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Bravo à ceux qui ont bravé la canicule !
Trop radieuse cette journée du samedi 6 juin : une
fournaise « à ne pas mettre un Auziellois dehors »…

P

ourtant, Valérie et Brigitte avaient
concocté avec passion un programme
de festivités sur le thème : « Découverte
de la nature » : en matinée, un parcours
botanique tracé dans les chemins creux du
village, permettait lors de haltes, judicieusement
choisies, de faire connaissance avec la flore et
de répondre au questionnaire remis au départ.
Seules, deux familles installées récemment à
Auzielle, bravèrent ces difficultés.
L’après-midi fut consacrée aux fameuses
Olympiades des Jardins Potagers : l’équipe
des animateurs de l’ALAE avait aménagé
des aires de jeux qui firent le bonheur des
participants, petits et grands, plus nombreux
qu’en matinée, mais la maigre recette des
entrées ne permettra pas de renflouer les
caisses du CIO… Nous avons retrouvé avec
plaisir les deux familles du matin, des « accro »
vraiment sympathiques ! Les champions
entamèrent avec vigueur le programme avec
plus ou moins de réussite, mais, comme disait
le baron Pierre de Coubertin, « l’important,
c’est de participer » : plantation des poireaux
dans un alignement parfait et dans un temps
record, jeu du dévidoir avec toutes ses
traîtrises, remplissage avec du purin d’ortie

d’un récipient sans diriger si possible le jet
à l’odeur alléchante vers les animatrices en
charge de cette épreuve, jet de sandale du
jardinier en essayant d’éviter les maisons
du voisinage (record olympique battu avec
un jet de 24 mètres) et le summum… le
parcours du porteur d’eau ! Il est déjà très
difficile de transporter deux seaux d’eau
dans une brouette, sur un parcours bosselé,
le plus rapidement possible, mais, en plus, se
travestir et passer avec son véhicule sous une
barre placée à 50 cm du sol, cela devient un
exploit, notamment lorsque vous frôlez les
deux mètres ou le quintal…
Les épreuves terminées, tous les participants
réunis autour de délicieux gâteaux reçurent
leurs récompenses (médailles, colifichets,
casquettes, plantes magnifiques, cageots de
légumes) ceci, sous l’œil amusé de nos deux
principaux sponsors, Muriel Pruvot, notre
conseillère départementale et Francis Condat.
Merci aux jardiniers qui assurèrent avec
beaucoup de maîtrise l’intendance.
Et peut-être à l’année prochaine…

J.-C. Dessangles
NDLR : penser pour l’an prochain au concours de
« lancer de nains de jardin »

sur votre agenda
14 juillet : Fête nationale
21 juillet : Bibli - lecture pour enfants
23 et 30 juillet : « Lire en Tongs » à la
piscine
29 août : Ciné plein air
5 et 6 septembre : Fête locale
5 septembre : Matinale des associations
11 septembre : MJC - Kafka au Pigeonnier
14 septembre : MJC - reprise des activités
14 septembre : Déchets verts
18 septembre : commission
Communication
1er octobre : Café litteraire
4 octobre : Courbes du 31
5 octobre : déchets verts

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 16 juin 2015
Le compte rendu du Conseil municipal est consultable
dans son intégralité à la mairie et sur le site Internet de la
commune - www.auzielle.fr

à cette 2e proposition et de vérifier, au
moment du tracé, de son adéquation avec
la circulation sur le chemin Toulousain.
Une voix contre et une abstention.

Relevé des décisions du Conseil

Questions diverses

Dans le cadre des délégations du Maire,
après mise en concurrence, il a été décidé
d’une ligne de trésorerie de 250 000 €
auprès du Crédit Mutuel au taux de 0,98 %.
Mise au vote de la création d’un poste
d’ATSEM à temps non complet et en
CDD (4 demi-journées par semaine).
Cette création est motivée par le nombre
d’enfants (32) en grande section à la rentrée
2015. Vote à l’unanimité.
Mise à disposition du public du dossier
de modification du PLU du 17 août au 16
septembre 2015. Vote à l’unanimité.
Demande de subvention pour la construction
du Club House et des vestiaires pour la
JSAL. Demande dans le cadre de l’Appel
à Projet « Horizons bleus 2016 » de la
FFF. Le Conseil en donne l’autorisation au
Maire à l’unanimité.
Cession d’une parcelle, chemin de la
Pigeonnière à M. et Mme Catelan pour un

euro symbolique. Autorisation de vente
donnée à l’unanimité.

