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Les vœux du conseil municipal
Pour 2016, des vœux à 4 mains…

D

evant une assistance très
nombreuse, la cérémonie des vœux
avait, cette année, un caractère
particulier en l’absence de Francis Condat,
notre maire, toujours en convalescence
après son accident vasculaire. Cette
présentation s’est faite à deux voix : d’abord
Joseph Revéllière, Premier Adjoint, puis
Claire Doussot, Adjointe aux écoles et aux
affaires sociales.
Joseph a d’abord adressé ses vœux à tous
les Auziellois ,« sources de bonheur, de
sérénité et de plaisirs » après une année
2015 particulièrement tragique.
Il a évoqué Francis Condat qui, a-t-il dit,
« aurait aimé être avec nous et à ce micro ».
Francis Condat qui a démissionné de son
mandat de Maire mais restera Conseiller
municipal et « saura apporter au conseil sa
vision éclairée d’Auzielle pour demain » ;
« gardons en mémoire son engagement
comme élu et ensuite maire pendant 20
ans ». Après réception de l’arrêté du Préfet,
le conseil devra élire un nouveau maire
avant la fin janvier.

Joseph Réveillère a remercié les habitants
d’être venus si nombreux, les élus et
partenaires de la commune : Muriel
Pruvot et Bernard Bagnéris conseillers
départementaux, Bruno Mogicatto maire
de Lauzerville, Patrick Arséguel maire
d’Odars, les gendarmes, le trésorier, etc…)
Il a ensuite adressé un merci particulier aux
élus de la commune pour « leur implication,
leur disponibilité et leur confiance » pendant
ces derniers mois difficiles où la gestion de
la commune a été prise en main par une
équipe soudée ; à nos salariés, animateurs,
chefs de service restés motivés et investis ;
puis aux associations, artisans des
nombreuses manifestations organisées sur
Auzielle et vraiment réussies, cette année.
Il les a assurées du soutien de la Mairie
dans la limite des moyens communaux en
ces temps financièrement difficiles ; aux
professionnels dans leurs diverses activités.
Il a rendu un hommage chaleureux à Eric
Lavergne (Vival) qui, après 10 ans sur
Auzielle et une intégration sympathique
dans le village, est parti vers d’autres
Joseph Revéllière et Claire Doussot

SUR VOTRE AGENDA
29 janvier : MJC - Dîner Concert
« Les Klez »
6 février : loto de la JSAL à Lauzerville
6 et 7 février : tournage du film
« Les 30 ans de Studio 7 »
9 février : MJC - Jeux de cartes et de lettres
10 au 16 février : Studio 7 fête ses 30 ans
19 février : réunion « Les Échos »
20, 21 et 23 février : Cinéminots

aventures ; il a souhaité la bienvenue et
« un bon chiffre d’affaire » à M. Despres,
son successeur.
Enfin, deux événements heureux : la sortie
de terre des bâtiments sportifs après bien
des péripéties et le développement du
quartier des Contours qui a vu arriver au
moins 300 nouveaux habitants démentant
ainsi les derniers chiffres de l’INSEE
(2013 !) qui donnaient 1 300 habitants à
Auzielle. La mairie sera, bien entendu, à
l’écoute de ces nouveaux résidents.
Il a donné ensuite la parole à Claire
Doussot dont le propos a été plus politique,
au sens noble du terme. Les événements
dramatiques et les élections des derniers
mois montrent une inquiétude ambiante,
même ici, à Auzielle ; ce qui l’a amenée
à aborder les thèmes de la laïcité, de la
fraternité, de la solidarité, l’engagement et
l’espoir en l’avenir, d’autant plus que notre
village s’agrandit. Pour étayer ses propos
elle a évoqué l’écrivain et philosophe
Abdennour Bidar, spécialiste de la laïcité et
de la religion et a invité le public à aller voir
le documentaire de Cyril Dion et Mélanie
Laurent : « Demain ».
Suite de l’article page suivante
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VIE MUNICIPALE
Suite de l’article page 1
Claire reste convaincue que « les mots de
responsabilité collective, de fraternité et de
solidarité sociale ne sont pas que des mots
mais des actes que nous pouvons mettre en
œuvre à notre niveau, modestement mais
assidûment ».
C’est dans cet esprit qu’Auzielle a voulu
créer le Quartier des Contours.

