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Ça s’est passé chez nous
à Auzielle, en 2017 !

Auzielle, un village vivant
où il se passe toujours
quelque chose !

L

es manifestations, activités, fêtes s’y
succèdent tout au long de l’année
et 2017 fut particulièrement riche.
Preuves à l’appui, ces photos témoins.
Coup de chapeau à toutes les associations
auzielloises et à leurs salariés qui œuvrent sans
relâche pour apporter à chacun des activités,
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du sport, la fête, la culture, le plaisir. Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges qui se
mélangent d’ailleurs joyeusement. Un grand
merci des Échos à tous ces bénévoles engagés, sans qui, le journal serait bien maigre ;
en essayant de n’oublier personne : le CFA,
Studio 7, MJC, Couleurs d’Auzielle, La forme
devant soi, Courbes du 31, la JSAL, le TT
d’Auzielle, le TCAL. Bonne année 2018, et
que la fête continue comme l’a exprimé monsieur le Maire dans ses vœux aux Auziellois…

OCTOBRE

NOVEMBRE

sur votre agenda
24 janvier : MJC - Spectacle de magie
27 janvier : LOTO de la JSAL - Salle
des fêtes de Lauzerville
31 janvier au 4 février : Studio 7 Festival Moteur !
4 février : EIMSET - Concert de la
Chandeleur à Labège
9 février : MJC - « Pierre et le Loup »
9 mars : bouclage des Échos

MAI

AOÛT

DÉCEMBRE

VIE MUNICIPALE

Les vœux du Maire
« Que 2018, cette nouvelle année, cette nouvelle tranche de vie, soit pour vous et ceux
qui vous sont chers, source de bonheur et d’amitié (…) source de santé conservée ou
retrouvée sans laquelle le reste est bien difficile. »

