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Coureurs d’automne
Mais pourquoi courent-ils ?
S’ils courent tous ces Auziellois,
C’est pour les « Courbes »bien des fois ;
S’ils marchent aussi quelquefois,
C’est pour « la Forme devant soi ».
Demandons-nous alors pourquoi
Bouger pour autrui ou pour soi
Mêle ainsi, effort et joie….
4 octobre : Septième édition de la manifestation sportive des « Courbes du 31 »
dans le cadre d’Octobre Rose

SUR VOTRE AGENDA
7 novembre : Assemblée Générale CAT
11 novembre : Dépôt de gerbe au monument
aux morts
13 novembre : Studio 7 - Ciné Palestine
5 octobre : Déchets verts
18 novembre : MJC / Studio7 / Bibli
Démarrage des Hivernales
20 novembre : MJC - Chorale « On n’est
pas couchés »
22 novembre : MJC - Randonnée pyrénéenne
24 novembre : Inauguration du « Haut débit »
27 novembre : Réunion Les Echos
« Feel good books » à la Bibli
28 novembre : CFA - Soirée du Bon Vivre
1er décembre : MJC - Jeux de cartes et Scrabble
8 décembre : EIMSET Concert à l’église
13 décembre : Marché de Noël

11 octobre : Première édition de l’Auzielloise, Marche Nordique organisée par « La forme devant soi » (et photographiée par le
club photo de la MJC) Voir plus de précisions sur ces deux manifestations à la page 12 et 13 du journal
Allons-y !

Ho… Hisse

Bucolique…

VIE MUNICIPALE

Le conseil du 20 octobre
Les comptes rendus des conseils municipaux sont
consultables dans leur intégralité à la mairie et sur le site
internet de la commune - www.auzielle.fr
Un conseil très technique présidé, en
l’absence du Maire, Francis Condat par
Joseph Revéllière, Premier Adjoint.

Relevé de décisions

Proposition d’acquisition par la commune
de 6 parcelles, dans les quartiers de
Lou Cassé et Peyrille, 4 075m2 en tout.
Il s’agit de rétrocessions anciennes de
parties communes des lotissements dans
le domaine public qui n’avaient jamais été
finalisées. Ces acquisitions seront conclues
pour un euro symbolique par parcelle et
actées sous forme administrative, c’est-àdire sans frais notariaux.
Proposition acceptée à l’unanimité.
Approbation de la modification simplifiée
n°2 du PLU
L’Enquête publique concernant ces
modifications était consultable en mairie
du 17 août au 18 septembre 2015. Aucune
observation ou avis contraire n’a été
constaté ; en conséquence, il est proposé
d’approuver ces modifications.
Vote à l’unanimité.
Approbation d’un avenant au marché
des locaux sportifs (lot n°1/démolition)
Pour des travaux de désamiantage et
pour un montant de 32 500 €. Décision
approuvée à la majorité - une voix contre.
Création d’un poste d’adjoint technique
de 1re classe à temps non complet
Il est proposé de créer ce poste à compter
du 1er janvier 2016 afin de permettre à un
agent un avancement de grade.
Vote à l’unanimité.

en avant certaines contradictions et la
hausse des tarifs avec moins de services.
- Claire Doussot demande la position du
Conseil sur un projet de formation au
baby-sitting proposé par le Sicoval et la
commune de Lauzervile. Elle concernerait
12 jeunes de 16 à 18 ans des communes
du secteur Est, du 22 au 26 février 2016.
Auzielle pourrait participer au contenu de
la formation. Le conseil donne son accord
de principe.
- Mireille Arnoult présente un document
reçu en mairie sur le programme
« Volontaires UEFA 2016 » pour aide à
la logistique de la Coupe d’Europe de
Football. Ce programme est proposé à
partir de 18 ans. Il est décidé de prendre
contact avec l’association pour diffuser
l’information.
- Yvon Queinnec fait un rapide compte rendu
de la Commission Travaux du Sicoval.
Pour faire des économies, le Sicoval
envisage plusieurs pistes : l’emploi de
bénévoles et de TIG pour certaines tâches
et aussi de faire payer aux communes des
prestations qui sont gratuites actuellement
(permis de construire, prêts de tentes et
de podiums) Evidemment, cette dernière
idée ne provoque pas l’adhésion.
À suivre…
Le conseil s’est terminé à 22h30.
Récup’Verre du Cimetière

Questions diverses

- Yvon Queinnec s’étonne de la construction
sur le territoire de la commune, près du
ruisseau Nicol (limite de la commune avec
St Orens), d’un transformateur EDF sans
que la municipalité en ait été informée. En
principe, EDF devrait verser des droits à
la commune.
- Lecture est faite d’une lettre ouverte
envoyée à toutes les communes du Sicoval
critiquant la future mise en place de la
« redevance incitative ». Cette lettre met
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Non, c’est pas
vrai ! Il est
revenu !

