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Voilà le printemps… plantons

!

Le beau temps était de la partie pour l’atelier Jardinage du 7
mars car il aurait été dommage que les intempéries viennent
gâcher cet après-midi là.

M

agnifiquement drapée dans son
tablier professionnel (vert, bien
sûr !), Brigitte Roques recevait
dans l’enceinte des Jardins Familiaux les
« amateurs en jardinage ».
Une simple table sur deux tréteaux, des
fleurs et des plantes aux noms parfois
bizarres, deux ou trois sacs de terreau, voilà
le décor planté.
Avec son sourire coutumier, Brigitte
redoublait de conseils aux curieux qui,
munis de godets, pots de yaourts vides,
petits pots de terre se pressaient devant son
étal : des précisions sur le bouturage des
géraniums, le « mignotage » d’un bouquet
de violettes (des vraies de Toulouse)… Un
brin de lavande était délicatement posé dans
son pot et on découvrait toute la panoplie

du parfait jardinier.
Pendant ce temps, Valérie Dedieu surveillait
d’un œil attentif le travail des « des jeunes
jardiniers ».
Certains prenaient tant à cœur les problèmes
d’arrosage qu’après de nombreux passages,
la parcelle n°2 prit des allures de rizière…
Les jardiniers professionnels étaient
présents et semblaient prendre de haut les
conseils dispensés, mais ils ne pouvaient
s’empêcher d’y prêter une oreille indiscrète.
Tous les visiteurs partirent avec regret,
serrant contre eux leurs trésors en rêvant de
récoltes mirifiques.

Leçon de semis et bouturages

Je suis fier de l’épouvantail fait
avec Brigitte et Valérie

Merci à tous ceux qui sont venus nous
rendre visite.
J.-C. Désangles

sur votre agenda
4 avril : « Chasse aux œufs » - 11h - place
des commerces
4 avril : carnaval d’Auzielle
9 avril : Assemblée Générale MJC
13 au 17 avril : MJC : activités vacances
13 et 17 avril : stages KINEGYM
13 avril : déchets verts
15 avril : MJC - spectacle jeune public
23 avril : réunion Echos
29 avril : Assemblée Générale Studio 7
Un scoop :
Le samedi 6 juin, le groupe « ALAEJardiniers » organise les XXVIe Olympiades
des Jardins Potagers. Réservez votre
journée !
Ces jardiniers ! Il faut arroser les semis !
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VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 10 mars 2015
Le mois du mars, c’est le mois du budget. La majeure partie du Conseil a été consacrée aux
finances de la commune, à l’examen et au vote du budget 2015. Les comptes et le budget
ont été présentés par Michèle Ségafrédo, adjointe aux finances.
Approbation du Compte de gestion 2014
et du Compte Administratif
(Ces 2 comptes doivent être absolument identiques).
Recettes de fonctionnement 2014 :
1 415 928 €
Dépenses de fonctionnement 2014 : 1 349 158,26 €
Dépenses d’investissement 2014 :
313 284,71 €
Recettes d’investissement :
367 814,62 €

Vote des taux d’imposition 2015
Il est proposé une augmentation de 3 % des
taux d’imposition soit :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière :
Taxe sur Foncier non bâti :

18,57 % à 19,13 %
16,48 % à 16,97 %
57,53 % - inchangée

Avant de sortir pour ne pas assister au vote,
Francis Condat précise qu’aucun emprunt n’a
été contracté en 2014 et que la marge nette
négative est préoccupante.
Le Compte Administratif et le Compte de
Gestion sont approuvés à l’unanimité.

L’augmentation des taux est votée à
l’unanimité moins une abstention pour les
3 taxes.

Présentation de budget 2015
en investissement et fonctionnement

Une baisse de 5 % (sur les subventions 2014)
sera appliquée sur toutes les subventions
municipales aux associations.
Chaque subvention devant être votée
séparément :

Fonctionnement :
On constate une baisse des recettes de
27 000 € due à la participation des collectivités au redressement des comptes de l’Etat
: baisse de la DGF (Dotation Globale Forfaitaire) et suppression de la Dotation Nationale
de Péréquation (-12 148 €) ; notre appartenance à une Communauté d’Agglomération
dite « riche » nous amène plus à contribuer
qu’à recevoir. Les dépenses à caractère général et autres charges de gestion augmentent.