L

e 12 janvier dernier, Joseph Revéllière, notre maire a adressé ses
vœux à la population d’Auzielle.
Après avoir excusé les personnalités et les
élus invités mais retenus dans d’autres soirées du même type, il a remercié Muriel
Pruvot, notre Conseillère départementale
et le Capitaine de Gendarmerie Lapeyronie pour leur présence et, bien sûr tous les
Auziellois venus nombreux.
Merci à tous les agents municipaux, les
animateurs, pour leur investissement et leur
implication pendant cette année rendue
très difficile par l’absence de la DGS qui
a provoqué une surcharge de travail surtout
pour l’organisation des 4 tours d’élections
au premier semestre. Bonne année à tous !
Christelle Fauré, nouvelle DGS a fait une
très belle entrée dans le « match communal » avec compétence et diplomatie.
Délia Gimenez et Christine Ribault ont
rejoint en même temps en septembre le bateau municipal et, confirment tous les jours
leur sens de l’accueil.
Merci aux associations « poumon de la
vitalité de notre village et de son image ; la
totale réussite des nombreuses manifesta-
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tions est le fruit de votre volonté et de votre
compétence ».
Merci à tous les professionnels (restauration, commerce, coiffure, santé, immobilier etc.) dont la présence et le dynamisme
contribuent pleinement à l’image d’Auzielle et à son rayonnement.
Merci aux membres du Conseil Municipal
toujours assidus et impliqués dans leurs
diverses fonctions, en mairie comme au
sein du Sicoval, au groupe 4CO (pour la
gestion de la piscine et gymnase), à l’école
de musique et autres commissions. Merci
aussi aux bénévoles qui œuvrent dans les
commissions communales, à la médiathèque ou à la rédaction des Échos et à
tous ceux qui ont donné de leur temps pour
tenir les bureaux de vote en ces nombreux
dimanches d’élections. Sans eux, la commune fonctionnerait moins bien ou ne serait
pas représentée. Bonne année !
Ensuite, Joseph Revéllière est revenu sur
2017 :
- La mise aux normes d’accessibilité de
l’école élémentaire, un mur de soutien
et un trottoir, des travaux sur le chemin
du Barou, la réfection du mur du pigeonnier (en cours), la réfection du clocher
de l’église, l’audit énergétique de l’école
maternelle pour envisager des travaux devenus indispensables.			
Il a souligné la part importante des subventions accordées par le Conseil Départemental (40 %) et ceci grâce au soutien
personnel de Muriel Pruvot et Bernard
Bagnéris. D’autres subventions nous sont
accordées par la Préfecture, et la Région ;
ces dossiers ont été constitués en début
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d’année et suivis de près par Christian
Boucher (remplaçant la DGS) qui s’est
entièrement dévoué à cette tâche et a également fait un dossier auprès de la Fondation du Patrimoine pour le lancement
d’une souscription pour le clocher : montant des dons : 6 500 €.
- Le nombre des classes de l’école n’a pas
changé ; les effectifs sont stables pour le
moment.
- Il a rappelé les 2 débats organisés au dernier trimestre : ciné-débat sur les « Violences conjugales » à Studio 7 et débat sur
les cambriolages sous l’égide du CISPD
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance).
Bienvenue aux nouveaux habitants, notamment du quartier des Contours venus s’installer dans « ce qui est tout sauf un village
dortoir ».
Et 2018 ?
En terme d’investissement, 2018 verra plusieurs réalisations en fonction des réponses
aux demandes de subvention. Le budget de la
commune est très restreint et, sans les aides
extérieures, peu de choses peuvent se faire.
Quelques chiffres : entre 2012 et 2017 la
commune a perdu 125 000 € sur les aides de
l’État et toutes aides confondues, 92 000€
entre 2015 et 2017. Merci à Michèle Ségafredo pour son engagement sur la veille
budgétaire et son suivi.
L’année prochaine sera aussi le début d’une
réflexion sur l’évolution du Plan Local
d’Urbanisme.
Enfin, comme annoncé, il y aura un recensement sur la commune du 18 janvier au
17 février.
Pour terminer, M. le Maire a évoqué les difficultés sociales et formes de solitude qui, à
tout moment peuvent n’épargner personne
et a remercié tous ceux qui « accompagnent
régulièrement d’autres habitants dans la
peine, celles et ceux qui aident au quotidien pour des déplacements médicaux ou
alimentaires et apportent en silence leur
soutien et leur réconfort ».
En renouvelant ses vœux les plus chaleureux et en remerciant les Auziellois de leur
présence, il les a invités à « la partie conviviale de la soirée »…

VIE MUNICIPALE

Bibli

L

e 13 décembre 2017 avait lieu le
traditionnel Noël à la Médiathèque
à 14 h 30 : séance de cinéma à Studio 7 : Ernest et Celestine en Hiver suivi
d’un goûter avec de délicieux gâteaux et les
incontournables friandises de Noël, le public venu nombreux a apprécié ce moment

chaleureux et convivial. Merci à la Municipalité d’avoir permis la réalisation cette de
belle après-midi.

Joëlle HENRY

Dates à retenir

8 février : prochain café littéraire
14 février : conte pour enfants
par l’Association Lire et Faire Lire

Brèves
• E n octobre, la 9 e édition des
Courbes du 31 à Auzielle : 680
participantes (ts). 		
En mairie, le 8 décembre dernier,
Sylvie Léonelli a remis un chèque
de 4 150 e à la ligue contre le
cancer et 2 000 e à l’association
« La vie entre les mains » du Dr
Anne-Hélène Vigneau qui apporte
des soins esthétiques aux malades.
Grand succès aussi de « L’opération
Brioches » ; le président de l’ADAPEI
31, Mr Starozinski s’est réjoui de
la participation auzielloise et a
brièvement relaté quelques actions
rendues possibles grâce à ces dons.

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

Janvier/février 2018
Et voilà on y est !

