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« Que les fêtes commencent ! »
Oublions ce printemps plutôt maussade pour fêter comme
tous les ans l’été et la richesse de nos associations !

Concert
à l’église
le 28 juin

is
Tournoi de tenn
du 17 juin
au 2 juillet

sur votre agenda
8 juin : MJC - Fête de la MJC
9 juin : TCAL - Grande fête du tennis
15 juin : Fête de la Marche nordique
17 juin : Studio 7 - Cannes à Auzielle
17 juin : TCAL - Démarrage du tournoi Open
21 juin : École maternelle - théâtre - salle des fêtes
22 juin : Kermesse de l’école maternelle
23 juin : CFA - Fête de la Saint-Jean
24 juin : MJC - Escape Game
28 juin : Concert à l’église - l’EIMSET a 30 ans !
29 juin : bouclage des Échos
30 juin : • 11h à 14h - Fête École de foot
• 14h30 - Assemblée Générale JSAL
8 juillet : Pot d’accueil chantier international

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
du 15 mai

Brèves
Cérémonie du 8 mai

En intégralité en mairie ou sur le site internet de la
commune, une part importante du conseil a été consacrée
à la révision du PLU.

L
73 ans sans guerre !
Incivilités
Ils en avaient besoin ! mais ils n’ont pas
eu le temps de tout prendre ! Ils devraient
donc revenir… On parie ?

On peut comprendre la colère de cet
habitant qui doit ramasser des déjections
humaines devant sa porte et on ne peut
que conseiller à ces gens dérangés
(intestinalement et mentalement)
d’acheter ce livre très utile…

Au même endroit à l’Albarède :

La personne s’est trompée de direction !
La déchèterie, c’est dans l’autre sens !
Malheureusement, comme dit notre
maire, on ne peut effacer dans la tête de
certains, le « logiciel d’incivilités ». Mais
bien sûr ce ne sont pas des Auziellois…
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es autres sujets : vote sur des demandes de subventions auprès de
la Région Occitanie et du Conseil
Départemental 31 ; approbation de la mutualisation d’un délégué à la protection des
données personnelles (RGPD) de la modification de l’Attribution de Compensation
versée par le Sicoval ; vote pour le rachat
de parcelles aux Contours ; et enfin tirage
au sort des jurés d’Assises.

affichage en mairie, l’ouverture d’un cahier
pour recueil des observations, l’ouverture
d’une adresse de messagerie et au minimum
2 réunions publiques sur l’ensemble de la
procédure de révision. Il propose aussi de
solliciter les services du Sicoval pour l’élaboration de ce PLU, ainsi que le Préfet, et
d’inscrire au budget les dépenses induites.
Le conseil a voté cette révision et ses objectifs à l’unanimité.

-
Demande de subventions au Conseil
départemental pour l’achat d’un serveur
informatique (2 680 €) et l’équipement de
la nouvelle classe de l’école élémentaire
(6 151 €) avec possibilité de financement de
10 % à 20 % pour le serveur et de 40 % pour
le matériel scolaire. Vote à l’unanimité.

- Rachat de parcelles aux Contours
Pour faciliter la réalisation des travaux,
des parcelles avaient été cédées au
Groupe Garona (délib du 19/03/2013).
Aujourd’hui la commune rachète ces parcelles pour l’euro symbolique. Approuvé
à l’unanimité.

- Demande de subvention à la Région :
accessibilité pour la salle des 3A pour un
montant de 7 097 €. Vote à l’unanimité.

- Mutualisation d’un délégué à la Protection des Données			
Un nouveau règlement européen rend
obligatoire pour les collectivités, la protection des données personnelles (RGPD)
à compter du 25/05/2018.			
Le Sicoval propose de mutualiser ce service pour toutes les communes. Il sera
assuré par l’entreprise Init-Sclo. Après un
audit de démarrage (600 €) elle interviendra un jour par mois pour 99 € mensuels.
Approbation à l’unanimité du Conseil… à
suivre dans les prochains Echos.

- Révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), le maire propose les objectifs de
la révision : actualiser le document au regard de la législation pour qu’il soit compatible avec le SCOT et qu’il s’inscrive
dans le PLH. Il propose aussi de prescrire
la révision sur l’intégralité de la commune
conformément aux articles du code d’urbanisme.			
• Revoir le règlement applicable à chaque
zone.		
• Actualiser les différents documents graphiques.
• Rechercher un développement urbain
équilibré et harmonieux pour la commune.
• Assurer la protection de l’environnement
en cohérence avec le schéma régional.
• Préserver l’activité agricole.
• Améliorer les déplacements et faciliter les
modes doux.
• Faire émerger une architecture de qualité.
• Permettre les aménagements publics en
adéquation avec les besoins de la population.
• Favoriser le développement du numérique.
Le maire propose d’approuver ces objectifs
et de mettre en œuvre une concertation par

- Modification et versement de l’Attribution de Compensation (AC)		
Le calcul tient compte des retenues suivantes : la participation au Sivos, la
retenue sur les instructions des permis
de construire et les travaux de voirie.
Le conseil demande qu’une vigilance soit
maintenue sur les travaux de voirie afin de
s’assurer qu’ils restent en adéquation avec
les besoins de la commune. Le montant
est approuvé à l’unanimité
- Tirage au sort des jurés d’Assises :
• Thomas Goldstein
• Maria Tavarès
• Eric Calo
Fin du Conseil : 22 h 14

VIE MUNICIPALE
Information destinée aux familles et aux proches
soutenant au domicile une personne fragilisée par
des pertes cognitives, une maladie d’alzheimer ou apparentée
Pour sortir de l’isolement, vous pouvez participer au Café des Aidants à Labège,
un relais animation peut accueillir le proche en parallèle.
Ces moments de pause sont animés par Cécile Roufosse, psychologue clinicienne,
spécialisée en gérontologie, l’inscription est obligatoire, ces moments sont gratuits,
ils se déroulent de 14h à 16h.
Voici les thèmes retenus pour les mois à venir :
Vendredi 15 juin « La maladie a bouleversé nos relations familiales »
Vendredi 21 septembre « Maintenant je suis seul(e) ) à gérer le quotidien.
Quelle est ma place d’aidant(e) ? Comment accepter mes propres limites… me faire aider ?
Avec l’intervention d’une assistante sociale
Vendredi 19 octobre « Quelle maison pour nos besoins d’aujourd’hui et de demain ?
Avec les conseils d’un ergothérapeute
Vendredi 16 novembre « Face aux troubles de mon proche : que faire ? Décider à sa place ?
Que lui dire, lui cacher ou lui interdire ? Entre crainte pour lui et respect de sa liberté…
Vendredi 14 décembre « Et s’il n’était plus possible que mon proche reste à domicile ?
Penser à la maison de retraite ?… »
Ces ateliers se déroulent Salle du Tricou, Rés. La Pastelière 2, allée de Pomarède à Labège.
Pour tous renseignements et inscriptions : 05 34 40 43 70
N’hésitez pas, pour poser un autre regard sur la situation vécue, pour trouver et échanger des
informations sur les dispositifs existants… Pour prévenir l’épuisement…
Monique Carrère, pour le CCAS Auzielle

Venez accueillir
les jeunes bénévoles internationaux
Comme nous vous en avions informé dans notre numéro précédent, un groupe de jeunes
volontaires originaires de différents pays, arrivera le vendredi 6 juillet pour une durée de
trois semaines afin de réaliser la restauration d’un mur de l’ancien cimetière.

C

e groupe est coordonné par l’association Concordia. À cette occasion,
la mairie organisera un pot d’accueil
le dimanche 8 juillet à 12 heures auquel
sont bien sûr conviés tous les Auziellois
qui souhaitent les accueillir. Le samedi, les
jeunes passeront peut être par chez vous
pour se présenter, vous rappeler ce rendezvous en vous proposant un troc symbolique.
Merci de leurs réserver bon accueil.
Nous vous rappelons par ailleurs que tous
les Auziellois, ainsi que les habitants du

Sicoval, qu’ils soient jeunes ou moins
jeunes, qui souhaiteraient participer à ce
chantier pour un ou plusieurs jours seront
accueillis avec joie. Ce chantier offrira l’occasion de tisser des liens avec des jeunes
motivés venant de divers horizons.
Nous nous sommes même laissés dire, que
vers la fin de leur séjour prévu le 27 juillet,
ces jeunes inviteront, à leur tour, les Auziellois à venir voir le résultat de leur travail
autour d’un buffet international concocté
par leurs soins. La date exacte de ce dernier

événement sera communiquée courant juillet par voie d’affichage.
En attendant, nous vous attendons nombreux le 8 juillet pour les accueillir.
Plus d’information
sur Concordia :
https://www.concordia.fr/en
Et pour notre projet sur :
https://www.concordia.fr/en/node/24485
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2018

