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Un mois de juin qui promet

M

d’être « chaud » !

ais gare au burn-out festif car,
plus encore que d’ordinaire et
le vide-grenier à peine passé, les
événements se bousculent et se télescopent
avant l’été : fêtes programmées des Jardins
Familiaux, de la Saint-Jean, des Écoles, de
la MJC, du CAT et autres associations…
Et ce n’est que la partie immergée de
l’iceberg festif qui dissimule bien d’autres

sur votre agenda

agapes privées : mariages, communions,
réunions de quartier, pendaisons de
crémaillères, barbecues familiaux, « pots »
de fin d’année…
Alors courage ! Vous vous reposerez bientôt
dans la torpeur estivale d’un village alangui
et déserté, mais en attendant, comme dirait
notre Comité local, la fête en juin, ça fait
du bien !

Fête de

la Maternelle

6 juin : 28e Olympiade des jardins
7 juin : MJC - Stage de danse
8 juin : déchets verts
12 juin : MJC - Fête des adhérents
13 juin : fête du tennis
14 juin : CAT : début tournoi Open
14 juin : MJC - randonnée pyrénéenne
20 juin : fête de la Saint-Jean
21 juin : Fête de la musique à la MJC
et à Studio7
22 juin : déchets verts
26 juin : cirque à l’école maternelle
26 juin : réunion Echos
30 juin : fête de l’école primaire
4 juillet : finales Tournoi open de tennis
6 au 10 juillet : MJC- animation jeunesse

Ce tournoi fait partie du circuit Lift & Slice
Castanet-Tolosan
Du 3 au 21 juin

Auzielle
Du 14 juin au 4 juillet

Quint-Fonsegrives
Du 10 au 27 juin

Tournoi OPEN 2015
AUZIELLE
14 JUIN - 04 JUILLET
HOMMES
SENIORS : NC à 1/6
+35 et +45 : NC à 5/6
Dotations
Vainqueur : 200 €
Finaliste : 100 €
1/2 finaliste : 50 €

NC à 30/5
Poules du
14 au 17 juin
TARIFS
Jeunes 10€
Seniors 17€
Etudiants 15€

DAMES
SENIORS : NC à 15/1
+35 et +45 : NC à 15/1
Dotations

Fin de tableau
4ème série

Vainqueur : 100 €
Finaliste : 70 €
1/2 finaliste : 35 €

INSCRIPTIONS
licencié FFT (AEI)
05 61 39 93 08 ou via votre Espace
ème
2nde série : 23 Juin
ème

Dates limites inscriptions : NC-4

série : 11 Juin, 3

série : 18 Juin,

Certificat médical obligatoire

Juge-arbitre : Adrien OULION
Homologation n°2015 23310336002
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VIE MUNICIPALE

Auzielle en mai
Brèves municipales : pas de Conseil municipal public ce mois de mai,
mais la vie continue…
Travaux sur le belvédère

Comme vous avez pu le constater, le
belvédère du lotissement des Contours est
actuellement en travaux, ce qui entraîne une
certaine gêne pour ceux qui empruntaient
les escaliers et la rampe d’accès à l’école
maternelle ; ces travaux devraient se
terminer vers le 10 juin et tout devrait
revenir à la normale à cette date.
D’autre part, la signalisation des sens
uniques pour les rues est terminée !
La mise en place des panneaux indiquant
le nom des rues est commencée, et sera
prochainement terminée.
Quelques détails à régler avec la Société
Garona : les espaces verts et les escaliers
qui doivent donner accès sur la route de la
fontaine St Germaine, sont encore à réaliser !
Nous vous tiendrons au courant de ces
travaux.

M. Chassereau (mais aussi habitant
d’Auzielle), en présence de notre député
Kader Arif, des conseillers départementaux
Emilienne Poumirol, Muriel Pruvot,
Bernard Bagneris entre autres, de Francis
Condat et des élus d’Odars et d’Auzielle.
M. Arseguel, maire d’Odars, a décliné
sa carrière municipale : 25 ans maire et
artisan actif du développement maîtrisé de
la commune.
Lui même a pris la parole pour remercier
tout le monde pour cette cérémonie et
rendre hommage à ceux, pour la plupart
décédés, qui ont travaillé à ses côtés
pendant toutes ces années.
Hommage à un centenaire qui a consacré
une grande partie de sa vie à l’intérêt
général.