Retour sur l’aménagement du chemin
Toulousain

Il avait été décidé par le Conseil du 17
février et sur proposition de la Commission
Espace public, d’aménager des places de
stationnement le long du chemin Toulousain
à la fois pour créer des places aux Contours
et diminuer la vitesse.
Devant les vives réactions des habitants de
l’Albarède et après 2 réunions publiques
exceptionnelles, le Conseil avait réduit le
nombre de places et de chicanes prévues.
Christian Boucher en a fait l’historique
et rappelé le nombre de places décidé en
dernier ressort : 13 au lieu de 22 et 3 îlots
au lieu de 5 et sur une période d’essai de
6 mois.
Suite à l’avis défavorable d’un Conseiller
sur cette dernière décision, pour des raisons
techniques et politiques et après un débat au
sein du Conseil, il a été décidé d’en rester

- Installation des récup’verre (voir article
p. 8) après la dernière tournée le 19 juin.
- Grille des tarifs de la prochaine redevance
incitative.
- Création d’une classe « Éveil Musical » à
L’EIMSET (voir article p.6).
- Programme AD’AP - 29 septembre 2015,
c’est la date limite de remise du rapport
des travaux à effectuer pour l’accessibilité
des bâtiments publics aux personnes en
état de handicap, d’ici 6 ans.
- Résultats de l’étude demandée par la
mairie sur la téléphonie : économie de
55 € par mois et plus sur les mobiles plus
une prime de 1 000 € si nous changeons
d’opérateur et de standard (offre SFR).
-
Démission de Claude Ducert de la
Présidence du Sicoval pour raisons de
santé.
-
P rochaine consultation publique du
SMTC (du 07/09 au 02/10/2015) dans
le cadre de la révision du PDU (plan
mobilité 2020/2030 (voir article p. 4).
Fin du Conseil 11 h 25.

Le Maire, Francis Condat, a eu un problème de santé qui le rend indisponible. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. L’activité des services municipaux reste totalement assurée, bien évidemment.

Aux parents
d’enfants nés
en 2013 et 2014

A

fin d’anticiper l’organisation
de l’école maternelle en 2016,
la commune a besoin de
connaître le nombre d’enfants nés en
2013 et en 2014 qui seront scolarisés
à Auzielle.
N’hésitez pas à contacter la mairie au
05 61 00 07 60 pour nous donner cette
information.
Bel été.

L’équipe municipale
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Infos bibli
• Fête du livre jeunesse du 17 au 31 juillet
2015 : la bibli organise une lecture pour
enfants le mardi 21 juillet à 10h30 au
Pigeonnier. Venez nombreux accès libre.
• Jeudis 23 et 30 juillet, à la piscine,
nouveau rendez-vous de Lire en Tongs
de 15h à 18h, avec plusieurs animations
et mise à disposition de lecture sur place.
• Congés : la bibliothèque sera fermée
exceptionnellement le lundi 13 juillet.
Pour les congés d’été la bibliothèque
fermera ses portes le vendredi 24 juillet
à 18h30 et réouvrira le lundi 24 août à
16h30.
• Lectures d’été : nous avons sélectionné
et acheté quelques romans, en autre :
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Douglas Kennedy, Michel Bussi,
Grégoire Delacourt, Bernard Minier,
etc. Ils vous attendent… Nous avons
également renouvelé, à la Médiathèque
Départementale le prêt des livres adultes,
nous avons effectué un grand choix
dans les romans, BD et documentaires.
Nouveauté : la bibli vous propose aussi
des livres-audio.
• Café littéraire : le dernier rendezvous a eu lieu le jeudi 25 juin en soirée,
nous avons eu le plaisir d’accueillir les
participants, autour d’un repas partagé
pour clôturer la saison. À la rentrée, le
café littéraire vous donne rendez-vous
le jeudi 1er octobre à 14h30, nous nous
retrouverons le premier jeudi de chaque
mois ! Nous espérons avoir autant de
succès que cette année de lancement !
Bonne vacances ! 
Joëlle Henry

VIE MUNICIPALE

Les brèves du mois de juin :
tout pour la fête !

