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La Saint-Jean ensoleillée
et joyeuse
Franc succès pour accueillir l’été !

P

aëlla gigantesque, musique et danses,
embrasement de la croix de MidiPyrénées (vive celle d’Occitanie !)

On compte sur vous à la rentrée !

Il est temps de ressortir vos agendas pour
réserver votre week-end du 8 au 10 septembre : ce sera La fête à Auzielle ! Un
rendez-vous incontournable pour rencon-

Mais déjà notre CFA se tourne vers la rentrée de septembre et nous prépare un cocktail de traditions et de nouveautés pour la
fête du village….

trer les voisins, inviter les amis, sortir les
enfants, avec tout un programme pour les
petits et les grands : des jeux gonflables
géants, le désormais traditionnel banquet
de « saucisse au mètre » (pensez à réserver)

sur votre agenda
28 août : MJC - démarrage des inscriptions
30 août et 2 sept. : inscriptions Tennis
2 septembre : Studio 7-MJC-Bibliothèque
Ciné sous les étoiles
9 septembre : Matinale des associations
8, 9 et 10 septembre : Fête d’Auzielle
15 septembre : bouclage « Les Echos »
18 septembre : MJC - reprise des activités
19 septembre : Assemblée Générale du
Tennis de table d’Auzielle

au son de la banda, le tournoi de pétanque,
les déhanchés endiablés des heures tardives
sur la piste de danse,… et autres dans les
tiroirs.
Suite p. 2

VIE MUNICIPALE
Suite de la p. 1

Ainsi, pour la première fois, en partenariat avec les associations locales, les
BARJ’OLYMPIADES d’Auzielle ! Autour
d’épreuves ludiques par équipes de 6-8
personnes de tout âge (tir à la corde, joutes
aquatiques, ski tandem, courses de brouette,
de garçons de café et en sac, hobby horsing,…), une bonne après-midi de rigolades
en perspective.
Afin de nous permettre de préparer au
mieux les épreuves et les équipes, inscrivez-vous dès que possible, seul(e) ou à plusieurs, en contactant :

comitedesfetesdauzielle@gmail.com (ou
Laure au 07 83 97 40 41). Cadeau offert
pour toute inscription avant le 30 juillet.
Nous comptons sur vous pour que cette 1re
édition soit une réussite !
Retrouvez plus d’informations et photos sur
www.comitedesfetesdauzielle.fr
Enfin, pour être au courant des actus festives, partager vos (bonnes) humeurs, vos
idées, vos souvenirs, les bêtises, c’est ici :
www.facebook.com/CFA31650
P.S. : Nous avons toujours besoin d’un
coup de main et d’idées !

Conseil municipal du 13 juin 2017
À lire en intégralité en mairie ou sur le site internet de la commune : www.auzielle.fr
Un conseil en pleine période électorale
mais des questions à délibérer en temps
contraint
1 - Une demande de subvention pour
l’achat de matériel de désherbage :
La commune est engagée dans la démarche
« zéro phyto » depuis 2016 et n’utilise plus
de « glyphosates » ce qui crée des difficultés pour l’entretien des espaces publics.
Un plan de désherbage a été mis en place
avec la collaboration active de la Commission Espace Public. Cependant, ce travail
demande de la main d’œuvre et du matériel.
C’est pourquoi la commune va acquérir un
« désherbeur mécanique ».
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne accorde des crédits aux communes engagées
dans un projet d’entretien sans pesticides.
L’autorisation pour le Maire d’acquérir la
machine et de solliciter une aide maximale
auprès de l’Agence est votée à l’unanimité.
2 - Les décisions dans le cadre des délégations du Maire
Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes :
- ouverture d’une ligne de trésorerie de
150 000€ auprès du Crédit Mutuel pour
12 mois.
- demande de subvention au Conseil Départemental pour l’achat d’un store pour le dortoir de l’école maternelle - coût 1 350 € HT.
- demande de subvention pour la machine
à désherber (en complément de celle
d’Adour-Garonne) - coût 14 590 €.

cette fonction le 25 mai 2014 ; au vu de
son indisponibilité, il convient d’en élire un
nouveau. Un candidat : Gérard Rousseau
élu à l’unanimité.

