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Édito du Maire

L

e 26 janvier dernier, le Conseil
municipal me désignait pour
succéder à Francis Condat
démissionnaire de sa fonction de Maire tout
en restant Conseiller municipal. Entouré
d’une équipe compétente et motivée, je suis
honoré de pouvoir servir notre commune
d’Auzielle.

• protéger notre environnement par une
croissance modérée,
• être actifs dans l’intercommunalité du
Sicoval,
• conserver des finances équilibrées et une
gestion maîtrisée,
• animer une communauté solidaire et une
vie locale dynamique.

Tout au long du deuxième semestre 2015,
période au cours de laquelle nous avons dû
gérer l’absence de Francis, j’ai beaucoup
apprécié l’implication et la disponibilité
des Adjoints et de l’ensemble des élus à
chaque fois que la nécessité est apparue.
Qu’ils en soient tous collectivement et
individuellement remerciés ; chacun
agissant en fonction de ses disponibilités.

Nous allons continuer à travailler pour la
réalisation des actions en réponse à ces
orientations. Il va de soi cependant, que des
inflexions seront nécessaires compte tenu
des restrictions budgétaires qui nous sont
imposées.

Maintenant, et pour les quatre années qui
restent de ce mandat, nous avons une feuille
de route, celle annoncée en 2014 avec ses
quatre points, à savoir :
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Je vous propose de poursuivre cette ligne
pour qu’Auzielle soit un lieu où on se sent
bien, un village recherché, qui donne envie
à ceux qui ne font qu’y passer.
Enfin, au travers de tous ces premiers
mots que je vous adresse, en mon nom
et au nom de toute l’équipe, je souhaite
rendre un hommage appuyé et amplement
mérité à Francis Condat, qui depuis plus de

sur votre agenda
11 mars : Ciné Rire
17 mars : AG MJC
18 mars : Réunion « Les Échos »
19 mars : MJC - Atelier créatif enfants
« Autour de Pâques »
25 mars : MJC - Apéro-Concert
26 mars : Chasse aux œufs devant chez
VIVAL
2 avril : CFA - Carnaval d’Auzielle
3 avril : E
 IMSET - Concert des professeurs
à l’auditorium de Balma
20 ans, a su contribuer à façonner un village
où il fait bon vivre. Il lui a fallu du courage
pour passer la main en douceur tout en
restant très impliqué. Son expérience et ses
conseils avisés nous seront précieux dans
les mois et les années à venir.
Encore merci Francis.

Claire Dousseau, Michelle Ségafredo, Gérard Rousseau, Christian Boucher

J. Réveillère

VIE MUNICIPALE

Le Conseil municipal du 19 janvier
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
Autorisation d’engager, de liquider
et de mandater les dépenses
d’investissement avant le vote 		
du budget
Cette possibilité est offerte dans la limite
des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent (hors crédit de la dette). Il est
proposé d’autoriser ces dépenses à hauteur
de 30 000 €.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

Garantie pour l’ouverture d’une ligne
de trésorerie pour l’EIMSET
Pour fonctionner, l’école a besoin d’une
ligne de trésorerie de 30 000 € remboursable
le 31 décembre 2016. Le Crédit Agricole
demande une garantie des communes
membres du SIVU ; pour Auzielle : 3 480 €.
Vote à l’unanimité.

Avenant au marché de rénovation
énergétique des bâtiments communaux
du territoire du Sicoval
(délibération n°2015-47du 25/08/2015,
groupement des commandes pour la
réalisation d’audits énergétiques sur les
bâtiments publics). Pour l’école maternelle
d’Auzielle, il faut un avenant pour modifier
l’article 8 de la convention : ce sera le
Bureau exécutif du Sicoval qui choisira
l’attributaire du marché en lieu et place de
la CAO du Sicoval.
L’avenant est accepté par 8 voix pour et 6
abstentions.

Avenant au marché de location
des bâtiments modulaires (chantier
bâtiments sportifs)
En l’absence du Maire, c’est au conseil de
prendre cette décision.
Les travaux ayant démarré avec retard
en raison, entre autres, de la recherche
d’amiante, il faut prolonger la location de
ces bâtiments de 6 mois jusqu’à la livraison
des locaux sportifs - montant : 6 552 € HT.
Accepté par 13 voix pour et 1 abstention.

Contrat de territoire 2016/2020 entre
le Conseil Départemental, le Sicoval
et ses 36 communes
Le CD31 propose à chaque territoire la coconstruction d’un contrat de territoire qui
permet d’adapter au mieux sa politique
aux besoins desdits territoires. Il formalise
un engagement moral pour une meilleure
lisibilité des projets à soutenir sur la
période.

des véhicules électriques et hybrides,
aménagement, exploitation et production
d’électricité de proximité. Les communes
membres doivent se prononcer sur ces
modifications.
Approbation à l’unanimité.

