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Quel chantier !
Voilà des mois que rien ne bougeait… Et puis avec l’été,
ce fut la valse des camions, pelleteuses, excavatrices
et autres monstres enchenillés de tous genres pour préparer
la construction de notre nouveau lotissement

L

e 8 octobre, le groupe Garonna a
réuni les premiers nouveaux propriétaires pour leur présenter la
commune, ses services et son environnement, en présence de Francis Condat, de
Jean-Claude Georgelin et des principaux
acteurs de la vie locale (directrices d’écoles,
commerçants, responsables santé…). Il a
bien été dit que la livraison des premiers
logements des Bastides se ferait à la fin du
printemps 2014 et que les premières maisons jumelles du mail central seraient disponibles à l’automne.
Aujourd’hui, le chantier, fermé par sécurité, change d’allure ; les grands travaux de
terrassement et d’assainissement sont ache-

Le « lac »

vés, la voirie se met en place ; le chemin
Toulousain a retrouvé une circulation normale et quatre bastides sortent lentement de
terre. L’entreprise responsable s’est engagée à enlever l’énorme surplus de terre derrière les ateliers municipaux avant la fin du
mois de novembre.
De l’autre côté du chemin Toulousain, en
zone inondable, le « lac » est l’objet de bien
des curiosités locales. Il va tout simplement
devenir un bassin de rétention pour recevoir
les eaux pluviales du lotissement et les envoyer dans la Marcaissonne.
Espérons que l’hiver sera clément pour que
poussent au plus vite ces maisons que nous
attendons tous avec impatience.

sur votre agenda
• 4 novembre : déchets verts
• 8 novembre : soirée Guédiguian

à Studio7

• 11 novembre : célébration Armistice

1918

• 18 novembre : Assemblée Générale CAT

Déchets verts

• 23 novembre : soirée film-repas Studio7
• 30 novembre : repas du commité des

fêtes

• 2 décembre : déchets verts
• 5 décembre : commission

Communication

• 8 décembre : marché de Noël MJC
• 14 décembre : Noël de la Maternelle

Bastides

VIE MUNICIPALE

Compte rendu
du conseil municipal
Conseil Municipal du 15 octobre 2013
•L
 e conseil a tout d’abord annulé le précédent vote sur la modification simplifiée
de notre PLU (concernant les places de
stationnement) parce qu’il n’était pas administrativement recevable ; de nouvelles
modalités ont été votées pour permettre au
public de consulter le dossier (voir article
ci-dessous).
•L
 e loyer pour le local des infirmières a été

modifié : la réduction de 50 % dont elles
bénéficiaient lors de leur installation a été
réduite de moitié.

• La parcelle D 353 devant la Résidence

du Parc appartient au lotissement. Elle a
été rétrocédée à la commune contre 1 €
symbolique.
• En questions diverses, Yvon Queinnec

a d’abord évoqué la nécessité de simplifier le cadastre en décadastrant certaines
parcelles communales qui passeraient en
voirie, proposition qui a été acceptée à
l’unanimité (document consultable à la
mairie). 				
Unanimité également sur le choix d’un
radar pédagogique mobile qui peut être
placé sur un lampadaire et qui dispose
d’un système d’enregistrement. Coût de
2 952 € presque couvert par la subven-

Avis au public
Modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la
commune d’Auzielle

P

ar arrêté n°2013-39 du 9 octobre
2013, Monsieur le Maire a prescrit
une modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme de la commune d’Auzielle. Puis par délibération n°2013-49 du
15 octobre 2013, le conseil municipal a
précisé les modalités de mise à disposition
du public du dossier de modification simplifiée du PLU.
Ce projet porte sur l’intégration d’ajustements réglementaires, dans des zones déterminées, notamment en ce qui concerne
les règles de stationnement et d’espaces
verts, le coefficient d’emprise au sol.
Il s’agit également de clarifier certains
termes du règlement pour faciliter l’instruction, intégrer les remarques du contrôle
de légalité de la révision du POS en PLU et
adopter la nouvelle doctrine de l’État relative à l’assainissement non collectif.

associées seront mis à la disposition du
public du 4 novembre au 6 décembre 2013
inclus sur le site internet de la commune
et en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture soit le lundi et le mercredi de
9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi et le
jeudi de 9h à 12h30 et le vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Un registre permettant au public de consigner ses observations sera également ouvert et mis à sa disposition en mairie durant
la période mentionnée ci-dessus.
Le présent avis sera affiché en mairie et
pendant toute la durée de la mise à disposition.
À l’issue de cette mise à disposition, le
Conseil Municipal sera amené à se prononcer pour l’approbation de la présente
modification simplifiée.