Questions diverses
- Il y aura un recensement des habitants
de la commune du 18 janvier 2018 au 17
février 2018
- Fermeture de la piscine intercommunale
pour travaux, du 1er juillet au 10 septembre.
- Réfection du mur d’escalade du gymnase
Cassin durant les vacances d’été.
- EIMSET : Le SIVU qui la gère sera dissout le 31/08/2017 ; un Comité de pilotage
comprenant des représentants des 3 communes (Escalquens, Labège et Auzielle)
et présidé par Escalquens a été créé pour
pérenniser l’école de musique qui sera
gérée par un prestataire compétent ; un
marché public a été lancé et il sera choisi
par le Comité de pilotage fin juin. Les inscriptions se feront en septembre.

3 - Changement correspondant Défense
C’est Francis Condat qui avait été élu à
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-É
 clairage public détruit par la grêle en
2016 : les quartiers sinistrés ne sont toujours pas éclairés malgré nos relances
répétées auprès du SDEHG. Néanmoins,
le projet a été enfin validé et le matériel
commandé pour que les travaux soient
faits à l’automne. La commune est impuissante devant tant d’inertie.
- Point sur l’état des projets du Sicoval :
Le Sicoval travaille à la création d’une
Aire de grand passage pour les « Gens du
Voyage » ; il s’agit d’une obligation de
l’État. C’est la seule solution pour contrer
les campements sauvages qui fleurissent
sur toutes les communes du Sicoval.
Les communes ne peuvent plus délivrer les cartes d’identité ni instruire les
demandes de passeports ; 2 communes
seulement assurent ce service (Castanet et
Montgiscard) sur le territoire du Sicoval ;
leurs services sont saturés d’où des délais
insupportables pour les habitants. Le Sicoval envisage de mutualiser ce service et
donc de le prendre à sa charge. À suivre
dans les prochains mois.
Fin du Conseil à 23h.

RÉSULTATS ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES DU 18 JUIN 2017
Participation : 61,99 %
Votes blancs : 4,71 %
Votes nuls : 1,95 %

Sébastien NADOT : 61,99 %
Monique FABRE : 34,51 %

VIE MUNICIPALE
Brèves
• Du beau monde à Studio 7…
Le Président du Conseil départemental Georges Méric et son
équipe sont venus à Auzielle pour
une visite à Studio 7. 			
Ils étaient accompagnés de nos deux
conseillers départementaux. 		
M. Méric s’est réjoui de la vitalité
et des bons résultats de ce cinéma
original ; il a félicité les responsables,
les salariés et les bénévoles. Il a
proposé le soutien logistique et
financier du Conseil Départemental
pour de futures manifestations ainsi
qu’une assistance juridique pour
l’évolution de Studio 7 dans le futur.
• Tentative d’invasion 		
du terrain de sport
Un morceau de main courante et
deux poteaux arrachés durant un
week-end. Une envie irrépressible de

Alors là :
C’est le bouquet !
Bientôt, il y en
aura plus dehors
que dedans…

faire un match de foot ? Il semblerait
plutôt que des « campeurs » aient
essayé de s’installer ; mais l’accès
était quand même difficile, ils ont
trouvé mieux ailleurs…
• Étonnant ! 			
Depuis l’orage de grêle de mai
2016, le quartier de Peyrille a
réduit sa consommation d’électricité
de près de 100 %.			
Un exemple à suivre !
Fred

Côté Bibli
Vacances d’été

La Médiathèque fermera ses portes le vendredi 28 juillet à 18h30, et ré-ouvrira le
lundi 28 août à 16h30. Elle sera fermée
exceptionnellement le samedi 15 juillet.
En juillet aura lieu la manifestation Partir en
livre (la grande fête du livre pour la jeunesse).
La médiathèque animera au Pigeonnier le 18
juillet à 10h des lectures pour enfants ; nous
vous attendons nombreux (ouvert à tous).
Les livres pour adultes ont été renouvelés en
juin : romans, BD et divers documentaires.
Après le dernier rendez-vous littéraire le 1er
juin, nous sommes allées, le 18, assister à
la projection de l’émouvant « Little Boy »
avec goûter et photo de groupe.
Bonnes vacances.
Joëlle Henry
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2017
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VIE INTERCOMMUNALE

Le Canal du Midi
Le Sicoval vient de cosigner avec l’État, le Conseil régional, les conseils départementaux,
les communes et groupements de communes traversés par le Canal du Midi, une charte
d’engagement pour préserver et valoriser ce bien d’exception.