Mardi 12 mai

Commission Espace Public extraordinaire :
le relevé des décisions est consultable sur
le site internet de la mairie www.auzielle.fr

Dimanche 17 mai

Le Duo Glissando en l’église d’Auzielle
Une Harpe, une flûte, une heure de vrai
plaisir avec des œuvres très variées allant
de Ravel à Bartók, Piazzolla, Bizet. Et avec
l’excellente acoustique de notre chapelle,
c’était magique. Pas trop de monde, c’est
dommage ; nous avions annoncé le concert
dans Les Echos mais nous n’avons pas eu
les affiches à temps pour une plus grande
diffusion et peu de gens étaient au courant.
Une précision, la harpiste est professeur
dans notre école de musique, l’EIMSET.

Dernière minute : les plaques d’immatriculations des maisons individuelles des
Contours sont arrivées. Les retirer en mairie.

« SHELTER » Qu’es aquò ?

Il s’agit du local qui va accueillir le
répartiteur de la fibre optique qui dans
quelques temps arrivera jusqu’à nos
ordinateurs. Il sera situé à coté de la salle
des 3A.
Les travaux sont enfin commencés et la
dalle est coulée !

8 mai 1945 - vendredi 8 mai 2015

70 ans depuis la signature de l’armistice de
la dernière guerre ! À Auzielle, des enfants
pour célébrer la paix d’aujourd’hui.

Pannes à répétition

L’éclairage du giratoire et de la route
jusqu’aux terrains de sports est souvent en
panne ; ceux qui sortent la nuit, l’ont sans
doute remarqué.

Erratum
Il y avait une erreur d’imprimerie

Il s’agit d’une erreur d’ampérage de la part
d’ERDF ; le problème devrait être résolu
dans les meilleurs délais.

dans les Échos de mai.

Samedi 2 mai 2015

du 21 avril et non du 10 mars.

Un centenaire sur deux communes.
La commune d’Odars a invité Auzielle
à fêter les 100 ans de son ancien maire,
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Sur la page, « Vie municipale »,
il s’agissait du Conseil municipal
Merci de nous en excuser.

VIE MUNICIPALE

www.auzielle.fr à votre service
Depuis bientôt deux ans la commune s’est dotée d’un site internet qui est mis à jour
quotidiennement.

V

ous êtes sans doute nombreux à y
être allés faire un tour. Cependant
les nouveaux arrivants ne le
connaissent peut-être pas encore et certains
n’ont peut-être pas encore exploré toutes
les ressources possibles, aussi nous a t-il
semblé utile de faire une petite présentation
de ce que vous pouvez y trouver.
Tout d’abord, le site vous offre un agenda
des différents événements à venir sur la
commune, ainsi qu’une série d’informations
mises à jours régulièrement et susceptibles
de toucher de plus ou moins près la vie des
Auziellois. Cette page offre également un
moteur de recherche Google qui scrute
spécifiquement les pages du site. Aussi
est-ce un bon point d’entrée pour localiser
rapidement les informations répondant à
une demande spécifique ?

Parmi la multitude de rubriques qui
vous sont offertes, dans un inventaire
à la Prévert, on pourrait citer sans être
exhaustif : les comptes rendus du Conseil
municipal et de diverses commissions,
des numéros d’urgence, les coordonnées
des commerces, des entreprises et des
professions libérales installés sur notre
commune, les informations relatives aux
centres d’aide sociale ou juridique, tous les
grands documents d’urbanisme touchant la
commune, les documents administratifs et
financiers communaux, des informations
relatives à l’accueil scolaire et périscolaire,
une présentation et des liens vers les
différentes associations de la commune,
une liste d’offres d’emploi régulièrement
mise à jour, une porte d’entrée vers de
nombreuses démarches administratives
tant communales que régionales et
nationales avec bien souvent la possibilité

