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Une rentrée chaleureuse
et festive
Grand soleil pour les traditionnelles manifestations auzielloises
qui marquent la fin des vacances. Et du monde, beaucoup de
monde pour en profiter…

C’

est bien avant la tombée de la
nuit que, Studio 7, la MJC et
la bibliothèque ont commencé,
avec bonheur, à mêler les plaisirs de la
bouche, du jeu, des oreilles, du rêve (en
canoë) et du papotage… Un public très
attentif pour un film rafraîchissant.
Du soleil aussi, de la musique, de la bonne
humeur et de l’improvisation pour trois
jours d’une fête du village très familiale et
bon-enfant organisée avec maestria par un
CFA toujours aussi dynamique et efficace
(cf pages 5 et 6).

La foule s’est également pressée autour
des stands de la matinée des Associations
confirmant le succès de cette formule et
l’intérêt des Auziellois pour la diversité et
la qualité des activités proposées.
Beaucoup de monde donc, pour travailler
au succès de ces manifestations, mais aussi
pour y participer ; et surtout beaucoup de
« têtes nouvelles » (voisins ? nouveaux
Auziellois ?). C’est en tout cas un signe
bien sympathique du renouveau de notre
population et de son désir d’intégration en
participant aux activités de la commune.
Nouveaux venus, dites-nous ce que vous en

sur votre agenda
1 octobre : CAT animation rentrée
1er octobre : Cinespaña à Studio 7
2 octobre : Courbes du 31
9 octobre : La Forme Devant Soi avec
l’Auzielloise 2016
15 octobre : JSAL - soirée d’accueil salle des fêtes de Lauzerville
15 octobre : MJC - stage de rock
15 et 16 octobre : Expo-vente patchwork
20 octobre : Atelier animation ciné
21 octobre : MJC - Chorale « les Divagabondes »
21 octobre : réunion Echos
25 octobre : Ciné-concert pour tout petits
27 octobre : Collecte des encombrants
er

pensez (par l’intermédiaire du journal par
exemple dans notre rubrique Libre Expression). Et pourquoi ne pas vous engager, vous
aussi, à agir pour le dynamisme de votre
village ; il n’y a pas meilleur moyen pour
mieux le connaître et vous l’approprier.

Coup de feu pour les bénévoles !

Matinée des associations

Une musique qui déménage

Jeux
de la fête
du village
Magie du ciné sur le pré

VIE MUNICIPALE

Retour sur les conseils
municipaux de l’été
L’intégralité des conseils est consultable à la mairie ou sur
son site : www.mairie-auzielle.com
Sujets traités et votés le 5 juillet

- Convention avec la mairie de Saint-Orens
pour la scolarisation des élèves hors
territoire : réciprocité et équilibre avec un
écart de 20 % maximum.
- Les tarifs des repas de cantine dont il est
rappelé qu’il ne s’agit que d’une participation
des familles ; le coût du service étant bien
plus élevé que les tarifs demandés.
- Les tarifs de l’ALAE.
-
L es tarifs de location des salles,
en augmentation. 		
Salle des fêtes : 300 € avec une
caution de 700 € ; Salle des 3A : 50 €.
Il est rappelé qu’elles sont prêtées
gratuitement aux associations et qu’elles
sont moins chères que dans les autres
communes avoisinantes.
- Une modification du tableau des effectifs
du personnel, le paiement des heures
supplémentaires et complémentaires
aux agents, l’autorisation de recruter
du personnel en cas d’accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité.
- Modification de statuts du Sicoval pour
la création d’un funérarium sur son
territoire ; le lieu reste à choisir.
-
C onvention relative à l’autorisation
du Droit des Sols avec le Sicoval ;
elle précise les coûts du service décidés
par le Conseil de Communauté du
6 mars 2016 : instruction d’un permis
de construire (332 €), déclaration
préalable (232 €). 			
Vote par 9 voix pour, 1 voix contre
et 4 abstentions, le Conseil s’étonnant
de la rétroactivité de la décision sur
2015.
-
Contrat de prêt de matériel avec le
Sicoval pour les manifestations dans les
communes (tentes, podiums, barrières,
grilles).
Ce service est ainsi facturé : petites
manifestations : 100 € ; grandes
manifestations : 277 € et podium : 520 €.
4 voix contre, 2 abstentions, 8 voix pour.
- Règlement intérieur de la médiathèque.
- Subvention exceptionnelle de 70 € à la
MJC pour l’achat de tissus (confection
d’un drapeau destiné à la mairie pour la
vigilance météorologique).
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Compte rendu des décisions du Maire
dans le cadre de sa délégation
- Mise en place d’un crédit relais dans
l’attente de versements de subventions.
- Demande de subvention au Conseil départemental pour les travaux d’accessibilité à
la salle des fêtes (17 957 €).