Le dossier de projet de modification simplifiée du PLU, l’exposé de ses motifs et le
cas échéant, les avis émis par les personnes
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Le Maire, Francis Condat

tion de 2 600 € octroyée par le Conseil
Général sur les amendes de police.
Francis Condat a fait voter une délibération permettant de faire des avances de trésorerie pour aider notre école de musique,
l’EIMSET, lorsqu’elle a des difficultés à
régler les salaires, certains chèques des
parents étant bloqués jusqu’à la fin de
l’année.
Il a également précisé qu’un arrêté municipal sera pris pour autoriser, à certaines
dates, le curage des fossés le long du lotissement de Nanbours (en face des terrains
de sports) et à Borde Petite.

11
novembre
Après un dépôt de
gerbe à 11h30
au monument aux
morts pour célébrer
l’Armistice de la
première guerre
mondiale, vous êtes
invités à l’apéritif
municipal à la mairie.

V I E M U N I C I PA L E

Quand l’ALAE se met au « green »…
Animation nouvelle et
originale proposée à une
quinzaine d’enfants de
CM1 et CM2 dans le cadre
du midi-deux de l’ALAE :
le Disc Golf.

A

vec un intervenant extérieur spécialisé, la première séance d’initiation
a eu lieu le 18 octobre au parc du
Pigeonnier et par un temps fort clément :
trou, putt, score, lancé… On s’y croirait !
Jeu d’équipes demandant adresse et concentration, cette animation, bien appréciée par
les enfants, va se poursuivre tant qu’il fait
beau ; au printemps, les parents pourront y
participer après 17h.

C

La maternelle à la bibliothèque

omme chaque année, les Moyens et
Grands de l’école maternelle ont retrouvé le chemin de la bibliothèque,
où Joëlle et Odile les accueillent un lundi
sur deux. Choix d’albums, lecture d’histoires par groupes pour une sensibilisation
à la lecture plaisir, premier pas vers l’envie
de lire.
Les Petits les rejoindront à partir de la rentrée des vacances de Toussaint, un lundi
matin sur deux.
Merci à Joëlle et Odile pour leur accueil et
leur disponibilité.
L’équipe enseignante
de la maternelle

Dimanche 8 décembre

Marché de Noël artisanal
À la salle des Fêtes et à l’école primaire de 10h à 18h
Amis exposants, vous proposez de l’artisanat 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 gratuite

Petite restauration sur place.
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VIE INtErCoMMUNALE

Urban Day,

le 5 octobre… sous la pluie
Sous la pluie intermittente mais bien présente, c’est un public un peu clairsemé qui est venu
participer aux animations de l’après-midi. Retour en images.
Deux ateliers qui ont passionné les plus jeunes :

Des prestations de qualité sur la scène,
devant un public clairsemé…

Graff, démo et initiation par Clément

Des conseils suivis avec attention…
Rap hip-hop par le groupe
Antinomic

Les PTB et leurs chansons
décalées…

Free style et hip-hop avec les jeunes de l’atelier de la
MJC mené de main de maître par Virgil.

Pas de graph sans protection…

La démonstration de
Clément : allez la voir
terminée !

Un franc succès pour l’atelier Manga animé par Juliette, bien
qu’ayant dû se rapatrier dans le club-house pour parachever les
dessins !

Le groupe Konnexion et les poses acrobatiques de Virgil ont
« mis le feu » et servi un beau bouquet final aux spectateurs
courageux, restés malgré la nuit et la fraîcheur automnale...

Merci aux bénévoles, et particulièrement à William pour
la sono (malgré les soucis de réglage : le matériel n’aime
pas l’humidité !)
et Christian pour
ses tonnes de
crêpes bretonnes,
qui auront permis
aux petits comme
aux grands de se
réchauffer.
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VIE ASSOCIATIVE

CAT : 12 octobre, une après-midi
frisquette, mais sportive et très gaie !

