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Les Barj’Olympiades
font la Une !
Pour une fête arrosée, les petits poissons auziellois nagent
aussi bien que les grands…
Vendredi soir

Soirée Jeunes animée par des supers DJ. Ils ont
assurés : DJ MIX. Ambiance de folie « jusqu’au
bout de la nuit ». Ils ont eu le champ libre et la
nouvelle génération nous a bluffés.

Samedi matin

Matinale des associations… Un brin spongieuse
mais les représentants étaient là, comme toujours
pour vous accueillir et vous présenter les activités
d’Auzielle, nombreuses et variées

Samedi après-midi

Les jeux gonflables pour les petits ont pris le bain…
Ce n’était pas trop prévu et ils n’ont pas bien flotté.
Heureusement, les Barj’Olympiades ont réuni près
de 60 participants, soient 6 équipes de 8-9 braves de
tout âge (au moins 2 enfants par équipe) que le risque
de pluie n’aura pas fait fuir. Un premier succès donc
pour cette première édition, en partie grâce au recrutement actif d’associations du village : tennis, foot,
MJC... Un grand merci ! Deuxième réussite : le lien
intergénérationnel créé parmi les habitants, souvent
nouveaux et demandeurs d’occasions festives et de
rencontres avec leurs voisins.
Les East Coast Power, les Improvisés, les Auzielle’s
Fever, les José, les Barj’Cat et les Perdants se sont
retrouvés à 14h dans la bonne humeur et ont mis
l’ambiance pendant près de 4h, aidés de Laurent
notre animateur au micro d’argent !
Au menu des équipes, dans l’ordre : course sur
« skis tandems » (4 personnes sur une paire) avec
obstacles, tir à la corde, joutes en équilibre au-dessus d’une piscine, décompte de traversées complètes
du parcours gonflable géant « wipeout », course-relais entre brouettes conduites à l’aveugle et garçons
de café, avec slalom et obstacles bien sûr, chorégraphies à dos de « cheval » (ou « hobby horsing »)
notées par des adversaires faisant preuve de fairplay (ou pas) ; et une épreuve de questions en « fil
Suite p. 2
rouge »...

sur votre agenda
30 sept. : Studio 7 - Cinespaña
30 sept. : CAT - Fête de rentrée
1er oct. : Courbes 31 - Octobre Rose
5 oct. : M
 édiathèque - Café littéraire
5 oct. : L
 a Forme devant soi
L’Auzielloise marche nordique
6 oct. : Studio 7 - Ciné iranien
13 oct. : MJC - Spectacle Boudu les cops
14 oct. : JSAL - Soirée accueil 		
à Lauzerville
20 oct. : bouclage « Les Echos »
23 au 27 oct. : MJC - Animations jeunesse
26 oct. : encombrants
4 nov. : CAT - Assemblée Générale

VIE MUNICIPALE
Suite de la p. 1

Merci de nous avoir régalés d’un nombre
incalculable de démonstrations d’équilibre
(Brahim ?), de parfaite coordination de
groupe (hum) et de jolies chutes, en particulier sur le wipeout qui n’a pas désempli !
La palme à notre élu anonyme Christian B.
peut-être ?... Les enfants auront en tout cas
démontré leur suprématie ! Et les adultes…
qu’ils sont toujours des enfants !

Samedi soir

À 18h à la remise des prix, monsieur le
Maire a récompensé le mérite de tous les
participants qui sont repartis avec une médaille et un T-shirt (si vous les avez oubliés,
pensez à nous les demander). Coupes et

cadeaux pour les Improvisés grands vainqueurs, les Auzielle’s Fever seconds et des
José troisièmes.
Ensuite, l’apéritif offert par le CFA avec
nos AOC adorés qui ont su nous réchauffer
quelque peu et nous faire oublier la météo
si désastreuse.
La saucisse au mètre et les frites ont été
bien accueillies et notre DJ David a fini de
nous faire danser, trémousser, chavirer et
swinguer toute la nuit.

Dimanche matin

La messe et nos chanteurs locaux ont
ramené le soleil en douceur. Et comme,
chaque année, la gerbe a été déposée pour
nos morts.