Questions diverses

-
R éunion avec les responsables du
secteur au Conseil Départemental sur
la sécurisation de la RD 2 (route de
Revel) : d’après leurs études, la vitesse est
correcte et la visibilité dans les normes.
Il n’y aura donc pas de travaux réalisés
malgré les plaintes des riverains. Un radar
pédagogique pourra être positionné à
notre demande.
- La FFA (Football) vient de nous accorder
30 000 € de subvention pour les locaux
sportifs.
- Infos diverses sur les débats du Conseil de
Communauté.

Au conseil du 30 août

M. le Maire exprime le plaisir que
ressent toute l’équipe municipale à
accueillir à nouveau Francis Condat en son
sein.
Sujets traités et votés :
- modification des horaires d’ouverture
de la mairie à compter du 1er octobre
prochain (voir encart page suivante).
Des élus proposent d’ouvrir plus tôt ou
fermer plus tard un jour dans la semaine ;
la commission du personnel va se pencher
sur la question.
-
D écision modificative du budget
principal : un jeu d’écriture entre dépenses
et recettes.
-
Autorisation de recruter des agents
contractuels en cas d’absence des
titulaires.
- Compte rendu des décisions déléguées
au Maire : ces décisions concernant
principalement des avenants aux marchés
contactés dans le cadre de la construction
des bâtiments sportifs.
-
Demande de subvention au Conseil
départemental pour l’acquisition d’un
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INFO CRISE
Conjointement avec
la Préfecture, les services
administratifs de la mairie
ont établi un document
personnalisé qui informe des
risques majeurs auxquels notre
commune pourrait être soumise.
L’utilité d’une préparation
à une réaction de proximité
n’étant plus à démontrer,
c’est un outil de prévention
adapté aux besoins locaux
pour faire face à des situations
de crise.
Ce document (format A4 plié)
est joint à notre journal
et il est à conserver.
four et d’une hotte à la cantine scolaire
pour un montant de 9 453,41 € HT.
- Prolongation du marché de location des
locaux modulaires jusqu’au 25 juillet
2016.

Questions diverses

- Opération « brioches » de l’ADAPEI 31 ;
M. le Maire relaie cette opération qui a
pour but de financer des projets pour des
enfants porteurs de handicaps. Le contact
sur la commune est M. Serge Vialonga.
L’information est aussi relayée sur le site
internet de la commune.
- Salle des fêtes : l’aménagement du bloc
sanitaire a été réalisé cet été.
- M. Réveillère rend compte de sa rencontre
avec le commandant de gendarmerie de
Villefranche.
- Bilan de la soirée « Ciné-Plein air » : un
franc succès.
- Mise en place d’astreintes le week-end
pour le maire et les adjoints du vendredi
17 h au lundi 9 h ; les élus pourront être
joints sur un nouveau portable en cas
d’urgence.
-
Changement d’horaires de travail de
Bénédicte Mas, notre DGS : elle sera
absente le mercredi (en remplacement du
vendredi).
- Claire Doussot fait part des nouvelles
mesures de sécurité applicables dès la
rentrée scolaire pendant le temps d’accueil
des enfants à l’ALAE, les heures de classe
et à la sortie des élèves.
Francis Condat a remercié tout le monde
pour les marques de sympathie qu’il a
reçues et a dit tout son plaisir d’être présent
ce soir.

Brèves

VIE MUNICIPALE
TA N T
IMPOR
Journée de Défense
et Citoyenneté

• Ça y est ! Tout beaux, tout blancs,
tout propres, les nouveaux locaux
sportifs sont finis et leurs locataires ont
commencé à en prendre possession.
Ne restent plus que les abords à
aménager et le terrain de boules à
terminer. Champagne ! Bientôt ?