Soit c’est un
maniaque soit il
n’a toujours pas
compris !

Brèves
d’automne
Stationnement sur le Chemin
Toulousain : ça y est ! Les travaux
sont faits, les chicanes fonctionnent et
ça roule… par contre, malgré tout,
certains véhicules stationnent encore
sur les trottoirs ou les pistes cyclables.
Pour le moment, Véronique Larivière
n’a mis que des avertissements…
Attention !
Le belvédère est terminé ; on peut
s’asseoir au soleil pour sur veiller
les enfants jouant sur l’aire de jeux.
Manquent encore les fleurs et la
verdure. Patience ! Attendons le
printemps prochain.
Eclairage du lotissement
des Contours : pris en charge
par la commune. Il marchera fin
octobre avec les mêmes règles de
fonctionnement que dans les autres
quartiers (extinction de minuit à 6 h
sauf le week-end où la coupure se fait
à 1 h du matin).
Le « shelter » (ou répartiteur
Orange) : les travaux sont terminés et
Orange assure qu’il sera opérationnel
courant novembre pour ses abonnés
qui vont en être avertis. Les autres
opérateurs ont eu l’information.
Les locaux sportifs : de l’amiante
ayant été détectée dans ces vieux
bâtiments, il faut prendre des mesures
particulières pour la démolition ; elle
a donc été retardée d’un mois au
minimum. Après, les travaux pourront
démarrer. Espérons que nous resterons
dans les délais…
Ramassage des déchets : il sera
désormais fait en porte à porte par
mini benne sur les chemins de Borde
Petite, du Barou et de Périole ; et cela
à partir du 23 octobre. Bonne nouvelle
pour les habitants.
Pistes cyclables de la commune :
le Sicoval prend en charge toutes
les réparations et aménagements.
Les travaux sur la piste qui rejoint le
Collège Cassin avec un élargissement
avant Nanbours et Peyrille ; via le
chemin des écoliers, on rejoindra La
Pigeonnière et la piste qui va au Lycée.

VIE MUNICIPALE

Inauguration du très haut
débit à Auzielle

L

e mardi 24 novembre 2015 à partir
de 18h, rendez-vous devant la salle
3A pour l’inauguration du « shelter ».

Une collation sera offerte à la salle des fêtes,
avec un temps d’échanges avec les techniciens d’Orange.

Que s’est-il passé à cette rentrée
2015 à l’Alae ?
• Bouger avec son corps, avec sa tête, sur
un espace réduit ou plus grand : roller,
théâtre, jeu du loup garou, tournoi de
babyfoot, Molky.

• Un atelier cuisine accueille les GS : le
tablier est confectionné, chacun « sait

laver ses mains » et prendre place autour
de la table, bientôt un livre de recettes…
• Joëlle nous accueille à la bibliothèque et
nous lit des histoires, elle nous conseille.
• Comment prendre soin de son livre et ne
pas oublier de le ramener le vendredi suivant. Les enfants ont décoré leur sac pour
transporter les livres.
Valérie Dedieu

• Créer avec du carton, de la terre, des
feuilles et des brindilles, de la pâte Fimo.

• Prendre soin de soi, des plantes, et de
notre environnement. Avec Brigitte nous
avons récolté les pommes de terre violettes que nous avions plantées au printemps. Nous avons fait des boutures et
planté des bulbes.

11 novembre

Urgent : effectifs
pour l’école maternelle
M e r c i d’appeler l’éc ole mater nelle au 05 61 3 9 0 2 0 7
si vous av ez un enfant né en 2 0 1 3 ou 2 0 1 4 .

Pour célébrer l’armistice de 1918, dépôt de gerbe au monument
aux morts à 11h30, suivi d’un apéritif à la mairie.
.
Les Echos de la Marcaissonne Novembre 2015
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VIE MUNICIPALE

Semaine nationale « ELA » à l’école maternelle
Pour la vingt-deuxième année consécutive, l’Association Européenne contre les
Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinédine Zidane, a mené dans les établissements
scolaires une campagne nationale intitulée : « Mets tes baskets et bats la maladie ».
Que sont les leucodystrophies ?

