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Le Renouveau
Plantations au parc du Pigeonnier.

À

l’appel de la commission « Espace
public », qui est ouverte à tous
les Auziellois, les bonnes volontés étaient invitées, le 23 février dernier à
la plantation d’arbres au parc du Pigeonnier. En effet la tempête du mois de juillet
avait gravement endommagé des arbres qui
arrivaient en bout de course et qu’il fallait
remplacer. Après avoir pris conseil auprès
de l’association « Arbres et paysages
d’Autant » pour le choix des essences,
c’est une palette de tilleuls, d’érables
champêtres et de chênes qui a été retenue.
Dès neuf heures du matin les premiers jar-

diniers étaient sur le terrain, et au cours de
la matinée c’est une cinquantaine de bénévoles très motivés qui est intervenue. Tous
les âges étaient représentés, des jeunes
enfants aux plus sages grands-parents. Il
s’agissait d’ouvrir les trous dans du terrain
qui avait été préparé, de mettre en place
arbres et tuteurs et d’apporter au pied de
chaque arbre, une bonne couche de broyat
de branchages. Ce broyat est destiné à
entretenir la fraîcheur apportée par un arrosage rendu possible grâce à notre agriculteur local qui avait mobilisé sont matériel.
Les plus jeunes ont été très fiers de se faire

sur votre agenda
17 avril : Studio 7 - Assemblée générale
19 au 24 avril : Studio 7 - CINEMINOTS
19 avril : Ouverture CINEMINOTS
avec « DUMBO » et un « buffet-minots »
23 au 26 avril : TCAL - Stage enfants
de 7 à 11 ans
29-30 avril et 2-3 mai : TCAL - stage
collégiens
17 mai : MJC - concert - PAAMATH
17 mai : Bouclage Echos
22 mai : Médiathèque - « il était une fois…,
les histoires de Mireille »
26 mai : MJC - Vide Grenier et expo
Couleurs d’Auzielle (25-26 mai)

prendre en photo auprès de « leur » arbre.
Ils pourront dire à leurs futurs enfants
« C’est moi qui l’ai planté ! ».
Le temps radieux, la motivation de chacun,
et le pot final offert par la mairie ont contribué à faire de cette matinée citoyenne, une
réussite non seulement en terme de travail
réalisé, mais aussi et surtout, en tant que
moyen de rencontre entre les participants.
En conclusion : un grand merci à tous les
participants. Une belle journée, conviviale !
Vivement d’autres occasions pour renouveler l’expérience.

Christian Boucher

Chez Niva

A

près une petite semaine d’échauffement, grande inauguration
le 5 avril : accueil souriant et décontracté, buffet goûteux à plaisir, magasin
nickel et très coloré, petite foule de voisins,
de curieux, d’habitués, de gourmands, impatients et heureux de voir renaître au cœur
de notre village ce lieu de commerce et de
convivialité.
Merci à notre Maire pour son opiniatreté à
faire revivre notre Vival.

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
le budget

6- Attribution des subventions 		
aux associations

Elles doivent être approuvées une par une.
TCAL (tennis)

Le compte rendu intégral est consultable à la mairie ou sur le site
de la commune www.auzielle.fr
Le budget
Le Conseil a été entièrement consacré aux votes des comptes de résultats
2018 et à celui du budget 2019. La présentation au Conseil est faite par
Michelle Ségafredo, adjointe aux finances pour la commune devant une
assemblée au complet.

1- Approbation du Compte de gestion 2018
Il s’agit du bilan de l’exercice 2018 établi
par le Trésorier payeur.
Recettes
de fonctionnement

1 556 758,48 €

Dépenses
de fonctionnement

1 358 419,12 €

Recettes
d’investissement

195 141,87 €

Dépenses
d’investissement

207 048,32 €

3- Affectation du résultat de l’exercice 1018
Le montant du résultat à affecter est de
331 131,87 €.
Il est proposé d’affecter 183 182,87 € en
investissement et 147 949 € au fonctionnement.
Approuvé à l’unanimité

Le Compte de gestion est voté à l’unanimité.