Dans le film « Demain », on ne parle plus
de ce qui ne va pas, parce que les gens
en ont assez, mais de ce qu’on peut faire,
tous, à notre niveau, pour ça aille bien ou
au moins, mieux. Et c’est ce que pouvons
faire, tous : c’est l’attention portée à ses
voisins, l’énergie que nous mettons pour les
moments de fêtes et de rassemblement et ce

sont tous les petits gestes pour consommer
local et écologiquement.
Claire nous a invités tous, à nous
« retrousser les manches haut » avec nos
ressources et de l’imagination.
Soyons optimistes et levons nos verres
à la nouvelle année avec un morceau de
galette… de chez Vival, bien sûr !

Le Conseil municipal du 15 décembre
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
Relevé de décisions
• Schéma départemental de Coopération
Intercommunale
La loi NOTRE (qui régira les règles des
collectivités territoriales) va changer le
périmètre des SIVU (syndicats à vocation
unique). L’EIMSET, notre école de musique
est concernée.
En octobre, un courrier du Préfet préconise
la dissolution du SIVU avec une reprise
de la compétence par le Sicoval. Réponse
demandée avant fin décembre 2015
sinon il y aura dissolution, le personnel
titulaire restant à la charge des communes
(Escalquens, Labège, Auzielle). Il est
proposé de répondre négativement puisque
le Sicoval n’a pas cette compétence et pour
se donner le temps de réfléchir à un autre
mode de fonctionnement coopératif.
Solution adoptée à l’unanimité moins une
abstention.
• Décision modificative N°2 au budget
principal
En fonctionnement 28 500 € passent du
poste « charges de personnel » au poste
« atténuation de charges »
En investissement : 45 000 € de l’article 2313
à l’article 2313-19. Adoption à l’unanimité.
• Demande de subvention pour les
travaux d’accessibilité des bâtiments
publics
Au titre de la DETR - coût global estimé
pour l’ensemble des travaux : 31 000 €.
La demande de subvention concerne la
première tranche pour 9 000 €.
Pas de vote contre pour cette demande.
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• Demande de subvention pour la
réfection du clocher de l’église
Le montant prévisionnel des travaux est de
72 521 €. Les dossiers de subvention ont
été déposés auprès du Département et de la
Région pour des participations de 20 % à
50 %.
Vote à l’unanimité.
• Charte Qualité du Sicoval sur
l’éclairage public
La Charte est le produit de plusieurs
réunions au Sicoval et fait des
préconisations d’économies d’énergie aux
communes. Il est proposé au Conseil de
donner l’autorisation au Maire ou à son
représentant de signer cette charte. Auzielle
étant très avancée sur cette question,
l’autorisation est accordée à l’unanimité.
• Mission d’accompagnement au
diagnostic des régimes indemnitaires
des agents
par le Centre de Gestion de la HauteGaronne ; il s’agit d’un diagnostic structurel
et managérial. Coût de la mission : 1 150 €
mais du temps gagné et du travail bien fait !

Questions diverses
• Jardins familiaux : sur proposition de
l’association des Jardins familiaux
2 parcelles libres sont affectées, à
l’unanimité, à M. Chapeau de L’Albarède
et M. et Mme Rivera des Contours.
• ENGIE a gagné le marché de fournitures
d’électricité du SDEHG. On devrait
économiser 15 % sur les coûts de 2 points
de livraison (terrains de sport, salle des
fêtes et MDA).
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• Matériel prêté par le Sicoval aux communes
lors des diverses manifestations (tentes,
grilles, etc…) : celui-ci envisage un
coût de location ! Auzielle étant la 3e
commune utilisatrice de ces matériels
serait particulièrement impactée. Nous
considérons, comme d’autres communes
du Sicoval, qu’il est un peu fort de vouloir
louer aux communes un matériel qu’elles
ont acheté et ce n’est pas acceptable.
Le vote de cette décision doit avoir lieu
en 2016 en Conseil de Communauté ;
espérons qu’il sera négatif ! Nous serons
vigilants et, en tout cas, Auzielle votera
contre !
• Transports : nous avions demandé un
nouvel arrêt du TAD 201 aux Contours
et Tisséo nous propose le déplacement
de l’arrêt de Nanbours sur le rond
point. Nous ne pouvons accepter cette
solution et devrons en discuter avec eux.
Rendez-vous sera pris. D’autre part, il a
été annoncé en Commission Transports
qu’il n’y aura plus de TAD le samedi
après-midi au vu de sa très faible
fréquentation (82 utilisateurs sur l’année).
• Déchets verts : la diminution en 2015,
du nombre de passages n’a pas été
satisfaisante ; le conseil municipal
réfléchit à des solutions de remplacement.
• Vœux du Conseil municipal à la
population : 15 janvier 2015 à 18h30 à la
Salle des fêtes.
Fin du Conseil à 22 h 40.