3

VIE MUNICIPALE
La fête de l’école maternelle
• jeudi 21 juin à 18h30 : représentation de théâtre par les enfants de la grande section à la salle des fêtes
• vendredi 22 juin de 16h30 à 17h45 : petite kermesse ; 18h-19h : spectacle des enfants de la petite
et moyenne section (à l’école) ; 19h : apéro ; 20h : repas « sorti du panier » (dans la cours de l’école)

Billet d’humeur
Le mois dernier, j’ai donné aux Auziellois quelques conseils pour vivre la belle saison en
harmonie avec la nature et ses voisins.

D

evant les incivilités perpétrées ces
derniers jours nous souhaitons rappeler que, les déchets verts ne se
déposent pas devant les maisons comme
cela a été fait à l’Albarède. Soit on composte, soit on amène ses résidus de tonte ou
autres à la déchèterie de Labège. Ne faisons
pas aux autres ce que nous ne souhaitons
pas qu’on nous fasse.
On ne les dépose pas non plus, dans la nature…
On ne laisse pas discrètement ses vieilles affaires sur la dalle à côté des « récup’verre ».

Si le bac jaune n’est pas suffisant, on peut
l’échanger contre un plus grand au Sicoval,
c’est gratuit. Pour les vieux vêtements, pensez au « Relais » (à coté du vieux cimetière
et à l’Albarède).
« Auzielle n’est pas propre » ! Ce sont les
enfants qui l’ont dit, après avoir nettoyé la
nature le 9 mars dernier.
D’autre part, on ne jette pas non plus les
restes de peinture (même si elle est à l’eau),
dans le caniveau car ils se déversent dans
les eaux pluviales.

Tout cela n’est pas bien contraignant et ça
s’appelle le civisme ou tout simplement la
politesse.
On peut trouver les horaires d’ouverture de
la déchèterie sur le site du Sicoval (sicoval.fr) ou sur le site de la mairie d’Auzielle
(auzielle.fr).
Par ailleurs, nous sommes entourés par les
jardineries et autres pépinières ouvertes
même le dimanche ; alors, inutile d’arracher les sapinettes que nous avons plantées ; ce n’est pas rationnel ! C’est double
travail ! 
Mireille Arnoult

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

L’actualité de
L’assemblée générale de Studio 7 s’est tenue mercredi 23 mai dans une salle quasiment
comble et s’est clôturée dans la convivialité d’un buffet « maison » puis devant l’avantpremière D’une année polaire, à l’affiche de ce mois de juin.

S

i vous avez besoin d’un peu de fraîcheur ne boudez pas ce voyage dans
le hameau Inuit de Tiniteqilaaq qui a
séduit l’ensemble des spectateurs !
Juin, c’est aussi le moment de s’interroger sur nos modes de vie à travers le cycle
Acteurs du changement qui revient pour la
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seconde année accompagné de l’association
Graine de demain et d’Alternatiba.
Samedi 9 juin participez à la soirée
japonaise autour du film Senses qui a
été coupé en 3 films par le distributeur et
que nous vous proposons en intégralité ce
jour-là.

Les premiers films issus du festival de
Cannes arrivent déjà sur notre écran et le
dimanche 17 juin nous vous proposons
un repas partagé dans Les jardins du ciné
autour de l’avant-première de la comédie
familiale Le Doudou à 18h et de L’Homme
qui tua Don Quichotte à 20h30 !
Et bientôt les vacances…

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

Activités de la
Fête de la MJC

La fête de la MJC qui marque « presque »
la fin des activités aura lieu vendredi 8 juin.
Elle débutera à la salle des fêtes par les
spectacles d’éveil corporel, de hip hop, de
théâtre, de morceaux proposés par les pratiquants de la guitare et une démonstration
de taï chi et de capoeira.
Elle se poursuivra salle du Baratin (pôle
culturel/cinéma) où on pourra découvrir
l’exposition des ateliers photo, peinture,
poterie, patchwork, couture, écriture, atelier créatif enfants et dessin/arts plastiques
enfants.
Enfin, la soirée continuera autour d’un apéritif offert par la MJC et d’un repas partagé
où chacun est invité à apporter un plat salé
et ou sucré.
Cette fête de la MJC est ouverte à tous,
adhérent ou non de la MJC.