Investissement :

Propositions principales : construction des
locaux sportifs, réfection du clocher de
l’église, réfection de la toiture de l’ancienne
mairie, réparations au Pigeonnier, mise aux
normes Handicap.
Les dépenses de voirie n’apparaissent pas
dans nos comptes car la voirie est une
compétence Sicoval.

Affectation des résultats de l’exercice 2014
Investissements :
Fonctionnement :

58 230,21€
28 815,61€

La proposition de report de ces sommes sur
le budget 2015 est adoptée à l’unanimité.
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Attribution des subventions aux
associations

CAT : 3 325 €
adopté - 1 voix contre
Studio 7 : 39 722 €
adopté - 1 voix contre
Comité des fêtes : 3 325 €
adopté - 1 voix contre
et 1 abstention
COOP maternelle : 1 500 €
adopté - 1 voix contre
Couleurs d’Auzielle : 285 €
adopté - 1 voix contre
Courbes du 31 : 190 €
adopté - 1 voix contre
Jardins familiaux : 190 €
adopté - 1 voix contre
JSAL : 4 750 €
adopté - 1 voix contre
MJC : 25 555 €
adopté - 1 voix contre
et 1 abstention
Tennis de table : 380 € : adopté - 1 voix contre

Vote du budget annexe Caisse des
Ecoles
Comptes Administratif et de Gestion 2014 :
Dépenses 2014 :
13 007,16 €
Recettes 2014 :
13 559,94 €
Excédent :
552,78 €
Prévisions dépenses/recettes 2015 : 1 4760 €

Les comptes de gestion et administratifs
ainsi que l’affectation de l’excédent de
recette au budget 2015 ont été votés à
l’unanimité.
Budget Principal Caisse des écoles 2015
pour 14 760 € : adopté à l’unanimité.
Dans un contexte difficile et des contraintes
budgétaires fortes, la Municipalité a voulu
que les efforts soient justement répartis entre
les habitants avec une légère augmentation
des taux d’imposition (+ 3 %), une baisse
des subventions (- 5 %) et une baisse des
indemnités du Maire et des adjoints (- 5 %)
votée lors du Conseil de février.
Tous les éléments détaillés du budget 2015 et
les différents comptes 2014 sont consultables
sur le site Internet de la commune :
www.mairie-auzielle.fr

Cession de terrains au Conseil Général
Le Conseil Général a le projet de créer une
nouvelle voie routière RD957B en bordure
de la RD2 (déviation Saint-Orens) ; pour cela
il doit nous acheter un bout de terrain pour
construire un giratoire, sur la piste cyclable.
Prix : 2 457,50 €. Le CG s’engage à refaire la
piste cyclable, bien entendu.
La vente est votée à l’unanimité.

Vote des Budgets Primitif 2015

Vie municipale

Après lecture, il est procédé au vote du BP de
la commune :

- Isabelle Mayer informe le Conseil de son
souhait d’abandonner la délégation à la
communication. Il est proposé au conseil de
confier cette mission à Mireille Arnoult.
La proposition est adoptée à l’unanimité
sauf une abstention.
- Bâtiments sportifs : transfert de la maîtrise

Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

Adopté – une voix contre

1 544 539 €
823 007 €

VIE MUNICIPALE
d’œuvre au cabinet Patrick Guillemain et
Jérôme Barrué du fait du départ à la retraite
de Georges Barrué. Vote à l’unanimité.
- Coussins berlinois au niveau du chemin
du Barrou : Francis Eard pense qu’il faut
déplacer le radar pédagogique devenu inutile
à cet endroit, tout le monde en est d’accord.
Francis Condat souhaite qu’on le laisse
encore quelques temps pour mesurer l’impact
des coussins sur la vitesse des automobilistes.
- A la demande de plusieurs conseillers, on
va travailler à la signalétique du quartier des

