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Vers un mois de juin festif
et responsable
Festif par tradition, car c’est le mois des fêtes sportives,
associatives et scolaires, le moment des premiers barbecues
et des rencontres entre voisins… Et responsable parce que les
Auziellois ne rechignent jamais à leurs devoirs électoraux !
Alors, ne boudons pas notre plaisir, faisons les fêtes !

10 juin Fête du tennis de 14 h à minuit
du 11 au 2 juillet
Tournoi Open

sur votre agenda
9 et 16 juin : MJC - Fête des adhérents
10 juin : CAT - Fête du tennis
11 juin : Élections législatives 1er tour
11 juin : CAT - Démarrage Tournoi Open
18 juin : Élections législatives 2e tour
18 juin : Ciné-p’tit déj’ à Studio 7
24 juin : Fête de la Saint-Jean
25, 26, 27 et 28 juin : Fête du cinéma
30 juin : Réunion Les Echos
1er juillet : « les 40 ans de la JSAL »
2 juillet : Finales tournoi Open

VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal du 30 mars : le budget
La presque totalité du conseil a été consacrée à la présentation et au vote du budget
2017. Un premier constat : les efforts consentis en 2016 ont été payants et le budget a
été plus facile à construire cette année malgré les baisses de la Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC) du Sicoval et de la Dotation de l’Etat (DGF), l’Attribution de
Compensation (AC) du Sicoval également, étant quasi constante.
Les finances de la commune sont toujours saines et les investissements sont raisonnables.
1- Approbation des Comptes de gestion
2016
Ils sont présentés par Michèle Ségafredo
en commençant par le Compte de Gestion
des écoles conforme au centime près au
Compte administratif de la Commune qui
suivra.
Vote à l’unanimité.
Compte administratif Caisse des écoles :
Total dépenses

13 178,15 €

Total recettes

14 975,95 €

École maternelle

82 élèves

École élémentaire

90 élèves

Vote à l’unanimité (moins le Maire qui ne
peut participer au vote).
Affectation du résultat de la Caisse des
écoles 2016 - 1 797,80 € et son report en
recettes de fonctionnement sont votées à
l’unanimité.
- Caisse des écoles - budget 2017 :
Dépenses

15 085 €

Recettes

15 085 €

École maternelle

67 élèves

École élémentaire

105 élèves

- Compte de gestion budget principal et
Compte Administratif 2016 de la commune : vote à l’unanimité.
Recettes
de fonctionnement

1 547 832,12 €

Dépenses
de fonctionnement

1 467 887,21 €

Résultat
du fonctionnement

79 935,91 €

4- Subventions aux associations 		
communales

- Hors les restes à réaliser :
Dépenses
d’investissement

1 025 579,02 €

Recettes
d’investissement

985 693,98 €

Résultat

- 39 885,04 €

Vote à l’unanimité (moins le Maire qui ne
participe pas au vote).
Il est proposé d’affecter 40 000 € du résultat de fonctionnement (79 000 €) au budget
d’investissement. Vote à l’unanimité.

2- Vote du Budget principal 2017
Pour la section de fonctionnement, les recettes sont toujours les mêmes : les impôts
des ménages, le Sicoval, les produits et services et l’État.
Les dépenses : le personnel, l’administration, gestion courante, les autres charges.
Pour la section d’investissement : maintenir son patrimoine et ses bâtiments en
état, entretien du domaine public, poursuite
du soutien aux associations communales
qui assurent la vie sociale et la mise aux
normes accessibilité (ADAP).
Section
de fonctionnement
Section
d’investissement

1 547 865,91 €
769 299,04 €

Vote à l’unanimité

3- Vote des taux d’imposition 2017
Joseph Révellière précise que pour une
commune de notre strate, les taux d’imposition sont plutôt en moyenne basse.

Taxes

2016

2017

Taxe Habitation

20,47 % 20,78 %

Taxe Foncière

18,16 % 18,43 %

Taxe foncière /non bâti 57,53 % 57,53 %
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Les subventions doivent être votées à part
du budget principal de la commune et individuellement. Leur montant total représente
70 392,69 €. Les montants attribués sont
identiques à ceux de 2016. Elles ont toutes
été approuvées. (Les détails des montants
des subventions sont consultables en mairie
ou sur le site internet de la commune.)