Demande de subvention pour 		
la réfection du clocher de l’église
Montant prévisionnel des travaux :
72 521 €. La demande serait du montant
maximum subventionnable.
Demande approuvée à l’unanimité.

Attribution d’une subvention
exceptionnelle aux coopératives 		
de l’école maternelle et élémentaire
École élémentaire : Goûter de Noël,
116,91€
École maternelle : Projet autour des poules,
199,95 €
Vote à l’unanimité.

Il est proposé d’autoriser le maire à
solliciter auprès du CD 31 les financements
du contrat de territoire.
Accepté par 13 voix pour et une abstention.

Questions diverses

Modification des statuts du SDEHG :
cela concerne ses compétences

Yvon Queinnec informe du vote par le
Sicoval de la Charte Qualité de l’éclairage
public ; les grands principes étant déjà
appliqués à Auzielle depuis longtemps.

Compétences modifiées : création,
exploitation de réseaux de chaleur ou
de froid, tout ce qui a trait à l’usage

Depuis ce jour, la fontaine et l’éclairage du
quartier des Contours fonctionnent.

Fin du Conseil à 21 h 55.

Le Conseil municipal du 26 janvier

À

l’ordre du jour, l’élection du maire
par le Conseil municipal, la fixation du nombre d’adjoints, l’élection des adjoints et l’élection du Conseiller
Communautaire et de son suppléant.
Un seul absent : Francis Condat.
Joseph Réveillère ouvre la séance en sa
qualité de suppléant au titre de l’article
L2122-17 du CGCT.
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Élection du Maire suite à la démission
de Francis Condat
C’est Yvon Queinnec qui présidera le
Conseil en sa qualité de doyen jusqu’à
l’élection du maire.
Il a remercié Francis Condat pour ses
vingt ans d’engagement dans la commune

et il a rappelé les quatre grands axes du
programme sur lesquels les Auziellois ont
élu l’équipe municipale.
Après l’appel nominal des membres du
conseil et avoir constaté que le quorum
était atteint, il a désigné ses deux
assesseurs pour le vote ; par tradition les
plus jeunes : Michèle Ségafredo et Etienne
Brémand.

VIE MUNICIPALE
Joseph Réveillère se porte candidat. Après
un vote à bulletin secret, Joseph Réveillère
est élu maire d’Auzielle par 13 voix et un
bulletin blanc.

Fixation du nombre d’adjoints
et élection de la liste
Après avoir remercié le Conseil pour
sa confiance, il propose l’élection de 4
adjoints. Vote à l’unanimité.
Il a proposé ensuite une liste d’adjoints,
obligatoirement paritaire :

- Première adjointe : Claire Doussot,
- 2e adjointe : Michèle Ségafredo,
- 3e adjoint : Christian Boucher,
- 4e adjoint : Gérard Rousseau.
Vote à bulletins secrets et élection de la
liste à l’unanimité.

Élection du Conseiller Communautaire
et de son suppléant
Suite à l’annulation des accords locaux
par le Conseil Constitutionnel, Auzielle
a perdu un siège et n’a plus qu’un

seul représentant au Sicoval ; la nécessité d’élire des nouveaux Conseillers
fait suite à la démission de Francis
Condat de son mandat de Conseiller
Communautaire.
Sont proposés : Mireille Arnoult comme
Conseillère Communautaire et Francis
Eard comme Conseiller suppléant.
Ils sont élus à l’unanimité.
La séance est levée à 21 h 40.

Le Conseil municipal du 16 février
Ce conseil faisait suite à l’élection du maire et des adjoints du 26 janvier dernier.
Indemnités du Maire et des Adjoints
Joseph Réveillère a proposé de conserver
les mêmes règles définies en début de
mandat soit les indemnités correspondant
à la catégorie des communes de moins de
3 500 habitants abaissées de 5 % pour le
maire et les adjoints. La date d’effet est
portée au 26 janvier date de l’élection.
Cette décision est adoptée à l’unanimité.

Délégations consenties au Maire
par le Conseil
Il est permis de déléguer au Maire certaines
compétences.
Le conseil propose les délégations
suivantes :
- procéder à des emprunts pour financement
des investissements jusqu’à 350 000 €,
- passation des marchés et accords-cadres
inscrits au budget,
- passation des contrats assurance,
- créer, modifier ou supprimer des règles
comptables,
- délivrance et reprise des concessions aux
cimetières,
- acceptation des dons et legs,
- décider l’aliénation de gré à gré des biens
mobiliers jusqu’à 4 600 €,
-
droit de préemption au nom de la
commune jusqu’à 500 000 €,
- régler les conséquences dommageables
d’accidents perpétrés par des véhicules
municipaux,

-
réaliser lignes de trésorerie jusqu’à
250 000 €,
-
d roit de préemption sur les fonds
artisanaux et baux commerciaux jusqu’à
500 000 €
- demander des subventions à l’État et
autres collectivités territoriales.
Des délégations pourront être exercées
momentanément par des adjoints sur
décision du maire, en son absence.
Vote à l’unanimité.