Contours et autour du giratoire.
- A propos du giratoire : il est enfin éclairé !
- La demande d’un arrêt supplémentaire du
TAD 201 au Contours a été faite au SMTC
- Et, pour terminer, Mireille Arnoult a fait un
point sur le démarrage de Rezopouce et autres
covoiturages après une réunion sur le sujet à
Fourquevaux le 9 mars. L’expérimentation se
poursuit avec un succès plus que mitigé. Et
pourtant, c’est Auzielle qui a le plus d’inscrits
à Rezopouce !
Le conseil fait part d’un certain scepticisme…

Participez à l’enquête
publique

A

PLB (Prolongement Ligne B)
L’enquête publique va démarrer en avril.
Il faut se mobiliser.
Francis Condat assure que le Sicoval est
plus déterminé que jamais à faire réussir le
projet et mettra tout en œuvre pour cela. Le
développement économique du Sicoval, et
donc les ressources de ses communes, en
dépendent.
Fin du Conseil à 23h30
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePLB
et www.mieuxbouger.fr
• Des permanences de la commission d’enquête
seront organisées : à Labège les 2 et 14 avril et
le 18 mai. A Ramonville : les 8 avril et 11 mai.

L’enquête publique relative au
- de doter l’un des premiers parcs d’activités
économiques de Midi-Pyrénées de transProlongement de la Ligne B (PLB)
ports collectifs à sa mesure,
du métro jusqu’à Labège doit avoir - de proposer une alternative à l’usage de la
lieu du 2 avril au 18 mai 2015.
voiture individuelle,
u regard des enjeux forts de ce projet pour notre commune et, plus largement pour le Sud-Est toulousain et
l’agglomération toulousaine, la mobilisation
des Auziellois lors de l’enquête publique est
importante pour soutenir le projet.
Le prolongement du métro jusqu’à Labège
permettra :
- d’accompagner le développement économique,

Vie Intercommunale

- d’assurer une desserte plus fluide pour les
habitants.

Mobilisez-vous en participant à
l’enquête publique
• Des registres d’enquête seront ouverts dans
les mairies de Labège, Auzeville, Escalquens,
Ramonville, Castanet et au siège du Sicoval.
• Deux sites Internet seront mis en ligne :

Elections
départementales
Résultats du 1er tour
Inscrits :
Votants :
Exprimés :
Pruvot/Bagneris :
Barral/Lafon :
Gouin/Lopau :
Doerler/Sarrailh :
Barby/Flecher : 44 voix

1010
649
643
231 voix
165 voix
110 voix
58 voix

38 bulletins blancs et 6 nuls

Bientôt des éoliennes à Auzielle
ou comment économiser en rentabilisant

E

n cette ère un peu compliquée sur
le plan budgétaire, nous devons
certes être rigoureux mais aussi faire
travailler nos méninges. Comme on disait,
il y a 40 ans, « on n’a pas de pétrole mais
on a des idées ! ». Jusqu’ici, la commune a
cherché les sources d’économie et traqué les
gaspillages ; cependant on peut aussi essayer
d’être rentable, et faire rentrer de l’argent
dans les caisses de la Mairie. D’autre part,
le réchauffement climatique, la dangerosité
du nucléaire, nous a amené à réfléchir à
des solutions écologiques pour assurer la
consommation d’électricité de la commune
à moindre coût.
Après mûres réflexions le Conseil municipal
a trouvé la solution écologique, économique,

rentable et surtout esthétique : l’éolienne.
N’oublions pas que nous sommes dans le
Lauragais et que, dans le Lauragais, il y a
du vent…
Voici ce qui a été décidé : dans chaque
lotissement, sur chaque placette et partout
ou ce sera possible (pourquoi pas dans
votre jardin ? avec votre accord, bien sûr)
nous allons installer une éolienne qui, non
seulement fournira de l’électricité pour la
lumière et votre chauffage mais en produira
pour être vendue à un fournisseur d’énergie
(on ne sait pas à qui car nous n’avons pas
encore lancé les appels d’offre). Pour le
nouveau quartier des Contours, un bouquet
d’éoliennes sur le belvédère sera du plus
bel effet. On peut compter, en tout sur une