Et, l’apéritif offert par la Mairie a clos ce
week-end de folie. Merci.
On l’a fait, non sans mal, mais on l’a fait.
Alors peu importe le vent, la pluie, le soleil, le froid, le CFA est là mais on peut
dire maintenant que les Auziellois aussi !
Bravo ! Vous pouvez consulter les photos
sur notre site facebook : www.facebook.
com/CFA31650
Et sur notre site internet CFA : https://www.
comitedesfetesdauzielle.fr
Rendez-vous le 17 novembre pour notre
« soirée Bon Vivre ».

« Le comité des Fêtes,
c’est pour faire la fête »

Conseil municipal du 5 septembre 2017
À lire en intégralité en mairie ou sur le site internet de la commune : www.auzielle.fr
Tous les élus étaient présents pour ce
Conseil municipal de rentrée.

Modification et versement de l’Attribution de Compensation (AC)

Rappel : le produit de la fiscalité perçu
par le Sicoval est reversé partiellement
aux communes par le biais de l’AC et de
la Dotation de Solidarité Communautaire
(DSC). Du montant de l’AC, calculé sur les
mêmes bases depuis 2011, sont retranchés
différents coûts assumés par le Sicoval en
lieu et place des communes. Cela concerne
principalement les travaux de voirie. Cette
année, des modifications sont survenues
sur le financement du « fonctionnement
voirie ».
Pour Auzielle, le coût de fonctionnement
voirie représente 14 568 € dont 10 638 €
dédiés à l’entretien des voiries.
Le montant de l’AC 2017 est de 270 833 €.
Il est demandé au Conseil d’approuver ces
2 points : la modification du calcul et le
versement de l’AC. Vote : majorité – une
abstention.

Modification des heures d’ouverture de
la mairie

Mr le Maire propose à l’Assemblée de modifier les plages d’ouvertures comme suit :
• Lundi et mercredi : 9h – 12h et 14h – 18h
• Vendredi : 9h - 12 et 14h – 17h
• Jeudi : fermeture au public toute la journée
La mairie sera donc fermée les mardis
et jeudis, toute la journée à compter du
1er octobre 2017.
Proposition adoptée à l’unanimité
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Recrutement d’un agent contractuel pour
accroissement temporaire d’activité

Il s’agit d’un poste d’attaché territorial à
temps complet à partir du 6 septembre 2017
et jusqu’au 1er janvier 2018 pour remplacer
la DGS qui a démissionné.
Il est demandé au Conseil d’autoriser au
maire ce recrutement et d’affecter au budget les crédits correspondants.
Vote à l’unanimité

Modification du tableau des effectifs

Il s’agit tout simplement de remplacer les
2 agents qui quittent leur poste (retraite et
mutation) en septembre.
Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet (35h par semaine) et
création d’un poste équivalent à temps non
complet de 28h par semaine à partir du 1er
octobre 2017.
Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet de 14h par
semaine et la création d’un poste à temps
non complet de 21h par semaine.
Vote à l’unanimité.

Autorisation au Maire d’ester en justice
devant le Tribunal Administratif

Il s’agit de l’affaire « Cuvelier c/ Commune
d’Auzielle ».
Il est demandé d’autoriser le maire à ester
en justice dans cette affaire et de désigner
notre avocat comme défenseur des intérêts
de la commune.
Vote à l‘unanimité.
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Adhésion au groupement de commande
« tarifs bleus » pour l’achat d’électricité

Groupement organisé par le SDEHG ; l’adhésion à ce groupement permet d’avoir des
tarifs plus intéressants et donc, de réaliser
des économies.
Le Conseil accepte à l’unanimité d’autoriser le maire à signer les conventions d’adhésion.