L

e club a organisé avec succès une
après-midi animation pour les petits
et les grands, le tout sous un beau
soleil d'automne.
Les enfants ont ouvert le bal avec des petits
jeux très animés sur le thème du tennis bien
entendu ! Ils étaient une bonne dizaine à se
disputer les points dans le but de remporter,
après 2 heures de course effrénée derrière la
petite balle jaune, une médaille bien méritée ! Et tous ont été méritants et sont repartis avec leur trophée autour du cou, fiers,
épuisés et affamés !
Après un copieux goûter fort apprécié,
les « grands » (ados et adultes) ont pris le
relais. 8 équipes « mixtes et/ou mixées »

ont été composées pour s'affronter pendant
2 heures au tennis et au beach-tennis. Une
ambiance débridée, ponctuée par des mini
matchs acharnés, on est là pour s'amuser
mais si on gagne c'est encore mieux !
À 19h, à la fin des matchs il y a des vainqueurs et des vaincus mais surtout des
équipes souriantes et ravies d'avoir partagé
ce moment de convivialité sportive.
Les enfants ont eu leur goûter et les grands
leur apéritif, Punch et Mojito mijotés par
les membres du bureau, des spécialistes !
Mais pas d’abus car « un mojito, oui, 2
mojitos, c’est trop ! »
Laurence

Vive le documentaire !
Le mois de novembre est traditionnellement placé sous l’angle du documentaire. Pour cela
nous vous proposons 4 titres en misant sur la diversité : musique, cinéma et politique.

A

vec Dédé vous invite en Bretagne
entre Breitz bombarde et découverte d’un Monsieur Hulot plus
vrai que nature.
Robert sans Robert (accompagné par ses
réalisateurs le vendredi 8 novembre) ou
comment construire et déconstruire un film
à travers le travail du monteur mais aussi
découverte d’une troupe, d’un gang, d’une
amitié.
L’esprit de 45 ou quand Ken Loach se met
au documentaire. Il met en lumière et rend
hommage à un moment clé de l'histoire du
Royaume-Uni, marqué par un sentiment de
solidarité sans précédent dont l'impact a été

significatif pendant de nombreuses années,
cette séance sera présentée par le collectif
Roosevelt 2012 mercredi 20 novembre.
Les enfants des 1000 jours termineront
cette proposition documentaire avec une réflexion passionnante sur le Chili d’Allende,
ceux qui l’ont accompagné dans cette aventure racontent l’espoir et l’engouement du
rêve socialiste mais aussi les difficultés et la
lutte pour plus d’égalité et de partage face à
la cruauté libérale.
Laissez-vous tenter par l’aventure documentaire qui, au delà du sujet est aussi une
vraie proposition de cinéma…

Novembre c’est également le retour de
notre soirée film et repas et cette année,
le 23 novembre, nous vous invitons à une
thématique particulière puisqu’il s’agit du
Jeu. Alors, on fait les paris que les 2 films
en avant première que nous vous proposerons vous plairont ; on pense aussi que vous
allez adorer les jeux que nous vous concoctons, autour du cinéma… évidemment !
Soyez joueur !
Enfin, jeudi 28 novembre vous pourrez rencontrer Marie-Pierre Lafargue, spécialiste
du cinéma italien qui viendra présenter,
pour notre plus grand bonheur, Larme de
joie (VO) de Monicelli.
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VIE ASSOCIATIVES

Repas d’automne des jardiniers
Samedi 5 octobre, tôt le matin, un léger bruissement émanait des jardins familiaux...

L

es jardinières (iers) préparaient le
repas automnal en cueillant leurs
meilleurs produits (tomates, poivrons, salades, oignons, etc.) nécessaires
aux préparations culinaires. Lolo, dit « Le
Valencian », aidé de son gâte-sauce Jean
Paul, cuisinait avec amour une de ces
paëllas dont il a le secret.
Onze heures, arrivée des épouses avec
quelques amuse-bouches pour agrémenter
l’apéritif.
Puis, ce fut la réception de nos invités :
Muriel Pruvot, conseillère générale, Francis
Condat, notre Maire accompagné d’Yvon
Queinnec, son adjoint, créateur des Jardins
Familiaux, Gérard Bardou de l’ADEME et
Jean-Louis Dallozzo, responsable de CLER
VERTS, plateforme de compostage à Belesta en Lauragais.

Première étape, visite des jardins. La
serre tant attendue n’a pu être inaugurée,
« quelques boulons et pièces de montage »
ayant été égarés. Puis, après un apéritif
champêtre, vint la dégustation de la paëlla.
Le repas avançant, les grands projets d’avenir commencèrent à fuser de toutes parts :
extension des Jardins ( oui, mais où ?) ;
subvention par la municipalité d’un élevage
de gallinacés grands dévoreurs de déchets
verts (oui, mais quelles seront les réactions
de nos voisins aux cocoricos matinaux ?) ;
utilisation du champ situé entre le chemin
Toulousain et la rivière Marcaissonne pour
la culture en rizière du fameux « riz rond »
nécessaire à la meilleure des paëllas, la
Valencienne...
Trêve de plaisanteries. Ce fut une belle journée amicale et conviviale.
Le Jardinier Chef

Soirée d’accueil de la JSAL
Comme chaque année, en début de saison, la JSAL a accueilli dans
la salle des fêtes de Lauzerville ses licenciés et surtout les parents des
nouveaux joueurs.