centaine d’éoliennes. Ainsi, Auzielle sera la
commune la plus écologiquement originale
du Sicoval et on viendra de loin pour voir
ça ! Des économies sur les factures EDF et
du financement pérenne pour faire plein de
choses !
Les études sont faites et les travaux pourront
commencer début avril. Vous avez sûrement
remarqué les « Algeco » installés près des
terrains de sport.
Cette première tranche sera terminée
le 1er avril 2016. Rendez-vous pour
l’inauguration ! Ensuite nous entreprendrons
la deuxième, en doublant le nombre, une
vraie forêt productive ! Alegria ! « Tourne,
tourne, petite main, tourne, tourne petit
moulin… ».
Les Echos de la Marcaissonne Avril 2015
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VIE INTERCOMMUNALE

Le

en

Récup’verre, tous
volontaires !

A

partir du 2 e semestre 2015,
le dépôt du verre en « récup’
verre » (apport volontaire) va se
généraliser à l’ensemble du territoire.
16 communes (Auzeville-Tolosane,
Auzielle, Ayguesvives, Castanet-Tolosan,
Corronsac, Escalquens, Goyrans, Labège,
Lacroix-Falgarde, Lauzerville, Mervilla,
Pechabou, Pechbusque, Ramonville-SaintAgne, Vieille-Toulouse et Vigoulet-Auzil)
seront concernées par ce changement et
149 colonnes à verre seront implantées. Le
but : augmenter les volumes collectés et
diminuer les coûts de cette collecte sur ces
communes. Les 9 camions de collecte qui
circulent sur notre territoire arborent déjà
ce nouveau message.

Le site internet
du Sicoval fait 		
peau neuve

D

ès le mois d’avril prochain,
découvrez le nouveau site internet
du Sicoval. Plus dynamique, plus
attrayant, il sera à votre écoute pour faciliter
votre quotidien.
De nouveaux services pour les usagers :
possibilité d’effectuer des démarches en
ligne (paiement de factures, demande
de bac de collecte…), accès au guichet
Services d’Information Publique (SIP)
qui facilite les démarches administratives
des particuliers, alertes SMS (coupures
d’eau, alerte intempéries…), vidéos,
agenda culturel pour retrouver en un clic
les sorties du moment, cartes dynamiques
(équipements publics, sentiers de
randonnées…), annuaires des entreprises
et des associations…
Rendez-vous au printemps sur
www.sicoval.fr pour redécouvrir votre
territoire !
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brèves

Un nouveau 		
parc à vélos à
Labège-Innopole

T

isséo a inauguré le 5 février dernier
en partenariat avec le Sicoval, son
sixième parc à vélos.
Situé à proximité de la gare de LabègeInnopole et jouxtant la Maison de la
mobilité, l’ouverture de ce nouveau parc a
pour objectif de permettre l’intermodalité
entre les transports en commun desservant
Labège-Innopole et l’usage du vélo.
Ce parc couvert dispose de 40 places et
permet aux usagers de garer leur vélo
dans un local fermé et accessible 24h/24
et 7j/7 grâce à un code secret délivré
gratuitement lors de la signature du contrat
« Parc Vélos ». Par ailleurs la Maison de
la mobilité propose un service de location
de vélos, comprenant l’accès au parc, pour
70 euros par an. Cet abonnement peut
être pris en charge à hauteur de 50 % par
l’employeur, ce qui revient à moins de 3
euros par mois pour l’usager.
Pour en savoir plus, contactez la Maison
de la mobilité à Labège au :
05 61 75 80 80,
contact.maisonmobilitélabege@tisseo.fr