VIE MUNICIPALE

Un arbre de douceur…
Comme d’habitude, en marge du marché de Noël organisé par la MJC, Danièle Carayon
avait décoré l’entrée de la salle des fêtes.

D

écoration classique cette année
avec un sapin traditionnel, ses
boules, ses guirlandes mais aussi
avec des étoiles multicolores en tissu et

toute une multitude de petits animaux délicatement cousus par les « petites mains »
de l’atelier patchwork. Bravo à toutes celles
qui, par leur travail, leur habileté et leur

patience ont su retrouver l’esprit de Noël :
un monde de douceur et d’espérance. Mais
quel dommage qu’on n’ait pas eu la possibilité d’en profiter plus longtemps…
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Infos
de la
bibliothèque
Le 9 décembre a eu lieu le Noël de la
bibliothèque à la salle des fêtes !
Les enfants et adultes étaient nombreux
pour apprécier le spectacle proposé par
Kika, et le goûter offert par Tommy’s dinner
et la mairie a eu un grand succès.

Dans le cadre de son exposition
« Feel Good » le 27 novembre
Trois intervenantes en sophrologie Mmes
Valérie Belleza, Nathalie Maturi et Catherine Guarch-ferrer ont expliqué leur profession « de bien-être » et ont animé, dans une
ambiance très conviviale, un dialogue avec
le public, échange suivi d’un sympathique
apéritif.

Pour souder le partenariat entre la crêperie Pendant les mois de janvier et février, nous
« La boîte aux galettes » et la bibliothèque mettons à l’honneur Les Reines du Polar,
Il a été créé une carte de fidélité enfant :
pour 5 visites à la bibliothèque, un repas
enfant est offert. Profitez-en !

Livres et café littéraire
En novembre, nous avons augmenté la
quantité de livres audios et de livres en gros
caractères, suite à de nombreuses demandes.

Téléthon 2015
La générosité des Auziellois n’est plus à prouver !

C

ette année, nous avons récolté
1 250 euros. Nous tenons à remercier
chaleureusement la municipalité
d’Auzielle, les enseignantes des 2 écoles et
l’ALAE, l’association « La Forme devant

4

soi », la JSAL et le foot loisir ainsi que
Corinne et Alice et toutes les personnes qui
avaient préparé de délicieux gâteaux.
On vous donne rendez-vous l’année
prochaine !
Patricia et Séverine
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plusieurs nationalités sont représentées…
Italie, Russie, Suède, États-Unis…
Les prochains rendez-vous du café littéraire
sont le 4 février et le 3 mars à 14h30.
Joêlle Henry
Bibliothèque Municipale d’Auzielle
Tél. : 06 78 48 00 26

INTERCOMMUNALITÉ
Le Sicoval accompagne 10 jeunes qui souhaitent se former

Aide au BAFA* « premier job »
« L’opération BAFA », mise en place en 2015, a permis à 5 jeunes du
territoire d’accéder à une formation qualifiante, leur facilitant l’accès
à un premier emploi.

E

n 2016, le Sicoval reconduit cette
action et prend en charge, financièrement, la session de formation
générale pour 10 jeunes résidant sur l’une
des 36 communes du territoire.
En contrepartie ces jeunes s’engagent :
• à effectuer le stage pratique non rémunéré
au sein d’une structure enfance du Sicoval,
• à travailler pendant 3 semaines sous
Contrat d’Engagement Educatif.