Questions diverses
- La piscine rouvrira le 20 septembre après
la réalisation de travaux importants. Le
Sicoval offre 3 emplois étudiants pour un
dimanche toutes les 3 semaines ; les candidats peuvent porter leur candidature en
mairie.
- Matinale des associations : 8 septembre à
partir de 10h. Une nouvelle association y
participera : Association Strat&jeux.
- La commune a été reconnue en situation
de « catastrophe naturelle » pour l’année
2016 ; les personnes concernées peuvent
contacter leur assurance pour indemnisations.
- Compteurs LINKY (nouveaux compteurs électricité) : ils seront posés sur la
commune en 2019 ; aucune modification
d’emplacement ni coût supplémentaire à
prévoir.
Fin du conseil à 22h06.

VIE MUNICIPALE
Recensement
militaire

Brèves
• Le clocher tout beau tout neuf
Déjà les pigeons l’adorent ! Que
faire ?

D
De gauche à droite : Delia, Christelle et Christine

• L es unes s’en vont, d’autres
arrivent ! 				
Voici celles qui vous accueilleront à
la Mairie désormais.
• Enquête publique 		
« PDU 2020-2025-2030 »
Nous n’avons pas les transports
en commun que nous souhaitons ?
C’est le moment d’intervenir, de
donner son avis, d’exprimer ses
désirs. 			
Participez à l’Enquête Publique sur le
Plan de Déplacement Urbain 20202025-2030 sur internet :
www.tisseo-collectivités.fr

• Le 26 octobre prochain
N’oubliez pas de sortir vos
encombrants, la veille seulement !
Les brocanteurs guettent…
• Une nouvelle association
Plus d’infos dans les prochains Echos.

epuis janvier 1999, tous les
jeunes français, garçons et filles
doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, ou au consulat,
s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent votre 16e
anniversaire.
La mairie (ou le consulat) vous remettra
alors une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser
à la mairie du domicile demeure
pour tout français âgé de 16 ans,
l’accomplissement de cette démarche
n’a plus à être justifié entre le 16e et
le 25e anniversaire pour être autorisé à
s’inscrire aux concours et aux examens
soumis au contrôle de l’autorité
publique.
Désormais, entre le 16e et le 25e anniversaire, le jeune doit uniquement justifier
de sa situation envers la journée de
défense et citoyenneté. Les données
issues du recensement permettront votre
inscription sur les listes électorales à 18
ans si les conditions légales pour être
électeur sont remplies.

Deux départs d’un coup !
L’une a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière, l’autre a choisi… de se
reposer! Elles nous quittent, en même temps ! Vous ne verrez plus les visages sympathiques
et souriants d’Hélyette et Julie derrière le comptoir de la mairie.

L

eurs collègues, les élus, et les associations d’Auzielle leur ont organisé
une petite fête de départ. Un bon
moment de partage avec de l’émotion, des

cadeaux, des discours, des blagues, des
chansons, une clarinettiste, des petits fours,
des toasts portés à leur avenir, une photo
de famille, et voilà, elles ne sont plus là.

Nous les avons remerciées pour ce qu’elles
ont donné à Auzielle et leur avons souhaité
bonne chance dans leur nouvelle vie.
Leurs remplaçantes sont déjà arrivées..

Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2017

3

VIE MUNICIPALE

L

Côté Bibli

e 18 juillet dernier, c’était La fête de
la Littérature Jeunesse. Nous avons
donc organisé au Pigeonnier, dans la
matinée du 18 juillet à 10h, des lectures pour
enfants. Ils étaient nombreux à répondre
présents, l’ambiance était très sympathique
et conviviale ; de plus, le temps était magnifique et la petite collation a été très appréciée ; ce n’est que vers midi que l’animation
a pris fin. Vivement l’année prochaine!

Joelle Henry

Reprise de la nouvelle saison du Café Littéraire le premier
jeudi du mois à 14h30, voici les dates pour 2017 :
5 octobre, 9 novembre et 7 décembre, ouvert à tout le monde !
Médiathèque Municipale d’Auzielle
Tél : 06 78 48 00 26
Le suspens était au rendez-vous le samedi 8 juillet à la
médiathèque d’Auzielle ! L’enquête fut animée, les idées
ont fusé et les enfants ont bien mérité leur diplôme de
« détective en livres ».

Une rentrée en musique
Nouvelle formule !

