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Octobre Rose s’est installé dans notre village
depuis 10 ans avec les Courbes du 31
Cette édition 2018 a permis de célébrer les 10 années des « Courbes
du 31 » avec un montant global collecté de 45 600 € dédiés à la lutte
contre le cancer du sein et le soutien aux patients et aux familles.
Ce qui n’a pas changé depuis 10 ans,
au niveau de notre village

A

u départ, en 2009, 130 femmes
s’étaient rassemblées pour parcourir les chemins de campagne sur 3
parcours balade, marche ou foulées.
Les hommes ont été invités à participer dès
2012 car effectivement, ils peuvent aussi
être touchés par le cancer du sein mais surtout leur soutien est primordial dans la lutte
contre cette maladie. L’effectif a atteint
350 personnes.
Puis selon les années, entre 500 et 700 personnes ont été accueillies au Pigeonnier, le
1er dimanche d’octobre.

C’est l’investissement total de la Mairie
tant M. le Maire (Francis Condat puis Joseph Réveillère), que les services administratifs et surtout les services techniques. Un
grand merci à toute l’équipe.
C’est aussi le plaisir de profiter des chemins et du paysage de notre campagne.
C’est la présence des bénévoles, en particulier les Vétérans du foot-JSAL et les nombreux enfants bien volontaires.
C’est la mobilisation des Auziellois qui
représentent à peu près 1/3 des participants
et l’intégralité de votre inscription ou dons
qui a été reversée.

sur votre agenda
9 novembre : Studio 7 - Démarrage du
« mois du documentaire »
10 novembre : MJC - Stage de relaxation
en famille
10 novembre : TCAL - Assemblée Générale au Club house
11 novembre : Célébration du centenaire
de l’armistice de 1918
17 novembre : MJC - Stage méditation
17 novembre : Soirée « Auz’ons Auzielle » salle des fêtes
23 novembre : MJC - Soirée théâtre : Le
béret de la tortue
30 novembre : Studio 7 - « Le Grand Bal »
au ciné et au Baratin
7 décembre : Assemblée Générale du Comité des fêtes
7 décembre : Bouclage des Échos
9 décembre : Marché de Noël

Aujourd’hui, je suis ravie d’annoncer
qu’Octobre Rose va continuer à Auzielle
car une équipe se met en place pour pérenniser cet événement.
Restons tous mobilisés pour aider la recherche médicale contre le cancer !
Sylvie Léonelli
Vente de brioches
:1€
reversé à Octobre
Ro
par l’A.D.A.P.E.I. se

VIE MUNICIPALE

Un conseil de rentrée le 25 septembre
Vote sur la majoration de la valeur
locative cadastrale des terrains
constructibles

Il s’agit des terrains situés dans la zone du
quartier des contours ; après avoir rappelé
le contenu de la délibération du 29/09/2016
et que l’objectif est d’inciter les propriétaires à vendre ou construire et ceci pour
lutter contre la rétention foncière et terminer l’urbanisation du lotissement. Le montant proposé : 3 €/m2 d’augmentation.
Vote à l’unanimité.

Adhésion au Contrat Groupe 		
Assurance Statutaire pour 2019/2020

À travers une convention, la commune adhère déjà à ce contrat avec le Centre de Gestion. Il convient de faire évoluer ce contrat
pour les agents CNRACL et IRCANTEC.
Accepté à l’unanimité.

Délibération pour un don au Secours
Catholique

L’ancien maire d’Odars et par ailleurs habitant d’Auzielle, est décédé cet été.
Il avait émis le souhait que l’on fasse un
don au Secours Catholique plutôt qu’acheter une gerbe pour ses obsèques.
Voté à la majorité - une abstention.

Questions diverses

À l’unanimité, le Conseil proteste fermement contre l’hypothèse d’un transfert de
compétences des Départements vers les
Métropoles entraînant à terme, la disparition du département de la Haute-Garonne
au profit de Toulouse-Métropole.
Mireille Arnoult fait part des sujets traités au dernier Conseil de communauté
(compte rendu consultable sur le site du Sicoval) et lors du Comité Stratégique « Dé-

veloppement économique et Territorial »
(habitat, tourisme, mobilité, emploi…).
Joseph Révellière informe sur les avancées
de la révision du PLU qui en est à la phase
du diagnostic ; prochaine réunion, le 4 octobre.
Christian Boucher expose la proposition
du CD 31 dans le cadre de la démocratie
participative : proposer un projet dans ce
sens ; Auzielle a choisi un travail sur des
panneaux d’information sur le patrimoine
à réaliser avec un groupe d’habitants de la
commune.
Parallèlement, un groupe de travail va se
créer pour réfléchir à l’aménagement du
parc du pigeonnier, en priorité, le reboisement. Sujet traité en Commission espace
public.
Fin de séance à 22h17.