Neurones en Folie
de printemps

L

es soirées Neurones en folie
changent de jour ce printemps
2015 : rendez-vous les mercredis
soirs pour débattre autour des thèmes :
économie locale et entretien du patrimoine
naturel, moins jeter, mieux consommer et
lutter contre l’obsolescence programmée,
le gaspillage et enfin, climat, pollution,
quelle régulation ?
Quatre soirées débat… conviviales,
citoyennes et gourmandes organisées
par la municipalité d’Escalquens. Dès
20h, rendez-vous à la salle des fêtes de la
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commune. Ceux qui le souhaitent apportent
un dessert. La mairie fournit les boissons !
Film à 21 h suivi d’un débat :
• Mercredi 29 avril :
« Le temps des châtaignes » film de Jean
Samouilhan. Invités : le réalisateur et des
participants du film.
• Mercredi 6 mai :
« Une communauté Emmaüs, Je est un
autre » film de Laurent Thivolle
Invitée : Sylvie Mosnier, Directrice du Site
d’Emaüs d’Escalquens.
• Mercredi 27 mai :
« Prêt à jeter ou l’obsolescence
programmée » film de Cosima Dannoritzer.
Soirée exceptionnelle avec Café Bricol et
repas partagé.
• Mercredi 3 juin :
« La nature, nouvel eldorado de la finance »
film de Sandrine Feydel et Denis Delestrac.
Invité : Yann Ferguson, sociologue urbain
Programme sur : www.escalquens.fr

Concours de vidéo :

tente ta chance !

A

l’initiative des jeunes du territoire,
le Sicoval lance un concours de
création de clip vidéo sur le thème :
« La sécurité routière : les trajets du
quotidien ». Le principe est de réaliser une
vidéo de moins de 5 minutes et de laisser
libre court à sa créativité !
La remise des prix et la diffusion
des créations lauréates auront lieu en
septembre prochain, lors de la nouvelle
édition de l’opération « Prévention routière
en Sicoval » organisée par le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD).
Vous avez jusqu’au 31 mai 2015
pour envoyer vos vidéos à l’attention
d’Houria, houria.lahyani@sicoval.fr Tel. 05 62 24 10 67

Assemblée
Générale

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

Quoi de neuf à la
Assemblée générale
Nous convions tous nos adhérents ainsi que
toute personne s’intéressant à la vie de la
MJC à participer à notre Assemblée Générale jeudi 9 avril, à 20h, salle du Baratin
(locaux Studio 7). La réunion sera suivie
par le verre de l’amitié.

Vacances de
Pâques à la MJC
Les prochaines vacances arrivent à grands
pas et la MJC a concocté tout un panel
d’activités pour les jeunes auziellois, la 1re
semaine des vacances, du 13 au 17 avril.
Au programme : des ateliers cuisine, une
sortie bowling, des tournois de jeux, une
rencontre avec d’autres jeunes à Castanet et
aussi une journée « photo-graphisme » autour des 2 outils que sont la photo et les arts
plastiques, celle-ci animée par Jean-Pierre
Ollivier et Juliette Métrat ; chacun pourra
réaliser des autoportraits rigolos de ses expressions favorites, mêlant les photos avec
le dessin, la couleur, le collage... Et chacun
repartira avec son carnet personnalisé.
Voir le détail du programme ci-dessous.
La fiche d’inscription est disponible sur
demande auprès de la MJC.

Mercredi 29 avril à 18h
dans la salle de cinéma.

Spectacle
jeune public
La MJC profite des prochaines vacances et
propose un spectacle pour les enfants à partir de 3 ans. Cette fois-ci nous accueillons la
Compagnie « La Petite Bohême » avec son
spectacle « Qui est là ? ».
Pensez-vous que le grand papa Loup ait peur
des filles Cochon ?

Petite fille Cochon part se promener dans
les bois. Elle découvre un nouvel environnement dans lequel elle peut sauter, courir
et trébucher librement. Mais quelle idée
a-t-elle en tête ? Pourquoi emprunte-t-elle
les grandes oreilles du lapin, les dents pointues de castor et les yeux de dame oiseau ?
Chut… c’est pour fiche une peur bleue au
grand méchant loup !
Parents, grands-parents, nounous… venez
faire profiter de ce beau spectacle à vos
« pitchouns » et partager un agréable moment avec eux.
C’est mercredi 15 avril à 16h à la salle des
fêtes. Le spectacle s’achèvera autour d’un
petit goûter et d’échanges avec la comédienne.