Délégation de maîtrise d’ouvrage 		
au Sicoval pour la réalisation de travaux
d’urbanisation
Il s’agit de travaux d’aménagement
du trottoir entre le centre commercial et
le chemin des écoliers (côté droit,
direction Lauzerville) ; le projet a été
approuvé par la Commission Espace
Public pour un montant prévisionnel de
34 738,18 € HT.
Il est proposé de confier ces travaux au
Sicoval et d’autoriser le Maire à demander
au Département une subvention pouvant
atteindre 40 % du montant des travaux.
Vote à l’unanimité.

Composition de la Commission
du personnel
Joseph Réveillère propose que Gérard
Rousseau, nouvel Adjoint au maire

soit intégré à la Commission en sus des
membres déjà nommés ainsi que Francis
Condat en tant que Conseiller municipal.

Désignation des élus délégués
à l’EIMSET
Pour remplacer Francis Condat, il est
proposé qu’Isabelle Mayer, jusqu’ici
suppléante soit désignée titulaire et
Michèle Ségafredo, suppléante en sus
de Mireille Arnoult et Joseph Réveillère
(suppléant).
Après un vote à bulletins secrets (comme
le veut la loi) les 4 délégués sont élus par
13 voix pour.

Questions diverses
Pas de questions diverses à débattre
mais une remarque d’Yvon Queinnec
qui a glorifié le travail remarquable de
l’ensemble des bénévoles à l’occasion des
festivités autour des 30 ans de Studio7.
À noter avec satisfaction le franc succès
de cette manifestation ; beaucoup
de spectateurs et un succès d’estime
puisqu’elle a suscité beaucoup d’intérêt
jusque chez les politiques locaux qui sont
venus, voir des films pour certains et
partager des moments de convivialité au
Baratin.
La séance est levée à 21 h 40.
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2016
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La galette des Aînés

Brèves
Signalisation : Les nouveaux
panneaux de signalisation dédiés aux
bâtiments et aux commerces ont été
installés ainsi que la signalisation au
rond-point.

Une participation de plus en plus nombreuse à cette
rencontre annuelle organisée le 26 janvier par le CCAS.

P

lus nombreuse parce que la population du village vieillit, mais aussi
parce que la formule cinéma-galette
plaît. Il faudra bientôt pousser les murs de
Studio7 pour recevoir tous nos Anciens

(et parfois nouveaux) Auziellois, heureux
de se retrouver « autour d’une toile », cette
fois-ci Le Grand Partage, pour déguster
ensuite le traditionnel gâteau en papotant…
Le plaisir d’être ensemble !

Éclairage public : L’éclairage
public est coupé de minuit à
6 h (à 1 h le week-end) sauf
dans le quar tier des Contours ;
la normalisation est en cours.
Réseau internet : la mise en réseau
depuis le Shelter Orange est terminée ;
restent quelques problèmes pour
les abonnés de Bouygues ; ils
doivent (si ce n’est déjà fait)
se rapprocher de leur opérateur.
La souscription publique lancée
par la mairie avec le concours
de la Fondation du Patrimoine
pour la remise en état du clocher de
l’église a déjà rapporté 2 500 €.
P o u r p a r t i c i p e r : h t t p : / / w w w.
fondation-patrimoine.org/41533
La réfection de la piste cyclable
qui longe Nanbours devrait être
finie avant l’été. Ces travaux sont
financés et réalisés par le Sicoval.
Les locaux sportifs : ça avance !
Aucun retard ! les murs montent à
vue d’œil…
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Bibli-média
La Médi@thèque numérique de Haute-Garonne propose
un portail de ressources numériques donnant accès à
du cinéma, à de la presse et de l’autoformation en ligne.

V

ous êtes déjà usager de la bibliothèque d’Auzielle : inscrivezvous en quelques clics sur http://
media31.mediatheques.fr/ ou rendez-vous
à la bibliothèque.
Vous n’êtes pas encore inscrit à la bibliothèque d’Auzielle : c’est l’occasion d’y
passer.
Vous êtes intéressé, mais ne vous sentez
pas à l’aise pour démarrer tout seul : des
démonstrations personnalisées peuvent être
organisées le samedi à partir de 12 h à la
bibliothèque ; venez vous renseigner ou
contactez-nous via bibliauzielle@orange.fr.
En attendant, voici un descriptif rapide de
ce qui vous attend dans cette Médi@thèque
numérique.
L’accès aux documents se fait en streaming
à partir d’un ordinateur, d’un smartphone
ou d’une tablette.