Pour intégrer ce dispositif, il faut candidater par courrier - lettre de motivation et
CV - jusqu’au 31 janvier 2016, au sein des
Points Information Jeunesse, qui assureront
un accompagnement lié au suivi administratif du dossier mais aussi à l’employabilité du jeune.
Les directeurs/trices de structures d’Accueil de Loisirs sans Hébergement du
Sicoval effectueront ensuite le choix des 10
jeunes et leur feront passer les entretiens.

Contacts :
PIJ Castanet
Ancienne mairie
31320 Castanet-Tolosan
Tél. : 05 34 66 73 14
pij.castanet@sicoval.fr
PIJ Ramonville
Place Jean Jaurès
31520 Ramonville St Agne
tél. : 05 61 75 10 04
pij.ramonville@sicoval.fr

* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Les offres du Sicoval pour la jeunesse
Ski, BAFA, séjours, baby-sitting... Le site Internet de la
jeunesse au Sicoval dispense en continu conseils et bons
plans job et loisirs.
Des forfaits ski à prix réduits pour les de 30 ans !
Jusqu’au 31 mars, les PIJ proposent aux
jeunes de 16 à 29 ans des réductions sur les
forfaits de ski sur 6 stations des Pyrénées.

Des formations au BAFA
Le Sicoval prend en charge la session de
formation générale au BAFA pour 10
jeunes du territoire.
Pour intégrer ce dispositif, il suffit de se
porter candidat par courrier jusqu’au 31
janvier 2016 auprès des PIJ.

Des séjours à la neige pendant les vacances de février
Deux semaines de ski vous sont proposées
pendant les vacances de février.
Ne perdez pas de temps, les places sont
limitées et les inscriptions débutent le 11
janvier !

Un stage d’initiation au baby-sitting
Du 22 au 26 février à Lauzerville, le Sicoval propose un stage de sensibilisation à la
garde d’enfants. Ce stage est réservé aux

jeunes dès 15 ans et offre 35h de formation
interactives et ludiques, une immersion en
crèches et centres de loisirs et une sensibilisation aux gestes de premiers secours.
Inscrivez-vous vite avant le 29 janvier au
05 61 39 95 00.
Pour retrouver toute l’actualité jeunesse
du Sicoval, rendez-vous sur le site :
http://jeunesse.sicoval.fr
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Informations MCEF
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www.mcef.midipyrenees.fr

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

Février sera LE mois à ne pas manquer à Studio 7, alors à
vos agendas !
Samedi 6 et dimanche 7 février, tournage
Nous tournons une partie du film des 30 ans
du cinéma. Nous attendons les petits et les
grands, les après-midi à partir de 15h, pour
découvrir la technique de la pixilation et
participer joyeusement à ce tournage.
Avant ou après une séance, ou sans séance
du tout, juste pour le plaisir, passez nous
voir, nous donner quelques mots ou
quelques images.
Si vous avez des costumes de personnage
de cinéma (Chaplin, les minions, Jack
Sparrow, Clochette, la Reine des Neiges,
Shrek…) n’hésitez pas à les prendre avec
vous ! On vous attend nombreux...

Du mercredi 10 au mardi 16 février,
Studio 7 fête ses 30 ans
30 ans d’émotions cinématographiques et
une semaine entière pour le célébrer. Une
sélection de films d’actualité, d’avant-première, des musiciens, un gâteau d’anniversaire, un quizz cinéma, une restauration
quotidienne pour profiter pleinement du
Pass festival, et toute notre équipe mobilisée
à l’occasion de cet événement local, festif,
convivial, chaleureux, dynamique, joyeux.

Du samedi 20 au mardi 23 février
Cinéminots revient en force
Le début des vacances d’hiver commencera
en fanfare avec un week-end consacré aux
enfants !
Le programme est en cours d’élaboration
mais Tout en haut du monde, Dofus, Le
garçon et la bête et une sélection de films
pour les tout-petits seront de la partie... avec
des cadeaux, des goûters et des surprises.

Vous aimiez
Studio 7
vous allez
l’adorer !