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques dégénératives rares qui détruisent
la myéline (la gaine des nerfs) du système
nerveux central (cerveau et moelle épinière).
Lorsque cette gaine est abimée, le courant
ne passe plus et les messages nerveux sont
interrompus : perte des mouvements et de
l’équilibre, perte de la vision et de l’ouïe,
perte de la parole et de la mémoire ; les leucodystrophies paralysent toutes les fonctions vitales.
Chaque semaine en France, trois à six enfants naissent atteints de ces terribles maladies (vingt à quarante en Europe).

L’opération « Mets tes baskets... » associe la
santé, la solidarité et le sport. Elle est parrainée par le ministère de l’Éducation nationale
depuis 1996.
Cette année, l’école maternelle d’Auzielle
s’est mobilisée. Les enfants ont participé à
des jeux sportifs au Pigeonnier. Les parents
ont été sollicités pour faire des gâteux, et
nous en avons fait aussi en classe. Nous
les avons vendus le mardi 13 octobre sur le
parvis, à la sortie des écoles. L’intégralité
des bénéfices de cette vente a été reversée

à l’association ELA. Nous avons pu faire un
chèque de 370 € à l’association.
Nous remercions chaleureusement tous les
parents et bénévoles qui nous ont aidés pour
l’organisation de cet événement (accompagnement des enfants au parc du Pigeonnier
pour les jeux sportifs, confection et vente
des gâteaux). Nous remercions également la
Mairie pour son aide.
Nous remercions toutes les familles des
enfants des deux écoles qui nous ont acheté
des gâteaux.
L’équipe de la maternelle

Aider la recherche et accompagner les
familles sont les priorités d’ELA

Au cours de la semaine nationale de mobilisation, les élèves passent à l’action. Les
établissements scolaires organisent un événement, le plus souvent sportif (cross, tournoi, etc.) durant lequel les élèves prêtent
leurs jambes à leurs camarades malades qui
ne peuvent plus s’en servir.

Opération « Feel good books »
à la bibliothèque
Vous allez dire : « Mais qu’est-ce que c’est ? Ne vous
inquiétez pas, ce ne sont que des livres qui font du bien !

C

omme vous avez peut-être remarqué,
ces romans sont partout : en librairie
bien sûr, en tête de gondole dans les
grandes surfaces, les « Feel good books »
envahissent tous nos points de vente favoris.
Ces livres, dans l’air du temps, répondent
à un besoin de réconfort dans le contexte
actuel de crise ; ils font oublier la grisaille
du quotidien. Toutes les maisons d’édition
rêvent du roman qui va interpeller leur
public. Ces lectures, parfois naïves diront
certains, sont souvent drôles, toujours bien
écrites mais assurément réjouissantes,
optimistes et avant tout positives. Une vague
littéraire qui se conjugue parfaitement avec
l’engouement actuel pour le développement
personnel, la psychologie positive et la
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quête de spiritualité. En quelque sorte « une
recette du bonheur ».
C’est pourquoi je vous propose une
exposition de livres « feel good », des
documentaires sur les thèmes du bien-être
et des DVD sur ce sujet, qui seront à votre
disposition.
Quelques titres de romans dans cet
esprit : Demain est un autre jour de Lori
Nielson Spielman, La délicatesse de David
Foekinos, Juste avant le bonheur d’Agnès
Ledig, Le bonheur se faufile entre les doigts
d’Agnès Martin Lugand, etc...
Cette exposition se tiendra du 23 novembre
2015 au 10 janvier 2016. Pour inaugurer
cette animation, je vous donne rendez-vous
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le vendredi 27 novembre à partir de 19h
autour d’une petite collation et avec la
participation de trois intervenantes : Mmes
Catherine Guarch-Ferrer, Valérie Bellezza
et Nathalie Maturi qui seront là pour vous
informer et répondre à toutes vos questions.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous
accueillera avec plaisir pour partager ce
moment de convivialité.
Mme Henry

VIE INTERCOMMUNALE

Avis favorable de la commission
d’enquête pour le PLB
Les résultats de l’enquête publique sur le Prolongement de
la Ligne B (PLB) jusqu’à Labège sont tombés le mois dernier.
Dans leur rapport au préfet, les commissaires enquêteurs
ont rendu un avis favorable au projet, assorti de quelques
réserves.