Bonne nouvelle

11 novembre

À

partir du 5 novembre 2018 le TAD 201 devient
ligne régulière. Plus besoin de réserver ! Dès que les
horaires et le nouvel itinéraire nous auront été
communiqués, ils seront consultables sur le site de la mairie
www.auzielle.fr et disponibles à l’accueil de la mairie.

Nous invitons les Auzielloises et les
Auziellois à célébrer le centenaire
de la fin de la guerre 14/18.
La cérémonie se déroulera au monument aux morts à 12h.
Après le traditionnel dépôt de
gerbe, nous évoquerons la fin de
cette guerre affreuse avec quelques

Brèves

lectures.
Nous partagerons ensuite un moment de convivialité salle des 3A .
Nous espérons vous voir nombreux.
À 14 h, projection du film « les Gardiennes » à Studio 7 après un Café
Citoyen dès 13h30.
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La rumeur du Mariage
Ce mois-ci, pas de son, pas d’image ! On suppose que les préparatifs suivent leurs
cours.
On en saura plus, le mois prochain..
On attend des infos…
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V I E A S S O C I AT I V E

Activités de la
Stage relax en famille : 10 novembre

On peut encore s’inscrire, il reste des places
Un moment privilégié à partager à deux ou
plus, un instant de complicité.
Apprendre à relâcher les tensions du corps
et pratiquer quelques auto-massages ; porter une attention particulière aux bienfaits
de la respiration.

Atelier méditation : 17 novembre

L’accès à la « pleine conscience » en sera le
fil conducteur pour vivre pleinement l’instant présent par les sensations corporelles
et la respiration.

Animation culturelle

« Le béret de la tortue »
Une comédie hilarante
de Jean Dell et Gérald
Sybleyras par la troupe
« Les onze coups de minuit ».
Ah, enfin les vacances...
Rien ne vaut une semaine
reposante dans un cadre
idyllique sous l’œil bienveillant de la tortue
et du caméléon Jean-Charles.
Quand en plus, on a la chance de vivre ce
bonheur au diapason avec de vrais amis, on
n’est pas loin du paradis... à moins que...
Entrée gratuite mais « participation au chapeau »
Vendredi 23 novembre,
à 20h30 à la salle des fêtes d’Auzielle
Réservations à la MJC

Animation locale

Dimanche 9 décembre : Marché de Noël
Il accueillera des artisans et producteurs
locaux.

Pour trouver des cadeaux originaux, faire
découvrir vos créations ou votre production.
Pour réserver un stand, prendre contact
avec la MJC au 05 62 24 86 92.
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V I E A S S O C I AT I V E

Un mois de novembre sous le signe
du documentaire !
- Gérard et les indiens, sur la création du
Cinq titres, cinq animations... ne
poussez pas il y en aura pour tous ! SCALP (Section Carrément Anti Le Pen)
-L
 a ville Louvre précédé d’une miniconférence sur le travail de Nicolas Philibert le 9/11
- Libre suivi de l’intervention de tous ceux
et celles qui œuvrent, localement, à aider
les migrants le 16/11
- Wine calling avec dégustation de vin naturel et rencontre de vignerons le 23/11

à Toulouse dans les années 80, en présence de son réalisateur le 28/11
- Le grand bal suivi d’un vrai grand bal
dans nos locaux le 30/11

Un mois de novembre sous le signe de la
comédie : Le grand bain, En liberté, Le
jeu, Voyez comme on danse mais aussi de
l’aventure, de l’émotion, du témoignage…
Un programme qui vous présente une

Des nouvelles du CFA…
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes
d’Auzielle ou CFA aura lieu le vendredi
7 décembre à 19h30, salle 3A.

O

n y dressera le bilan moral et financier de l’année puis on élira le
nouveau bureau autour d’un bon
apéritif et enfin, on validera les dates des
prochains événements.
Pour rappel, nous en organisons trois par
an et parfois nous tentons un 4e : Carnaval,
St Jean et Fête du Village.
Vous pouvez venir juste pour vous tenir
informé et/ou pour devenir bénévoles permanents et/ou vous proposer en tant que
nouveaux membres du Bureau.
N’oubliez pas votre participation d’1 euro
pour faire parti des bénévoles permanents.
Nous espérons vous voir nombreux.
À bientôt.
NB : La Fête du bon vivre de cette année a
été reportée… Désolée.
N’hésitez pas à nous envoyer des suggestions, idées, envies à cette adresse mail :
comitedesfetesdauzielle@gmail.com
« Le Comité des Fêtes, c’est pour faire la fête »
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grande quantité de prix cannois : prix du
jury Capharnaüm, prix de la mise en scène
Cold war, prix du scénario Heureux comme
Lazzaro ainsi que le grand prix de Deauville Thunder road.
Enfin, la 3e édition du festival Moteur se
prépare maintenant ! Si vous souhaitez postuler pour intégrer ce nouveau jury, n’hésitez pas à nous faire parvenir dès à présent
votre candidature en l’agrémentant de ce
qui vous semble pertinent !