M

ise en œuvre collective d’un
plan de gestion, élaboration
d’un projet culturel global et
coconstruction d’une charte paysagère…
Voilà quelques-uns des projets portés par la
charte d’engagement en faveur de la préservation et de la mise en valeur du Canal
du Midi, que vient de cosigner le Sicoval.
En pratique, cette charte fait figure d’engagement solennel vis-à-vis de la communauté internationale à conserver et mettre
en valeur le plus longtemps possible ce formidable héritage paysager et culturel.

360 kms, 328 ouvrages d’art

Car, qu’on le considère comme une œuvre
d’art ou une prouesse technique, le Canal
du Midi, construit sous la houlette de
Pierre-Paul Riquet, apparaît bien comme
une réalisation humaine exceptionnelle.
Avec ses 360 kilomètres de long, ses 328
ouvrages (écluses, aqueducs, ponts…),
il constitue même l’une des réalisations
d’ingénierie civile (1667-1694) les plus
extraordinaires de l’ère moderne.
Cette « valeur universelle exceptionnelle »
lui vaut d’être inscrit depuis 1996 au patrimoine mondial de l’Unesco qui le considère
« représentatif de l’éclosion technologique
qui a ouvert la voie à la Révolution indus-

Eimset

L’

Ecole Intercommunale de Musique d’Auzielle, Escalquens et
Labège, est gérée par un Comité
de pilotage composé de deux élus par commune. L’équipe pédagogique de 15 professeurs motivés et dynamiques favorise la
pratique collective.
Les disciplines enseignées concernent :
Les instruments :
piano, guitare, violon, alto, violoncelle,
harpe, flûte bec, flûte traversière, clarinette,
batterie, saxophone et guitare électrique ;
en cours individuels ou collectifs,
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trielle et à la technologie contemporaine ».
C’est ce caractère unique et exceptionnel
que les signataires de la charte ont décidé
de préserver ensemble le plus longtemps
possible.

La valeur universelle exceptionnelle,
c’est quoi ?
Il s’agit d’une importance culturelle si exceptionnelle qu’elle dépasse les frontières

L’éveil musical :
à partir de 4 ans, une formation musicale ou
encore une préparation à l’option musique
au baccalauréat,
Le chant :
une chorale d’enfants et une chorale pour
adultes (Chœur de Cocagne),
Une pratique d’ensemble :
des orchestres, des ensembles de violoncelles, de flûtes traversières, de flûtes à
bec, de guitares, de jazz et un atelier de
musiques actuelles amplifiées.
Public concerné : à partir de 4 ans
Directrice pédagogique : Nathalie Picard
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et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et
futures.
Toute inscription sur la Liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco repose sur cette valeur
pour l’humanité, laquelle justifie alors la
nécessité de préserver le bien.

Contacts :
05 62 24 45 10
E-mail :
eimset@orange.fr
Adresse postale :
EIMSET
20 rue Tournamille
31670 Labège
Site : www.eimset.com
Facebook : EIMSET
Chaîne YouTube :
EIMSET Ecole de musique
Inscriptions du 1 au 6 septembre à
l’EIMSET et informations lors de la
journée des associations à Auzielle le 9
septembre.

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

Un air d’été et de cinéma
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films en reprise Aurore et MarieFrancine mais aussi les inévitables
L’éveil de la permaculture et Qu’est
ce qu’on attend ? que vous avez été nombreux à nous demander suite aux séances
uniques du mois dernier.
Il fait chaud ? Offrez-vous Grand froid !
Partez en voyage à l’étranger ou à travers
la France d’Agnès Varda et de JR avec Ali,
la chèvre et Ibrahim et Visages Villages.
Envie de vacances familiales ? Il vous faut
Comment j’ai rencontré mon père ou Ce
qui nous lie.

Vous êtes fatigués?
Découvrez K.O. pour
vous convaincre qu’il
y a plus fatigué que
vous !
Envie de romance amoureuse, Embrasse-moi
peut être la solution !

Fascination pour les héros du quotidien,
Les hommes du feu nous embrasent !

ne manquerez pas Impitoyable de et avec
Clint Eastwood....

Militant-e-s, féministe-s, indigné-s, nonviolent-s, Lou Andréas Salomé et Le vénérable W confirmeront vos engagements !
Curieux de nouveautés, Ava est pour vous !
Amateurs de grand spectacle à la sauce hollywoodienne et de super héroïne Wonder
woman sera votre choix !
Enfin, vous ne vous lassez pas des films
qui font l’histoire du cinéma ? Alors, vous

Vous êtes amateurs de BD ? Il faut absolument voir l’adaptation, par son auteur,
Du grand méchant renard... absolument
même si vous n’aimez pas la BD !
Vous aimez jouer ? On vous a concocté une
après-midi particulière jeu/ciné après la
découverte ou redécouverte de Vice Versa.
Enfin, vous êtes un
enfant et vous aimez
les gros films d’animation prenez un ticket pour
Moi, moche et méchant 3,
Sahara et Les schtroumpfs
et le village perdu et
l’avant première exceptionnelle de Cars 3 le dimanche
23 juillet !