L

e 7 septembre dernier, la commission d’enquête a notamment reconnu que le projet présentait des
« avantages certains » comme l’amélioration de la desserte de Labège, la dynamisation du développement économique du
secteur, la réduction du trafic automobile et
de la pollution atmosphérique induite ainsi
qu’un gain de temps pour les usagers. « Cet
avis marque clairement l’importance de
cet équipement pour le Sud-Est toulousain
et l’agglomération toulousaine dans son

ensemble » se félicite le président du
Sicoval, Jacques Oberti.

Relevez
le défi !

Changement
d’adresse

E

Les réserves émises sont les suivantes :
modifier le tracé d’une dizaine de mètres
au niveau de l’immeuble Datamedia (société de logiciels), améliorer la protection
acoustique du cinéma Gaumont, sécuriser
les parcs à vélo, repréciser la date de mise
en service et disposer de l’engagement du
maître d’ouvrage, à savoir Tisséo, sur un

D

n participant au prochain Défi
Familles à énergie positive, réduisez d’au moins 8 % votre consommation d’énergie.
Le principe : quelques familles regroupées en équipe mettent en œuvre des
gestes quotidiens simples, à la maison.
L’intérêt : faire des économies sur sa
facture (200 € en moyenne), éduquer les
enfants en s’amusant, bénéficier gratuitement des conseils de spécialistes et partager des moments conviviaux et utiles.

epuis le 31 août, Soleval l’espace
info énergie, a déménagé et s’est
installé à l’Astel, à Belberaud,
situé sur la zone d’activité de la Balme (à
côté de Super U).
Soleval y accueille, informe et accompagne désormais toute personne souhaitant réduire sa facture énergétique, mais
également pour tout projet de rénovation
ou d’adaptation du logement.
Pas de changement de coordonnées, vous
pouvez toujours joindre Soleval :

Inscriptions jusqu’au 15 novembre
auprès de Soleval, agence locale de
l’énergie au 05 61 73 38 81 ou
par mail à info@soleval.org

Poursuivre la mobilisation

Les échéances à venir seront cruciales. Le
comité syndical de Tisséo devra se prononcer, dans les mois qui viennent, sur l’intérêt
général du projet. S’il donne un avis positif, le préfet pourra alors déclarer ce dernier
d’utilité publique, donnant ainsi le coup
d’envoi des travaux.
Du 2 avril au 18 mai dernier, l’enquête
publique avait permis à 4 820 citoyens
de s’exprimer sur ce chantier. Du jamais
vu en France pour un projet de transport.
98 % d’entre eux s’étaient exprimés en
faveur du PLB.
Consultez le rapport et les conclusions
de la commission d’enquête sur
www.haute-garonne.gouv.fr

ATTENTION
À par tir du mardi 6 octobre les
permanences de l’Adil de la commune
de Montgiscard changent de lieu, elles
seront à Belberaud à l’Astel.
Il se peut également que certaines dates
de permanences changent en fonction
des assemblées générales et des fêtes
de fin d’année.

Par téléphone : 05 61 73 38 81
Par mail : infoenergie @ soleval.org

Suivez le Sicoval
sur les réseaux sociaux
Imprimé sur papier PEFC

http://sicoval.familles-a-energie-positive.fr

Avis favorable avec réserves

plan de financement. Les trois premières,
d’ordre technique, pourront être aisément
levées. La collaboration de l’intercommunalité avec Tisséo devrait permettre d’apporter
des réponses concrètes aux deux dernières.

P

our être toujours plus proche de vous, le Sicoval, a rejoint les réseaux sociaux
avec une page Facebook et deux comptes Twitter. Ces pages sont les vôtres :
likez, tweetez, commentez les actualités du territoire. Bref, exprimez-vous !
Au programme : concours-photos sur Facebook et partage d’événements, actualités
économiques (@innopole) et institutionnelles (@sicoval31) sur Twitter.

création Infoénergie Rhône-Alpes

Les Echos de la Marcaissonne Novembre 2015
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Une chorale déjantée à Auzielle :
à ne rater sous aucun prétexte !