Escape Game à Auzielle

Bientôt un Escape Game à Auzielle ! ou
tout du moins, une journée Escape Game
à Auzielle ! En famille, entre amis, venez
participer à un jeu d’évasion grandeur nature, imaginé, créé et réalisé par les jeunes
Auziellois pendant les vacances de printemps. Le principe est simple : réussir à
sortir du Musée en moins de 45 minutes ! et
pour ça il va falloir résoudre des énigmes,
trouver des indices, retrouver des clés…
mais chut ! On ne vous en dit pas plus…
Pour s’inscrire, envoyez un mail à mjcauzielle@gmail.com en précisant un nom
de réservation, le nombre de participants
(maxi 6), le créneau souhaité (10h-11h12h-14h-15h-16h) et un n° de téléphone.
Les bénéfices de cette animation serviront
à offrir une sortie aux jeunes ayant travaillé
sur ce projet.
Venez en profiter et faites circuler l’info !

L’été des jeunes à Auzielle

Les vacances estivales approchant, la MJC
travaille sur la programmation des animations jeunesse. Le programme est en cours
de construction mais notez d’ores et déjà
les dates :
- Animations du 9 au 13 juillet (1re semaine
des vacances)
- Séjour « activités plein air » du 27 au 31
août (dernière semaine des vacances)

Ces animations sont ouvertes aux jeunes à
partir de 9 ans.
+ d’infos prochainement… N’hésitez pas à
envoyer un mail à mjcauzielle@gmail.com
si vous voulez être informé de la programmation jeunesse !

8 mois déjà

Continuité au bureau de la MJC

Suite à l’assemblée générale du mois
d’avril, l’élection du Bureau a été votée lors
du 1er Conseil d’Administration. Le Bureau
reste inchangé, à savoir Bruno Chanudet,
Président, Laurent Dollo, Vice-Président,
Muriel Mathé, secrétaire et Josette Dupuy,
trésorière.

Début octobre 2017, la MJC accueillait Lucas Sourrouil pour une mission de
service civique. Huit mois plus tard, après des animations auprès des pré-ados,
une animation jeu vidéo, un concert-scène ouverte et encore quelques autres
initiatives, Lucas est au bout de sa mission et part voguer vers d’autres projets.
Car des projets, Lucas en a à revendre : des projets de formation puisqu’à la
rentrée prochaine il intègrera un cursus dans la communication ; des projets
musicaux puisque il fait partie du groupe de rap « Banlieue Toulousaine » et
qu’il se donne à fond pour promouvoir la culture hip hop à travers la musique,
mais également tous les arts « urbains ». Alors on a juste quelques mots à dire
à Lucas : « Merci » et « Bonne route dans ces nouvelles aventures ».

Ce bureau est accompagné par 5 administrateurs : Anne Mur, Isabelle Gaboriaud,
Mireille Arnoult, Christian Boucher et
Michel Duran.
Merci à eux pour leur investissement dans
la vie de l’association.
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2018
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V I E A S S O C I AT I V E

À Auzielle, la météo ne fait peur
à personne !
Carnaval du 6 avril : le vent en poupe

C

e samedi 6 avril en début d’aprèsmidi, nous avons été nombreux,
petits et grands, à nous rassembler
déguisés pour fêter le carnaval au son de la
batucada « participative » et en l’honneur
du ballon rond. Les enfants de l’ALAE
avaient choisi le thème : la coupe du monde
de football, en Russie cette année. L’occasion pour certains d’arborer le maillot d’un
joueur fétiche, pour d’autres de s’essayer
aux plus beaux passements de jambe !
Et les fortes bourrasques de vent ne risquaient pas d’entacher cet entrain. Réfugiée dans la salle des fêtes, la centaine de

participants s’est volontiers prêtée au jeu
des animations « indoor » improvisées par
l’ALAE et le Comité des fêtes : concours
du meilleur déguisement (plusieurs places
de cinéma à la clef), chorégraphies de
danse, concours de tirs au but, quizz des
drapeaux de pays, attaque de la piñata-ballon (miam),… Les crêpes chaudes étaient
bienvenues, que l’on soit footballeur d’un
jour ou de toujours.
N’oublions pas de remercier chaleureusement les chanteurs-musiciens brésiliens Zé

et Dito qui nous ont apporté juste le soleil
dont nous avions besoin. Et les petites Sévillannes, reines des neiges et princesses, Batman, indiens, carotte et autres qui ont fait la
diversité de cette coupe du monde (espérons
toutefois qu’en juillet, les légumes seront
peu représentés en équipe de France).
Sacré Monsieur Carnaval ! Cette fois le vent
lui aura sauvé la mise mais le bûcher n’en
sera que plus grand lors de la prochaine fête
de la Saint-Jean !