Vous pouvez consulter :
• 3 documents « Forfait » par mois (films de
la rubrique Cinéma, magazines de la rubrique Presse, certaines créations locales
des rubriques Musique et Cinéma),
• tous les autres documents en accès illimité.
Vous pouvez disposer d’une licence d’auto
formation en langues sur demande.
Un espace sécurisé destiné aux enfants
jusqu’à 10 ans est également disponible :
vos « petitous » y trouveront cinéma, musique, histoires, accompagnement éducatif
et jeux.
Ce service est offert aux usagers de la bibliothèque par le Conseil départemental de
la Haute-Garonne et la Médiathèque départementale : profitez-en !

VIE MUNICIPALE

Actualités de l’école maternelle
Marché de Noël

L’exposition Picasso aux Abattoirs

Visite à la chèvrerie d’Auzielle

Nous remercions encore toutes les dames
d’Auzielle qui ont tricoté des écharpes,
snoods et bonnets pour notre marché de
noël. Nous remercions la MJC pour ce
partenariat. Nous remercions l’atelier patchwork pour le cadeau que nous avons reçu
et qui nous a beaucoup touchés.
Nous remercions tous les Auziellois qui
nous ont adressé leurs vœux en cette nouvelle année 2016.

Le 29 janvier les enfants de grande section
sont partis en bus au musée des Abattoirs
pour voir l’exposition Picasso. Les enfants
ont travaillé avec la plasticienne à partir
d’un tableau. Nous avons vu des sculptures
que nous avons dessinées et un tableau gigantesque, le Minotaure, qui a été peint par
Picasso pour un décor de théâtre.

Les trois classes ont visité la chèvrerie de
Périole. Nous avons vu les chèvres, la salle
de traite, les chevreaux et… les poules.
Nous remercions les dames qui nous ont
expliqué comment on fabriquait le fromage,
de la chèvre à la tome que nous avons ramenée pour la manger à l’école. Nous reviendrons au mois de mai pour assister à la traite
des chèvres.

La galette des rois
En janvier, nous avons fêté les rois avec les
personnes âgées de la maison de retraite Labouilhe de Saint-Orens. Nous avons chanté
et partagé la galette.

L’ALAE en images :
des animations originales et variées !
Les ateliers le soir sont : la cuisine, le théâtre, les enfants du monde et les chants… en anglais !

P

our la pause méridienne : le tricot,
la danse GRS et acrosport, le jeu du
loup-garou, la préparation du carnaval avec la fabrication du monde des poules,
l’écriture d’histoires et les jeux de société.

4 villageois. Les loups garous ont gagné
cette fois-ci. Nous aimons y jouer tous les
mardis avec Débora.
Maé, Lou, Anaïs

But du jeu

Si vous êtes un loup-garou, il faut dévorer
tous les villageois. Si vous êtes un villageois, il faut tuer tous les loup-garous avant
d’être mordu.

Le jeu du loup-garou

Le village s’est endormi. Il y avait 5 loupsgarous, ils étaient forts parce que nombreux, 1 voyante, 1 petite fille, 1 voleur et
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2016

5

INTERCOMMUNALITÉ

P

Forum « Jobs d’été »
à Auzeville

our aider les 15-29 ans à décrocher
un job d’été, les Points Information
Jeunesse (PIJ) du Sicoval organisent
une journée forum le jeudi 14 avril, à
Auzeville-Tolosane.
Les jeunes pourront y rencontrer directement les entreprises qui recrutent, consulter les offres d’emploi, obtenir des conseils
pour préparer des lettres de motivation, et
déposer leur CV.

RDV le 14 avril de 15 h à 2 0h, salle de la
Durante à Auzeville-Tolosane.

Enquête de satisfaction

L

e site internet du Sicoval est
ouvert depuis près d’un an : aideznous à améliorer notre service !
Des habitants du territoire, membres du
Comité d’usagers de la communication
numérique, ont élaboré cette courte
enquête de satisfaction. Les résultats
seront restitués par des habitants du
Sicoval lors de la rencontre-débat du
samedi 2 avril.
Ci-dessous le lien vers l’enquête :
http://www.sicoval.fr/fr/actualites/
www-sicoval-fr-donnez-votre-avis.html
<http://www.sicoval.fr/

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

Êtes-vous prêts à vous
déhancher, à virevolter, à
chanter, à crier, à crapahuter,
à taper dans vos mains, avec
vos pieds ?