L’

EIMSET est une école de musique qui dispense un enseignement de qualité depuis près de
30 ans. Elle change de structure juridique,
mais garde son équipe de professeurs diplômés, enthousiastes et dynamiques, qui ne
cessent d’innover pour proposer un enseignement adapté à tous.
L’école est ouverte à tous, dès 4 ans !
12 instruments sont à apprendre à l’EIMSET, mais il existe aussi de nombreux ateliers.
Il y en a pour tous les goûts !
L’école encourage les élèves à commencer très tôt les pratiques d’ensemble. Elles
sont accessibles dès la 1re année et sont un
moyen idéal pour progresser au sein d’un
groupe dans lequel règnent tolérance et
bonne humeur !
Instruments : violon, alto, violoncelle,
piano, guitare classique et électrique, harpe,
flûte à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie
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Ateliers : éveil, parcours de découverte,
formation musicale, chorales, orchestres,
atelier jazz, ensembles (violoncelle, flûte,
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guitare), préparation à l’option musique au
bac, atelier de musiques actuelles.

V I E A S S O C I AT I V E
• la soirée concernant le cinéma espagnol le
30 septembre et qui met à l’honneur cette
année les polars ibériques ;

L’été s’est terminé par une
belle séance de ciné en plein
air où, malgré une météo
incertaine vous avez été
nombreux à pointer votre
nez… derrière le cache nez
et sous votre bonnet !

• deux nouveaux films cultes Le journal
d’une femme de chambre qui sera aussi
notre hommage à Jeanne Moreau et Memories of murder polar coréen dont on ne
se lasse pas ;
• une soirée iranienne pour suivre de près
un pays de grandes figures cinématographiques vendredi 6 octobre Un jour nouveau et Un vent de liberté ;

C

ette soirée c’était aussi le lancement
d’une saison qui s’annonce déjà
fructueuse :
• une ribambelle de films en avant-première
Le petit Spirou adapté de la célèbre BD,
Un beau soleil intérieur avec la lumineuse Juliette Binoche, Le sens de la fête
nouvel opus du rire du duo d’Intouchables
et Numéro une de la talentueuse Tonie
Marschall ;

La rentrée
de la MJC
Ça y est, c’est reparti pour la saison
2017-2018 !

Les différents ateliers proposés par la MJC
ont démarré mais il reste encore quelques
places sur certaines activités.
À ce jour, il reste notamment de la place
pour la plupart des ateliers enfants :
• Sophro-yoga (7-11 ans)
• Capoeira (3-6 ans et 7-14 ans)
• Atelier créatif (3-6 ans et 7-11 ans)
• Théâtre (7-15 ans)
• Dessin-arts plastiques (8-12 ans)
• Hip Hop (7-18 ans)
et certains ateliers adultes :
• Sophrologie adutes
• Kinégym (mardi)
• Peinture (aquarelle, huile-acrylique)
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 !

• la célébration de la Journée Européenne
du Cinéma dimanche 15 octobre durant laquelle vous pourrez découvrir The square,
palme d’or 2017 lors d’une séance en matinée suivie, pour ceux qui le souhaitent
d’un brunch et Faute d’amour à 18h ;
• le festival Les Toons débarquent passe aussi
par chez nous avec 3 projets en octobre ;
• un ciné ptit dej dimanche 1er octobre à
10h30 avec Des trésors plein mes poches ;
• un ciné goûter dimanche 15 octobre à
16h30 (film à 17h) Un conte peut en cacher un autre d’après Roal Dahl ;
• un ciné concert samedi 28 octobre à 15h30
Polichinelle et les contes merveilleux.
Durant les vacances, nous accueillerons
également un cascadeur qui viendra expliquer son métier adapté au cinéma après la
séance de Cadet d’eau douce de, et avec
Buster Keaton le jeudi 2 novembre et, bien
sûr, tous les films jeune public du moment
Zombillénium, Dans la forêt enchantée de
Oukybouky, Dans un recoin de ce monde…

Prochain spectacle : Boudu les Cops

Le 13 octobre prochain, la MJC a le plaisir
d’accueillir « Boudu les Cops », ces 3 toulousaines qui jouent guitare, percussions,
basses, cajon, accordéon mais aussi poêle,
entouzou et biscotte pour accompagner et
soutenir l’interprétation de leurs textes à la

fois loufoques,
pertinents et
pédagogiques…
le tout sur des
rythmes boudufiquement endiablés !
Ce spectacle humoristico-musical s’adresse
à tout public, surtout celui qui veut passer
une excellente soirée !