5- Questions diverses
Christian Boucher a rapporté au Conseil les
réflexions et décisions de la dernière réunion de la Commission Espace Public (voir
le compte rendu sur le site internet de la
commune) :
- Entretien des espaces verts par le personnel municipal. L’interdiction d’utilisation
des produits phytosanitaires impose une
nouvelle organisation de son travail. Il
a été décidé des fréquences d’entretien
selon les priorités. La commission entérine la proposition de classer en trois catégories les espaces verts entretenus sur la
commune. Catégorie A : tonte régulière /
Catégorie B : tonte intermédiaire hauteur
de l’herbe limitée à 20 cm environ / Catégorie C : espaces peu fréquentés, tonte
deux fois par an (voir le tableau sur le site
internet de la commune).
- Christian Boucher s’est renseigné sur
les méthodes alternatives au désherbage
chimique de la voirie. Plusieurs méthodes
ont été présentées (thermique, vapeur,
balayeuse désherbeuse). C’est ce dernier
procédé qui a retenu l’attention de Monsieur Boucher. Une vidéo de démonstration est présentée à la commission. Cet
appareil coûte 13 000 €, une demande de
subvention est possible si un plan de gestion est établi sur la commune, ce qui est
le cas pour Auzielle.
Il faudra peut-être envisager de réparer les
piliers et le mur du fond du vieux cimetière.
Fin du Conseil à 23 h.

VIE MUNICIPALE

Élections à Auzielle
Scrutin du 23 avril 2017

Scrutin du 7 mai 2017

Inscrits : 1 140
Votants : 1 046 soit 90,71%
Votes blancs et nuls : 23

Inscrits : 1 140
Votants : 986 soit 86,4 %
Blancs et nuls : 98

Emmanuel Macron : 368 voix
François Fillon : 190 voix
J.-L. Mélanchon : 186 voix
Marine Le Pen : 116 voix

Emmanuel Macron : 724
Marine Le Pen : 164

Suite à l’enquête proposée dans les
Echos du mois de mars relative à la
mise en place d’une page Facebook
pour la commune, ce sont à ce jour
20 personnes qui ont répondu à cette
enquête. Bien que toutes ces personnes
se soient déclarées favorables à cette
initiative, ce nombre nous est apparu
insuffisant pour justifier la mise en
place et la gestion d’une telle page.
Le projet est donc (provisoirement ?)
abandonné.

Élections législatives
les 11 et 18 juin
Les deux bureaux (école primaire)
seront ouverts de 8 h à 18 h.

Commémoration de la fin de la 2e guerre

Les activités de l’ALAE
Que fait-on à l’ALAE quand il fait beau ?

N

ous profitons du parc autour du
pôle culturel, certains vont à la
bibliothèque mais d’autres profitent d’une initiation à l’accrosport. Les
jardiniers préparent la terre pour les futures
plantations. De la peinture avec de la terre
écrasée et des pigments vous avez essayé ?
Nos artistes en herbe l’on fait.