Tous les jeunes doivent se faire recenser
à la mairie entre leur 16e anniversaire
et le 3e mois suivant. Aucun jeune ne
peut être recensé avant ses 16 ans.

La rentrée à l’école

D

epuis le 1 er septembre, une
classe supplémentaire à l’école
élémentaire s’est ouverte. Deux
enseignants ont rejoint l’équipe M me
Chabrier (CP/CE1) et sur le temps de
décharge de direction de Mme Benacquista,
Monsieur Florian Fraisse. Nous leur
souhaitons la bienvenue à Auzielle.
94 élèves se répartissent en :
- CP : 25 avec Mme Gaborit,
- CP / CE1 : 25 avec Mme Chabrier,
- CE2 / CM1 : 26 avec Mme Roumieu,
- CM2 : 18 avec Mme Benacquista, Directrice et M. Fraisse.

L’école maternelle reste à 3 classes. 67
élèves se répartissent en :
- PS : 12 avec Mme Theron, Directrice
(jeudi et vendredi et 1 mercredi sur 2)
et Mme Soutoul (lundi, mardi et 1 mercredi
sur 2),
- MS : 28 avec Mme Labetouille,
- GS : 27 avec Mme Benguigui,
- ATSEM : Mme Descloux et Mme Loison.

LES NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Attention 2017
année électorale

Lundi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
Mardi : fermé toute la journée
Mercredi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
Jeudi : 9 h / 12 h 30
Vendredi : 9 h / 12 h 30 - 14 h / 17 h

• Les travaux d’accessibilité handicap
ont commencé.
Première étape
terminée : le bloc
sanitaire de la
salle des fêtes.
Pour courir les « Courbes
2016 » : le « Gobeléco »
« Quèsaquo » ? Le
« gobeléco » est
fabriqué en coupant
(après lavage) une
brique de jus de fruit ou autre liquide ;
ça a le mérite d’être pliable et de tenir
dans la ceinture du short - pratique
pour les coureurs.

Les élections des représentants des
parents d’élèves au conseil d’école se
dérouleront dans les deux écoles le
vendredi 7 octobre.

Et n’oubliez pas : l’opération
Des
mots à la lettre…
Brioches de l’ADAPEI 31

Pour aider une
nos enfants
en situation
Décorez
enveloppe

de handicap ; pour financer des
N’oubliez pas, jeunes
projets (atelier musical avec un
et nouveaux Auziellois
instrument adapté, vélo pour deux,
de vous faire inscrire, à la
traduction de textes à lire…).
Vente de brioches du 2 au
mairie, sur les listes électorales
8 octobre à la pharmacie
avant le 31 décembre
ème
d’Auzielle.
les aider, c’est
dans le cadre de la 22
édition dePour
la "Semaine
de la
2016
simple
comme
une
brioche
Langue Française", à partir des dix mots "sur !la toile"
choisis cette année :

Avatar, canular, émoticône, favori, fureteur,

V I E I N T E R C O M M U N A Lhéberger,
E nomade, nuage, pirate, télésnober

Des mots à la lettre…

Décorez une enveloppe

L'art postal, c'est simple comme une lettre à la poste :

prendre une enveloppe (ou de quoi faire une
enveloppe), choisir un ou plusieurs des mots cidessus, les illustrer (dessin, peinture, collages,
calligraphie, broderie, etc…), ne pas oublier
d'adresser au Lecteur du Val*, timbrer, poster.
Poster, c'est créer ! Si le courrier arrive, c'est gagné !
* œuvres à adresser au :

dans le cadre de la 22ème édition de la "Semaine de la
Langue Française", à partir des dix mots "sur la toile"
choisis cette année :

Avatar, canular, émoticône, favori, fureteur,

héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober
L'art postal, c'est simple comme une lettre à la poste :

prendre une enveloppe (ou de quoi faire une

Lecteur du Val
1, rte de Pompertuzat
31450 DEYME

Avant le 31 mars 2017.

(le cachet de la poste faisant foi !)..

Ne pas oublier de glisser dans l'enveloppe
une fiche de participation portant vos Nom,
Prénom, Age, Adresse et Téléphone.