C’

est parti, le Carnaval 2016
d’Auzielle est lancé.
Ce sera le samedi 2 avril à partir
de 15 h au Studio 7.
Le thème est donné, nous attendons des
plumes, des becs, des crêtes, des ergots,
des barbillons…
Alors, avez-vous deviné ?
Tous les costumes sont bien évidemment
les bienvenus.
Alors à vos greniers, vos ciseaux, vos pinceaux, vos crépons…
De nombreuses surprises vous attendent
tout le long du parcours.
Vente de boissons et de crêpes à partir
de 1 €
Nous vous attendons très nombreux…
À bientôt…
« Le Comité des Fêtes, c’est pour faire la
fête. » CFA

6

Les Echos de la Marcaissonne Mars 2016

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

Les actualités de la
Jeux de cartes et de lettres

Apéro-Concert : LiuBila !

Les rendez-vous mensuels des amateurs de
jeux de cartes et de lettres continuent. Au
programme : belote, tarot, scrabble ou tout
autre jeu de société que l’on veut partager
ou faire découvrir.

En ce début de week-end de Pâques, la
MJC a le plaisir d’accueillir le groupe toulousain LiuBila vendredi 25 mars pour un
apéro concert. Au programme : tapas et
musique espagnole !
LiuBila, c’est un voyage qui se fait ensemble… On parcourt l’Espagne, l’Argentine, le Mexique, le Brésil à travers
un périple palpitant, de la rumba aux
musiques du monde. Les 5 LiuBileros
« en vivo » tracent cette route, route qui se
fait en dansant, en chantant, mais toujours
ensemble !
Au cours de ce concert, LiuBila nous fera
découvrir ses propres compositions et
créations mais LiuBila visite, revisite et
invente tous les styles, de Federico Garcia
à Carlos Gardel.
Alors, à vos agendas :
Apéro concert
Vendredi 25 mars
19 h 30
à la salle des fêtes
tapas+concert : 11 €
Sur réservation :
http://liubila.jimdo.com/

Prochain rendez-vous :
mardi 15 mars.
Que vous soyez déjà venu ou non,
adhérent de la MJC ou non,
rendez-vous à partir de 14 h
en Salle des 3A

Stages d’arts créatifs

Assemblée Générale
de la MJC
Adhérent ou non de la MJC, si vous
portez un intérêt à la MJC, rejoignezvous jeudi 17 mars pour l’Assemblée
générale. Nous comptons sur vous !

E

nvie de s’initier aux arts créatifs ?
La MJC propose aux enfants,
et aux adultes 2 ateliers sur le
thème de Pâques samedi 19 mars. En
petits groupes, les participants pourront
découper, coller, décorer, assembler…
bref laisser libre cours à leur imagination pour réaliser de belles créations de
Pâques, sous les conseils avisés d’une
professionnelle Bénédicte Rouchouse,
dont vous avez pu découvrir les réalisations au Marché de Noël.
- De 10 h à 12 h : atelier « créer son panier ou sa carte de Pâques » pour les
enfants (à partir de 7/8 ans)
- De 14 h à 16 h : atelier « créer sa couronne de Pâques » pour adultes et enfants (à partir de 7/8 ans)
Samedi 19 mars
10 h-12 h / 14 h-16 h
à la Maison des Associations
8 € l’atelier (matériel fourni)
Sur inscription jusqu’au 17 mars
http://www.mylroz-et-bois-d-avril.com/

Assemblée générale
Jeudi 17 mars
Salle du Baratin (Studio 7)
à 20 h

Appel aux artistes d’ici et d’ailleurs
Vous connaissez le Baratin ?
Cette salle dans les locaux du pôle culturel accueille des concerts,
des repas à thèmes, des anniversaires, des rencontres…
Et pourquoi pas des expos ?
Peintres, photographes, artistes de tous styles,
si vous cherchez un lieu pour exposer, contactez la MJC !

Les Echos de la Marcaissonne Mars 2016
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Mars en cinéma !

R

etour de la programmation en
provenance de l’Amérique
Latine en six films, une soirée en
partenariat avec le comité de jumelage
d’Escalquens, la rencontre avec Rodrigo Pla
pour son nouveau film en sortie nationale

Un monstre à mille têtes et des coups de
cœur Ixcanul, un voyage mystique avec
L’étreinte du serpent, un polar, un docu
fiction.
Un zoom sur des documentaires autour des
zones de turbulences, Indochine (L’image
manquante), Irak (Homeland 1 et 2),
Afrique (L’homme qui répare les femmes)
l’empreinte terrible des guerres, le saccage
de vies et des méthodes cinématographiques
très différentes d’en parler avec une saga de
6 h (!), un documentaire en animation et un
film militant.
Une soirée humour et frères Coen autour de
leur dernier film Ave César et d’un autre,
plus ancien, mais qui fonctionne toujours à
merveille The big Lebowski. Vendredi 11
mars réservez votre soirée et laissez vous
porter par du ciné et du rire.
Et puis toute l’actualité Le médecin de
campagne, Saint Amour, Brooklyn, The
revenant, Tempête, Préjudice...