C’

est en présence de Mmes Eliane
Bourgailh et Catherine Pitot
(adjointes, chargées des associations de Lauzerville et Auzielle, de Joseph Reveillere, vice-président de la JSAL
et conseiller Municipal et de, notre ami
Christian Payrastre, personnage bien connu
du milieu footballistique toulousain et, tout
nouveau président de l’Entente Foot Lauragais, club avec lequel jouent nos équipes de
jeunes que débuta la soirée.

le suivi des locaux sportifs et le sponsoring.
Il énonça les principaux objectifs du club :
maintenir l’esprit du club et surtout le bénévolat ; assurer le renouveau de l’équipe
Seniors avec l’aide des 3 nouveaux entraîneurs mais aussi anciens joueurs Yannick
Rives, Didier Coste et Philippe Catellani (il
faut noter que sur les 24 licenciés de cette
catégorie, 12 sont issus de l’école de foot et
5 y sont actuellement éducateurs) ; maintenir, développer et consolider la qualité de

Le tout nouveau président de la JSAL,
Jean-Claude Panis ouvrit la séance ce samedi 12 octobre rappelant que, responsable
d’une petite entreprise de 229 licenciés, il
s’appuie sur 4 vice-présidents délégués :
Daniel Bacou pour le sport, Jacques Boutes
pour les équipes seniors et jeunes, Joseph
Reveillère pour l’administratif et le juridique et, le petit dernier, Olivier Blad pour

6

Novembre 2013 Les Echos de la Marcaissonne

l’école de foot ; pérenniser les structures du
club, faire aboutir le projet des nouveaux
locaux.
Ensuite, Christophe Feret nous fit connaître
le nouveau site internet du club que nous
vous conseillons de consulter fréquemment. Puis ce fut à chaque responsable de
présenter ses équipes et leurs objectifs.
Enfin, le clou de la soirée, annoncé par
Philippe Pedoussaut, responsable des foot
loisirs, la présence sur scène de la Chorale
des Vétérans accompagnant de leurs voix
graves l’Orchestre de Chambre d’Auzielle
avec 3 succès de leur répertoire : les petits
poissons, l’hymne aux vétérans et une
ballade du folklore d’une petite île de la
Méditerranée, berceau d’hommes célèbre
comme Napoléon, Tino R. Antoine L… et
j’en oublie !
Bien sûr, la soirée se termina autour d’un
J.C. Desangles
buffet convivial.

V I E in t e r c o mmunale

Familles à énergie positive
nouvelle saison :
relevez le défi !
L'année dernière, 88 familles du territoire du Sicoval
constituées en 14 équipes ont relevé le défi de réduire
leurs dépenses d’énergie en modifiant leurs habitudes

D

u 1er décembre 2013 au 30 avril
2014, le Sicoval renouvelle l’expérience pour une deuxième saison.
Vous pouvez participer :
• p our passer des moments conviviaux,
échanger et apprendre avec les autres participants,
• pour économiser sur votre facture,
• p our bénéficier gratuitement des conseils
de spécialistes,
• p our 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 d’énergie par rapport à l’hiver précédent (chauffage, eau
chaude et équipement domestiques). Le défi
se base sur le progrès global de l’équipe :
peu importe d’où l’on part, l’essentiel est
de progresser collectivement !
Infos et inscription jusqu’à
mi-novembre auprès de Soleval au :
05 61 73 38 31 et sur www.sicoval.
familles-a-energie-positive.fr

Semaine Européenne
de Réduction
des déchets

L

• Samedis 16 et 23 novembre à l’Intermarché de Montgiscard et au Super U
de Belberaud : sensibilisation du grand
public à la lutte contre le gaspillage
alimentaire autour de 3 thématiques
phares : acheter malin, cuisiner astucieux et conserver intelligent.
• Samedi 23 novembre à l’Astel à Belberaud : réunions d’information sur et
le compostage (9h à 12h) l’éco-jardinage (13h30 à 16h30)

Contact et inscription au :
05 62 24 29 57
relation.usagers@sicoval.fr

Neurones en folie d’automne 2013
Défions les tabous !
Cet automne, les « Neurones en folie » vous proposent de
défier les tabous ! Vieillesse, fin de vie, accès aux soins et
société du médicament.

E

n compagnie de spécialistes et
toujours dans la bonne humeur,
nous participerons au nécessaire
réenchantement du monde... pour mieux
comprendre et proposer des alternatives.
Oserez-vous nous rejoindre et débattre de
sujets sur lesquels notre société a décidé de
jeter un voile… impudique ?