Le Lecteur du Val - Imprimé par nos soins.
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VIE INTERCOMMUNALE

Redevance
incitative :
la planète vous
dit merci !
En janvier dernier, le
Sicoval devenait la
première Agglomération
du Grand Sud à intégrer
une part incitative dans la
collecte et le traitement des
déchets. En tant qu’habitant,
vous venez (ou vous êtes
en passe) de recevoir votre
première facture calculée
sur ce principe. Nous vous
remercions pour l’effort
collectif, réalisé ces six
premiers mois de 2016, qui
nous permet d’ores et déjà
de réduire le tonnage de
déchets à traiter.

L

a part incitative de la redevance porte
sur les ordures ménagères (bac gris).
Force est de constater que vous avez
modifié vos comportements pour réduire
votre production de ces déchets. Sur les
six premiers mois de l’année, on assiste à
une baisse du volume collecté de 8 % sur
l’ensemble du territoire (1 400 tonnes en
moins), ce qui revient à un total de 173 kg
d’ordures ménagères générées par habitant et par an au lieu de 193 kg en 2015.

Des économies pour 70% des foyers

La majorité d’entre vous sort désormais son
bac gris tous les 15 jours (voire moins souvent). A contrario, on observe une augmentation du volume d’emballages triés de 3 %.
Le différentiel peut s’expliquer par votre
engagement pour le compostage. À ce jour,
1 foyer sur 2 (en maison individuelle) est
équipé d’un composteur et 25 résidences
d’un composteur collectif en pied d’immeuble. Votre implication pour réduire les
déchets produit un impact direct sur votre
facture. Elle se traduit par une baisse de la
redevance déchets pour 3 foyers sur 5.

4

Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2016

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

Octobre au ciné !
Ivan Tsarevitch
et la princesse
changeante

Après une rentrée riche en avant-premières, nous
poursuivons notre sélection de films en vous proposant
déjà Juste la fin du monde, Cézanne et moi, Victoria ou
encore Brooklin village et Aquarius.

C’

L’oiseau
pleureur

est aussi le retour de Cinespana,
la fenêtre de cinéma espagnol
autour de 4 titres. Deux « classiques » Talons aiguilles et L’esprit de la
ruche et une soirée ponctuée par un repas
typique (sur réservation) entre Carmina ! et
El olivo.
Mais cet automne sera surtout marqué par
les vacances de Toussaint et une ribambelle
de films pour les plus jeunes.

partir de 7 ans (parents bienvenus), sur réservation. Tarif 8 €.

Le 20 octobre

Le 25 octobre

Nous proposerons aux plus grands un atelier autour du court métrage L’oiseau pleureur. La réalisatrice sera présente pour faire
une petite initiation au cinéma d’animation
traditionnelle en papier découpé. L’atelier
de 2 heures et demie environ se clôturera
par une petite séquence réalisée par les participants, ouvert à une vingtaine d’enfants à

À suivre également de 3 à 77 ans, Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, Kubo
et l’armure magique, Monsieur bout de
bois, La chouette entre veille et sommeil,
Cigognes et cie, Les trolls…
Les nouvelles aventures
de Pat et Mat

À 10 h 30 ne manquez pas le 1er événement
pour les tous petits avec un ciné concert du
film Les nouvelles aventures de Pat et Mat,
deux bricoleurs qui adorent inventer et qui
ne peuvent pas s’empêcher de faire… des
bêtises. Un pianiste installé dans la salle
accompagnera ce programme de 5 courts
métrages.

Fête du village
du 9, 10 et 11 septembre 2016
Que d’émotions, que d’émotions ! Ce fut un rude challenge d’organiser cette Fête
du Village mais il fut accepté et relevé avec brio.

P

our rappel, nous avions prévu des forains tout le week-end et ces derniers
nous ont fait faux bond mercredi pour
vendredi. Autrement dit, cette fête fut reprise, remontée en moins de trois jours par
l’équipe formidable du Comité des Fêtes
d’Auzielle.