Vacances de Toussaint : 			
animations jeunesse

Le mois d’octobre est déjà là et avec lui les
vacances de la Toussaint. Comme d’habitude, la MJC proposera des animations jeunesse pendant ces vacances. Ce sera du 23
au 27 octobre.
Le programme est en cours de réalisation.
Il sera disponible dans les prochains jours.
N’hésitez pas à le demander auprès de la
MJC !
Les Echos de la Marcaissonne Octobre 2017
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Juin 1977 - Juin 2017
La JSAL a 40 ans
Créée le 27 mars 1977 par une petite bande d’amis conduite par Gérard Florentin,
le président fondateur, la Jeunesse Sportive d’Auzielle, Club Omnisport à ses débuts
(foot, ski, natation ) comptait 26 licenciés dans la section Foot, toutes personnes confondues.

A

près avoir raclé les fonds de tiroir,
le club put engager une équipe séniors hétéroclite, totalement auzielloise dès l’automne 1977, équipe qui ne fut
pas ridicule.
Jugez-en vous-même les jeunes :
• le jeu complet (maillots, shorts, chaussettes) fut acheté d’occasion à un club
voisin qui voulait le jeter à la poubelle,
• l’entraînement se déroulait près de la
vieille forge sur un maigre carré d’herbe
correspondant au parking actuel du centre
commercial,
• un vieux wagon 14/18 servait de vestiaire,
• les parties à domicile se déroulaient souvent chez l’équipe adverse ou sur le terrain « dit des éducateurs ».
Malgré ces difficultés, les pionniers du club
continuèrent à le faire vivre et obtinrent rapidement de bons résultats avec la création
d’équipes de jeunes et d’une école de foot,
d’où l’évolution rapide des effectifs surtout
après l’ouverture du club aux villages voisins.
• Septembre 1982, inauguration du Complexe Sportif. Puis, de nombreux titres de
champion District pour les 15 ans (2002),
les Juniors (1990, 1991, 2002, 2003) et les
Seniors (1998), mais aussi des voyages
organisés par l’école de foot en Corse
avec Antoine Leonelli en 2002 et 2007, et
en Tunisie avec Philippe Thomas en 2003.
• 21 mai 2002, jumelage avec nos voisins
de Lauzerville et création de la Jeunesse
Sportive Auzielle-Lauzerville soit la
JSAL ; éclairage des deux terrains.
• Novembre 2016, inauguration du nouveau complexe sportif.
Et tout ceci grâce au travail acharné de tous
ces bénévoles (présidents, responsables

administratifs, dirigeants, entraîneurs,
éducateurs, accompagnateurs et tous les
autres…)
Leurs noms ne peuvent être cités, la liste
serait trop longue et, malheureusement,
certains seraient oubliés.
Aussi, notre président, Jean-Claude Panis,
avec ses 262 licenciés, décida d’organiser
une fête grandiose pour célébrer l’événement le samedi 1er Juillet ; malheureusement, la soirée fût gâchée par l’annulation
de la fête de l’école de foot, suite au décès
récent de Jérôme Ginesty éducateur des 11
ans, et les trombes d’eau qui s’abattirent sur
Auzielle ce jour-là.
L’après-midi, grand concours de pétanque,
organisé par les Vétérans sur le boulodrome
« tout neuf » ; les cris, les « ironies », les
claquements secs d’un « carreau », les
suppliques « Oh p....., m......, je l’ai encore
loupée celle-là », etc. Une première ondée
laissa les acteurs stoïques, mais, les éléments se déchaînèrent et ce fut une ruée
aux « abris ».
Heureusement, les présents purent admirer
dans le couloir d’entrée la magnifique exposition (photos, articles, etc.) de l’histoire
des 40 ans passés.
À 18h, au Club-House, moment grave et
émouvant. En présence des familles, deux
cadres furent dévoilés en l’honneur d’éducateurs nous ayant quittés, après avoir
marqué particulièrement l’histoire du club
(Bernard Théron, Alain Cattelani, Matthieu
Desangles et Jérôme Ginesty). Ainsi, ils seront toujours présents parmi nous.
À 18h30, tous au Pigeonnier où les AOC,
nous attendent avec leur musique entraî-