Nous reviendrons en images et en mots sur les 30 ans de Studio7 dans les prochains Échos.

EIMSET : au tour des profs !
Ce concert de l’EIMSET a une double mission : pédagogique et artistique car les
élèves découvrent leurs professeurs sur scène dans le rôle de musicien interprète.

T

outes les disciplines enseignées à
l’école de musique sont représentées
lors de cette soirée par les différents
groupes constitués. Comme chaque année,
l’ensemble des professeurs de l’EIMSET
se fait un plaisir de proposer un programme
varié et adapté. Ce concert sera agrémenté
d’un diaporama préparé par l’association
des parents d’élèves en rapport avec le
programme musical interprété, allant de
Beethoven à la musique contemporaine,
en passant par des musiques argentines
et brésiliennes. Un final original réunira
l’ensemble des professeurs : cette année,
le choix s’est tout naturellement porté
sur le répertoire de David Bowie. Venez
nombreux les écouter le dimanche 3 avril à
17 h à l’Auditorium de Balma !
Contact : 05 62 24 45 10
eimset@orange.fr
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Des nouvelles de l’Atelier Déco Patchwork

L

a délégation France Patchwork de
la Haute-Garonne a sollicité les
clubs de cinq départements de Midi
Pyrénées pour qu’ils réalisent des « quilts »
illustrant le patrimoine régional avec des
tissus et des fils de tonalité brique et/ou
pastel.
L’Atelier Déco Patchwork a choisi d’illustrer l’ouvrage de sujets du patrimoine auziellois.
Au printemps 2015, nous avons commencé
à réaliser notre projet tout en découvrant
les secrets de la teinture des tissus à l’aide
du pastel. Pour cela nous avons participé à
deux ateliers teinture qui nous ont permis de
préparer nos tissus et de découvrir comment
le pastel a apporté la richesse à notre région
et à lui attribuer le nom de pays de cocagne.
Notre ouvrage sera exposé à du 1er au 15
avril à Roques-sur-Garonne (au centre
culturel « Le Moulin » 14 avenue de la
gare) avec l’ensemble des quilts réalisés par
les clubs pour cet événement.
Les 15 et 16 octobre 2016, l’Atelier Déco
Patchworks organisera de son côté à la salle
des fêtes d’Auzielle, une exposition présentant les ouvrages réalisés ces dernières
années.


Jacqueline Desumeur,
pour l’Atelier Déco Patchwork

Remise des Dauphins
(Nautic Club de l’Hers)
La soirée de remise des Dauphins à tous les enfants du NCH s’est déroulée à la piscine le
6 février dans une belle ambiance festive. Les familles ont assisté aux démonstrations de natation
des jeunes. Puis la soirée s’est poursuivie autour d’un buffet offert par le club avec près de
130 personnes.

L

e programme des compétitions
s’est étoffé avec le déplacement à
Lannemezan dimanche 14 février
pour un meeting spécial « Journée des
Relais ». 32 nageuses et nageurs, des
Poussins aux Séniors, ont formé 8 équipes
très motivées. Nous avons tous profité de
cette journée exceptionnelle… avec de
belles récompenses.

Bravo aux Poussins et Benjamins, pour
leurs très bonnes performances aux médailles du TOAC le 16 janvier dernier. Nous
attendons maintenant avec impatience les
résultats globaux des autres départements,
afin de connaître la liste des qualifiés à la
finale régionale du 16 avril à la piscine Léo
Lagrange de Toulouse. Le NCH prépare
de nouveaux grands projets de partenariats

importants pour son avenir avec le soutien
de ses entraîneurs, de stagiaire BEJEPS, des
jeunes du comité des nageurs et des bénévoles du bureau. Merci à toutes et à tous.
Compétition Interne le Vendredi 25 mars.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la
piscine ou connectez-vous sur notre site
www.nauticclubhers.fr
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2016
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V I E A S S O C I AT I V E

Un début d’année trépidant… 
Les galettes
En cette après-midi du mercredi 13 janvier,
la salle des fêtes d’Auzielle résonnait de
mille cris, de rires enfantins, de raclements
de chaises…
Une initiative heureuse ; la MJC et la JSAL
avaient décidé de présenter en commun un
spectacle pour les « petiots ». Il était animé
par le Groupe IMPROSTICHE avec des
jeux, des contes participatifs ; une belle
ambiance ! Cette soirée était, bien sûr, suivie par la dégustation de la galette des rois
fournie cette année par Alexandre Despres,
le nouveau gérant de Vival.