DJ Tony CRIVELLO
Soirée des Jeunes

Vendredi soir : DJ Tony CRIVELLO soirée animée par les jeunes, qui a dépoté.
Un grand merci pour votre bonne humeur et
votre efficacité.
Samedi journée : participation à la
matinale des associations organisée par la
mairie, jeux gonflables avec Eliteanimations, puis « Auzielle Plage » pour tous les
enfants. Pop corn, glace, gâteaux, crêpes…
Que du bonheur !
Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2016
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V I E A S S O C I AT I V E
Jeux gonflables
pour enfants

Jeux gonflables
pour les parents

Samedi soirée : les AOCS qui décoiffent et
nous ouvrent l’appétit pour dévorer ces saucisses/frites bien goûteuses et le DJ David
Rohee qui a assuré la relève jusqu’au bout
de la nuit ou devrais-je dire du matin…

Balade en calèche

La soirée avec les AOCS

Dimanche : messe avec les Vétérans du
foot toujours présents et chantants, dépôt
de la gerbe, apéritif offert par la mairie,
repas partagé, calèche Lou’Pitchou avec
un parcours à « sensation » cette année ;
le concours de pétanque gagné par l’équipe
Tinou contre l’équipe Gary Brice par 13 à
10, coupe remise à Lisa, seule femme du
concours, qui a étonné beaucoup de monde.

Bravo ! Et enfin la fameuse tombola avec
plus de 90 lots. Félicitations à Mario Barros, peintre à Auzielle (MFB peinture), qui
a remporté le baptême de l’air de l’Aérodrome de Toulouse-Lasbordes.
Nous espérons vous avoir fait plaisir.
Au vu de ce programme, nous tenions
donc à féliciter chaleureusement (par ordre
alphabétique) ceux qui se donnent à fond,
parfois pendant des semaines : Claude Benguigui, Camille Bonin, Marjorie Boutonnet, Etienne Bremand, Maud et Sébastien

Auzielle plage

Caumes, Dominique et Marcel Chavarot,
Francis Eard, Valérie Geraud, Christian et
Laurence Iquia, Laurent Josselin, Marie
Noëlle Larue, Isabella Mention, Frédéric
Restes, Nadine Revel, Marie-Neige Roces,
Pamela Tavares.
Mais aussi Chantal Prosdocimi, Sylvain
Thoumin, Gérard Chanut, Eric Calo qui
sont devenus des bénévoles très précieux.
Nous présentons également d’énormes
remerciements à M. Le Maire Joseph Réveillère et sa femme, à Christian Boucher,
Gérard Roussaud, Julie Elie, Jean-Claude
Desangles, aux Vétérans du foot emmenés
par M. Leonelli et à toute l’équipe des Techniques qui réalise un superbe travail.
Vous pouvez également applaudir les commerçants d’Auzielle (et ceux aux alentours) qui nous ont gâtés encore une fois
pour la tombola et leur aide/disponibilité :
Alexandre de Vival (qui nous a presque
tout fourni pour le repas donc n’hésitez pas
à aller le voir pour vos événements), Gérard
et Pamella Coiffeur, Fabrice d’Ange-31 à
Domicile, Antoine de la Boîte aux Galettes,
Sika Couture, Audrey de Resine Girls, la
Pharmacie des Trois Coteaux d’Auzielle, la
Ferme de Périole, le Studio 7, Le Lupin, TI
Biscuit, la Huerta, le Spar de Saint-Orens,
Vins et Terroir, le Théatre du Grand Rond,
l’Intermarché de Castanet, la Pitcholina, le
Crouzil, Chauliac Espaces verts, la Pizza
d’el Arte, la Péniche Disdacalie, le Palais
des sports, le Hammam Bleu, le Labyrinthe
de Merville, le Zoo des 3 vallées et Carrément Fleurs.
Vous pourrez visionner une partie des photos sur notre site internet.
Prochain rendez-vous le samedi 19
novembre 2016 à la salle des fêtes. Repas
sur réservation et places limitées.
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V I E A S S O C I AT I V E

Les activités de la rentrée
La rentrée à la MJC

Ça y est, c’est reparti pour une saison !
Les différents ateliers proposés par la MJC
ont démarré mais il reste encore quelques
places sur certaines activités. Alors avis
aux retardataires : si une activité vous intéresse, n’hésitez pas à contacter la MJC au
05 62 24 86 92 pour savoir s’il reste des
places !

et en plus vous ferez une
bonne action puisque la
participation à la tombola sera reversée à
l’association « Loisirs
Pour Tous » d’Auterive
qui facilite l’accès aux
loisirs pour les enfants
en situation de handicap.
Donc plus d’hésitation pour venir faire un
tour à cette exposition qui ouvrira ses portes
le samedi à 14 h et les fermera le dimanche
à 18 h.