Stage de kinégym
Depuis la rentrée de septembre, la MJC propose une nouvelle activité : la kinégym.
Cette activité associe les différents outils que
sont le Yoga postural et le Pilates. Afin de
permettre au plus grand nombre de découvrir cette pratique mais aussi aux pratiquants

T

out le monde peut y assister, mais seuls les adhérents
peuvent participer aux votes.
Venez nombreux, nous y discutera
de l’avenir de votre cinéma. Un film
vous sera ensuite proposé : surprise,
surprise…

actuels de profiter encore plus de ses bienfaits, Aline Lajoie-Mazenc animera les 2
stages de kinégym.
Ce sera lundi 13 avril et vendredi 17 avril.
Pensez à vous inscrire !
Prochaines dates :
• Samedi 16 mai :
stage de percussions africaines
et afro-cubaines
• Dimanche 31 mai : vide-grenier
Les Echos de la Marcaissonne Avril 2015
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V I E A S S O C I AT I V E

Le Tournoi en salle des U11
Ce dimanche 15 mars, le gymnase Jacques Prévert semblait sortir
de sa léthargie dominicale avec des cris, des coups sourds contre
les murs, des applaudissements…

D

ouze équipes de la catégorie, dont 4
auzielloises, disputaient le tournoi
annuel en salle pour leur catégorie,
tournoi remarquablement organisé comme à
l’accoutumée par « maître Philippe Thomas ».
Pendant toute la journée, entre une escale
à la buvette bien achalandée en crêpes,
gâteaux et friandises diverses et un exercice
technique sur la pelouse, chaque équipe
tentait d’atteindre le Graal.

La finale

Que de cris de joie, de gestes de victoire,
de pleurs, de vitupérations parentales, de
hurlements d’éducateurs tentant comme
Stentor de couvrir le bruit ambiant.
Et voici les deux équipes finalistes :
L’Union 1, bien sûr et,… AuzielleLauzerville 1.
Sous la direction de notre talentueux arbitre, Grégory Coste, la partie fut âprement
disputée ; ce fut L’Union, équipe plus physique, à la meilleure défense qui l’emporta.
Nous avons assisté à un match de très

grande qualité.
« Bravo les Petits » comme disait le célèbre
Roger Couderc.
Après avoir demandé une minute d’applaudissements en l’honneur des trois sportifs
décédés accidentellement en Argentine,
le président Jean-Claude Panis remercia
tous les participants (éducateurs, arbitres,
parents) et surtout les enfants pour leur
comportement exemplaire.
Puis vint le moment des récompenses distribuées à chaque équipe par Mme Muriel
Pruvot, conseillère Générale et Daniel Claret, adjoint au Maire de Lauzerville accompagné des deux charmantes conseillères
Carole Goupil et Ingrid Nosavan.

Les Vip

Le challenge « Jean-Claude Desangles »
fut remis aux équipes d’Auterive pour les
remercier de leur sportivité et d’être venus
d’aussi loin.
Merci à tous et à l’année prochaine.
J.-C. Désangles

Nos U 11 et leurs
entraîneurs
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V I E A S S O C I AT I V E

Notre début 2015 en

Marche Nordique

Nous avons fait 2 sorties
club sur la région de
Gruissan: la Clape, les
étangs - l’île St-Martin et
la plage

N

ous avons également participé à
des courses : 10 km dans le cadre
du Gruissan Pheobus trail, 10 km
rando du trail de Blagnac et 14 km rando
du trail d’Odars… sans oublier nos
rendez-vous hebdomadaires, par tous les
temps dont nous avons quelques photos
souvenirs.
A venir : 2 sorties club, l’Euronordicwalk
dans le Vercors...
La forme devant soi !
Tél. : 06 77 88 72 08
laformedevantsoi.wordpress.com

Les professeurs en concert
C’est une tradition à l’EIMSET, tous les ans, les
professeurs se produisent lors d’un concert où toutes
sortes de musiques sont proposées.