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la MJC accueille la Chorale toulousaine « On n’est pas couché ». Un véritable
moment de plaisir en perspective !
De l’humour, des chansons, des chorégraphies incroyables, du talent, des surprises
inattendues, des chansons en américain...
La chorale « On n’est pas couché », un
spectacle total, a total show !
Alors réservez dès à présent cette date
sur votre agenda : c’est le vendredi 20
novembre à 21h à la salle des fêtes.
Et pensez à réserver vos places par mail ou
par téléphone, car la salle risque d’être trop
petite ! Et pour un moment de pure convivialité, la MJC vous offre un verre de bienvenue et un petit grignotage fait maison.

Randonnée pyrénéenne

Envie de faire un petit tour dans les Pyrénées ?
La MJC vous propose une randonnée à
l’étang d’Appy dimanche 22 novembre.
Sous l’encadrement de Michel, cette rando
est accessible à tous, petits et grands marcheurs, car elle ne présente pas de grande
difficulté, même s’il y a un peu de dénivelé
(800 m). Elle s’adresse à tous, adhérents ou
non de la MJC.
En fonction du temps, il faudra prévoir un
équipement en conséquence, avec au minimum de bonnes chaussures de marche, un
pique-nique et de quoi s’hydrater.
Et comme dit le dicton « après l’effort, le
réconfort », la MJC propose de finir la journée autour d’une dégustation de vin nouveau, avec modération bien sûr !
Alors, à vos chaussures et à vos agendas et
réservez dès à présent la date : dimanche 22
novembre, départ d’Auzielle à 8h.
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Après-midi jeux
de cartes &
scrabble

Si vous aimez
jouer aux cartes
ou au scrabble et
que vous recherchez des partenaires de jeu,
cet après-midi
est fait pour
vous !
Et si vous avez envie d’apprendre à jouer,
cet après-midi est également fait pour vous !
C’est mardi 1er décembre… C’est gratuit…
C’est convivial… Alors n’hésitez pas :
venez participer !

journée pour trouver LE cadeau idéal, voire
LES cadeaux qui vous manquaient et que
vous pourrez offrir (ou vous offrir…) pour
les prochaines fêtes de fin d’année.
Et n’oubliez pas de vous en mettre plein les
yeux grâce à la décoration de l’entrée de la
salle des fêtes réalisée cette année encore
par Danielle, aidée pour cette édition des
« petites mains » de l’atelier patchwork et de
vous régaler avec notre maintenant traditionnel bar à huîtres et autres petites restaurations
(crêpes, vin chaud…). Enfin, cette année encore, nous attendons le Père Noël qui, nous
l’espérons, viendra à la rencontre des petits
et grands Auziellois.
Dimanche 13 décembre de 9h30 à 18h,
salle des fêtes et école maternelle.

Marché de Noël artisanal d’Auzielle

Retour sur les vacances de Toussaint

La fin de l’année arrive à grands pas et donc
le Marché de Noël artisanal d’Auzielle est
en pleine préparation. Il aura lieu le dimanche
13 décembre prochain. Les réservations
d’emplacement sont ouvertes. Si vous êtes
artisan, créateur, artiste ou producteur local
et que vous souhaitez venir partager cette
aventure avec nous, n’hésitez pas à nous
contacter rapidement. Et pour vous, public
fidèle ou néophyte, venez profiter de cette
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Les premiers frimas vous conduisent automatiquement vers
une salle de cinéma de proximité, chauffée et conviviale...et
nous, nous vous attendions, alors nous vous avons concocté
un programme aux p’tits oignons
Les incontournables du mois

Fatima, Belles familles, Mon roi, L’homme
irrationnel (en vo) et Une histoire de fou

Programme complet à Studio 7 ou sur
contact@cinemastudio7.com

Les curiosités du mois

Much loved, L’odeur de la mandarine,
Le fils de Saul (en vo) et Avril et le monde
truqué

La rencontre du mois

Les suffragettes en avant-première accompagné d’une mini conférence sur le droit de
vote des femmes.

L’événement du mois

Le retour des Hivernades et sa programmation spéciale jeune public.
L’événement du mois BIS : Ciné Palestine
sa déclinaison autour d’une avant première,
d’un doc, d’une comédie (et oui ça existe !)
et d’un buffet le vendredi 13 novembre.
L’événement du mois TER : Le mois du
film documentaire en 6 films et visite de
réalisatrices et réalisateurs.

Les Hivernades
Lancées l’année dernière par le pôle culturel d’Auzielle, les Hivernades reviennent pour
cette fin d’année 2015, du 18 novembre au 31 décembre.