En plus des activités que vous avez pu découvrir dans le dépliant de la saison 20162017, nous proposons un atelier rock :
- pour les débutants, le jeudi de 19 h 15 à
20 h 15,
- pour les intermédiaires et confirmés, le
jeudi de 20 h 15 à 21 h 15.
Tarif : 135 € (Auziellois) / 156 € (non Auziellois)
Et pour les couples : 228 € (Auziellois) /
270 € (non Auziellois)

Stage de rock

Pour les débutants ou les faux-débutants,
la MJC propose un stage de rock le samedi
15 octobre.
Au programme, 2 sessions pour découvrir et
pratiquer le rock, sous l’égide de notre prof
de danse Jean-Philippe.
À vos agendas !

En parcourant l’exposition, vous découvrirez de nombreux ouvrages réalisés selon des
techniques d’assemblage variées : certains
s’inspirent du XVIIIe siècle avec un médaillon central et sont finement matelassés,
d’autres en souvenir de nos grands-mères utilisent broderies et dentelles. Et bien d’autres
techniques dans l’art d’utiliser les chutes.

Les Divagabondes 			
dans le cadre des

Vacances de Toussaint

Elles viennent de Normandie pour une
tournée dans le Sud-Ouest et nous sommes
ravis de les accueillir à Auzielle : les Divagabondes !
Drôles, insolentes, séduisantes, elles sont
une vingtaine à chanter et danser avec
énergie. Les Divagabondes proposent un
spectacle vif, surprenant et original. Côté
répertoire, elles divaguent et vagabondent
du Havre jusqu’à Buenos Aires…
À ne manquer sous aucun prétexte !

Le mois d’octobre arrive et avec lui les
vacances de la Toussaint. Comme à son
habitude, la MJC proposera des animations jeunesse pendant ces vacances. Mais
comme le calendrier scolaire est quelque
peu « bancal » pour ces vacances, la période
d’ouverture des Animations Jeunesse l’est
aussi !
Nous proposerons donc des animations les
jeudi 20 octobre, vendredi 21 octobre, lundi
31 octobre et mercredi 2 novembre.
Le programme est en cours de réalisation.
Il sera disponible dans les prochaines semaines, n’hésitez pas à le demander à la
MJC.

Et les dates à venir :
L’atelier déco-patchwork s’expose…

Les membres de l’atelier déco-patchwork
de la MJC organisent une exposition-vente à
Auzielle les 15 et 16 octobre. Vous pourrez
venir découvrir leurs réalisations et pourquoi pas repartir avec certains ouvrages…

- 25 novembre : spectacle « Remember »
par Tempo d’la balle
- fin novembre : randonnée en montagne
noire
- 1er décembre : marché de Noël
Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2016
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V I E A S S O C I AT I V E

L’Assemblée Générale
de la JSAL
2 juin 2016 : comme chaque année, la
JSAL invite tous ses adhérents à l’Assemblée
Générale qui clôture la saison sportive.

M

ais malheureusement, il en manquait pas mal ?
Rapport moral : Jean Claude
Panis parle d’une saison 2015/2016 qui
s’est déroulée comme d’habitude, malgré
quelques petits couacs, mais « dans une
ambiance très positive ». Ensuite, chaque
responsable fait le bilan de son groupe.
École de Foot : Patrice Laurent évoque une
légère diminution des effectifs (90 au lieu
de 102 pour la saison précédente) et l’arrivée de jeunes éducateurs, souvent issus de
l’école de foot.
Dépôt d’un nouveau dossier de labellisation. Il précise les objectifs : pérenniser les
effectifs enfants, éducateurs), rattraper le
retard sur les formations, amener les parents
à s’investir davantage et maintenir le bon
état d’esprit.

Séniors : pour Jacques Boutes et Daniel
Bacou, la saison a été presque parfaite, même
si un oubli administratif a privé l’équipe de
monter en catégorie supérieure (ce qui sera
l’objectif de la nouvelle saison). Yannick
Rives nous quitte.
Jeunes : Jacques Boutes constate des fortunes diverses. L’entente avec le FC Lau-

ragais a très bien marché. Mention spéciale
aux U 19 qui ont disputé la finale de la
Coupe Départementale.
Foot loisir : Philippe Pédoussaut parle
d’une équipe toujours égale à elle-même.
Bilan Financier : Philippe Thomas précise
que le budget du club voisine les 35 000 €
avec un léger déficit de 800 € environ.