Et par ailleurs, des rencontres intéressantes : nous ne vivons pas tous de la même
façon dans le monde et en France. Où sont
prises ces photos ? En quoi nous ressemblons-nous ? À quoi reconnaît-on une
école ? Une exposition photo s’est installée
pendant quinze jours dans l’école et a été
illustrée par les enfants de l’ALAE. L’exposition s’est terminée par une rencontre
avec les animateurs de l’association « Rencont’roms nous » pour un échange très riche
avec les enfants.
Les Echos de la Marcaissonne Mai 2017
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Liste des nouveautes
mai 2017 adultes
Le saut de l’ange Lisa Gardner
Petits secrets grands mensonges
Liane Moriarty
Nuit Bernard Minier
De tes nouvelles Agnes Ledig
J’ai toujours cette musique dans la tête
Agnes Martin-Lugand
Les couleurs de la vie
Lorraine Fourchet
Danser au bord de l’abîme
Gregoire Delacourt
Celle qui fuit et celle qui reste
Elena Ferrante
Selfies Jussi Alder-Olsen
La dernière des Stanfield Marc Levy
Les bottes suédoises Henning Mankell
Seules les bêtes Niel Colin
Dans l’ombre Arnaldur Indridason
La maison des hautes falaises
Karen Viggers
Sous le même toit Jojo Moyes
Minute, papillon ! Aurelie Vlognes
Le murmure du vent Karen Viggers
Un clafoutis aux tomates cerises
Veronique De Bure
Entre ciel et Lou Lorraine Fourchet
Surtensions Olivier Norek
Une bobine de fil bleu Anne Tyler
Le gardien des choses perdues
Ruth Hogan
Les réponses Elisabeth Little
Chacun sa vérité Sara Leovestam
Un moindre mal Joe Flanagan
Par amour Valerie Tong Cuong
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
Laurent Gounelle
Au fond des bois Karin Slaughter
Dans la paix des saisons
Christian Signol
Rendez-vous au cupcake café
Jenny Colgan
La petite boulangerie du bout du monde
Jenny Colgan
Une saison à la petite boulangerie
Jenny Colgan
Lola ou l’apprentissage du bonheur
Angelique Barberat
Il était une lettre Kathryn Hughes
Il était un secret Kathryn Hughes
Hanna Laurence Peyrin
La plage de la mariée Clarisse Sabard
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L’actualité de la bibli…
Un Cosplay show à Auzielle !

L

a médiathèque d’Auzielle a accueilli
ce samedi 6 mai, des personnages
venus de l’univers Disney. D’abord
impressionnés par des cosplays de Jafar,
Maléfique, Spiderman, ou Tia Delma, les
enfants ont pu recréer des scènes de leurs
films et dessins animés préférés. Le beau
temps a permis à tout le monde de profiter
du parc extérieur, jusqu’à ce qu’un orage de
grêle amène tout le monde à rentrer au Baratin, afin de profiter d’un copieux goûter,
offert par notre partenaire Tommy’s dinner
de Labège. Cet après-midi laissera un beau

souvenir aux petits et aux grands, qui ont
pu prendre de nombreuses photos avec leurs
personnages préférés. Nous remercions tous
Tommy’s, l’Association Kesaco, la Mairie
et les bénévoles, pour l’organisation et la
réussite de cette animation.  Joëlle Henry

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

En juin, Studio 7 zoome
sur « les acteurs du
changement ! » à travers
3 titres et des débats.

I

ls viennent du lycée Riquet de SaintOrens, ils sont en terminale et se
sentent déjà très concernés par l’environnement. Ils développent leur conscience
citoyenne au sein de l’association GUYA
(Global United Youth Association) dont le
but est de protéger la planète d’un point de
vue environnemental, social, économique
et humain en organisant des actions de sensibilisation auprès des jeunes et des actions
concrètes en interaction avec les dirigeants
de notre région.

Alors, quand ils ont frappé à la porte de
Studio 7 la moindre des choses c’était de
leur donner carte blanche !
Ils ont choisi L’éveil de la permaculture et
sont allés à la pêche aux intervenants pour
enrichir le débat. Vous pourrez les rencontrer autour d’un verre mercredi 7 juin à
partir de 20 h (film à 21 h).
Avec la même idée, l’association lauzervilloise
Graine de demain présentera Qu’est ce qu’on
attend ? et animera le débat avec l’association
Terre de lien vendredi 9 juin à 21 h.
Enfin pour clôturer ce mini-cycle, nous
recevrons des enseignants de l’école à
l’Envers autour du documentaire Une idée
folle qui rapporte des initiatives et des alternatives à l’école traditionnelle !