d’effectuer ces démarches en ligne.
Vous voulez connaître les jours où votre
député vous reçoit, ce qu’il faut faire pour
lutter contre la processionnaire du pin, vous
avez perdu votre calendrier de ramassage des
déchets verts, quel temps fera t-il demain ?…
Le site internet est encore là pour vous aider.
Alors si vous n’avez pas encore visité ce
site, il est temps d’aller y faire un tour.
Depuis janvier 2015, le site enregistre
une moyenne de 28 visiteurs chaque jour
et ce sont en moyenne 90 pages qui sont
consultées journellement !
Ne manquez pas de signaler au webmaster
la date de tous les événements associatifs
qui touchent la commune afin qu’ils soient
inclus dans l’agenda… Vous y trouvez
aussi votre journal !


Christian Boucher

L’école maternelle fait son cirque
Le vendredi 26 juin,
l’école maternelle fait son cirque.
Début du spectacle des enfants
à 18h30 sous le chapiteau
monté à Studio 7.

C

e spectacle clôturera un semestre
d’ateliers cirque à l’école. Depuis le
mois de janvier, « Monsieur Cirque »,
Benôit Dantan, de l’association « Circonflex »,
intervient auprès des enfants pour les
sensibiliser aux arts du cirque : acrobaties,
foulards, boule, poutre, trampoline, vélo,
trapèze…
Cette initiation se clôturera donc le 26 juin à
18h30 sous le chapiteau qui sera monté dans le
pré de Studio 7.
L’équipe de la maternelle
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2015
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VIE INTERCOMMUNALE

Le
Collecte du verre :
passage au récup’ à partir
du 1er juillet 2015 !

À

partir de cette date, le ramassage du
verre ne se fera plus à domicile et
l’apport volontaire sera généralisé à
toutes les communes du territoire du Sicoval.
Les habitants pourront ainsi désormais déposer leurs bouteilles, pots, bocaux et flacons en
verre (bien vidés, sans capsule ni bouchon)
dans des récup’verre qui seront implantés,
courant juin, sur le territoire des communes
concernées par ce changement dont Auzielle.
150 récup’verre seront ainsi installés, ce qui
permettra de diminuer les coûts de collecte
(204 €/tonnes de verre collecté à domicile
contre 49 € en récup’verre), de réduire les nuisances environnementales et d’augmenter la
qualité et la quantité de verre récupéré (26 kg
de verre/an/habitant collectés en porte-à-porte
contre 39 kg en apport volontaire).
Retrouvez, début juillet, la cartographie des
implantations des équipements sur le site
internet www.sicoval.fr pour localiser le récup’verre le plus proche de chez vous. Ces
informations sont également disponibles dans
votre mairie.
Plus d’info : Service Relation aux usagers,
N°Vert : 0 805 400 605

Redevance incitative :
coup d’envoi de la 		
facturation à blanc

É

tape préparatoire à la mise en œuvre
de la redevance incitative, une
« facture à blanc » (simulation : à ne
pas payer) sera adressée aux habitants en
même temps que leur redevance de juillet
(à payer). Chacun pourra ainsi comparer
le montant de sa facture actuelle avec
le montant de ce que coûtera ce même
service calculé en mode incitatif. Cet
outil de comparaison concret permettra de
comprendre et d’anticiper ce changement
(adaptation de la taille du bac gris et de sa
fréquence de sortie…).
Une facture déchets calculée de façon
incitative se composera :
- d’une part fixe qui comprend l’abonnement
au service, le volume du bac gris, la
maintenance des bacs, un forfait pour
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en

brèves

12 collectes (habitat individuel) ou de
26 collectes (habitat collectif et entreprises)
- d’une part variable calculée en fonction
du nombre de sorties du bac gris (déchets)
à partir de la 13e sortie (habitat individuel)
ou de la 27e sortie (habitat collectif). Les
sorties plus fréquentes en été peuvent être
compensées par des présentations moins
nombreuses en hiver.
Vous vous posez d’autres questions sur
la redevance incitative et la facturation à
blanc ? Rendez-vous sur la page d’accueil
du site : www.sicoval.fr dans la partie « en
1 clic », rubrique « déchets ».