Le « nouveau Staff »

Jean-Claude Panis, président ; Jacques Boutes,
responsable sportif et Daniel Bacou, vices-présidents ; Christophe Fere, administratif ; Olivier Blad, communication, technique ; Emilie
Garcia, secrétaire ; Sandra Vilaceque, secrétaire école de foot ; Philippe Thomas, trésorier ;
Grégory Bonvoisin, commission Tournois.

Jean-Claude Desangles

C’est la rentrée…
Mercredi 8 septembre, le terrain municipal avait repris
de belles couleurs avec une nuée de lutins aux maillots
multicolores qui retrouvaient enfin le ballon rond !

C

ertains, timidement, posaient pour la
première fois le pied sur la pelouse
et, regardant parfois avec détresse
leurs parents, se disaient, « j’y vais ou je
n’y vais pas ? ».
Sandra, la charmante secrétaire de l’école
de foot avait fort à faire pour les inscriptions. Une longue file de parents et leurs
enfants attendaient leur tour patiemment.
Quant aux jeunes, voici déjà un mois qu’ils
ont repris l’entraînement. En match officiel
de la Coupe du Midi, les U 15 et les U 17
ont été éliminés dès le premier tour.
Pour les seniors, l’entraîneur Philippe Cattelani avait, dès fin juillet fait fondre les
« grammes » supplémentaires des joueurs…
L’arrivée de 14 joueurs de 20 ans a obligé le
staff à engager deux équipes dans le cham-
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pionnat. Elles joueront simultanément à
domicile le samedi : les seniors A à 18 h,
les B à 20 h 30.
Avec ces nouveaux horaires, on espère un
afflux de supporters et revoir le long de la
lice quelques anciens qui ne ménageront ni
leurs critiques, ni leurs félicitations.
Le début de saison de l’équipe a bien démarré le 21 août : 1er tour de la Coupe de
France contre le TOAC jouant 4 divisions
au-dessus. Fin du temps réglementaire : 3 à
3 mais le TOAC marqua le but victorieux au
cours des prolongations. Le 10 septembre :
ils ne firent qu’une bouchée (10 à 0) de
l’équipe de PUCHO UTD.
Et les Sports Loisirs ?, 30 licenciés paraîtil ! Eh bien, ils ont commencé leur saison
par une inauguration festive des nouveaux
locaux…
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Les dates à retenir

- 15 octobre : salle des fêtes de Lauzerville,
« Soirée accueil »,
- 28 ou 29 janvier : salle des fêtes de Lauzerville, « Grand loto »,
- Les « murmures » : voyage en Corse en
avril 2017, les 40 ans de la JSAL,
- Les participations caritatives : achat de
brioches pour l’École de Foot lors de la
journée de l’Association ADEPEI, participation au tournoi « Vaincre la Mucoviscidose ».

Jean-Claude Desangles

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

Retour sur la fin du Tournoi Open
2 juillet : finales du traditionnel Tournoi Open qui attire les joueurs
du secteur, du département et quelquefois de bien plus loin.

P

as d’argentins cette année mais
de belles finales quand même.
Les Auziellois étaient à l’honneur
puisque chez les dames, Violaine Spiteri
et Hélène Cottet faisaient partie du dernier
carré du grand tableau, Violaine a triomphé

dans le tableau des + 35 ans, Christine Fiala
a gagné la finale de la consolante 4e série
ainsi que Léo Malhié pour les garçons. Le
vainqueur messieurs est Davis Mottin (Castanet), fidèle partenaire du CAT depuis des
années.
L’année a recommencé, avec beaucoup
d’inscrits au club et le redémarrage des
cours et des compétitions d’équipe.

Les vainqueurs, J. Reveillère (Maire d’Auzielle)
et Muriel Pruvot (Conseillère Départementale)

Pour plus d’infos sur l’actualité du club, les
stages pour les enfants pendant les futures
vacances scolaires…, consultez le site du
CAT : www.tennis-auzielle.fr

B. Mogicatto (Maire de Lauzerville), les gagnantes
et le Président

À noter aussi la 1re animation de rentrée
pour les petits et les grands le 1er octobre
après-midi.
Et très bientôt l’inauguration de notre nouveau club house flambant neuf !