Hip hop et danse pour tout-petits

12 juin : fête des adhérents MJC avec,
comme d’habitude, avant le « pot amélioré » de fin d’année, de sympathiques
démonstrations qui soulignent la variété et
la qualité des activités proposées.

(Argentine, les Seychelles, les Antilles…).
Beaucoup de spectateurs tous les soirs et
toujours du beau jeu. Ça nous promet une
belle finale le 4 juillet prochain. Venez
nombreux !

13 juin : fête de fin de saison du CAT
Tout était prévu pour clôturer la saison avec
une fête pour les petits et les grands.
Enfer et damnation ! Après une mini-vague
de chaleur, changement de temps et la pluie
s’est invitée ! Ils n’ont pu sauver que la fête
des enfants qui étaient venus nombreux.

20 juin : fête de la St Jean organisée par
le CFA
Ambiance radieuse avec, non seulement
du soleil, mais aussi des déguisements,
un repas pour 250 personnes (il faut
le faire !), de la musique, de la bonne
humeur, les traditionnels lampions et bien
entendu le Feu de nos deux complices
Francis Eard et M. Ménéghin qui ont réussi
(il faut le faire aussi !) à faire flamber une
superbe fontaine Ste Germaine plus vraie
que nature.

Par contre, le Tournoi open 2015 a commencé sous de très bons auspices. Plus de
170 inscrits, et beaucoup de joueurs(euses)
club et une fin de tableau internationale

La St Jean

21 juin : fête de la Musique organisée
par la MJC au parc du Pigeonnier par un
après-midi et une soirée caniculaires avec
des groupes de grande qualité devant un
public assez fourni, interréssé mais un peu
fatigué…

Quant aux fêtes des écoles… ce sera pour
la rentrée !
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2015
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VIE MUNICIPALE

Avis au public : modification simplifiée n°2

du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Auzielle

P

ar arrêté n°2015-21 du 18 mai 2015,
Monsieur le Maire a prescrit la modification simplifiée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune d’Auzielle.
Puis par délibération n°2015-29 du 16 juin
2015, 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.
Le dossier de projet de modification simplifiée n°2 du PLU, l’exposé de ses motifs

et le cas échéant, les avis émis par les
personnes associées seront mis à la disposition du public du 17 août 2015 au
18 septembre 2015 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
(sauf la semaine du 17 au 21 août où
la mairie fermera le lundi et le mercredi
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 Maire, Francis Condat

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

Les activités de la rentrée à la
L’été est là… Bientôt les vacances ! Après les festivités de juin (voir p. 3),
un petit détour vers les activités que proposera la MJC à la rentrée.
De nouvelles activités…

L’atelier « Loisirs créatifs » adultes :
notre nouvelle intervenante, Evelyne Laurent, propose à chacun et chacune, autour
d’un projet créatif concerté, de réaliser des
objets décoratifs (peinture sur bois/verre/
porcelaine, technique de la serviette collée,
powertex...), de s’initier à la peinture décorative (sur bois ou métal), à la carterie ou
encore au scrapbooking (réalisation d’album photos). Atelier « loisirs créatifs » le
mercredi de 10h à 12h.