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

Quatre soirées débat organisées par la municipalité d’Escalquens et le Sicoval.
Dès 20h, rendez-vous à la salle des fêtes
d’Escalquens. Ceux qui le souhaitent apportent un dessert. La mairie fournit les
boissons.

logie critique
Les médicamenteurs, film de Stéphane
Horel et Annick Redolfi

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

• Jeudi 5 décembre : Quel accès aux soins ?

Samu : Louis Lareng, 40 ans au pied de
l’arbre, film de Miche Carrière

• Jeudi 12 décembre : Médicaments : poso-

• 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

e Sicoval participe à la semaine
européenne de la Réduction des
déchets les 16 et 23 novembre :

Seniors
au volant

J

eudi 14 novembre de 9h à 16h à la
salle de la Ritournelle, le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance du Sicoval organise une journée de sensibilisation à la prévention routière auprès des
seniors.
L’association Prévention MAIF, la
Gendarmerie Nationale et l’auto-école
des Récollets aborderont les risques domestiques et routiers et différents points
en matière de conduite : nouveaux panneaux de signalisation, ronds-points,
permis à point, législation en vigueur…
Les participants auront également la
possibilité de participer à des ateliers
pratiques : conduite avec un moniteur
d’auto-école, tests de la vision et des
réactions au volant, constat à l’amiable.
Contact et inscription au :
05 62 24 28 63
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VIE PrAtIQUE
Les

ourbes

31

Auzielle se mobilise pour la lutte
contre le cancer du sein
Dans le cadre d’Octobre Rose, il y avait plus de 450 personnes présentes au Pigeonnier, le
dimanche 6 octobre 2013 pour la manifestation Les Courbes du 31.

J

e tiens à souligner :

• la belle mobilisation des hommes et des
femmes (410 participants),
• l'engagement inconditionnel de la mairie : le
maire M. Condat, ses services techniques et le
secrétariat,
• la présence indispensable et efficace des bénévoles, pour la plupart de l’équipe de foot
des vétérans, des Auziellois solidaires et des
enfants très serviables,
• l’aide des sponsors nécessaire pour financer
les frais liés à la manifestation, ce qui permet
ainsi de reverser la totalité des 10 € d’inscription à la Ligue contre le Cancer,
• l'action commune avec DOC31 - le Dépistage

Organisé du Cancer du sein - dans le cadre
d’Octobre Rose.
• la présence du poste de secours du Club de
Sauvetage Toulousain (qui forme des secouristes et anime une activité de sauvetage sportif)…
qui est heureusement resté sans travail…
C’est un événement qui ne se prend pas au
sérieux mais qui soutient une cause sérieuse
et qui commence à prendre sa place dans le
paysage des actions humanitaires.
Bravo à l’équipe des « Masques Roses » d’Auzielle menée de main de maitre par Séverine et
Hélène et qui a réuni 30 participantes et participants très motivé(e)s.

Pharmacies de garde
en Novembre
(dimanche et jours fériés)
1er novembre : Roux à Lasborde
3 novembre : Courtois à Escalquens
10 et 11 novembre : Armando à St Orens
17 novembre : Duplouich à Fonsegrives

Elle a ainsi remporté le challenge équipe de la
plus grande participation.
L’esprit de cet événement reste la convivialité.
C’est ainsi qu’il s’est déroulé cette année et le
sera l’année prochaine. Notez donc dans vos
agendas le 1er dimanche d’octobre 2014 !!

Sylvie
L’association fait un chèque de
4 460,00 € à la Ligue contre le cancer,
comité Haute-Garonne, correspondant aux inscriptions et aux dons pour
la manifestation.

Petite annonce
J.F avec expérience, titulaire de diplôme
du B.A.F.A et travaillant depuis de
nombreuses années auprès d’enfants ;
disponible pour garder vos enfants le
soir et/ou le week-end. Donne également cours de soutien scolaire et cours
de français et d’anglais tous niveaux.
Contacter Sarah au 06 13 96 69 32

24 novembre :Blanc à Montrabé
1er décembre : Courtiade à Dremil Lafage
8 décembre : Jorro à Auzielle

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

Le prochain journal (décembre - janvier) sortira au début
des vacances de Noël
LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
réalisé par la commission communication

(Mireille Arnoult, Anne-Marie Baudot, Catherine Pitot, Muriel Troly)

Mairie d’Auzielle - 31650 AUZIELLE - cat.pitot@wanadoo.fr
Conception et impression : Sicoval - 31682 LABÈGE