Juin sera également le mois pour découvrir
trois destins de femmes. Paula, Emily et Lou
que l’histoire a laissé de côté...parce que nées
trop tôt dans une société d’hommes. Ce sera
un repas partagé pour profiter de la douceur de
la soirée du dimanche 11 juin à partir de 19 h,
avant de découvrir l’avant-première du nouveau film de Cédric Klapisch Ce qui nous lie.
Ce sera aussi un ciné p’tit déj’ le dimanche
18 juin à 10 h 30 avec l’adaptation en
avant-première du grand méchant renard
et autres contes (par l’auteur de Ernest
et Célestine) Ce seront les inévitables de
Cannes, (Rodin, L’amant double) et ce sera
enfin la Fête du cinéma les 25, 26, 27 et
28 juin avec 13 films proposés pour profiter
des séances à 4 € pour tous.

Les rassemblements enfants inter-clubs
Quand les enfants se rencontrent 		
autour du tennis…
Samedi 22 avril, sous un beau soleil printanier, deux rassemblements « enfants » ont
été organisés par Adrien et Élodie :
Rassemblement terrain rouge de 14 h
à 15 h 30 avec 20 enfants âgés de 6 à
8 ans, venant des clubs d’Auzielle, Lanta,
Préserville et Fourquevaux.
Pendant 1 h 30, les enfants ont pu échanger
des balles : l’objectif n’était pas la victoire
mais simplement de jouer un maximum de
matchs avec d’autres enfants, extérieurs au
club. De nombreux parents étaient présents
lors de cette animation, ils se sont investis
et ont aidé les jeunes joueurs à comprendre
les règles du tennis et à arbitrer un match.
Nous les remercions pour leur implication.
Ce rassemblement s’est terminé à 15 h 30
par un traditionnel goûter et la remise des
médailles pour tous !

Rassemblement terrain orange de 15 h 30
à 17 h 30 avec 18 enfants âgés de 7 à 10 ans.
L’animation a essentiellement tourné autour
de nombreux matchs, format court, le tout
dans un très bon état d’esprit. Des matchs
très serrés, dont les finalistes vainqueurs
furent Maxime de Préserville pour les garçons et Yéléna de Lanta pour les filles.
Goûter et remise des prix ont clôturé cette
belle journée.

Un mois de juin animé au CAT

Juin, sonne l’été mais pas seulement, c’est
aussi une fin de saison chargée et animée :
- Samedi 10 juin, grande fête de fin d’année pour tous les adhérents en 2 temps :
• animation pour les enfants en tout début
d’après-midi sur le thème du tennis et de
petits jeux annexes suivis d’un goûter pour
tous les participants.
• nuit du tennis pour les adultes et ados
de 18 h à minuit avec une animation triactivités : tennis, pétanque et beach tennis.

Bravo à tous les participants et à Élodie et
Adrien qui ont su fédérer d’autres clubs
pour cette rencontre. Nouvelle formule
d’animation à refaire car elle apprend aux
enfants à se sociabiliser à travers le sport.

- Du dimanche 11 juin au dimanche
2 juillet, tournoi Open du club : 		
Ouvert à tous licenciés ; 3 semaines complètes de tennis, en journée les week-ends,
et en soirée tous les jours de semaine ; il se
passe toujours quelque chose ; le club vit
au rythme des matchs parfois tardivement.
Ce tournoi est ponctué de repas et autres
moments de convivialité, nous vous y
attendons nombreux, que vous soyez
joueur ou spectateur.
Et enfin la saison s’achèvera avec les stages
d’été prévus du 3 au 7 juillet pour les ados
et du 10 au 13 juillet pour les enfants.
Renseignements et inscriptions
au club auprès d’Adrien.
Les Echos de la Marcaissonne Mai 2017
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Quelques bons
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n attendant, et on l’espère, le titre
de Champion de District 3e division
pour nos Seniors, ce qui serait un
beau cadeau pour les 40 ans du club, nos
équipes réalisent une bonne série de résultats de fin de saison.
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Dimanche 30 avril : Les U17 B de l’entente Auzielle/Lauragais disputaient la
demi-finale du Challenge Réserves District
de leur catégorie contre l’équipe de Blagnac 3 jouant deux divisions en-dessus.
L’ogre blagnacais vint à bout du petit poucet auziellois qui lutta vaillamment mais,
qui dut laisser la victoire - 2 à 1 - aux visiteurs. On félicite ces jeunes pour leur bonne
saison ainsi que leurs éducateurs Florent et
Philippe.
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BULLETIN D’INSCRIPTION –ϰϬE^:^>–Ϭϭ:h/>>dϮϬϭϳ