L’atelier « Échanges et rencontres » : un
temps et un lieu pour se rencontrer, partager des moments conviviaux… Voilà ce
que propose dès la rentrée la MJC pour
celles et ceux qui le souhaitent. Atelier
« Échanges et rencontres » le mardi de
14h15 à 17h15 (1 semaine sur 2).
Zumba Senior : notre nouvelle intervenante, Jacky Palusci, propose un créneau
de Zumba Sénior s’adressant aux personnes
qui ont gardé une âme jeune mais dont le
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corps a été usé par les années de travail, de
maladie… Ces cours reprennent la formule
de la zumba avec des mouvements adaptés
sur des rythmes salsa ou autres. Ce moment
partagé est toujours dans la bonne humeur
et le respect de son corps. Zumba Senior
le vendredi de 10h15 à 11h15.
Dessin Adultes : notre intervenante, Catherine Cantegreil, propose de travailler
l’apprentissage du dessin, l’étude de la
perspective, de la géométrie dans l’espace,
du déplacement des objets sur la ligne d’horizon, des volumes, de l’ombre et de la lumière à travers l’étude de la nature morte et
du corps, ainsi que la maîtrise des différents
outils (crayons graphites, mines de plomb,
fusains, pastel, plume et encre...). Dessin
adultes le 1er lundi du mois de 18h à 20h.
Préparation physique pour hommes
: nouvelle activité, spécifiquement pour
vous Messieurs ! Vous souhaitez progresser vers un mieux-être durable, renforcer
votre condition physique, optimiser votre
habileté motrice… Notre intervenante, Valérie Bellezza, vous propose dès septembre
de découvrir son nouvel atelier basé sur un
travail de renforcement musculaire en profondeur par un ensemble de mouvements,
de postures et d’étirements qui s’effectueront dans une véritable écoute de votre
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corps, le respect de vos capacités et surtout
la bonne humeur ! Préparation physique
pour hommes le lundi de 18h30 à 19h30.
Dessin Manga Ados : notre intervenante,
Juliette Métrat, propose une découverte
et un perfectionnement du dessin Manga
en crayonné ou en couleur, avec un suivi
personnalisé qui permettra à chacun de
progresser à son rythme. Dessin Manga le
lundi de 18h à 19h30.

V I E A S S O C I AT I V E
Atelier mode et création : notre nouvelle
intervenante, Marika Chasan, est couturière et costumière professionnelle. Elle
propose aux enfants qui aiment la mode,
qui aiment créer et bricoler de la rejoindre
à l’atelier mode et création pour apprendre
à coudre en passant par l’apprentissage
des bases, la customisation et l’initiation
à la machine à coudre. Atelier mode et
création le vendredi de 17h à 18h30.
Théâtre enfants et ados : notre nouvelle
intervenante, Adèle Gallard, comédienne,
propose à travers cet atelier ludique,
accessible à tous, d’apprendre et de pratiquer les techniques du théâtre à travers
des exercices techniques, un travail d’improvisation et la réalisation d’une pièce
en fin d’année. Atelier théâtre 7-10 ans
le mercredi de 13h30 à 14h30 et pour
les 11-15 ans le mercredi de 14h30 à
15h30.

Des activités qui évoluent…

Anglais adultes : en plus des créneaux
existant, un nouveau créneau débutants
ouvrira à la rentrée. Ce nouvel horaire
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent
se mettre ou se remettre à l’anglais après
quelques années sans avoir pratiqué la
langue de Shakespeare. Anglais adultes
débutants le mardi de 18h30 à 20h.
Gym : à la demande des adhérents, notre
intervenante, Nathalie Maturi, propose une
séance associant gym et stretching. Gym
et stretching le lundi de 9h à 10h30.
Kinégym : notre intervenante, Aline Lajoie-Mazenc, propose un 2e créneau de
kinégym, utilisant les outils de la gym ballon, du Yoga et du Pilates, avec un travail
axé sur la posture et l’équilibre. Kinégym
le mardi de 9h à 10h et le jeudi de 10h15
à 11h15.

patchwork, dessins/arts plastiques enfants et ados
- Activités d’expression : théâtre enfants
et ados

Les inscriptions

Vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs
activités ? Pas de souci…
Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et
déjà faire une pré-inscription, par mail ou
par téléphone à la MJC jusqu’au 10 juillet.
Pour s’inscrire, 2 possibilités : dès le 31
août aux heures d’ouverture du bureau
de la MJC ou le samedi 5 septembre à
l’occasion de la matinale des Associations
d’Auzielle. Et si vous êtes indécis(e) sur
l’activité, n’hésitez pas à faire une pré-inscription à partir du 31 août pour pouvoir
effectuer une séance d’essai.
Les activités reprendront à partir du 14
septembre (sauf pour les activités anglais et loisirs créatifs) et n’oubliez pas
que les activités peuvent être réglées en
chèques-vacances et que nous proposons
des réductions pour une inscription à plusieurs activités (voir modalités auprès de
la MJC).