L

a bibliothèque, la MJC et Studio 7
s’associent à nouveau pour proposer
une programmation d’animations et
activités pour les enfants.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges : des lectures, un spectacle, des dessins
animés et des films d’animation (notamment en avant-première !), un après-midi
ludothèque…
Le programme finalisé sera à votre disposition dans quelques jours…
N’hésitez pas à vous rapprocher de la
MJC, de la bibliothèque ou de Studio 7
pour plus d’informations.
Les Echos de la Marcaissonne Novembre 2015
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Retour sur la Fête du village
Nous souhaitions tous vous remercier (bénévoles du CFA, équipes techniques
et administrative de la Mairie, nos commerçants d’Auzielle - Eric de chez
Vival, Gérard notre coiffeur et en particulier Laurent Chasan de la Dépêche,
notre reporter, pour ce superbe week-end.

N

ous avons tous passé un excellent
moment en votre compagnie.
Nous espérons que ces activités
mises en place vous ont plu :
• matinale des associations organisée par la
Mairie,
• jeux gonflables et défis familiaux,
• repas aux moules et soirée dansante avec
les AOCs (http://aocs.musique.free.fr/) et
notre super DJ, Jean-Michel,
• paëlla du dimanche midi,

• tombola,
• tour de calèche,
• concours de pétanque…
Nous espérons vous voir toujours plus
nombreux.
N’hésitez pas à nous donner vos observations/suggestions pour que nous puissions
toujours nous améliorer ou simplement
nous dire que nous sommes géniaux !
http://www.comitedesfetesdauzielle.fr/
livre-d-or/

Soirée du Bon Vivre
Samedi 28 novembre à 20h
à la salle des fêtes

N

ous vous proposons une soirée avec
animation musicale et nombreuses
surprises (Quartet de jazz, Djazt
(http://djazt.webs.com/) avec un menu gastronomique à 19 €.
Apéritifs/entrées : vin chaud de bienvenue
flambé à l’alcool de fruits accompagné de
pickels, olives marinées et feuilletés
Plats : cappuccinos de patates douce avec
bacon grillé et plateaux du terroir « Chez
nous tout est fait maison » :
• foie gras mi cuits aux figues et son pain
d’épices
• duo de magrets séchés, thym, poivre
• terrine aux trompettes de la mort
• chiffonnade de jambon de pays
• farandoles de légumes croquants
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• tapenade et concassé de tomates
• rillettes de thon
Desserts : plateaux de fromage + dessert
surprise + café + vin compris : 2 verres par
personne
Attention, places limitées. Les premiers inscrits seront les premiers servis.
Coupons-réponses soit :
- dans Les Echos de la Marcaissonne,
- chez Gérard notre coiffeur,
- à la mairie d’Auzielle.
Imprimables à partir des sites suivants :
www.comitedesfetesdauzielle.fr
https://www.facebook.com/CFA31650
Site internet de la mairie
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En route pour la saison 2015-2016
Trente neuf ans d’existence et, toujours aussi vivante ! Vous pouvez consulter
le site du club « jsal.footeo. com »

V

oici un moment que les 254 licenciés de la JSAL ont repris le chemin
du stade.
Patrice Laurent Samedi 10 octobre,
dans la salle des
fêtes de Lauzerville,
les dirigeants ont
accueilli parents
et édiles pour la
présentation de la
« Nouvelle cuvée ».
Patrice Laurent, le
directeur de l’école
de foot, se réjouit d’accueillir 92 jeunes pratiquants se répartissant ainsi : 43 dans les
équipes de foot à 7 et 49 dans les équipes
de foot à 8. Patrice présente ensuite les 18
petits nouveaux qui vont faire leurs premières armes avec le ballon rond.
Jacques Boutes étant retenu par ailleurs,
c’est lui qui présente aussi les équipes

Equipe Seniors

Feret, remplaçant le président Jean-Claude
Panis excusé, et après avoir remercié de
leur présence, Claire Doussot et Joseph Réveillère représentant la Mairie d’Auzielle,
énonça les grands objectifs du club pour
cette saison :

- établir un projet pédagogique d’encadrement par des bénévoles
- consolider les équipes Jeunes et surtout les
très Jeunes,
- assurer le renouveau de l’équipe Seniors,
- pérenniser les structures,
- former des jeunes arbitres.
Souhaitons de tout cœur que ces projets se
réalisent et espérons que la JSAL pourra
fêter bien des succès dans ses nouveaux
locaux au mois de juin 2016.
Et, bien sûr, la soirée se termina autour du
verre de l’Amitié !
J.-C. Desangles