L

a deuxième édition de « Moteur ! »
va commencer et il y a forcément un
film pour vous ! Retenez ces dates
car du 31 janvier au 4 février le cinéma est
en fête. On vous attend pour découvrir les
prochains titres de 2018 et pour en discuter
ensemble au Bistrot du ciné. Et d’ailleurs
à qui donnerez- vous votre voix ? Le prix
du public sera remis en même temps que
celui du jury dimanche 4 février à 20 h 30
lors d’une clôture gourmande avant la projection du dernier Woody Allen. Au rendez-vous : 16 films dont 10 programmés en
avant-première, 1 pour enfant, 4 d’actualité,
2 sorties nationales, 1 documentaire. Voyagez avec nous du Japon au Chili, en passant
par le Burkina Faso et la Palestine, l’Angleterre ou l’Algérie ; rencontrez une jeune
réalisatrice, retrouvez les nouvelles compositions de Vincent Lindon ou Kad Merad
et prenez même votre
petit déjeuner avec
un homme préhistorique… Partagez un
verre de vin, un thé,
un sandwich maison
au comptoir du Bistrot
du ciné, en commentant votre dernière
séance ; amenez vos
voisins et vos amis
pour rendre le lieu
encore plus vivant

(Bar ouvert jeudi et vendredi de 16 h à 21 h,
samedi de15 h 30 à 21 h 30 et dimanche de
10 h à 21 h 30).
Pour réchauffer ce mois de février, notre
cinéma s’est habillé pour l’hiver. Douce et
légère, la laine emmitoufle notre équipe et
tous les spectateurs-festivaliers qui passeront
le pas de la porte. Un grand merci à toutes
ceux et celles (dont de nombreux Auzielloises) qui se sont prêté-es au jeu de « l’art
du tricot au ciné » et qui ont contribué à cet
enveloppement original et chaleureux.
Tarifs habituels ou 4 € la séance avec le
pass Festival 5 places (non nominatives) /
20 €. Tous les renseignements pratiques
sont disponibles à Studio 7 : 05 61 39 02 37
ou contact@cinemastudio7.com
Après cette grande fête du cinéma, nous
vous proposerons une soirée autour de
l’amour le vendredi 16 février en partenariat avec le festival DIAM puis les
vacances se profileront ainsi que notre
participation au festival Télérama jeune
public avec des films nouveaux ou repris,
des animations et une conférence sur le burlesque dans le cadre des ateliers « Fais moi
rire » de la cinémathèque de Paris.

• U n talus japonisant concocté avec
amour par nos agents techniques.
Soyons zen !

• A uzielle soigne
son patrimoine.
Les travaux de
réfection du
pigeonnier sont
en cours ; ils
seront terminés
très bientôt si le
temps le permet.
• Mairie 2018 ! Nouvel accueil ! Mais
toujours chaleureux…
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V I E A S S O C I AT I V E
Toute l’équipe de la MJC vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et sera ravie de vous retrouver à l’occasion des différents
événements et animations programmés en 2018 !

Activités de la
De la magie, de la musique classique :
voici les prochains événements à la MJC

Ils l’ont fait...

Pour commencer l’année, la MJC vous propose 2 spectacles tout public.
Le premier, le mercredi 24/01, un spectacle
de magie où vous découvrirez des tours très
visuels et plein d’humour.
Le second, le vendredi 9/02, un apéro-spectacle autour du conte musical « Pierre et le
loup » de Prokofiev, interprété par un quintette à vent toulousain.
Ces 2 spectacles familiaux s’adressent
autant aux enfants qu’aux adultes, l’un en
après-midi, l’autre en soirée.

Vacances d’hiver : les animations 		
jeunesse

Nous travaillons actuellement sur la programmation des animations jeunesse pour
les prochaines vacances d’hiver. Le programme sera disponible début février. Mais
vous pouvez d’ores et déjà noter qu’elles
se dérouleront du 19 au 23 février et sont
ouvertes aux jeunes à partir de 9 ans.
Si vous souhaitez recevoir le programme de
ces animations, n’hésitez pas à nous le demander par mail (mjcauzielle@gmail.com)
ou par téléphone (05 62 24 86 92).