« Les feuilles volantes » : 		
une programmation culturelle 		
atypique

Vous connaissez Kafka ? Oui me répondrez-vous… Et si on vous faisait découvrir
un « autre » Kafka ou plutôt une partie de
ses œuvres méconnue du grand public, des
pages restées longtemps secrètes et qui
n’ont été éditées que des années après la
disparition de leur auteur…
C’est ce que vous propose la MJC vendredi
11 septembre au Pigeonnier : « Feuilles

volantes », interprété par François-Paul
Doussot.
« À celles que d’ordinaire on ne relit pas,
François-Paul s’est accroché. Mémoire
vive de fulgurances glanées au fil de l’existence, instants saisis, comme croqués sur
le vif, idées naissantes, images fugitives, il
les a choisies une à une et les a fait se côtoyer au gré d’un fil qu’il a nommé désir.
Sur le mode de la confidence, en funambule
sensible et tel un clown sans nez, il nous
offre un voyage au cœur de l’origine d’une
œuvre qu’il nous invite ainsi à redécouvrir. » Le vendredi 11 septembre 19h30
sous le Pigeonnier (repli au BaratinStudio 7 si mauvais temps), participation libre mais nécessaire.

Fermeture de la MJC

La MJC sera fermée pendant l’été du 11
juillet au 23 août.
Toute l’équipe de la MJC vous souhaite de
très bonnes vacances !

Et des activités qui continuent…

- Détente physique et mentale : sophrologie, yoga d’inspiration tibétaine, taï chi
- Langues : anglais
- Activités sportives et corporelles : gym,
gym du dos, kinégym, danses all styles,
hip hop enfants et ados, éveil corporel
- Activités musicales : guitare enfants,
ados et adultes, répétitions musicales
- Activités artistiques et manuelles :
photo, encadrement, poterie, aquarelle,

Soirée sous les étoiles : la MJC
sera présente !
Comme l’an dernier, la MJC s’associe à Studio 7 pour la soirée sous les
étoiles qui aura lieu le samedi 29 août.
Au programme : animations enfants à partir de 18h et vers 19h concert.
C’est près de chez vous, c’est gratuit… Alors venez en profiter ! Samedi
29 août à partir de 18h parc de Studio 7…
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V I E A S S O C I AT I V E

Un été au ciné…
Studio 7 ouvre ses portes
tout l’été et vous propose
l’actualité du moment dans
sa salle climatisée !

J

usqu’au 28 juillet, tous les jours Laurence, Yvan et Florence vous accueillent pour découvrir les films les
plus mignons et les Minions tout court !
Mais aussi Valley of love, Mustang Une
seconde mère, etc.
Du 29 juillet au 25 août nous travaillerons
en alternace avec les salles de Ramonville
et de Castanet pour que vous puissiez poursuivre vos découvertes cinéphiles et divertissantes. Ce programme sera disponible à
partir du 23 juillet dans les points de dépots
habituels.
À partir du 26 août, Studio 7 termine les vacances en reprenant son rythme quotidien.
Et comme tous les ans vous êtes tous invités
à notre traditionnelle Séance sous les étoiles
le samedi 29 août. Cette année encore cette
soirée s’enrichit d’une proposition musicale
dès 19h et d’animation pour les enfants, en
partenariat avec la MJC et la bibliothèque.
Le pique-nique champêtre, entre amis ou en
famille, est toujours possible sur la pelouse,

devant l’écran, mais nos équipes vous proposeront également des grillades, frites et
autres gourmandises.
N’oubliez pas de vous munir de transats,
couvertures, pulls, coussins et de l’élément
indispensable en cettte fin de mois d’août…
la chaussette (et d’ailleurs, il vaut mieux en
avoir 2 !).
À 21h, en même temps que
les étoiles s’allument nous
projeterons Maestro, la comédie surprise de l’été der-

Les disciplines enseignées
à l’EIMSET
Instruments : Piano, guitare, alto, violon,
violoncelle, harpe, flûte bec, flûte traversière, clarinette, batterie, saxophone et guitare électrique.
Éveil musical (maternelle et CP), Formation
Musicale, Préparation à l’option musique au
baccalauréat.