Les familles au Club House

Claude Luneau, 1er secrétaire de la JSA

nante pour déguster un super apéritif. Certains commencent déjà à faire virevolter
leurs cavalières.
Jean-Claude Panis assisté de Bruno Mogicato, maire de Lauzerville et Joseph Réveillère, maire d’Auzielle distribuait des
Trophées aux plus méritants.
Et puis le repas pendant lequel les trombes
d’eau ont redoublé sans empêcher la fête.
Seul le personnel qui apportait les plats de
paëlla tant attendus, devait faire très attention pour ne pas glisser sur le sol boueux.
Et, pour beaucoup cette fête se termina fort
tard…
Que ce club garde encore longtemps sa
convivialité, son attrait pour les familles et
son bénévolat.
J.-C. Desangles

Quelques-uns des présidents

De g. à d. : D. Benaben, C. Durand, J.-C. Desangles,
J.-C. Panis et P. Ducor
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Le vétéran J.-C. Desangles récompensé
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Les AOC

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

Des nouvelles du CAT
La saison s’est terminée avec la fête du club et elle recommence avec sa participation aux
« Barj’olympiades » d’Auzielle.

L

e 31e tournoi Open du CAT s’est
clôturé le 2 juillet après plus de 3
semaines de matchs.
Une très belle édition cette année avec près
de 130 participants qui pour certains ont joué
2 tableaux, ce qui monte à 150 le nombre de
joueurs inscrits tous tableaux confondus.
Ce tournoi a été particulièrement convivial
notamment grâce aux nouveaux locaux qui
ont permis un excellent accueil du public
et qui ont aussi permis de proposer un service de restauration rapide apprécié par les
joueurs et les supporters !
À noter la bonne participation et les bons
résultats des ados du club (filles et garçons)
qui, pour la 1re fois, se sont inscrits dans les
tableaux séniors et qui pour certains ont fait
un joli parcours, prometteur pour les années
à venir !
À noter également les clubs de supporters
toujours plus nombreux, que ce soit chez les
ados, les femmes ou les messieurs et toujours très appréciés des joueurs.
En bref un tournoi placé sous le signe de la
compétition, du beau jeu et, comme toujours
de la convivialité.

Jérome, Aline…

Pour ceux qui souhaitent connaître tous les
résultats, ils sont consultables sur :
http://www.tennis-auzielle.fr/actualites/resultats-du-tournoi-open-2017.html

Le CAT aux 1res Barj’Olympiades 		
d’Auzielle

Le comité des Fêtes d’Auzielle a organisé
pour la 1re année les Barj’Olympiades dans
le cadre de la fête du village. Et pour cette
1re, le CAT a engagé une équipe surnommée
les CAT BARJ composée de 8 membres :
Aline et ses 2 fils Armand et Mathis, Laurence, Jérôme, Olivier et, Guilhem et Matthias, ados du club.
Malgré une météo capricieuse, 6 équipes se
sont affrontées sur différents défis (tir à la
corde, ski tandem, joutes sur l’eau, parcours
sur structure gonflable, parcours à brouette
et garçon de café). Le CAT a fini 4e ex aequo
mais a surtout passé une après-midi d’amitié et de la bonne humeur, avec de bonnes
tranches de rigolades !

les enfants, inscriptions et informations
auprès d’Adrien ;
• mi octobre, démarre le tournoi interne
du club, tournoi homologué, ouvert aux
adultes et ados hommes et femmes, inscriptions auprès d’Adrien ;
• l’Assemblée Générale qui se tiendra au
club house le samedi 4 novembre au matin.

Et, c’est la rentrée!