S’ouvrir sur le monde :
un atout pour nos territoires

L

e Sicoval organise, à AuzevilleTolosane, en partenariat avec le
réseau régional Midi-Pyrénées
Coopdev’, les 3e rencontres de la coopération
et de la solidarité internationales.
Jeudi 11 juin à partir de 18 h
Salle de la Durante à Auzeville-Tolosane
En présence de :
Claude Ducert, Président du Sicoval
Henri Arévalo, Conseiller communautaire,
Président de Midi-Pyrénées Coopdév’
François-Régis Valette, Maire d’AuzevilleTolosane
Organisées dans le cadre de la politique de
coopération et de solidarité internationales
du Sicoval, ces rencontres seront un temps
d’échange et de débat sur les thématiques de
l’aide au développement, la sensibilisation
et l’éducation à la citoyenneté mondiale, la
mobilité européenne et internationale, les
projets humanitaires...
Pour toute information :
Valérie Delaigue au 05 62 24 28 51,
valerie.delaigue@sicoval.fr

Rénovation énergétique de
l’habitat, un parcours simplifié
avec l’opération Rénoval

V

ous souhaitez réduire votre facture
d’énergie ? Votre logement est
indigne ou inadapté ? Une seule
porte d’entrée, Rénoval, qui vous propose

un accompagnement gratuit et sur mesure
pour rénover ou équiper votre logement.
• Co mment ça marche ?
L’opération Rénoval est destinée à tous
les propriétaires ou futurs acquéreurs, en
habitat individuel ou collectif, souhaitant
réaliser des travaux d’économie d’énergie
dans leur logement.
La démarche est simple : il suffit de
contacter un conseiller Rénoval à l’agence
locale de l’énergie Soleval, et de prendre
rendez-vous pour définir un parcours de
rénovation personnalisé.
Il vous proposera plusieurs scenarii de
travaux et de financement sur la base
d’un diagnostic précis de votre logement
et de vos moyens financiers. Il vous
accompagnera pour l’obtention des
différentes aides, l’analyse des devis de
travaux, leur programmation et le suivi
des consommations à posteriori. Votre
interlocuteur Rénoval pourra aussi vous
fournir une liste d’artisans « labellisés »,
affichant la mention « Reconnu garant de
l’environnement (RGE) » et proposant des
matériaux et/ou équipements certifiés. Ces
professionnels s’engagent par ailleurs dans
l’opération Rénoval par la signature d’une
charte (10 entreprises du territoire sont déjà
signataires).
• L’énergie est notre avenir !
La mise en place de l’opération Rénoval a
été possible grâce à un soutien de l’État,
via l’Agence de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) sur trois ans. Le Sicoval est en
effet lauréat, depuis l’automne dernier, de
l’appel à projet lancé en 2014 dans le cadre
du Plan national de rénovation énergétique
de l’habitat (PREH).
Au programme du PREH : - 38 % de
consommation d’énergie dans le secteur du
bâtiment, soit 500 000 logements rénovés
d’ici 2017, dont 400/an sur le territoire du
Sicoval. Ce programme constitue un outil
pratique et efficace au service du territoire qui
a aujourd’hui deux défis majeurs à relever :
maintenir sa croissance économique et
démographique et réduire de 20 % ses
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.
Pour toute information, un seul contact :
05 61 73 38 81
renoval@soleval.org
www.soleval.org

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

Le mois de juin à la
Stage de danses
Envie de vous défouler, de vous dépenser,
de danser, d’apprendre de nouvelles danses
ou d’en redécouvrir… Alors n’hésitez plus,
ce stage est fait pour vous ! Hélène vous propose un stage de « all styles » dimanche
7 juin à la Maison des Associations.
• Au programme :
- session zumba de 16h15 à 17h15
- session de reggaeton de 17h30 à 18h45
- session de dance hall de 19h à 20h15
Inscription auprès de la MJC ou auprès
d’Hélène.

salé ou sucré et une boisson. Que vous
soyez adhérent de la MJC ou non, n’hésitez
pas à vous joindre à nous !