Cette semaine en chiffres : 13 films,
4 avant-premières, 3 sorties nationales,
1 film répertoire, 2 films jeune public,
1 film américain, 1 japonais, 1 roumain,
1 anglais, 1 documentaire espagnol,
5 soirées spéciales, 4 comédies...
Retrouvez la programmation complète
sur www.cinemastudio7.com

Enfin, dès le 17 février participez
à notre jeu annuel autour de la soirée
des César
Prenez-vous pour un professionnel et faites
votre propre sélection grâce aux bulletins
disponibles au cinéma. Des places pour les
films de l’année 2016 sont à gagner...
Les Echos de la Marcaissonne Janvier/Février 2016
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Les actualités de la
Vacances d’hiver : animation jeunesse

Toute l’équipe de la MJC
d’Auzielle vous souhaite
une belle année 2016
Vendredi 29 janvier :
prochain dîner-concert
On les a découvert en
2013…
Ils reviennent cette
année avec une formation qui a quelque peu
changé et un répertoire
enrichi : la MJC est
heureuse d’accueillir à
nouveau Les Klez.
Profitez de cette soirée pour découvrir ou
re-découvrir la musique klezmer, cette
musique venue d’Europe de l’Est et qui, au
contact de musiciens slaves, tsiganes, grecs,
turcs et - plus tard du jazz -, a acquis une
diversité et une sonorité caractéristique qui
lui valent aujourd’hui d’être instantanément
reconnue et appréciée dans le monde entier.
Le concert sera suivi d’un repas.
Alors, à vos agendas !
Vendredi 29 janvier à 20h à la salle des
fêtes - Sur réservation

Jeux de cartes et de lettres
Après déjà deux après-midi, les amateurs de
jeux de cartes et de lettres vont pouvoir continuer à se retrouver une
fois par mois et jouer à
la belote, au tarot, au
scrabble ou encore au
rummikub.
Voici les prochains rdv
jusqu’à l’été :
mardi 9 février,
les mardis 15 mars,
12 avril, 10 mai
et 7 juin
Que vous soyez déjà venu ou non, rdv à
partir de 14h en salle des 3A.
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On vient à peine de laisser derrière nous les
vacances de Noël que déjà se préparent celles
d’hiver !
La MJC organisera du 22 au 26 février, une
semaine d’animations jeunesse. Le programme est en cours de réalisation mais on
sait d’ores et déjà que :
- c’est pour les enfants de 8 ans et + ;
- il y aura des activités ludiques, sportives,
artistiques, manuelles…
- les inscriptions peuvent se faire à la journée
ou à la ½ journée ;

- le tarif est de
2,50 € la ½
journée (sauf
activité spécifique) ;
- il est possible
de rester manger le midi en apportant son repas froid ;
- et… il n’y aura toujours que 12 places !
Pour info :
Si vous n’êtes pas adhérent de la MJC, n’hésitez pas à nous contacter prochainement
pour connaître le programme !

Retour en images
Le marché de Noël

Stands des exposants

Succès du bar à huitres sous un ciel bleu
Stand de l’école maternelle
Belle
réussite du
concours
de gâteaux

Venue du Père Noël

Le spectacle pour enfants
Spectacle du 13 janvier 2016
« Il était une fois… où ? qui ? quoi ? »
en partenariat avec la JSAL
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Des nouvelles de l’association
« La forme devant soi »
Notre année 2015 s’est terminée par une marche nordique
nocturne de 10 km qui a ravi les participants, suivie d’une
conviviale conclusion « vin chaud et barbecue au Pigeonnier » !

A

vec 2016, la reprise ne s’est pas
faite attendre, car le 3 janvier, en
guise de « décrassage » d’après
fêtes, nous avons repris les bâtons pour
revisiter les 15 km de l’Auzielloise !
À l’occasion de la présentation de nos

bons vœux à toutes et tous, voici quelques
événements clé de notre agenda 2016 :
• ouverture de séances de Bungy Pump
(nouvelle activité fitness outdoor) ;
• des sorties club dont la première, fin
janvier, nous conduit à Lagrasse ;

• des participations aux trails
locaux : Gruissan, Odars, Albi ;
• participation, maintenant
incontournable, à l’Euronordicwalk dans le Vercors ;
• organisation d’une semaine en Bretagne
le long des chemins côtiers ;
• 2e participation à la rencontre « Nordicwalkinvenice » à Venise ;
et, bien sûr, notre rencontre L’Auzielloise 2
en octobre, suite au succès de la première
édition !
À vos bâtons…
La forme devant soi
Tél. : 06 77 88 72 08 ou 06 89 37 89 04
laformedevantsoi.wordpress.com

