Auzielle
• 24 août : Darrigade
à Escalquens
• 7 septembre : Bordes à St-Orens
• 14 septembre : Cahuzac
à Labège
• 21 septembre : Beugnet à Lanta
• 28 septembre : Faure à Balma

LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
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