Randonnée		
pyrénéenne
Vous l’attendiez : la voilà ! On a laissé passer
l’hiver et presque le printemps… Mais
voilà notre prochaine randonnée. On vous
propose une journée dans les Pyrénées :
à l’étang d’Appy. Bien connu des pêcheurs
de truite, le bel étang d’Appy accueille
pour un moment de détente tous ceux qui
veulent simplement goûter le plaisir d’être
en montagne.
C’est un parcours sans difficulté mais avec
800 m de dénivelé qui propose une très
belle vue sur les Pyrénées et notamment le
Pic de Saint-Barthélemy (2 348 m).
Alors, préparez vos chaussures de rando,
votre pique-nique et votre chapeau ou
casquette et inscrivez-vous auprès de la
MJC.
Notez sur vos agendas :
Rando pyrénéenne, dimanche 14 juin

Fête de la MJC
Le mois de juin sonne la fin de l’année scolaire et la fin des ateliers de la MJC. Parce
qu’il s’en est passé des choses pendant
une année, nous vous proposons de nous
retrouver pour un moment de partage et de
convivialité le vendredi 12 juin pour la
fête de la MJC. Les spectacles des ateliers
hip hop, éveil corporel et guitare débuteront
cette soirée.
Vous pourrez découvrir à travers une expo
les activités de la MJC et notamment la
poterie, l’atelier dessin enfants…
La soirée se poursuivra par le pot de l’amitié offert par la MJC et un repas partagé
pour lequel chacun pourra apporter un plat

Fête de la musique
La musique à l’honneur à Auzielle… ce sera dimanche 21 juin pour la fête de la musique !
Pour cette édition, nous accueillerons la fête de
la musique dans ce bel écrin de verdure qu’est le
Pigeonnier, à partir de 15h. Cette année encore,
plusieurs types de musique seront à l’honneur, il
y en aura pour tous les goûts !

La programmation est en cours ! Vous aurez
plus d’infos par voie d’affichage très prochainement… mais d’ores et déjà vous pouvez
réserver votre fin de journée !
Fête de la musique, dimanche 21 juin,
15h-20h, Parc du Pigeonnier
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2015
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V I E A S S O C I AT I V E
Animations jeunesse
Été 2015
Les vacances estivales arrivent à grands
pas et comme chaque année les parents se
demandent ce qu’ils vont pouvoir proposer
à leurs enfants…
Pour la 1re semaine des vacances de juillet,
c’est tout trouvé : c’est la MJC !
Et oui, du lundi 6 au vendredi 10 juillet, la
MJC renouvelle ses animations jeunesse,
pour les enfants et les jeunes à partir de 8 ans.
Le programme est en cours de construction
mais on peut déjà vous dévoiler quelques
infos :
- Ouvert aux enfants et jeunes à partir de
8 ans
- Animations à la ½ journée ou à la journée
- Possibilité de rester manger sur place le
midi en prévoyant un repas froid

- Lieu de rdv : le Baratin
- Lieux d’activité : maison des associations,
Baratin… en fonction des activités
- Tarif : 2,50 € la ½ journée (hors activité
spécifique)
Et concernant le contenu, en avant-première
on peut vous en révéler quelques-unes :
atelier manga, atelier cuisine, crêpe party,
activité créative… et bien d’autres encore !
Le programme de ces animations sera diffusé prochainement via l’école primaire,
via les News de la MJC, sur le site et la page
facebook de la MJC, par affichage dans les
commerces et lieux publics d’Auzielle.
Si malgré cela, vous n’aviez pas l’information, n’hésitez pas à contacter directement
la MJC au 05 62 24 86 92.