Calendrier compétitions
Seniors novembre 2015

La rentrée

Jeunes (33 Auziellois) qui, une année encore, vont jouer en entente avec nos voisins
du Lauragais.
25 Seniors ont entamé leur saison en 2e
série du district. Après trois journées de
championnat, ils occupent une honorable
3e place.
N’oublions pas la trentaine de Sport Loisir
qui eux, ont débuté par une journée digne
de leur talent avec « les vingt ans » de la
création du groupe.
Tout ce petit monde est encadré par 29
éducateurs et 41 dirigeants tous bénévoles.
Il faut également signaler les 3 arbitres qui
représentent les couleurs du club .
Avant de terminer la soirée, Christophe

Samedi 7 novembre : JSAL – F.A. Toulouse
Samedi 28 novembre : JSAL – Avignonnet
Ces matchs se déroulent à 20 heures au
Stade municipal.

CAT
Un 26 septembre : Animation intégration
au CAT

Pour les petits, les ados et les grands, des
jeux, des doubles tennis et beach-tennis,
une ambiance de feu, sous un soleil magnifique. Un goûter pour les petits, un apéro
pour les grands, la saison a démarré.

Rendez-vous le 7 novembre

Salle des 3A pour l’Assemblée Générale
qui sera suivie d’un repas à La Boîte aux
galettes.
Les Echos de la Marcaissonne Novembre 2015
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Octobre Rose à Auzielle
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre
le cancer du sein, la manifestation sportive Les Courbes du 31
a réussi une mobilisation exceptionnelle.

P

our cette 7e édition, plus de 680
participants, enfants, partenaires
et bénévoles étaient réunis au parc
du Pigeonnier. En présence, notamment,
de Joseph Réveillère et de Marie-Ange
Leophonte, directrice de la Ligue contre
le cancer 31, Sylvie Leonelli, présidente
des Courbes du 31 remet un chèque de
6 660,00 € à la Ligue contre le cancer 31.
« Je remercie chaleureusement la Mairie
d’Auzielle (les services techniques en particulier), les participantes et participants, les
donateurs, les bénévoles - équipe solidaire
et performante des Vétérans de la JSAL - et
les jeunes bénévoles avec une mention particulière à la génération 1999 très mobilisée
(Yann : secouriste, Clémentine et Laurine :
photographes, Thomas et Josselin : signaleurs) qui démontrent une fois de plus que
solidarité n’est pas un mot vide de sens. »

A

uziellois et Auzielloises se mobilisent toujours formidablement.
Il reste cependant plus difficile
de les rassembler sans préparation préalable. Pour 2016 (1er dimanche d’octobre),
je vous propose un challenge : devenir
le village qui se mobilise le plus, avec
des participants/des bénévoles/des
apporteurs de partenaires/des « co-voitureurs »/des contributeurs au pot de clôture/
des animateurs tout au long du parcours
(musique, encouragements, rire, ...)/... et
toutes vos idées.
• Pour les participants à l’équipe d’Auzielle :
le nom de la personne à contacter sera
communiqué dans Les Echos distribué
début septembre et sur le site :
http://lescourbesdu31.blogspot.fr/
• Pour tous les autres qui voudraient bien

s’engager auprès de l’organisation : envoyez un mail à sylvie.leonelli@orange.fr
afin de m’informer de votre souhait et/ou
de vos idées.
Au-delà de l’action caritative au profit de la
lutte contre le cancer du sein, j’espère que
cet événement participe à la vie et au rayonnement de notre village. Sylvie Léonelli

La forme devant soi
L’Auzielloise, la première rencontre exclusivement marche nordique du sud ouest, organisée
par l’association de marche nordique « La forme devant soi », s’est déroulée dimanche 11
septembre au parc du Pigeonnier.