Ça fait 1 an qu’ils y travaillent... et ils l’ont
enfin réalisée le 7 janvier... leur sortie au
simulateur de chute libre !
Dans le cadre des « projets par et pour les
jeunes », quelques enfants auziellois ont
entrepris durant l’année 2017 différentes
actions de financement et élaboré ensemble
leurs projets de sortie.
Après une journée à Walibi en juin dernier,
c’est donc une découverte de la chute libre
qu’ils ont réalisée en simulateur… Une
super expérience qui leur a donné des ailes !
Ces 2 sorties ont été financées par l’investissement de ces quelques jeunes, avec le
soutien du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne.
Alexis, Alice, Evan, Kelly-Ann, Lisa, Julien
et Vincent ne comptent pas en rester là et réfléchissent déjà à leur-s prochain-s projet-s !
Cette action, menée par la MJC, est donc
reconduite pour 2018 et ouverte à tous les
jeunes Auziellois, adhérents ou non à la
MJC, qui souhaiteraient rejoindre le projet
(à partir de 9/10 ans).
Pour toute info sur ce projet, contacter Isabelle au 05 62 24 86 92.

Depuis la dernière Assemblée Générale le 15 décembre,
le CFA a un nouveau bureau :
Présidente : Laurence IQUIA
Vice-Présidente : Isabelle MENTION
Trésorier : Sébastien CAUMES
Secrétaire : Maud CAUMES
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V I E A S S O C I AT I V E

Le TCAL a fêté Noël
avec les petits et les grands !
Les 8 et 9 décembre : animations de Noël
pour les ados, les enfants, puis les
équipes hommes et femmes.

L

es ados ont ouvert les festivités vendredi soir en entamant la soirée par
un « festif » hamburger/frites préparé et dégusté chez Léo dans la cabane au
fond du jardin, un peu frais mais la bonne
ambiance habituelle a vite réchauffé les
cœurs ! Puis direction le bowling de Montaudran où ils se sont amusés autour d’une
partie acharnée, le but étant de battre leurs
coachs, Léo et Adrien, objectif atteint !
Samedi après-midi : sous un soleil plutôt
frais, une vingtaine d’enfants pour l’animation et le goûter de Noël. Et ils se sont
bien dépensés pour braver le froid : tennis, jeux, parcours de motricité étaient au
programme, et comme toujours ils ont mis
beaucoup d’enthousiasme dans toutes ces
activités orchestrées par Adrien et Élodie
épaulés par 2 papas volontaires, merci à
eux !
Un bon goûter amélioré aux couleurs de
Noël les attendait et ils ont largement fait
honneur aux gâteaux, bonbons et autres
papillotes en chocolat cachant de jolis tatouages qui ont fait l’unanimité.

La journée n’était pas finie au TCAL, une
soirée au bowling de Montaudran attendait
les équipes hommes et dames.
La soirée démarre par une partie fortement
disputée, défis pour certains, paris pour
d’autres mais pour tous un bon moment
dans une excellente ambiance… Mention
spéciale aux 6 premiers Julien, Marie,
Adrien, Caroline et enfin ex-aequo Thomas
et Tristan ! Et merci à tous pour leur participation, l’essentiel étant de s’amuser !
Mais comme tout le monde le sait, le sport
ça creuse ! Alors, direction le restaurant du
bowling pour un repas très sympa et apprécié de tous.
Minuit sonne, pour les plus sages, la soirée
s’arrête là et pour les plus festifs, la soirée
continue… Heureusement pas de matchs
le lendemain : la fête ou le sport, il faut
choisir !

Côté agenda :

• le 20 janvier : salle des fêtes d’Auzielle,
grande fête de début d’année. Au programme : repas-buffet préparé par Marie
(membre du club), animation musicale

avec un groupe de rock, les Foxyblues,
orchestré par Frédéric Mialhe (membre du
club) puis animation en 2e partie de soirée
par DJ Léo. Un grand merci à eux pour
leur disponibilité et leur enthousiasme
pour faire de cette soirée un moment exceptionnel ! Compte rendu en images le
mois prochain.
• le mois de janvier étant traditionnellement le mois du Tournoi des Petits As à
Tarbes, le club y emmène, chaque année,
15 à 20 enfants de 8 à 12 ans. Championnat du monde officieux des 12-14 ans,
le tournoi des Petits As, créé en 1982,
un des plus importants dans cette catégorie d’âge (minimes), a révélé quantité
de joueuses et de joueurs professionnels,
parmi les meilleurs au classement mondial : Richard Gasquet ou Raphael Nadal
par exemple, vainqueurs respectivement
des éditions 1999 et 2000.		
Pour cette édition (du 18 au 28 janvier),
nous emmènerons nos futurs champions
assister aux 1/2 finales du tournoi le
samedi 27 janvier.