Marche nordique

L’Auzielloise 2016 (2e édition)
Dimanche 9 octobre à Auzielle
- parcours de 7,5 et 15 km,
- conférences, démonstrations,
- rendez-vous à 8 h 30
au pigeonnier d’Auzielle.
Programme détaillé
- 8 h 30 : accueil-inscriptions conférence, distribution
des dossards au terrain du Pigeonnier à Auzielle
- 9 h - 9 h 15 : échauffement des participants
- 9 h 15 : départ parcours 15 km pratiquants confirmés
- 9 h 30 : départ parcours 7,5 km pratiquants occasionnels
- 10 h - 12 h : animations initiation marche nordique
(avec prêt de bâtons) et Bungy Pump au pigeonnier
- 12 h - 12 h 30 : arrivée des participants-étirements
collectifs
- 12 h 30 - 12 h 45 : démonstration de Bungy Pump
- 12 h - 14 h : possibilité de restauration sur place
ou pique-nique individuel au terrain du pigeonnier
- 14 h - 16 h : conférences cardiologie et expert du
pied à la salle des fêtes d’Auzielle
- 16 h - 16 h 30 : tirage au sort des dossards et remise
des lots
Tarifs : 9 € inscription internet sur site
www.chrono-start.com/inscription/course/
listing/c/366 ou 10 € le jour même
Association « la Forme Devant Soi »
06 89 37 89 04
https://auzielloise2016.wordpress.com

Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2016

9

V I E P R AT I Q U E

L’ATELIER DECO
PATCHWORK BRODERIE D’AUZIELLE
vous convie à la troisième exposition d’ouvrages crées par l’Atelier à la salle des fêtes
d’Auzielle les samedi 15 octobre 2016 de 14 à 19 heures et dimanche 16 octobre 2016
de 10 à 18 heures. Exposition avec vente de certains ouvrages et tombola de soutien.
OCTOBRE ROSE à AUZIELLE - 2015
une belle réussite :
680 participants et un chèque
de 6 680 e pour DOC31

La Boîte aux Galettes vous confirme
que, prochainement, vous trouverez
dans ses locaux, la Presse (magazines
et journaux) et le Loto.

Dimanche 2 octobre 2016 : encore plus ?
Dans le cadre
d’Octobre Rose,
au côté de DOC
31 (institution en
charge de l’organisation et la
coordination du dépistage du cancer
représentée par le Dr Artus Albessard),
le village d’Auzielle s’est illustré par son

ÉTAT CIVIL
Les mariages de l’été

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

Information sur http://
lescourbesdu31.blogspot.fr/
Bulletin d’inscription disponible
à la mairie

Pharmacies de garde
octobre 2016

(dimanche et jours fériés)

-
le 23 juillet, de Sophie PujolLardich et de Eric Albert - 23 allée
de Peyrille
- le 6 août, de Anaïs Fontaine et de
Nicolas Plas - 19 allée de Peyrille
- le 6 août, de Camille Bonin et de
Sylvain Thoumin - 149 allée de
Pierras
- le 27 août, de Peggy Barnaba et de
Laurent Paris - 44 allée de Nanbours
- le 10 septembre, deVirginie Krief
et de Alain Cuvelier - 125 allée de
Pierras

Et une naissance…

engagement pour la lutte contre le cancer du sein.
Sylvie Leonelli organise la 8e édition des
« Courbes du 31 ».

• 2 octobre : Alalouf à Fonsegrives
• 9 octobre : Bordes à St Orens
• 16 octobre : Faure à Balma
• 23 octobre : Beugnet à Lanta
• 30 octobre : Cahuzac à Labège

PETITE ANNONCE
Vend porte intérieure bois avec vitres
(10 carreaux) : verre cathédrale transparent, poignées rustiques. Gonds à droite
en poussant. Hauteur 203 cm, largeur
82 cm, épaisseur 4 cm.
À voir à Auzielle, Jardins de Nanbours
Prix : 70 euros
Tél. : M. Doumayrou au 06 79 39 80 09
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