L
10

e beau temps était au rendez-vous
et plus de 100 personnes y ont participé. Au menu de la journée, deux

circuits balisés de 7,5 km et 15 km, des initiations à la marche nordique, et une conférence suivie de démonstration animée par
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Arja Jalkanen Meyer, ambassadrice de la
marche nordique en France.
Une tombola était organisée avec de nom-

V I E A S S O C I AT I V E
breux lots, tirés par des mains innocentes !
Cette manifestation a été l’occasion de regrouper nos forces avec le comité des fêtes
pour la buvette, et le club photo pour les
images. L’ensemble des participants, dont
des délégations de Colomiers, d’Albi, de
Balma, et même des participants de Montpellier, ont manifesté chaudement leur satisfaction d’ y avoir participé. 16 personnes
ont pu profiter d’une séance d’initiation et
apprécier cette activité.
Rendez-vous est donc pris l’année prochaine à la même époque pour l’édition
2016 de l’Auzielloise !
PS : compte tenu de l’afflux de nouveaux
adhérents en septembre, nous ne pouvons
malheureusement plus accepter de nouvelles inscriptions pour cette saison.
Claude Charpy
La forme devant soi,
association loi de 1901
Tél. : 06 89 37 89 04
laformedevantsoi.wordpress.com

Départ de la Marche Nordique (photo du Club photo de la MJC)

V I E P R AT I Q U E

La Boîte
aux
galettes

L

a terrasse est désormais rentrée, ce
qui annonce les horaires d’hiver
à savoir : ouverture du mardi au samedi de 12h à 13h30 et pour le soir, ouverture uniquement les vendredis et samedis de
19h30 à 21h (nous vous recommandons de
réserver votre table).
Info concernant le Téléthon auquel nous
participons pour la deuxième année : nous
verserons 1 euro au Téléthon par client
qui viendra manger la semaine 1er au 5
décembre 2015 inclus.
D’autre part, chaque enfant de moins de
8 ans qui viendra avec ses parents et qui
ramènera un dessin représentant la crêperie
de son village sera notre invité.
Tous les dessins seront exposés pendant
le mois de décembre au restaurant ; les
enfants devront marquer leur nom pour que
la crêperie organise un concours jusqu’à la
fin de l’année et de nombreux lots seront
à gagner (résultat des gagnants affiché en
janvier).
Dernière info : à l’approche des fêtes,
n’oubliez pas que notre établissement

est point-relais Pickup, So Colissimo
et Chronopost ; n’hésitez pas à utiliser
ce service lorsque vous commandez sur
internet.
Nous vous proposons également le service
de la navette Pickup. Renseignez vous sur
place.

Enfin, si vous désirez commander du vin
pour les fêtes, nous vous rappelons que
nous sommes partenaires du Domaine
Lafage et du Château des Hospices (vin de
Canet en Roussillon), ce qui vous permet
de bénéficier des mêmes tarifs que si vous
achetiez directement chez le producteur.

Les soirées de
la ferme de Périole

Les Echos de la Marcaissonne Novembre 2015

11

V I E P R AT I Q U E
Pharmacies de garde
novembre 2015
(dimanche et jours fériés)

542 VOLONTAIRES

seront mobilisés à Toulouse lors de l’UEFA EURO 2016

• 8 novembre : Verdun à Baziège
• 11 novembre : Aymeric à Flourens
Cassaigne à Villefranche
• 15 novembre : Roux à Lasborde
• 22 novembre : Courtois à Escalquens
• 29 novembre : Dixon à Saint-Orens
• 6 décembre : Michaudel à Fonsegrives

PROFIL
• Disponible (au minimum) 4 jours de match (13, 17, 20 et 26 juin 2016)
Et 1 ou 2 jours de formation (avril/mai 2016)

• Être Majeur au 1er avril 2016
• Avoir des notions d’anglais
• Etre motivé et souriant

Informations et inscription sur :

Pour toute information, contactez-nous toulouse@volontaires2016.fr

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

Permanence
Les Conseillers Départementaux
de notre Canton, Muriel Pruvot et
Bernard Bagnéris vous attendront
à la mairie le 4 décembre
entre 16h et 17h.

www.volontaires.euro2016.fr

Cours particuliers de français

État civil

par professeur certifié
Préparation du bac de français
Cours d’orthographe enfants/adultes/dyslexiques

Mariage
• 10 octobre 2015 :

elodie.dumez@Yahoo.fr

Baptiste Palayret et

M me Dumez Elodie
10 ans d’expérience

de Marlène Milani

« Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs » Proust

06 72 22 00 72

domiciliés au
6 bis chemin de Caoulet,
villa 18 résidence du Parc

PETITES ANNONCES
• Vends maison plein pied 5 pièces sur
620 m2 de terrain . Grande terrasse.
Tél. 06 12 64 93 53

Nid de frelons auziellois

• Vends vélo VTT homme. Marque Sun,
taille 1,75/1,80. Bon état. Prix : 100 €.
Tél. : 06 42 20 87 01
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