Réunion sympathique aux Jardins familiaux

L’

abri de jardin était trop petit pour
accueillir toutes les jardinières et
jardiniers invités au pot convivial
offert par les familles Paylaret et Picquet.
En effet, ils nous quittent ; les premiers pour
Montlaur, les seconds pour Marquein, petit
village de la vallée de l’Hers aux confins de
l’Aude et de la Haute-Garonne.
Discours, cadeaux aux jeunes mariés, Delphine et Baptiste Paylaret, joyeuses anecdotes, tout y était pour rendre cette rencontre
fort agréable.
Leurs parcelles ne resteront pas longtemps
inoccupées puisque étaient également présents ,Thierry Chapeau et Carlos Rivera leurs
remplaçants.
J.-C. Desangles

Un automne caritatif
pour les Sports-Loisirs
27 septembre, virade « Vaincre la mucoviscidose » : Cette année encore, nous

avons retrouvé nos petits sportifs sur les
installations du CREPS de Lespinet, disputant, sous l’œil attendri de leur président
(également responsable de la virade de la
Marcaissonne), diverses compétitions permettant la récolte de dons pour vaincre
cette maladie.

4 octobre, « Courbes 31 » : à Auzielle. Ce

jour-là, c’est dans le rôle d’organisateurs
qu’ils se sont manifestés (animation, gardiens de parking, agents de circulation, juges

arbitres, etc.). Il faut dire que Sylvie, l’organisatrice de cette manifestation est l’épouse
d’Antoine, une des pièces maîtresse du club.

Novembre : première participation à
la manifestation pour la « Fondation
Movember », mo abréviation de moustache
en anglais et vember : mois de novembre
dans la même langue. Ceci consiste à se
laisser pousser une brosse sur la lèvre supérieure pendant 30 jours afin de sensibiliser
l’opinion publique et lever des fonds pour
la recherche dans les maladies masculines,
telles que le cancer de la prostate.

Suite de l’article page suivante

Les Echos de la Marcaissonne Janvier/Février 2016
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Suite de l’article page 9

4 décembre, « Le Téléthon » : les dons

récoltés ont été remis aux deux organisatrices auzielloises de cette manifestation.
La somme devait être rondelette vu les
diverses gâteries, tartiflettes, farandole de
gâteaux, amenées par ces dames à la fin de
l’entraînement.
Ouf !… Après ce calendrier fort chargé une
soirée récréative s’imposait. C’est le 11
décembre que la joyeuse bande se retrouva
salle des 3A autour du thème de la soirée :

C

Les U15 au Stadium

ette année, le père Noël est passé en
avance pour l’équipe des 15 ans.
Luca, Hugo, Antoine, Jonathan,
Florian, Baptiste, Adrien, Estéban, Mathieu
et les Clément (s) ont remplacé au pied levé
à la mi-temps les joueurs du match TFCLorient le samedi 5 décembre. Malgré le
trac qui leur nouait le ventre, ils ont pu
faire admirer tout leur talent aux 10 000
spectateurs des gradins du stadium et faire
découvrir à 90 % d’entre eux l’existence
de ces deux petits villages du Lauragais
que sont Auzielle et Lauzerville. En effet,
ils avaient été retenus pour disputer le
Challenge Orange, challenge qui consiste
à marquer individuellement le plus de
buts possibles dans la cage du gardien de
l’équipe adverse, Leguevin en l’occurence.
Leur succès, 5 buts à 3, a soulevé un
tonnerre d’applaudissements qui resteront
longtemps gravés dans leur mémoire.
Félicitations à tous ces jeunes, ainsi qu’à
leurs éducateurs Philippe Pedoussaut, Flo
Lagarigue et Henri Furtak. J.-C. Desangles
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la coupe du monde de rugby et le monde
du rugby était largement représenté :
- le Basque bondissant, son béret noir vissé
sur le côté du crâne et la longue ceinture
bleue et blanche de l’Aviron Bayonnais
passée fièrement dans une large ceinture ;
- l’Écossais de service arborant sur une
tignasse d’un roux lumineux une coquine
casquette en tartan du clan Mac Gregor ;
- les Gallois serrant maladroitement contre
leur cœur un bouquet de poireaux, des
vrais ! ;