Samedi 2 septembre
« Soirée sous les Étoiles »
avec la MJC et la bibliothèque. De la musique bien sûr,
mais aussi un film plein air non programmé auparavant
à Auzielle Nous 3 ou Rien !
En attendant, à partir du 26 juillet les projections se
poursuivent à un rythme moins soutenu avec, comme les
années passées, une programmation commune aux 3
cinémas des Toiles de l’Hers.

Bonnes vacances

Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2017
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V I E A S S O C I AT I V E

Les activités de la MJC
Les jeunes au Festival du court-métrage
de Quint-Fonsegrives

Samedi 17 juin dernier, les jeunes de la
MJC ont présenté leur film d’animation à
Brèves d’Images, Festival de court-métrage
de Quint-Fonsegrives.
Parmi les 70 films présents, « La belle aventure de M. Simon » a été nominé 2 fois. Il
était donc dans les 3 premiers pour le prix
du scénario et le prix du public. Belle réussite pour ce film d’enfants !

De nouvelles activités à la MJC à la rentrée !

Les activités proposées par la MJC à partir
de septembre prochain sont finalisées. Il y
a quelques nouveautés, notamment pour les
enfants :
• Capoeira pour les 3-6 ans et les 7-14 ans
• Sophro-yoga pour les 7-11 ans
• Atelier créatif pour les 3-6 ans et les 7-11 ans
• Dessin-pastel à partir de 13 ans
• Percussions africaines pour les 8-12 ans
• Guitare électrique pour les guitaristes initiés
On n’a pas oublié les adultes avec quelques
activités nouvelles également :
• Percussions africaines
• Guitare électrique pour les guitaristes initiés
• Yoga
Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site de la MJC (www.
mjcauzielle.fr) ainsi que sur le dépliant
2017-2018.

Les inscriptions

Ce n’est encore
que le début de l’été,
mais on en profite tout de
même pour vous donner tous
les renseignements nécessaires pour vous
inscrire aux activités proposées par la MJC.
Les inscriptions seront possibles dès le 28
août, aux heures d’ouverture du bureau de
la MJC. Nous serons également présents à
la Matinale des Associations le samedi 9
septembre.
Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit de remplir la fiche d’inscription (dispo-

Soirée sous les étoiles : 			
la MJC sera présente !

Pour la 4e année consécutive, la MJC
s’associe à Studio 7 pour la « Soirée sous
les étoiles » qui aura lieu le samedi 2 septembre. Avant la séance de ciné en plein air,
venez profiter d’un concert.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir le groupe toulousain « Facundo »,
composé de 4 musiciens passionnés aux influences très variées : du flamenco au poprock en passant par le blues et la musique
latine. Avec des classiques revisités et des
compositions originales, « Facundo » pratique une musique festive et anti-oxydante.
C’est près de chez vous, c’est gratuit…
Alors venez en profiter !
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nible au bureau de la MJC ou sur demande
par mail), nous la retourner complétée et
accompagnée du règlement (possibilité de
régler en 3 chèques et/ou en chèques-vacances) et, le cas échéant, d’un certificat
médical.
Et pour celles et ceux qui seraient tentés par
une activité nouvelle, il est bien sûr possible
de faire une séance d’essai, sous réserve
d’une pré-inscription préalable.
Et pour finir, vous pouvez noter que les activités reprendrons, pour la plupart, à partir
du lundi 18 septembre.

À noter

dans vos
agendas
Samedi 2 septembre
à par tir de 19h à
l’espace vert du
pôle culturel-cinéma

La MJC sera fermée pendant l’été du 14 juillet au 27 août.
Les permanences au bureau ne seront plus assurées à partir du 10 juillet.
Toute l’équipe de la MJC vous souhaite un très bel été !

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

Expo
Couleurs
d’Auzielle
L’exposition 2017 de
l’association Couleurs
d’Auzielle a rencontré cette
année encore, un vif succès
auprès du public, venu
profiter en même temps du
traditionnel vide-grenier
annuel, les 20 et 21 mai.