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

Une rentrée intense…
- Bouclage des inscriptions : en légère progression,
- Reprise des entraînements, une semaine plus tôt que l’an passé pour les adultes
- Animation de début d’année, le 29 septembre, qui a réuni une vingtaine d’enfants et
autant d’adultes
- Démarrage des compétitions avec le Challenge Hermet puis l’AG2R

L’

automne s’annonce tout aussi
chargé puisque le TCAL prévoit
3 sessions de stages la 1re semaine
de Toussaint pour les enfants, les ados et les
adultes femmes. Le début du tournoi interne
pour les hommes courra jusqu’au printemps
La 2e édition du Tournoi des 8 clubs
Jeunes : Clubs engagés - TCAL, Bourg St
Bernard, Caraman, Escalquens, Fourquevaux, Préserville, Lanta et St Foy d’Aigrefeuille. Catégories - 11/12 , 13/14, 15/16
et 17/18 ans. L’objectif est de favoriser les
débuts en compétition des jeunes qui n’ont
pas forcément l’occasion et/ou qui n’osent
pas s’inscrire sur des tournois externes au
club, permettre à ces jeunes de rencontrer
des jeunes de même niveau qu’eux. Homologué et limité à 30/1, ce tournoi permet
d’avoir un premier classement. Il se déroulera de mi-novembre à fin mai.

La 1re édition du Tournoi des 7 clubs
Femmes : Clubs engagés - TCAL, Bourg St
Bernard, Caraman, Escalquens, Préserville,
Lanta et St Foy d’Aigrefeuille.
Le principe :
- Un tournoi homologué, de proximité ; peu
de déplacements
- Assurer aux joueuses au minimum 2
matchs
- Rencontrer de nouvelles partenaires
- Tournoi limité à 15/1 (avec un tableau fin
de 4e série)
- En plus, un challenge «club» va être mis
en place… Qui sera le meilleur club cette
année ?

Préserville, les samedis 10 novembre, 1er et 22 décembre.
Lieu : Gymnase du collège
Les Roussillous à St Pierre de
Lages
Horaire : de 17h à 18h
Tarif : 4 € / séance
Public concerné : Adultes et ados à partir
de 13 ans
Inscription auprès d’Élodie au
06 89 18 90 68 (en indiquant prénom,
nom et club) - Nombre de places limité.
Venez tester, on s’amuse et on brûle des
calories, le top avant d’attaquer les fêtes de
fin d’année !

Nouveau, initiation au Fit Tennis !

L’Assemblée Générale du TCAL
se tiendra le samedi 10 novembre à 10h
au Club House, informations et
inscriptions sur www.tennis-auzielle.fr

Élodie, notre enseignante, propose aux adhérents du TCAL de venir découvrir le Fit
Tennis en compagnie du Tennis Club de

Jeux du Lauragais
Vous êtes passionné d’histoire ? Et au-delà même de l’histoire, de science-fiction ou
d’épopée fantastique ? Vous aimez jouer, et notamment aux jeux de stratégie ? La tactique
vous passionne ? Vous êtes un manuel, et vous aimez peindre et bricoler ? Vous êtes un
nostalgique de votre enfance (maquettes, petits soldats, jeux…) ?

L’

association Strat&Jeux du Lauragais est faite pour vous.
Strat&Jeux du Lauragais est une
association loi 1901 dont l’objet est de promouvoir le jeu de stratégie et de simulation,
sur la région, en tant qu’activité de loisir et
l’épanouissement de l’individu. Son objet
est aussi d’organiser et de participer à des
tournois, rencontres interclubs, matchs et
toutes réunions ou démonstrations propres
à développer et diffuser le jeu de stratégie et
l’histoire militaire.
Un samedi sur deux (planning à consulter
sur notre forum : voir l’adresse ci-dessous),
vous trouverez, salle des 3A, des tables de
jeu, des partenaires, et de quoi jouer pen-