Nouveau ! Ouverture d’un Atelier
Musiques actuelles ! Atelier de pratique instrumentale collective autour
des musiques actuelles : pop, rock,
métal, musiques amplifiées, improvisées et électroniques.

Une chorale d’enfants et le chœur de Cocagne (chorale adultes) vous offrent la possibilité de venir chanter !

Les inscriptions pour l’année scolaire
2015/2016 se dérouleront au siège,
20 rue Tournamille à Labège, le
mardi 1er septembre de 9h à 12h et
14h à 18h.

Pratique d’ensemble : orchestres, ensemble
de violoncelles, de flûte traversière, de
flûte à bec, de guitare et ensemble jazz.

N’hésitez pas à nous contacter au
05 62 24 45 10 (secrétariat de l’EIMSET).
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nier, qui vous fera rire et vous dévoilera les
dessous d’un tournage de… cinéma !
Toute l’équipe de Studio 7 vous souhaite un
bel été au ciné et ailleurs…

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

Bonne saison pour les U14 de la

JSAL

Les deux Philippe(s)
Pedoussaut et Cattelani
avaient quelques inquiétudes
en début de saison car, d’une
part, leurs jeunes joueurs
allaient découvrir le jeu des
grands, le foot à onze, mais
surtout, au titre de l’entente
avec le FC Lauragais, ils
doivent s’habituer à jouer
avec des joueurs inconnus.

M

algré ces handicaps et un début
de saison en rodage, les succès
vinrent crescendo, ce qui leur
permit d’obtenir un classement honorable
en championnat (5e de leur poule) et surtout
de briller dans les tournois de fin de saison.
Les deux entraîneurs sont fiers de cette
réussite. Il faut dire que le comportement
des parents y était pour beaucoup.

CAT : inscriptions
saison 2015/2016
Samedi 29 août de 10h à 12h30 • Mercredi
2 septembre de 15h à 18h • Samedi
5 septembre : matinale des associations
et à Lauzerville à partir de 14h30

L’équipe des U14
Debout de gauche à droite : Antoine FERET, Mathis TEODOMANTE, Adrien BIJAC,
Diégo FERNANDEZ, Florian GAILLARD, Jonathan FURTAK, Matéo ZIMINE, Maxime COTTE.
Accroupis : Tristan COURAU, Lucas LEVEQUE, Léo FORCHINO, Clément PEDOUSSAUT,
Quentin BLANC, Tom RENOUX, Pierre MAZET.

Quelques petits reproches (mais les deux
Philippes sont tellement exigeants !),
dont celui de manquer de compétitivité.
Le repas de fin d’année, du vendredi 26
juin, va permettre de sceller un peu plus le

groupe… et qui sait la saison prochaine ?
Scoop de dernière heure, les U11 de Christophe Feret et Fred Compan ont brillamment enlevé le tournoi d’Auterive !

J.-C. Desangles

Matinale des associations
Pendant la fête du village, le samedi 5 septembre, à partir de 10h,
2e matinale des associations au Pigeonnier. Elle donnera lieu
à une présentation de l’ensemble des activités proposées sur la commune.
Venez nombreux partager ce moment d’échange et de convivialité.

V I E P R AT I Q U E

Ramassage de déchets verts
sur le quartier des Contours

L’

entreprise en charge du ramassage des déchets verts sur la
commune n’étant pas commissionnée pour effectuer cette tâche sur le
quartier des Contours, les employés municipaux assureront ce service jusqu’à la fin
de l’année 2015.

sage indiquée dans le calendrier disponible
sur le site ou en mairie.

Si vous habitez ce quartier et si vous souhaitez faire évacuer de tels déchets, merci
de prendre contact avec la mairie au moins
trois jours ouvrés avant la date de ramas-

À cet effet, le Sicoval vous propose des
composteurs à des tarifs très exceptionnels
(http://www.elus.sicoval.fr/vivre/services/
choix-compost.php).