L’

éclectisme et la variété des techniques étaient toujours au rendez-vous : peintures, sculptures,
photos, issues de l’imagination et du talent
de peintres et sculpteurs professionnels
mais aussi amateurs ! Dimanche, le tirage
de la tombola a nommé 3 chanceux qui ont
emporté chacun une œuvre réalisée par les
artistes de l’association.
Celle-ci serait ravie d’accueillir de nouveaux artistes adhérents pour préparer la
prochaine expo : faites-vous connaître si,
vous aussi, avez la fibre artistique et souhaitez rejoindre un sympathique groupe créatif
et... inspiré !
contact: herve.chabasse@laposte.net
christine.rivera@laposte.net

Au revoir Jérôme

C

e vendredi 16 juin, une grande
partie de la famille de la JSAL,
dirigeants, éducateurs, parents et
surtout enfants étaient réunis en l’église de
Fonsegrives pour un dernier adieu à Jérôme
Ginesty.
Et oui, Jérôme âgé de 41 ans nous a quitté
brutalement, laissant Christelle sa femme et
ses deux garçons, Lilian et Florian dans la
peine.
Jérôme était arrivé au club voici 6 ans avec
dans son sillage de nombreux jeunes Aigrefeuillois désirant pratiquer le « Noble Jeu ».
Nous nous souviendrons de son physique

« massif », de son crâne « où nul cheveu
ne pousse », de sa gentillesse, de sa camaraderie, de sa disponibilité.
Au revoir Jérôme.
Tu vas rejoindre tous les anciens du club
qui nous ont quitté. Attention, il y a parmi
eux des caractères assez difficiles.
À ta femme Christelle, à tes enfants Lilian
et Florian, à toute ta famille nous renouvelons notre peine.
La JSAL restera toujours auprès de vous.
(Jérôme repose au cimetière d’Aigrefeuille)


La JSAL
Les Echos de la Marcaissonne Juillet 2017
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V I E A S S O C I AT I V E

La nuit
du tennis
Le tennis : un sport pour tous les âges et
tous les sexes, ensemble !
Le CAT : l’amitié, la joie et la fête pour
tous ! Bravo ! Ça fait plaisir à voir !

L

e matin, sous un soleil de plomb, les
enfants avaient ouvert les hostilités
avec la traditionnelle fête de fin des
cours de l’école de tennis. Avant il y avait eu
un week-end mémorable à Roland Garros et,
le 10 juin : La nuit du tennis a tenu toutes
ses promesses !
Pour clôturer la fin de saison de façon festive, le CAT a organisé, sa première « Nuit
du tennis » de 18h à 2h du matin. Près de
100 personnes ont répondu présent : enfants,
adolescents et adultes sans compter nos animateurs d’un soir !
Un temps idéal pour une soirée placée sous
le signe du sport, de la convivialité, de l’amitié et de la fête.
Au programme :
• pendant 2 h, « Beach tennis », Volley ball
et tennis pour les courageux, le temps étant
très chaud…
• pendant que certains s’amusaient, d’autres
s’attelaient aux préparatifs : barbecue, animation musicale, dressage des tables…
• vers 21h, la soirée a démarré : apéritif,
grillades, salades, tartes étaient au menu ;
le tout accompagné par un orchestre de 10

musiciens qui a animé notre soirée ; nous
les remercions chaleureusement pour leur
participation ; puis, pour terminer notre
nuit, c’est Léo, notre initiateur mais surtout DJ qui s’est mis derrière les platines ;
merci à lui.
À noter que notre entraîneur Adrien a été mis
à l’honneur, ce soir-là ; il a reçu, de la part
de son groupe, un très joli polo directement
venu de Roland Garros pour le remercier de
son implication tout au long de l’année…
Mais, il a été aussi leur victime ! Il a eu droit
à une douche, un seau d’eau reçu comme une
douche froide ! Il s’agissait d’un règlement
de comptes… Ces jeunes ne sont pas rancuniers, non, ils n’oublient pas ! C’est aussi
ça, le CAT ! Et dès le lendemain, le tournoi
a démarré et là c’est du sérieux ! Résumé et
résultats dans les prochains Échos.

Beach tennis

Bientôt Roland Garros

L’orchestre

Léo, le DJ

Tennis de table
Repas de fin de saison du ping-pong auziellois.