dant des heures. Simulation, reconstitution
de batailles, jeux en compétition, modélisme ou juste le plaisir de jouer, voilà ce
que nous pouvons vous apporter. Nous
organisons même des tournois nationaux et
internationaux.
Vous êtes plutôt intéressé par l’antiquité et
le moyen âge ? On y joue à des règles de
jeu tel l’Art de la Guerre, Hail Caesar ou
Saga. Vous êtes passionné par la seconde
guerre mondiale ? Vous pourrez jouer à
Bolt Action. Votre cœur penche plutôt vers
l’épopée napoléonienne, la guerre de 30
ans, la période de la « guerre en dentelle »
ou la guerre de Sécession ? On y joue à Pike
& Shotte, Black powder, Maurice, Lasalle

ou Longstreet (entre autres). Le Fantastique-médiéval ou la Science-fiction vous
fait rêver ? Vous y trouverez votre bonheur
et vous pourrez y jouer à Star Wars, Warhammer, Warhammer 40 000, Mordheim,
Necromunda, Eden, Infinity… Enfin, ce
sont les sports d’équipe « sur table » qui
vous attirent, Venez jouer à Blood Bowl ou
Guild Ball. Et cette liste n’est bien sûr pas
limitative !
Pour plus de renseignements,
écrivez-nous sur statetjeux@laposte.net
ou connectez-vous à notre forum :
http://stratetjeux.forumactif.com
ou suivez-nous sur Facebook :
Groupe Strat&Jeux du Lauragais

Les Echos de la Marcaissonne Novembre 2018

5

LIBRE EXPRESSION
Vous êtes cordialement invités à une réunion d’information sur le compteur Linky, pour tout connaître
des enjeux sociétaux et de vos droits. Cette réunion sera complétée par un atelier de droit au refus.
Lundi 12 novembre, 20h, Auzielle, Salle des Associations, venez nombreux !
Contact : stoplinkyauzielle@laposte.net
Le Collectif Anti-Linky d’Auzielle

V I E P R AT I Q U E

AUZ’ONS AUZIELLE samedi soir 17 novembre !
Projets, talents et compétences
en toute convivialité !

V

ous vous demandez ce qui se cache
derrière tous ces jolis mots !
Pour la 1re fois dans le village, nous
organisons un événement autour de l’échange
des compétences ; il y a des talents à Auzielle
dans de nombreux domaines, et pourquoi ne
pas profiter de notre proximité pour pouvoir
partager nos compétences !
Cet événement est fait pour sortir de l’ombre
et partager ce qui vous anime.
Il s’agira, par un atelier d’échanges, d’activer
nos relations de proximité afin de créer une
émulsion d’idées, d’échanger sur nos savoirs,
savoir-faire, nos contacts, nos réseaux, nos
bonnes pratiques et nos activités, qu’elles
soient professionnelles, extra-professionnelles
ou personnelles.

L’esprit d’entraide devra guider nos échanges :
si chacun donne un peu de soi, chacun sera
gagnant ! Quelques porteurs de projet auziellois vous expliqueront comment ils ont su
suivre leurs rêves d’enfant ou leurs convictions pour faire d’une idée un vrai projet de
vie. Et si, vous aussi, vous habitez ou travaillez
sur Auzielle, et que vous souhaitez présenter
votre projet, envoyez-nous votre présentation
par mail : a_vahia@hotmail.com avant le 27
octobre ! Alors profitons de notre proximité
pour faire naître ce réseau d’entraide dynamique. Nous vous attendons à notre soirée
du 17 novembre ! Cet événement est ouvert à
tous, aux Auziellois comme à leurs amis.

Pour prendre votre billet en ligne, avec une
assiette de tapas incluse :
https://www.helloasso.com/associations/
mjc-auzielle/evenements/auz-ons-auzielle
AUZ’ONS AUZIELLE - helloasso.com
www.helloasso.com
Afin de finaliser votre paiement, votre email et
vos coordonnées seront transmis à notre établissement de paiement en charge de valider
la transaction.
Pour plus de renseignements, contacteznous par mail : a_vahia@hotmail.com

Pharmacies de garde
novembre/décembre 2018
(dimanche et jours fériés)

• 1er novembre : Claude à Caraman
• 4 novembre : Caillot à Drémil Lafage
• 11 novembre : Galy à St Orens
• 18 novembre : Dalicieux à Labège
• 25 novembre : Jorro à Auzielle
• 2 décembre : Darrigade à Escalquens
• 9 décembre : Alalouf à Fonsegrives
• 16 décembre : Bordes à St Orens

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

PETITES ANNONCES
• Ma fille va au collège à Prévert et comme vous le savez, il n’y a pas de transport
scolaire… Votre enfant aussi ? Contactez moi pour nous arranger et nous faciliter la
vie :) Roxane Routier : 06 98 68 27 22
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