Vive le cinéma
Vive la croisette a Studio 7

écouter de la musique. En 2015, on règle ce
problème ! Mercredi 17 juin vous venez
au cinéma pour écouter de la musique dans
Phantom of the paradise et/ou Whiplash,
et le 21 juin, vous déambulez dans le parc
du pigeonnier pour écouter de la musique.
Quelle organisation !

Les films du festival de cannes 2015 sont
déjà présents à Studio 7. Pas de marches
ni de tapis rouge, cependant si vous voulez
revêtir votre costume 3 pièces et sortir vos
paillettes pas de problème !
Trois souvenirs de ma jeunesse, La loi du
marché, La tête haute, Mad max, Vice versa
et L’ombre des femmes pour ce programme
de juin. Viendront Mustang, Valley of love,
puis Dheepan dans les prochains mois…

Mais aussi… le 21 juin

Si la musique n’est pas votre truc deux propositions alléchantes au cinéma :
- le retour du ciné p’tit déj’, quelque peu
délaissé ces derniers temps. Offrez-vous
une matinée au ciné avec Vice versa le
dernier opus de Pixar et nos meilleures
tartines dès 10h.
- une avant-première testée pour vous, Une
seconde mère à 20h30, un beau petit film
qui nous accompagnera cet été et qui dit,
avec subtilité, beaucoup de choses sur la
société brésilienne, l’éducation, l’amour
maternel…

Vive la fête du cinéma à Studio 7

Vive la fête de la musique
à Studio 7

Les autres années vous pouviez hésiter
entre, aller au cinéma pour écouter de la
musique ou déambuler dans les rues pour
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On ne change pas la tradition ! Du 28 juin
au 1er juillet découvrez autant de films que
vous le souhaitez au tarif unique de 4 €
pour tous.
À Studio 7, 13 séances et 10 films se
disputent l’écran, il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges, épluchez le
programme !

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

Les XXVIe Olympiades
des Jardins Potagers
Tout est prêt : l’ALAE et les jardiniers ont mis la dernière main à l’organisation
de la manifestation du samedi 6 juin, journée qui fera date dans les annales d’Auzielle.
Jugez-en par vous-même !
En matinée de 10h à 12h

Rendez-vous aux jardins familiaux pour la
découverte du « parcours botanique »
dans les chemins creux d’Auzielle. L’ALAE
a concocté un questionnaire sur les plantes,
arbres et autres, questionnaire qui devra être
rendu à l’arrivée.
« Les activités du Jardin » Brigitte et Valérie
vous dévoileront tous les secrets du jardinage.

L’après-midi à partir de 13h30

Sur la pelouse de Studio 7, se dérouleront
les Olympiades ouvertes à tous, petits et
grands : lancer de savates des jardiniers,
jeu du dévidoir, plantation de poireaux,
pulvérisation au purin d’ortie, parcours des
porteurs d’eau.
Les champions seront récompensés et il
sera possible de pique-niquer à l’ombre. Et,
bien sûr, une buvette tenue par les jardiniers
sera à votre disposition.
Venez nombreux.
PS : Pour ceux qui ignorent encore où se
trouvent les jardins familiaux, un fléchage
sera mis en place.

J.-C. Desangles

LIBRE EXPRESSION

L

es Jardins de Nanbours seraient nés
d’un projet humaniste de « Nouveau
Village » à la fois individuel et convivial (et favorisant l’accession à la propriété).
Nos villas seraient des Chalandettes ou
Chalandonettes, néologisme formé à partir
du nom du ministre de l’Équipement et du
Logement (de 1968 à 1972), Albin Chalandon initiateur du projet au niveau national.
Le plan d’urbanisme particulièrement élaboré
permet :