Fête de la Saint-Jean samedi 23 juin :
on y est, c’est l’été
Une chaleur de feu, des pompiers équipés… l’ambiance sera
torride, surtout si vous êtes là ! Dans le parc du pigeonnier, la
buvette du comité des fêtes vous rafraîchira dès 18h30. Un
verre d’apéritif sera offert aux personnes inscrites au repas.

À

19 h, le DJ ouvrira l’espace
pour une nouveauté : une
démonstration tip-top de
danse hip-hop (et plus ?) par nos
jeunes Auziellois de la MJC.
Le repas sera servi vers 20h30 : moulesfrites à volonté, avec le verre d’apéritif,
le dessert (tarte), le pain et le café. Qui
dit cuisine maison, dit : n’oubliez pas vos
couverts, votre assiette creuse, votre bonne
humeur, et d’inviter autour de vous ! C’est
toujours l’occasion de faire de jolies rencontres.
Les enfants sont attendus nombreux à la
tombée de la nuit à 22h pour lâcher les
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lampions puis assister au grand feu
du bûcher.
Nous avons oublié de parler du
bal ? C’est sans doute car il n’y a
pas d’âge et pas d’heure, jusqu’au
bout de la nuit !
C’est nouveau ! Pour réserver votre
repas avant le 16 juin, payez par carte
bancaire sur : www.hello-asso.com/
associations/comite-des-fetes-d-auzielle
C’est plus simple ! Bien entendu, vous
pouvez encore utiliser le bulletin papier
joint au journal ou tenu à votre disposition à la mairie ou au Chez Gérard, pour
réserver par chèque ou numéraire.

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

Succès grandissant
pour les stages de Pâques

C

omme tous les ans lors des vacances
de Pâques, 2 stages de tennis ont été
organisés par l’équipe enseignante
du TCAL, pour le plus grand plaisir des enfants, toujours enchantés par le programme
varié des activités qui leur sont propo-

sées : tennis, multi-sports, jeux de plein air
et sorties.
La 1re semaine, Adrien et Léo ont accueilli
16 ados âgés de 14 à 17 ans. Au programme,
cours de tennis, tournois en simple, en
double et par équipe. Nos 2 éducateurs

ont par ailleurs organisé un jeu sur toute la
semaine intitulé « Fort Boyard » : chaque
jour étaient organisées des épreuves inspirées de la célèbre émission télé permettant
d’accumuler des « boyards ». Félicitations
à Manon FIALA qui a remporté le jeu !
La 2nde semaine, Adrien, Elodie et Léo ont
accueilli 20 enfants âgés de 6 à 13 ans. Au
programme, tennis le matin et matchs ou
activités multisports l’après-midi. Pour la
plus grande joie des enfants, une sortie a été
organisée au Trampoline Park de Toulouse.

Tournoi des 5 clubs
Une bonne entrée dans la compétition pour les jeunes… Ce tournoi est un Tournoi entre les
5 clubs : Auzielle - Lauzerville, Bourg St Bernard, Fourquevaux, Préserville et La Cocagne
(Lanta - St Pierre de Lage).

B

eaucoup de jeunes, qui s’entraînent,
souhaitent faire de la compétition
mais n’osent pas s’inscrire aux tournois de clubs. Cela peut s’expliquer par la
peur de l’inconnu, ne pas avoir le niveau
ou jouer contre des joueurs mieux classés qu’eux dès le premier tour. Fort de ce
constat, les enseignants du secteur, ont décidé d’organiser un tournoi de tennis à destination des jeunes débutants la compétition.

Les objectifs sont les suivants :

- dynamiser le sport en milieu périurbain et
développer la vie associative,
- favoriser les débuts en compétition des
jeunes qui n’ont pas eu l’occasion et/ou

qui n’osent pas s’inscrire sur des tournois
externes,
- permettre à ces jeunes de rencontrer des
jeunes du même niveau qu’eux,
- tournoi homologué auprès de la FFT,
qui permettra à tous les enfants d’avoir
un premier classement à l’issu du
tournoi,
- catégorie : 11/12, 13/14, 15/16 et 17/18
ans,
- tournoi limité à 30/1,
- un tournoi local de proximité (peu de
déplacements), le tournoi se déroulera sur
les courts des 5 clubs,
- assurer aux participants de faire au minimum 2 matchs.