La rentrée scolaire est synonyme de rentrée
tennistique !
Les entrainements adultes et enfants ont
repris mi septembre ainsi que la compétition avec le Challenge Hermet, réservé aux
4es séries, dans lequel le CAT a engagé 2
équipes (femmes et hommes).
Parmi les dates à retenir pour ce trimestre de
reprise, à noter :
• le 30 septembre, 1re animation de rentrée
qui permet d’accueillir les nouveaux arrivants, animation à destination des enfants
et ados/adultes ;
• les stages des vacances de Toussaint, 1re
semaine pour les ados et 2de semaine pour

Le président en équilibre

Le grand saut

Les jeunes au tournoi

Les gagnantes du tournoi
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La forme devant soi

onjour à tous, l’association a repris ses habitudes et son activité
depuis le 4 septembre.
Les inscriptions pour 2017/2018 sont
terminées et nous allons dès maintenant
dérouler notre nouveau programme.
Toujours 7 séances par semaine d’entraînement en marche nordique et 3 séances
de Bungy Pump.
Notre première sortie s’est faite le dimanche 18 septembre sur les bords du
lac de St-Férréol, marche pour aider des
enfants touchés par la maladie.

Et puis, nous sommes en grande préparation de notre manifestation de Marche
Nordique « L’Auzielloise III ». Cette
année, nous proposons 2 parcours 9 et
18 kms sur les coteaux du Lauragais le
dimanche 8 octobre, retenez bien cette
date, et venez applaudir les vaillants participants !
Pour la première fois, le parcours de 18
kms comptera pour le challenge Occitanie
de Marche Nordique…
À vos bâtons…

C’est dimanche 1er octobre, départ
à 10h. C’est à Auzielle. C’est Octobre
Rose, la totalité de votre inscription est
reversée à la Ligue régionale contre le
Cancer.
Café d’accueil à 9h30, offert par AUDIOZEN et vente des brioches de
l’ADAPEI.
Toutes les informations sur :
http://lescourbesdu31.blogspot.fr/
Des bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie.

ÉTAT CIVIL
Naissance :

• le 1er juillet, Mathéo Galindo, 10 rue
du Pré Haut.
• le 21 juillet, Sacha Dauriac, 11bis
chemin de Piailles.
• le 1er août, Ninon Segonds, 8 rue du
Pré Haut.
• le 2 août, Mathis Esquerre, 136 allée
de Pierras.
• le 7 septembre, Robin Miesch, 38
allée de Nanbours.

Mariages :

• le 8 juillet, Natacha Léone et de ThanTuan Huinh, 9 le Mail.
• le 26 août, Pascale Thizon et de Jacques
Duhem, 10 domaine de l’Albarède.
• le 2 septembre, Gladys Deloince et de
Rémi Authié, 3 chemin Toulousain.

Décès :

• le 11 juillet, Mme Anne Marie Perez
domiciliée 228 allée de Nanbours.

Les horaires
de la mairie
La Mairie rappelle
que ses bureaux sont désormais
fermés au public toute la journée
le mardi et le jeudi, mais
que les horaires des autres jours
n’ont pas été modifiés (voir
conseil municipal p.2).
Nous vous informons que la
crêperie a repris ses horaires
d’hiver : du mardi au samedi
12h à 13h30 et uniquement le vendredi et le samedi soir 19h30 à 21h.
Nous vous recommandons de réserver
votre table le soir (nombre de places
limité). Le tabac et le bar sont ouvert de
8h à 19h30. L’établissement est fermé le
dimanche et le lundi.

Pharmacies de garde
octobre/novembre 2017
(dimanche et jours fériés)
• 1er octobre : Claude à Caraman
• 8 octobre : Courtiade à Drémil Lafage
• 15 octobre : Gasparrou à St-Orens
• 22 octobre : Dalicieux à Labège
• 29 octobre : Jorro à Auzielle
• 1er novembre : Darrigade à Escalquens
• 5 novembre : Alalouf à Fonsegrives

LISTES ÉLECTORALES

Nouveaux adultes et nouveaux Auziellois, 		
pensez à vous faire inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre.

• 11 et 12 novembre : Bordes à St-Orens

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