2- Vote du Compte administratif 2018

• Le montant : 1 506 730€

Recettes
de fonctionnement

1 556 758,48 €

Dépenses
de fonctionnement

1 358 419,12 €

Résultat
de clôture

198 339,36 €

Recettes
d’investissement

195 141,87 €

Dépenses
d’investissement

207 048,32 €

Résultat
de clôture

- 11 906,45 €

Restes à réaliser en recettes : 28 608,66 €
Restes à réaliser en dépenses : 11 1089,19 €
Résultat global cumulé : 103 387,51 €
Pour procéder au vote du Compte administratif le Maire doit se retirer le temps du vote.
Vote à l’unanimité
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37 710 € (unanimité)

Comité des fêtes

3 160 € (unanimité)

Couleurs d’Auzielle

270 € (unanimité)

Courbes du 31

180 € (unanimité)

Jardins familiaux

180 € (unanimité)

JSAL (foot)
MJC

4 510 € (unanimité)
27 280 € (unanimité)

Tennis de Table
Réserve

360 € (unanimité)
1 000 € (unanimité)

TOTAL

74 617 €

• En investissement : M. Segafredo expose
le détail des dépenses et des recettes de
cette section pour 2019
• Dépenses d’investissement : 443 806 €

4- Présentation du Budget primitif

• Le fonctionnement : Les recettes comprennent les atténuations de charges, les
produits de services, les impôts et taxes, les
dotations participations, les autres produits
de gestion courante, les produits financiers,
les produits exceptionnels et les travaux en
régie.

Il s’agit du bilan de l’exercice 2018 établi
par le Trésorier payeur.

Studio 7

3 160 € (unanimité)

• Recettes d’investissement : 443 806 €

• Le Vote des taux d’imposition : Il est
proposé de ne pas augmenter les taux et
donc, de maintenir les taux 2018.

Taxes

2018

Taxe Habitation

Maintien à 21,20%

Taxe Foncière

Maintien à 18,80%

Taxe foncière
non bâti

Maintien à 57,53%

Vote à l’unanimité

• Dépenses de fonctionnement :

• Les dépenses : elles comprennent les
charges à caractère général, les charges
du personnel, les autres charges de gestion
courante, les impôt et taxes.
• Le Montant : 1 476 014 €

5- Questions diverses

La Superette ouverte le 29 mars sera inaugurée le vendredi 5 avril, toute la journée.
Une bonne nouvelle !

Le budget primitif est voté à l’unanimité.
Fin du Conseil à 22h15.

VIE MUNICIPALE

Du nouveau dans votre
médiathèque municipale !
Attention les horaires en semaine ont
changé : dorénavant Aurélie vous accueille
• Le lundi de 16h30 à 18h30
• Le mercredi de 10h30 à 12h et de 15h30
à 18h30
• Le vendredi de 16h30 à 18h30
L’équipe de bénévoles, quant à elle, vous
accueille toujours le samedi de 10h30 à 12h.

tout-petits. Retrouvez les dates sur la page
web de la médiathèque ainsi qu’à l’accueil
du Relais Assistantes Maternelles.

Animation exceptionnelle

Pour tout renseignement un nouveau numéro
de téléphone ainsi qu’un nouveau courriel
sont à votre disposition : 06 99 29 83 39 et
mediatheque@maire-auzielle.fr
Retrouvez toutes les infos et actualités sur
la page Médiathèque du site de la mairie :
www.auzielle.fr

Information

Des arbres ont été replantés derrière les
tennis pour remplacer les pins boulottés
par les chenilles. Hélas, quelques
années à attendre pour qu’ils soient en
mesure de couper un peu les effets du
vent d’Autan…

Par contre, les chenilles, elles,
sont toujours là ! Soyez prudents et
éduquez vos mésanges !