Partagez votre art !
Rejoignez un réseau d’artistes amateurs et professionnels
qui organise une exposition annuelle au village :
dessin, peinture, aquarelle, photo, illustration, sculpture…
tous les talents sont bienvenus !

Prochaine expo les 26 & 27 mai 2018
Président : Hervé CHABASSE (06 07 28 18 84)
Secrétaire : Christine SEGUELA RIVERA (06 81 74 97 81)
Trésorière : Anne-Marie LE BEC (06 12 94 60 29)
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V I E P R AT I Q U E
U

NOUVEA

Ouverture d’un cabinet de sophrologie
au Centre Commercial d’Auzielle

C

atherine Guarch-Ferrer,
diplômée de Sophrologie
Caycédienne depuis 2000,
vous informe de l’ouverture de
son cabinet au centre commercial
du village du lundi au vendredi de
9 h à 20 h sur RDV pour des séances
individuelles ou en petits groupes : épuisement professionnel, gestion du stress,

des émotions, de la douleur, préparation aux examens, à l’accouchement,
sommeil, concentration, confiance en
soi…
Enfants, adolescents, adultes.

Conseillère Conjugale & Familiale
06 63 02 20 43
Centre de soins les Cornouillers
31650 AUZIELLE

Sophie MENVIELLE-LARCO
La Conseillère Conjugale et Familiale, professionnelle
qualifiée, accueille la personne, le couple, la famille dans
une écoute active, bienveillante, neutre et en toute
confidentialité.
sophie.menviellelarco@gmail.com

Renseignements : 06 16 36 38 39
ou catherineguarch@gmail.com
Site : http://www.sophrologue-guarch.fr

Le cabinet infirmier d’Auzielle se refait une santé dans un nouveau local
(en face de l’ancien) et partage l’entrée commune avec celui de sophrologie.
Catherine Guarch-Ferrer, la sophrologue et les infirmières vous adressent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

En janvier et février 2018, Il n’y aura aucun changement, le nouveau
marché de collecte débutant le 5 mars 2018. Informations dans les
pages « jours de collecte par commune » du site internet du Sicoval :
http://www.sicoval.fr/fr/mon-logement/dechets/la-collecte/la-collecte.html

INFO :
rs
recenseu
engagés
irie
par la ma

Jérémy
DUHAMEL

Daniel
HENRY

Lucas
SOURROUIL

CCAS : Une personne qui souhaitait 1 colis de fin d’année a oublié de
noter son nom sur le coupon réponse. Madame, monsieur, si vous vous
reconnaissez, dites-le à la mairie ! Merci. 
Monique carrère

Nouveau service
pour vous rendre
la vie plus facile

K

IT changement de carte grise
pour voitures, camions, motos
et cyclomoteurs, tracteurs remorques et semi-remorques .
Info sur

icicartegrise.fr

ÉTAT CIVIL

(renseignez-vous au tabac )

Naissance :
Le 24 décembre 2017 naissance de Maé
Chauliac fils d’Alexandre Chauliac et
de Mariska Chasan domiciliés 8 « les
Cornouillers ».



Toutes nos félicitations aux jeunes parents.

Pharmacies de garde
janvier/février 2018
(dimanche et jours fériés)

• 28 janvier : Dixon à St Orens
• 4 février : Gourgue à Balma
• 11 février : Claude à Caraman
• 18 février : Caillot à Villefranche
• 25 février : Galy à St Orens
• 4 mars : Dalicieux à Labège

Toute l’équipe de la Boîte aux galettes
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

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