L’équipe des moins de 15 ans
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- le talonneur du Stade Toulousain, la tête
bien prise dans un serre-tête immaculé
(pour le moment) ;
- le miraculé d’un « ruck » diabolique,
la tête et le visage couverts de plaies et
bosses ; le maquillage était parfait ! ;
- les Irlandais et leur hauts chapeaux
verts… Tiens, l’un d’entre eux cache sous
son short un ustensile bizarre ? c’est un
Munichois et il connaît !
Et j’en oublie … Une rencontre de fin d’année du meilleur cru !
J.-C. Desangles

LIBRE EXPRESSION

Appel

Nuages, nuages…

C

es photos ont fait l’objet d’un
concours « Safari Nuages » où
nous étions 400 participants et elles
étaient sélectionnées par 1 000 internautes :
la 1re photo a gagné le concours (nous étions
4 gagnants ex aequo) ; les photos sont exposées au planétarium de la Cité de l’Espace
à Toulouse .

La 2e photo (on dirait un volcan en éruption)
n’est simplement qu’un coucher de soleil
pris à Tenerife ; ce phénomène est très rare,
il arrive une fois tous les 5 à 10 ans, c’est
« L’île de la Gomera » aux Canaries.
Roger Moroni
roger.moroni@hotmail.fr

aux
associations
et autres
intervenants
d’Auzielle

S

i vous souhaitez que vos manifestations et autres événements
soient annoncés dans Les Echos
(et sur le site Internet de la commune)
encore faut-il que nous soyons au courant et cela suffisamment à l’avance.
Nous sommes souvent obligés de
partir à la pêche aux informations et
souvent juste avant la parution. Ainsi,
nous prenons le risque de commettre
des erreurs et vous, de vous passer
d’un support de communication. Il est
fort dommage que nous ayons connaissance des événements quand ils sont
passés…

V I E P R AT I Q U E
Bonne année 2016
Nouveau ! Nous vous informons château des hospices htpps://

avec plaisir que la Boîte aux galettes
vient d’obtenir l’agrément pour
devenir « point Compte-Nickel »
(cela vous permettra de pouvoir
ouvrir un compte bancaire à partir
de 12 ans, d’obtenir une carte bleue
internationale et de pouvoir retirer ou
déposer de l’argent sur votre compte).
Renseignez-vous d’ores et déjà sur
htpps://compte-nickel.fr. Pour info
nous sommes le 8e bureau de tabac
à avoir ce privilège sur le grand
Toulouse, un vrai plus pour Auzielle
après plus de 2 ans de démarches.
Profitez en !
Rappels : vous avez la chance
d’avoir un Point-Relais dans votre
village (pickup, so colissimo et
chronopost) ; vous pouvez également
utiliser le service la navette pickup.
Renseignez-vous sur htpps://
lanavettepickup.fr
Nous sommes partenaires du domaine
Lafage : htpps://lafage.com et du

château des-hospices.fr. Ces deux
domaines sont des vins de Canet en
Roussillon.
Depuis le mois de décembre, nous
avons été sélectionnés pour proposer
sur le secteur les produits de la maison
Baron de Roquette (Buisssonhtpps://
baron-de-roquette.com) avec foie
gras, cassoulet, pâté au même tarif
que chez le producteur.
Enfin n’oubliez pas que vous pouvez
trouver au tabac des timbres-poste,
timbres amende, timbres fiscaux.
Et nous vous rappelons aussi que
la crêperie est ouverte du mardi
au samedi midi et uniquement le
vendredi et samedi soir pendant la
période d’hiver (pensez à réserver,
nombre de places limitées).
Réservation au
05 61 39 25 10
Toute l’équipe de la Boîte aux galettes
vous souhaite une bonne année et
espère vous revoir très bientôt.