Les gagnants de Colomiers

Mercredi 20 janvier : après-midi plus
calme ; cette fois-ci, c’était Studio7 qui était
envahi par les grands de l’école de foot. En
un premier temps, ils assistèrent à la présentation du film « Le Nouveau ».
Puis, alignés sur la pelouse comme des chenilles processionnaires, c’est dans la plus
grande discipline que chacun vint prendre
sa part de galette et son verre de soda ou jus
de fruits. Une fois servis, ils allaient savourer leur goûter à l’extérieur, ceci afin de ne
pas salir le sol du Bar à Tin . La portion supplémentaire faisait l’objet d’une demande
protocolaire auprès des éducateurs.

Le Tournoi des U 13
C’est au tour du gymnase Jacques Prevert
d’accueillir la horde des jaunes et bleus.
Le dimanche 24 janvier, comme chaque
année, le club organisait le tournoi en
salle des moins de 13 ans.
Cette manifestation a acquis toutes ses
lettres de noblesse. 12 équipes et non
des moindres évoluaient sur le lino du
gymnase : entourant nos trois équipes
et celles de nos sympathiques voisins,
Saint-Orens, Escalquens, le Lauragais, on
pouvait remarquer les équipes de certains
clubs phares de la région, Colomiers, Ver-
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feil, l’Union, Balma. Toute la journée, on
a pu assister à des matchs très disputés, à
de beaux gestes techniques et des organisations d’école sur le terrain. Ce fut Colomiers qui emporta le trophée en battant
Balma en finale. Les vainqueurs habituels,
l’Union, terminant 3e. Chaque équipe fut
récompensée par Muriel Pruvot, Conseillère Départementale accompagnée des
Adjoints de Lauzerville, Daniel Claret, et
d’Auzielle, Joseph Réveillère.
Remercions tous les bénévoles qui ont
organisé cette journée et, surtout, les
mamans qui ont apporté force crêpes et
gâteaux succulents.

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

… et le loto traditionnel !
Le grand loto annuels
Samedi 6 février, dans la salle des fêtes de
Lauzerville, « les hommes en jaune » de la
commission Loto, menés par Claude Durand
et Philippe Canet, recevaient les participants,
pro ou amateurs, au Grand Loto du Club. La
chambrée semblait moins importante que les
années précédentes.
Joseph et François « les peseurs de jambon » passaient de table en table. Sur l’estrade, Alain « le boulaigayre », Stéphane
« le crieur » et Philippe « le technicien au
marquage » attendaient la fin des discours
de Jean Claude Panis, et Bruno Mogicato, le
maire de Lauzerville pour lancer la soirée.
Les chiffres s’égrenaient accompagnés parfois d’un bon mot ; « le papé », « la mamée »,
« 22 vla les f... » et bien d’autres.
Les regards crispés sur les cartons tentaient
de repérer les bons numéros. On entendait
ci et là des paroles de déception : c’est pas

pour moi ! Cinq numéros sortis et pas un
seul sur mes cartons ! J’aurais dû rester à la
maison ! Toujours les mêmes qui gagnent !
Tu as vu la table du fond, ils ne savent plus
ou mettre les lots !… Ou de joie : quine !
Ouwhaieeeeeeee, carton plein !
Heureusement que la buvette bien achalandée notamment en délicieuses crêpes venait
calmer les ardeurs.
Les grands gagnants de la soirée ont été,
Jules Frescaline pour la partie enfant, et
Rémi des Sports Loisirs pour le gros lot
Une soirée très réussie. À l’année prochaine !
J.-C. Desangles

V I E P R AT I Q U E
Bienvenue dans votre
nouveau Vival !

D

PETITES ANNONCES

epuis le 21 décembre 2015, j’ai
repris la gérance de votre magasin
Vival.
Je tenais à vous remercier de l’accueil chaleureux que j’ai reçu depuis la réouverture.
Votre sympathie, votre soutien, des valeurs qui me sont chères, m’ont permis de
mener à bien ces premiers mois d’activité et
d’envisager l’avenir avec, comme première
condition, votre satisfaction.
Dans un premier temps, j’ai choisi de développer le rayon fromage Betty, d’élargir la
gamme du rayon bio et du rayon surgelés
ainsi que de développer des partenariats

avec des producteurs locaux. Beaucoup de
projets à mettre en place afin de dynamiser
mon point de vente et satisfaire au mieux
toutes vos attentes !
Pour commencer et faire plus ample
connaissance, je vous propose de nous
retrouver le samedi 26 mars à 10 h 30 au
Pigeonnier à l’occasion de notre nouvelle
Chasse aux œufs auzielloise !
Une magnifique occasion de se retrouver
petits et grands à l’occasion des fêtes de
Pâques ! À très bientôt!