Animations régulières

« Il était une fois des
histoires racontées
par Mireille » un
mercredi par mois.
Venez passer un moment agréable en compagnie de personnages
imaginaires et merveilleux. Pour tout public
de 17h à 18h. Un vendredi par mois, de 10h
à 12h, la médiathèque ouvre ses portes aux
Bébés Lecteurs, pour un accueil réservé aux

Brèves

En juin (date à confirmer) : Le spectacle
« 2 bouts » par François Duproge viendra
ravir les plus petits avec ses comptines et
son théâtre d’objets. « 2 bouts » est un clin
d’œil à la découverte. On y assiste à la journée d’un enfant, explorant avec lui les moments fort de sa vie, le bain, la berceuse, les
premiers pas, les premières rencontres…
Durée : 20 min. / à partir de 6 mois.

Avec le réchauffement climatique, la maîtrise de la consommation de
l’eau devient obligatoire.
Tout le monde a pu le constater, les factures que nous recevons sont confuses, reposent
sur des relevés anciens et ne permettent pas de comprendre notre consommation et à
plus forte raison de la réguler. Il a donc été décidé de changer tous les compteurs d’eau.
Dés le mois prochain, commencera le « grand remplacement » de nos vieux compteurs
par des compteurs intelligents qui vont détailler précisément notre utilisation de l’eau
courante : la douche, le bain, le lavage des dents, du linge, la cuisine, l’arrosage et…
la chasse d’eau. Quand ? Comment ? À quelle heure ? Combien de fois ? Etc. Tout cela
sera bien utile pour maîtriser la dépense et réguler notre vie. Bien entendu, les données
recueillies resteront confidentielles et ne seront pas utilisées à des fins publicitaires
(vente de gels douches ou de papier toilette par exemple), la CNIL y veillera. Et, il n’y
aura pas de sanctions pour les plus dispendieux ; chacun verra avec sa conscience…
Le seul inconvénient, et pas des moindres, et c’est la raison de cet article dans les Echos,
pendant le « grand remplacement », l’eau sera coupée pour tout le monde et cela,
pendant au moins un mois, si tout va bien. Nous n’en connaissons pas les raisons. Il va
falloir s’organiser ! Certains ont un puits, d’autres des réservoirs d’eau de pluie, une
piscine et pour tous, il y aura la Fontaine Sainte Germaine. Les Auziellois pourront
s’y alimenter en eau potable. C’est une bénédiction ! (C’est le cas de le dire ! (Ndlr))
Les autres communes qui subiront le même sort, nous envient cette ressource. Il faudra
peut-être envisager des règles d’utilisation ; à voir… Et en plus, s’il y a des miracles.
On multiplie les chances ! J’allais oublier ! Ce nouveau compteur s’appellera PINKY ;
sans doute parce qu’il sera rose ? Un moment difficile à passer pour tout le monde !
Mais c’est pour une cause juste ! Courage ! Nous avons tous besoin de l’eau : hommes,
bêtes, et surtout les poissons ! et surtout en avril…

C’est le printemps ! Les crapauds
copulent dans les bassins d’Auzielle ! Ils
sont mignons, non ?

Les fiancés d’Auzielle : la date du
mariage est fixée ! par discrétion, nous
ne la divulguerons pas ; il faudra, pour
s a v o i r, a t t e n d r e
la publication des
bans ; nous vous
tiendrons au courant
des préparatifs. On
peut déposer des
cadeaux à la mairie,
on fera passer.
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V I E A S S O C I AT I V E

Vivez la 11e édition
de CINÉMINOTS !
Cinéminots
c’est quoi ?

C’est un festival pour les
enfants qui
veulent venir
au ciné avec
leurs parents ! Il a été créé en 2008 par
Studio 7 en association avec Ramonville
et Castanet et il est maintenant décliné à
l’ABC et à la cinémathèque de Toulouse !
Cinéminots c’est 5 jours de films à découvrir dès 3 ans, de goûters, d’ateliers et de