ƌĞƚŽƵƌŶĞƌĂǀĂŶƚůĞϬϱ:ƵŝŶϮϬϭϳ͗ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚƵĐŚğƋƵĞĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĐŽŶƚĂĐƚƐŽƵ
ĚĂŶƐůĞƐďŽŝƚĞƐĂƵǆůĞƚƚƌĞƐDĂŝƌŝĞ͕ŽƵ^tade d’Auzielle.

NOM…………………………………………………………….PRNOM………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………….CP…………………..VILLE………………………..
d>PHONE………………………………………………….MAIL………………………………………………………
ŶŶĠĞĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞ:^>: 19……………à 19 …………….
Participe aux rencontres sportives………………………. &KKd͗ Kh/ EKEKh>^͗Kh/ EKE 

WZ/d/&ͲZW^d^K/Z͗
EŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ: Adultes………………………………………………..……….ǆϮϬĞƵƌŽƐ͗
EŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͗ͨDĞŶƵŶĨĂŶƚƐͩĚĞŵŽŝŶƐĚĞϭϯĂŶƐ……….…x ϴĞƵƌŽƐ͗


Chèque à l’ordre de la JSAL

Mercredi 3 mai, c’est au tour des Seniors II de disputer leur demi-finale Réserves contre l’équipe III de Carbonne.
À la 30e minute, les visiteurs ouvrent le
score. Il fallut attendre la 85e minute et
les encouragements du capitaine Fabien
Pradier pour voir l’égalisation par Gilles
Bonvoisin.
Malheureusement notre équipe fut éliminée
aux tirs aux buts (6 à 5).
Croisons les doigts pour la suite.



PS : Pour les ignares :
« Demi-finale veut dire dernière confrontation entre les quatre meilleures équipes du
District ! »

____________________________________________________________________________________________________
Association loi 1901 - Enregistrement Préfecture Haute-Garonne n° W313000504 - Affiliation F.F.F. n° 529785
Agrément Jeunesse et Sport N° 31AS22 – Code Etablissement APS N° 03103ET0021
Siège social : Mairie d’AUZIELLE. 31650 Téléphone : 05. 61. 00. 07. 60 Site Internet : jsal.footeo.com

J.-C. Desangles

La forme devant soi
Une surprise et belle découverte lors d’une de nos séances d’avril

L’

une des plus rares orchidées, sur
liste rouge des espèces protégées
a élu domicile dans un petit coin
de pelouse à Auzielle !
Surprenant : cette plante attire les mâles
de Dayscolia ciliata, son pollinisateur spécifique absent de notre région !
C’est l’orchidée miroir, ophrys speculum,
protégée en France. Voici la photo de cette
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beauté ! Pour info, la Haute-Garonne est
l’un des départements les plus riches de
France en espèces d’orchidées.
À lire : « Elles pourraient disparaître… de
Midi-Pyrénées » (liste rouge des espèces
protégées).
La forme devant soi
Association loi de 1901
Tél. : 06 77 88 72 08 ou 06 89 37 89 04
laformedevantsoi.wordpress.com

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

résultats de fin de saison

L’équipe des U17

L’équipe des Seniors II

Actualités de la
du 1er conseil d’administration. Il est composé de 4 membres :
- Président : Bruno Chanudet
- Vice-Président : Laurent Dollo
- Secrétaire : Muriel Mathé
- Trésorière : Josette Dupuy
Cette réunion a été l’occasion de remercier
Bernard Moutin, Président de la MJC pendant 5 ans. Il quitte le conseil d’administration mais reste bénévole au sein de la MJC.
Isabelle Darman

Des jeunes concourent au Festival
du Court-Métrage de Quint-Fonsegrives
En février dernier, un groupe de jeunes âgés
entre 8 et 13 ans a participé à un stage pour
réaliser un film d’animation. En 4 jours, ces
12 jeunes ont « travaillé » d’arrache-pied
pour mener à bien ce projet. Ils ont pu visionner leur film sur grand écran à Studio 7
en mars dernier et ont décidé unanimement
de participer à « Brèves d’Images », le
Festival International du Court-Métrage de
Quint-Fonsegrives.
Le film a été déposé. Il sera visionné par un
jury qui, nous l’espérons, le sélectionnera
pour être projeté et récompensé le samedi
17 juin !