Par ailleurs nous vous encourageons à procéder au compostage de vos déchets de
tonte et de vos déchets végétaux domestiques.
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V I E P R AT I Q U E
Conseils estivaux
du CCAS aux seniors
La canicule

I

nstallée depuis février 2015 au centre
commercial de notre commune je
vous accueille du lundi au samedi. Les
heures d’ouverture sont de 9h à 12h et de
14h à 19h. Le samedi sur rendez-vous.
Forte du ma connaissance du marché local et
d’une expérience de 25 ans dans le domaine
de l’immobilier, je vous propose un service

personnalisé pour vous accompagner dans
tous vos projets immobiliers (vente, achat
dans le neuf et/ou l’ancien, location, avis
de valeur, etc.).
Contact : Nathalie Cazals Mourier
Auzielle Immobilier
06 78 07 14 02 - 05 34 42 51 21
email : auzielle.immobilier@gmail.com

Pharmacies de garde

Horaires d’été
d’ouverture de la mairie
du 15 juillet au 21 août

été 2015
(dimanche et jours fériés)

Lundi : 9h - 12h / 14h- 17h
Mardi : 9h - 12h30 / FERMETURE
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 9h - 12h30 / FERMETURE
Vendredi : 9h - 12 h / 14h - 17h

• 12 juillet : Roux à Lasborde
• 14 juillet : Courtois à Escalquens
• 19 juillet : Dixon à St Orens
• 26 juillet : Michaudel à Fonsegrives
• 2 août : Claude à Caraman
• 9 août : Caillot à Villefranche
• 15 et 16 août : Galy à St Orens
• 23 août : Dalicieux à Labège
• 30 août : Jorro à Auzielle
• 6 septembre : Darrigade à Escalquens
• 13 septembre : Alaouf à Fonsegrives
• 20 septembre : Bordes à St Orens
• 27 septembre : Faure à Balma
• 4 octobre : Beugnet à Lanta

Attention ! Exceptionnellement,
la mairie sera fermée le lundi
13 juillet et le vendredi 31 juillet.

FERMETURE COMMERCES
Vival : fermé du lundi 3 août jusqu’au
mardi 25 août au matin
Gérard Coiffure : en congé du samedi
25 juillet au soir jusqu’au mardi matin
18 août
La Boîte aux Galettes : fermée du
samedi 1er août au 24 août inclus

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

État civil
Naissance

Le 23 mai 2015, naissance de Robin
Taverriti de Franck Taverriti et de
Célia Cervero, domiciliés au 4 Le Broc.

L

La météo annonçant des températures
élevées, il est conseillé aux personnes
âgées, isolées handicapées, de
prendre contact avec la mairie, pour
établir un plan anti-canicule avec un
membre du CCAS.

Activités piscine Seniors

Pour les Seniors en pleine forme,
des activités Piscine Seniors sont
organisées comme chaque année à
la piscine de St Orens, les mercredis
8, 15, 22 et 29 juillet de 9h45 à
10h45. S’inscrire à la mairie.

Cambriolages ou vols
par ruse

Vos voisins, amis, enfants vont
s’absenter pendant cette période
de vacances, ce qui rend plus
vulnérables les personnes âgées. Les
risques de cambriolages et surtout
les vols par ruse vont augmenter.
Attention aux personnes inconnues
qui tenteraient pour un motif
quelconque de pénétrer chez vous.
Restez prudents et, en cas de doute,
appelez les services de la mairie ou
le 17.
Pour tous renseignements
appelez le

05 61 00 07 60

Des documents sont à votre
disposition.

Qu’ils sont beaux les RECUP’VERRE !

e ramassage du verre en porte à
porte, c’est fini depuis le 19 juin
dernier.
Désormais, il faudra porter ses bouteilles et
autres bocaux de verre dans les Recup’verre
installés sur le parking de l’Albarède, place
de la mairie à côté du cimetière et sur le
parking du nouveau cimetière.

De vrais sentinelles !
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