I

l s’est déroulé le jeudi 15 juin au restaurant d’Auzielle « La Boîte à Galettes ».
La reprise des loisirs et compétitions
adultes est prévue pour le jeudi 14 septembre à 20h45 au gymnase René Cassin et l’AG du TTA est fixée le mardi 19
septembre à 21h salle des 3A.
Pour l’animation enfants, merci de contacter
Jean Rivière (activité maintenue en fonction
du nombre d’inscrits).
Contacts pour tous renseignements ou inscriptions pour la prochaine saison :
Fabien Bass au 06 76 22 12 81
Jean Rivière au 06 48 39 93 05

8

Les Echos de la Marcaissonne Avril 2017

V I E P R AT I Q U E
ANNONCE
Vente matériel

Allée de Nanbours, nous avons rénové
nos fenêtres en juin 2015 avec la société MP2A de Lanta et sommes en
plein agrandissement. Du coup, trois
de nos fenêtres en PVC blanc avec leur
volet électrique ne nous sont plus utiles
(marque K-LIPLAST et gamme ATILA
80).
Voici leurs dimensions :
• Porte fenêtre avec son volet : Haut 2
340 mm x Larg 1 170 mm. Prix acheté
783 euros la fenêtre / 502 euros le volet
• Fenêtre oscillo battante avec son volet :
Haut 1 660 mm x Larg 1 170 mm. Prix
acheté 601 euros la fenêtre / 455 euros
le volet
• Fenêtre oscillo battante avec son volet :
Haut 1660 mm x Larg 770 mm. Prix
acheté 436 euros la fenêtre / 421 euros
le volet
Prix vendu 1 200 euros le tout.
Possibilité de détailler.
Marie Cusson : 06 88 96 28 20

Location meublée

Deux chambres individuelles, un salon,
une cuisine, un coin bureau, une salle de
bain, wc indépendants dans une maison
avec jardin à Auzielle (proche SaintOrens), entrée indépendante, 45 m2
Prix : 650 euros par mois charges comprises (eau, électricité, chauffage, ramassage ordures).
Tél. : 06 79 63 59 26
Peut convenir pour un couple, une personne seule ou deux étudiants.

Notes sur le brûlage des végétaux

J’

aimerais attirer l’attention sur
le désagrément causée par le
brûlage régulier des tas de végétaux, surtout contenant des déchets
plastiques, et sur de grandes distances,
pour préférer plutôt le broyage des branchages à domicile pour produire des
copeaux (service gratuit proposé par le
Sicoval) ou de se déplacer en déchetterie. Merci de votre compréhension.

Thibaut Versepuech

Fermeture
des commerces
du 24 juillet
au 15 août inclus
du 24 juillet au
15 août inclus
du 28 juillet
au 21 août inclus

Rugby
École de rugby :
valeurs et esprit famille….
Saison 2017-2018 : école de
rugby du Stade Saint Orens/Est
toulousain. Pour tous contacts et
renseignements : Michel Minvielle
06 22 53 16 66
David Bruned : bruneddavid@
range.fr

Les Echos de la Marcaissonne Avril 2017
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V I E P R AT I Q U E

ÉTAT CIVIL

Naissance : 4 nouvelles naissances en

Communiqué
du CCAS

mai et en juin 2017.

Mariages :

• le 17 juin Cédric Doumayrou avec
Stéphanie Carcasses, 62 allée de Nanbours.
• le 24 juin Guillaume Val avec Marion
Rodi, 226 allée de Nanbours.

Décès :

• le 21 juin Daniel Barria, 168 allée de
Nanbours

N’hésitez pas à appeler la
mairie au 05 61 00 07 60.
Toute personne qui le souhaite,
peut bénéficier d’une attention
particulière des services de la
mairie pendant les mois d’été,
en cas de canicule ou en cas
d’isolement.

LES HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Fermeture de la mairie à 17h
du lundi 17 juillet au vendredi 11 août 2017.
Fermeture de la mairie toute la semaine du 14 août au18 août.
Pensez à faire vos démarches à l’avance !

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

Pharmacies de garde
juillet/août/sept. 2017
(dimanche et jours fériés)
• 14 et 16 juillet : Beugnet à Lanta
• 28 juillet : Cahuzac à Labège
• 30 juillet : Fresnay à Balma
• 6 août : Hoff à Caraman
• 13 et 15 août : Campourcy à St-Orens
• 20 août : Ducap à Balma
• 27 août : Floriani à L’Union
• 3 septembre : Roux à Lasbordes
• 10 septembre : Courtois à Escalquens
• 17 septembre : Dixon à St-Orens
• 24 septembre : Michaudel à Fonsegrives
• 1er octobre : Claude à Caraman
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