Secteur Paroissial

Le nouveau numéro de
téléphone du cabinet
des kinés est

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



Alexandre Despres

05 61 32 04 94

Jeune femme habitant sur la commune
d’Auzielle propose ses services pour
faire des passages pour nourrir et/ou
sortir vos animaux pendant vos déplacements.
Je peux également prendre le courrier,
arroser les plantes ou potagers si besoin
et sortir les poubelles à votre convenance.
Je propose aussi des services de babysitting à domicile, aide aux devoirs
jusqu’en classe de 3e et cours d’informatique sur ordinateur ou tablette.
Merci de me contacter pour plus de
précisions au 06 26 13 42 03.
Professeur de philosophie très expérimenté propose : cours de rattrapage,
méthodologie, révisions, entraînement
aux épreuves du bac.
Tél. : 07 86 57 73 02

Les Echos de la Marcaissonne Mars 2016
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V I E P R AT I Q U E
Pharmacies de garde
mars 2016

Décès
• Le 7 janvier 2016 de Rose Marie
Forestier domiciliée 178, allée de
Nanbours

(dimanche et jours fériés)

• 6 mars : Roux à Lasborde
• 13 mars : Aymeric à Flourens
• 20 mars : Ducap à Balma
• 27 et 28 mars : Courtois à Escalquens
• 3 avril : Dixon à Saint-Orens

• Le 31 janvier 2016 d’Olivier Louis
domicilié 46, domaine de l’Albarède

Naissance d’une petite fille et
d’un petit garçon au début du mois de
février.

EFFECTIFS ÉCOLE MATERNELLE AUZIELLE
- URGENT Si vous avez un enfant né
en 2013 ou 2014
Merci de contacter la mairie au 05 61 00 07 60
Ou l’école maternelle au 05 61 39 02 07

Calendrier des permanences 2016 des Conseillers
Départementaux Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris,
Canton de Castanet-Tolosan
Les conseillers départementaux seront présents sur l’ensemble des communes du canton. Ces permanences ont pour objet d’aller à la rencontre des citoyens du territoire.
Pour faciliter l’organisation des rencontres, il est souhaitable de prendre contact avec
le secrétariat au 05 34 33 32 10 ou 32 58.

Communes

Horaires

Dates en 2016

de 16 h à 17 h 30

vendredi 22 avril

Auzeville-Tolosane

de 10 h à 12 h

samedi 6 février

Auzielle

de 16 h à 17 h

vendredi 20 mai

Castanet-Tolosan

de 16 h à 18 h

vendredi 19 février

Clermont-le-Fort

de 17 h à 18 h

mercredi 30 mars

Goyrans

de 16 h à 17 h

vendredi 10 juin

Labège

de 16 h à 17 h

vendredi 12 février

Lacroix-Falgarde

de 10 h à 12 h

samedi 12 mars

Mervilla

de 16 h 30 à 17 h 30

mardi 21 juin

Péchabou

de 10 h à 12 h

samedi 28 mai

Pechbusque

de 17 h à 18 h

vendredi 8 avril

Rebigue

de 17 h à 18 h

vendredi 15 avril

Saint-Orens-de-Gameville

de 10 h à 12 h

samedi 19 mars

Vieille-Toulouse

de 17 h à 18 h

lundi 30 mai

Vigoulet-Auzil

de 10 h à 12 h

samedi 4 juin

Aureville

La Boîte aux
Galettes
Nouveau : nous vous informons que
vous pouvez maintenant ouvrir un
compte nickel. Renseignez-vous sur
place ou sur htpp://compte-nickel.fr
Rappels : nous sommes point-relais
pickup,so colissimo et chronopost,
vous pouvez également utiliser le service (la navette pickup).
N’oubliez pas que nous sommes partenaires du domaine Lafage et du Château des Hospices (vins de Canet en
Roussillon) ainsi que des produits de
la maison Baron de la Roquette et que
vous bénéficiez des mêmes tarifs que
chez les producteurs.
Vous pouvez aussi trouver au tabac
des timbres-poste, timbres-amendes et
fiscaux.
La crêperie est ouverte du mardi au samedi midi et uniquement le vendredi et
samedi soir pendant la période d’hiver
(pensez à réserver votre table, nombre
de places limitées).
Enfin, nous vous rappelons que tous
les mercredis midi pour les petits de
moins de huit ans c’est gratuit (offre
valable pour un enfant accompagné
d’un adulte).
Spécial Pâques
comme l’année dernière,
vos commerçants organisent
la chasse aux œufs :
rendez-vous samedi 26 mars
au pigeonnier à 10 h 30
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