Ce tournoi, pour sa première édition, regroupe une soixantaine de participants.
La journée des finales aura lieu le samedi
2 juin 2018 sur les terrains du Tennis club
de la Cocagne à Lanta à partir de 11 h.
N’hésitez pas à venir soutenir et applaudir
nos jeunes !
Cette journée, point final du tournoi, sera
aussi une journée d’animations. Des terrains de beach tennis seront installés pour
en permettre l’initiation et la découverte.
Un service de restauration rapide sera mis
en place le midi.
La journée se conclura par la traditionnelle
remise des récompenses et un goûter pour
tous.

Les 2 prochains grands rendez-vous du TCAL:


9 juin : Grande Fête du Tennis de 18h à minuit avec diverses animations & jeux. Repas et animation
musicale accompagneront cette soirée.
Du 17 juin au 7 juillet : Tournoi Open du TCAL
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2018
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V I E A S S O C I AT I V E

Et la marche nordique…
Nous avons traîné nos souliers sur les chemins de Nevian (11)
pour une marche au profit des malades du cancer ; puis nous
avons fait un week-end à Cucugnan avec montée au château de
Queribus avec les bâtons, visite de l’église et de la boulangerie.

N

ous sommes de retour de 4 jours
en Camargue avec un programme
bien rempli sous une météo plutôt
clémente !

Ce mois de mai, nous préparons notre manifestation : l’Auzielloise 4e édition qui
aura lieu le 30 septembre 2018.
Et juin dans tout ça ? Eh bien, une ballade
gourmande dans le Minervois sera suivie de
3 jours dans le Vercors pour le rassemblement européen de Marcheurs Nordiques,
et de notre fête d’été le 15 juin avant la
plage…
À ce propos, pour ce jour-là, nous invitons
tous nos futurs adhérents à venir faire leur
pré-inscription munis d’un certificat médical de « non contre indication à la pratique

de la marche nordique en loisir et compétition » et à passer la soirée avec nous. Grâce
à la pratique très régulière de la marche
nordique depuis 4 ans, nos adhérents ont
pu constater les effets sur leur santé :
- Meilleure posture, plus de mal de dos.
- Plus grande capacité respiratoire.
- Bonne énergie.
- Plus de mal aux jambes.
- Meilleur sommeil.
- Ostéoporose qui diminue.
- Meilleure endurance.
La Forme devant Soi

V I E P R AT I Q U E
Réunion-conférence « Enjeux sociétaux du compteur Linky »
en Septembre. Le groupe s’opposant à l’installation du compteur Linky chez
soi s’agrandit tranquillement à Auzielle. Une réunion publique est prévue en
septembre pour présenter les enjeux sociétaux liés à ce compteur communiquant que nos voisins allemands ont décidés de ne pas installer.
D’ici là, pour toute question concernant un refus du compteur, téléphonez
au 06 25 30 89 21. Déploiement en 2019 : soyez prêts !

Pharmacies de garde

Lutte collective contre les nuisibles

juin/juillet 2018

(dimanche et jours fériés)

ÉTAT CIVIL

• 10 juin : Dixon à St Orens
• 17 juin : Bès à Fonsegrives
• 24 juin : Claude à Caraman
• 1er juillet : Courtiade à Dremil Lafage
• 8 juillet : Galy à St Orens
• 14 et 15 juillet : Dalicieux à Labège

Halte aux chenilles processionnaires !

A partir de fin mai
pensez à mettre en place :

Naissance :

Le 20 mai 2018 naissance de Robin
Lardellier
Toutes nos félicitations aux jeunes
parents.

PETITES ANNONCES

les pièges à phéromones
Méthode de lutte complémentaire, ce dispositif contribue
à réguler la ponte des adultes papillons de la
processionnaire des pins
Renseignements auprès de la mairie

Piano d’étude non daté, cadre fonte lui
assurant une stabilité musicale, parfaitement fonctionnel.
Il a été accordé il y a 2 ans, il nécessitera
peut être un ré-accordage, à voir.
Bon état général et musical.
Bien que sur quatre roulettes, il nécessite
deux gaillards pour le transporter.
Accès facile au piano, sans escalier.
Prix 180 € - Tél. 06 25 30 89 21

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