Un nouveau bureau pour la MJC
Suite à l’assemblée générale du mois
d’avril, un nouveau Bureau a été élu lors

MJC Auzielle - 05 62 24 86 92
La MJC est ouverte les :
- lundis de 14 h à 19 h,
- jeudis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30,
- vendredis de 9 h 30 à 12 h.
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V I E P R AT I Q U E

Le printemps va bientôt
laisser place à la saison
estivale et à ses barbecues
en famille et entre amis !

PETITES ANNONCES
Apiculteur se déplace gratuitement
pour enlever essaims d’abeilles
Sébastien Attard : 06 71 56 98 17

J’

ai donc sélectionné pour vous
un choix de produits afin d’agrémenter vos repas d’été ; venez
les découvrir dans votre magasin.
N’oubliez pas votre nouveau service :
Mondial Relay !

Vends table bois 1,38 m / 98,5 cm +
4 chaises paille. Prix : 30 euros
Tél. apm : 07 81 27 08 37

Horaires d’ouverture

- mar., jeu., ven. : 8 h-12 h 45, 16 h-19 h 30
- mer. : 8 h-12 h 45, 16 h 30-19 h 30
- dim. : 8 h-12 h 30, 16 h-19 h 30
À bientôt dans votre magasin Vival.

Alexandre Despres

Bonjour à toutes et à tous,
Certains et certaines d’entre
vous me connaissent déjà, d’autres auront,
je l’espère, l’occasion de faire appel à mes services,
je suis Delphine Metgy, je suis une enfant du pays.
Juste un petit message sur « Les Echos de la Marcaissonne » pour vous informer que j’ai repris ma fonction
de conductrice taxi au sein de notre commune à compter du 1er avril 2017, (Autorisation de stationnement :
Auzielle N°2).
Forte de 25 ans d’expérience au contact de clientèles
très diverses (particuliers valides ou en situation de

Info mairie

 ÉTAT CIVIL

Si vous partez en vacances, un
formulaire « Vacances Tranquilles »
est à votre disposition à la mairie.

Naissance :
Deux nouveaux petits Auziellois sont
nés ce printemps !

handicap, chefs d’entreprises ou salariés, touristes
étrangers), dont 15 ans dans le transport de personnes,
j’ai appris à travailler dans le respect de valeurs qui me
sont chères et qui définissent totalement mon entreprise et mon investissement personnel.
Chaque client est pris en charge dans le respect de sa
personne et de sa dignité, en découle donc un contrat
moral entre vous et moi qui nous engage à être honnête et respectueux l’un envers l’autre : discrétion, horaires, matériel, règlement d’honoraires, courtoisie…
Vous ne me contacterez pas par hasard…
SASU MY WAY : 06 95 65 27 31
Delphine Metgy - My Way - 144 allée de Pierras 31650 Auzielle - myway.transports@gmail.com
Nous vous informons que la
Boîte aux Galettes réouvrira le
soir courant juin et nous vous
rappelons que la crêperie est fermée le
dimanche et le lundi.

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

Samedi soir de 18 h à 22 h
Parking du stade

Pharmacies de garde
mai/juin 2017

(dimanche et jours fériés)
• 21 mai : Claude à Caraman
• 25 mai : Courtiade à Drémil Lafage
• 28 mai : Galy à St Orens
• 4 et 5 juin : Dalicieux à Labège
• 11 juin : Jorro à Auzielle
• 18 juin : Darrigade à Esqualquens
• 25 juin : Alalouf à Fonsegrives
• 2 juillet : Bordes à St Orens
• 9 juillet : Canod à Balma
• 14 et 16 juillet : Beugnet à Lanta
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