C

’

est avant tout pour leurs élèves
que les professeurs jouent. Il est
important pour les apprentis musiciens d’entendre et de voir leurs professeurs
dans leur rôle d’artiste : à leur tour de voir
l’enseignant en situation de préparation, de

répétition et de représentation. C’est ce qui
est enseigné dans cette école tout au long de
leur cursus : être prêt pour une prestation
unique le jour J.
N’hésitez pas à venir les applaudir le

vendredi 29 mai à 20h30 à l’église
d’Escalquens
Les élèves, eux, présenteront les deux
orchestres de l’école le mercredi 20 mai à
19 h à l’église d’Auzielle pour leur concert
annuel.
L’orchestre des plus jeunes se produira, en
partenariat avec l’orchestre de l’école de
Sauzelong, à Saint-Pierre des Cuisines le
samedi 6 juin à 12h.

Les Echos de la Marcaissonne Avril 2015
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V I E P R AT I Q U E

À VENDRE

ALSATIS (libre expression)
Avis aux abonnés ALSATIS

É

tant moi-même abonné et mécontent
de la connexion Internet fournie
par ALSATIS, je vous propose de
regrouper vos remarques et d’en faire part

au fournisseur. Une réclamation groupée
aura certainement plus de poids.
Merci d’envoyer vos remarques à
victor.vinhas@free.fr en mentionnant
votre nom, adresse ainsi que la borne de
raccordement (église d Auzielle ou Lauzerville)
et un descriptif des problèmes rencontrés.

Fermeture de la bibliothèque du lundi
20 avril inclus et réouverture le lundi 27

• Vends vélo VTT Homme
Taille 1,75/1,80m - Marque SUN
Prix : 120 €.
Pour me joindre : Tél. : 06 42 20 87 01
• Je m’appelle Thomas et j’ai 16 ans.
J’adore être avec les enfants (d’ailleurs
l’an prochain je passerai mon BAFA) ;
je peux garder les vôtres le temps d’une
soirée, d’un après-midi ou pendant les
vacances. J’aime organiser des jeux
de société, lire des histoires et je peux
même cuisiner (les plats simples !). Je
vous propose de me rencontrer si vous
le souhaitez.
Contactez moi au 06 08 80 33 29

Attention !

Arnaque auprès des
personnes âgées sur le
territoire du Sicoval
Méfiez-vous de personnes non habilitées qui veulent s’introduire chez vous
pour des contrôles d’assainissement ou
autres.
Ne jamais leur confier votre carte de
paiement.

L

a « Boîte aux Galettes » en
association avec tous les
commerçants d’Auzielle est
heureuse de vous faire savoir que la
première chasse aux œufs est
prévue le samedi 4 avril à 11 heures
place des commerces.
D’autre part nous vous rappelons
que depuis quelques semaines nous
sommes point relais colis (pick
up, so collissimo et chronopost).
Petit rappel important
à l’approche de l’été :
vente de timbres fiscaux au tabac
pour vos passeports. Nous tenons
aussi à vous informer que dès que
le beau temps reviendra, nous
serons heureux de vous accueillir
à nouveau sur notre terrasse et de
ce fait, la crêperie réouvrira tous les
soirs du mardi au samedi !

Ceci n’est pas un poisson d’avril.
Pour plus d’info : Sicoval DIAS
05 31 84 30 38 ou www.auzielle.fr

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

Lutte collective
contre les
nuisibles

Halte aux frelons asiatiques !
A la sortie de l’hiver

Piégez les femelles fondatrices

Pharmacies de garde
Avril 2015
(dimanche et jours fériés)

• 5 et 6 avril : Michaudel à Fonsegrives
• 12 avril : Claude à Caraman
• 19 avril : Cassaigne à Villefranche
• 26 avril : Galy à St Orens
• 1er mai : Dalicieux à Labège
• 3 mai : Jorro à Auzielle

Mars – Avril :
Appât sucré
bière + sirop

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins!!

Affichage du 01/03/15 au 15/04/15
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