Alors, soyez gentils, pensez à nous et
regardez la date du bouclage du journal
sur l’agenda, en première page.
Merci d’avance !
D’autre part, nous recherchons des témoignages, des coups de cœur, des « coups
de gueule » (pas trop !) pour la rubrique
« Libre expression ».
Vous avez aimé un film à Studio 7,
un spectacle de la MJC, vous vous
êtes bien amusés dans une fête, vous
avez fait une découverte, remarqué des
choses insolites à Auzielle, réagissez
et osez envoyer un article sur la boîte
mail des Echos :

echos-auzielle7@orange.fr
À bientôt.
La rédaction des Echos
et Mireille Arnoult,
déléguée à la communication
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V I E P R AT I Q U E
Bonne année 2016

Pharmacies de garde
janv. - fév. 2016
(dimanche et jours fériés)

• 31 janvier : Beugnet à Lanta
• 7 février : Cahuzac à Labège
• 14 février : Fresnay à Balma
• 21 février : Gourgue à Balma
• 28 février : Bordes à St Orens

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

Boîte aux lettres
Pour faciliter la communication
et le travail des employés de mairie,
il est demandé aux Auziellois
de bien vouloir mettre leur nom de
façon claire sur leur boîte aux lettres.
Merci.

A

près neuf années et quelques mois
d’exploitation, votre magasin Vival,
comme la plupart d’entre vous le
savez déjà, vient de changer d’exploitant. Je
tenais, avant toute chose, à vous remercier,
vous, clients habitués ou occasionnels,
du matin tôt, les week-end notamment
(ils se reconnaîtront !), ou ceux du
soir tard de la semaine, ou ceux in
extrémis de la fermeture de la mijournée (ils se reconnaitront aussi !),
ou encore ceux de la réouverture de
16 heures, bref vous tous qui avez permis
que l’aventure dure si longtemps. Merci
pour avoir participé chacun à sa manière
à ces neuf années d’intenses relations
humaines qui me suivront longtemps dans
la suite de mon parcours.
Merci également du soutien continu et
de la confiance apportés par le conseil
municipal à la tête duquel Francis
Condat était toujours bienveillant à mon
égard comme à celui de mes collègues
commerçants ; je lui souhaite amicalement
tous mes voeux de rétablissement ; merci
à Sylvie pour sa gentillesse et son
efficacité, merci bien sûr à nos supers
coiffeurs Paméla et Gérard, à Pascale de la

pharmacie, à Régis, Bénédicte et Antoine
de la crêperie, à Nathalie d’Auzielle
Immobilier pour leurs encouragements,
merci enfin aux professions de santé
dont la présence est rassurante et qui
participent aussi de manière importante
à la vie du centre d’Auzielle. Faire
vivre ce village, les artisans et autres
entreprises du secteur sont salutaires pour
les finances de la commune à travers de
ce qui lui est reversé ainsi qu’au Sicoval,
mais c’est aussi écologiquement plus
responsable plutôt que de s’éloigner pour
consommer ailleurs les mêmes services !
Simple bon sens. Je terminerai en vous
demandant d’accueillir Alexandre Despres
mon successeur depuis le 21 décembre, je
lui souhaite de continuer à développer ce
magasin en incluant progressivement de
nouveaux services comme il veut le faire et
à dynamiser encore plus le centre du village
avec l’aide des nouveaux Auziellois. Merci
de lui laisser sa chance et de lui donner du
temps pour réussir son adaptation.
Encore merci à toutes et à tous et
permettez-moi sincèrement de vous
adresser mes meilleurs vœux pour 2016.
Eric Lavergne

Du nouveau dans votre magasin Vival
pour la nouvelle année !

Votre coiffeur Gérard vous présente
ses meilleurs vœux pour 2016 et vous
précise que le salon sera fermé une
semaine, pendant les vacances scolaires,
du mardi 1er mars au matin jusqu’au
mardi 8 au matin.

Nouveaux horaires puisque désormais le magasin sera ouvert le dimanche aprèsmidi ; vous pourrez donc faire vos courses, du mardi au dimanche, de 8h à 12h45
et de16h à 19h30. Le rayon surgelé va se développer avec un nouveau congélateur et,
par ailleurs, de nouveaux produits vont être proposés dans un espace qui a été légèrement agrandi. Le coin Presse est conservé ainsi que les partenariats avec Betty et
Cornet d’Amour.
Alexandre Despres, votre nouveau commerçant

Toute l’équipe du
journal vous présente
ses meilleurs vœux
avec les dessins des
petits Auziellois.
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