Nanbours
- de limiter le vis-à-vis direct en plaçant les
villas sur un pentagone (irrégulier) et en
les tournant suffisamment l’une par rapport à l’autre
- de créer des placettes de convivialité.
- et vraisemblablement bien d’autres choses… !
Les Jardins de Nanbours seraient donc un
lieu de l’histoire de l’architecture.
Avez-vous conservé des documents de
l’époque de la création ? Savez-vous qui
était l’architecte concepteur ? Le génial

urbaniste ? Avez-vous des souvenirs
personnels ? Notamment si vous êtes de la
« première tranche » ?
Pensez-vous que nous pourrions regrouper
tout cela dans quelque chose comme un lieu
de mémoire, une exposition ?
Personnellement, je suis très fier d’habiter une
villa s’inscrivant dans un projet humaniste.
Jean-Pierre Forestier
178 allées de Nanbours
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2015
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V I E P R AT I Q U E

I

nstallée au centre commercial
d’Auzielle, je tiens à vous présenter
mon activité.
Avant tout, je suis psychologue avec une
spécialité centrée sur les prises en charge

des enfants et des adolescents. Je reçois
aussi des adultes quand ils traversent des
périodes de remises en question, ou qu’ils
doivent faire face à des bouleversements
personnels. Les motifs de consultation
peuvent être : un échec scolaire, un
trouble des apprentissages, un manque de
confiance en soi, une séparation, un deuil,
un mal-être…
Plusieurs signes peuvent alerter : une
baisse soudaine des résultats scolaires,
des troubles du sommeil, de l’appétit
ou un changement de comportement.
Avec les enfants, le jeu et le dessin sont les
outils que je privilégie.

Halte aux cambriolages
Dans le cadre du CCAS, le Sicoval organise une réunion d’information
et de prévoyance qui se tiendra salle de L’Oustal à Escalquens le mardi
23 juin à 14h30 avec les forces de police municipale et de gendarmerie,
le CCAS et la CISPO pour débattre des cambriolages et vols par ruse
auprès des personnes du 3e âge.
S’inscrire auprès du CCAS : 05 62 71 56 78

PETITE ANNONCE

Secteur Paroissial

Dame habitant les jardins de Nanbours
à Auzielle propose ses services dans le
domaine de l’aide à domicile (garde d’enfant, accompagnement de personne âgée).
Disponible immédiatement.
Merci de contacter ce numéro :
09 70 24 14 44

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

État civil

J’enrichis ma pratique de passations de
bilans psychologiques.
Enfin je propose des entretiens en conseil
d’orientation scolaire pour les collégiens
et les lycéens. Forte d’une expérience
en tant que Conseillère d’Orientation
Psychologue, je propose donc d’informer
et de conseiller sur les métiers et les
formations les plus adaptées au profil
du patient. N’hésitez pas à me contacter,
ou à aller consulter mon site internet
(http://sarahcadetpsychologue.com/)
pour vous faire une meilleure idée de ce
que je propose.

L

es

nouveaux

habitants

d’Auzielle sont invités à venir
retirer en mairie un petit dossier

dans lequel ils trouveront divers
renseignements sur la commune
(plan,

guide

pratique,

lettre

d’accueil…) ainsi qu’un abonnement
pour 1 an à la bibliothèque et des
places pour le cinéma Studio 7.
Bonne installation.

Lutte collective
contre les
nuisibles
Halte aux chenilles processionnaires !

Pharmacies de garde

A partir de fin mai

Avril 2015

Pensez à mettre en place…

(dimanche et jours fériés)

Naissance

Ysis Batancourt le 19 mars 2015
à Evreux, de Benoit Batancourt et
de Julie Imperato fille de Philippe
Imperato, 64 allée de Nanbours.

Mariage

Le 23 mai 2015, de Muriel Mathé
et de Laurent Dollo, domicilié
11 Le Mail

• 7 juin : Fresnay à Balma
• 14 juin : Courgue à Balma
• 21 juin : Campourcy à St Orens
• 28 juin : Ducap à Balma
• 5 juillet : Batigne à Villefranche
• 12 juillet : Roux à Lasborde
• 14 juillet : Courtois à Escalquens

… les pièges à phéromones
Méthode de lutte complémentaire, ce dispositif
contribue à réguler la ponte des adultes papillons de la
processionnaire des pins
Renseignements auprès de la mairie

Affichage du 20/05/15 au 30/09/15
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