E
X
P
O

L’

association Couleurs d'Auzielle vous propose comme
d’habitude son exposition
dans la Salle des fêtes, les 25 et 26 mai
prochains, en même temps que le traditionnel vide-grenier annuel. Cette année
l'association invite les jeunes (scolaires,
collégiens) à exposer avec eux ! Manifestez-vous vite (avant le 30 avril) pour vous
inscrire - c'est gratuit - auprès du secrétariat de l'asso (christine.rivera@laposte.
net). Le Prix du Public sera décerné à une
œuvre Jeunes ; donc le lauréat remportera
un prix. Venez donc découvrir et donner
votre avis sur les œuvres éclectiques présentées: peintures, sculptures, photos…
issus de l'imagination et du travail de
peintres et sculpteurs professionnels et
amateurs ! Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux adhérents : faites vous
connaître si vous aussi, avez la fibre artistique et souhaitez rejoindre notre groupe !
Contact : herve.chabasse@laposte.net
DIMANCHE 26 MAI
TOUS AU VIDE GRENIER !!
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rencontres et même une chasse à l’œuf !
Cette année l’inauguration du festival aura
lieu à Auzielle vendredi 19 avril et c’est
Dumbo de Tim Burton qui fera l’ouverture
précédé d’un buffet spécial minots !
Tous les renseignements sont sur www.cinemastudio7.com ou www.cineminots.com

le retour du festival Printemps Israélien, et
un focus sur le cinéma allemand. Le soleil
brille, Studio 7 aussi !

Ce printemps c’est aussi la découverte d’un
nouveau festival, le FREDD festival de
films sur la recherche et le développement
durable, la possibilité de vivre l’expérience
La flor (14 heures de cinéma en 4 parties),

PAAMATH en duo
Vendredi 17 mai, 20h30
à la salle des fêtes. Avec
le percussionniste Baye
Cheikh MBAYE.

A

uteur compositeur chanteur et guitariste, PAAMATH offre des chants
et des mélodies témoignant du métissage des cultures. Il sait tour à tour nous
émouvoir, nous faire rêver ou nous donner
l’envie de danser portés par des rythmes
gorgés d’énergie communicative.
Le mot de Christine Decréton,
inter venante des ateliers peinture,
aquarelle, huile acrylique pour la MJC.
« Qu’il s’agisse de l’aquarelle, de
la peinture ou de l’huile acrylique;
l’objectif est de découvrir les secrets de
fabrication d’une œuvre d’art.

Le cadrage, la profondeur, les formes,
l’ombre, la lumière et la poésie sont les
maîtres mots de ces activités artistiques.
Passez un agréable moment dans une
ambiance conviviale, Christine vous
aidera à découvrir vos talents cachés.
Venez dès à présent nous rencontrer. »

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

« La Balade Irlandaise »
des Sports Loisirs

L

ors du dernier numéro des Echos
nous vous avions promis de vous relater « l’épopée » d’une quinzaine de
Sports Loisirs à Dublin les 1, 2 et 3 février
pour assister au match de rugby télévisé des
VI Nations : Irlande- Angleterre (ils se disent
lassés des victoires du XV Français !).
Dès leur arrivée à l’aéroport, ils se rendirent
au centre-ville pour retrouver leurs hébergements à l’auberge de « jeunesse » au bord du
fleuve Liffey ; encore une sacrée magouille
pour modifier l’âge de ces jeunes gens…
Ensuite, premier repas irlandais au « Church

Bar », ancienne église transformée en pub.
Formidable paraît-il.
Au dessert, ils furent rejoints par Magali,
la Marseillaise d’Odars qui habite Dublin
depuis longtemps pour leur faire visiter la
ville ; vieilles rues, la cathédrale, le château,
etc. Puis direction le pub « Buskers or the
Ball » pour assister au match France-Pays
de Galle en prenant d’assaut les premières
places du bar. Les commentaires du speaker
anglais furent couverts par des Marseillaises
chantées avec « l’assent ». Le match fini,

Les U19

Quelques changements ont eu lieu pour cette équipe en
début de saison.

L’

entente avec le FC Lauragais
étant dénoncée par ces derniers,
nos dirigeants, pour compléter
l’équipe, durent chercher ailleurs.
Nos voisins d’Escalquens, dans la même
situation, furent d’accord pour réaliser

une entente JSAL/FCE en U15 et U19.
L’équipe des U19 est donc composée
de 23 joueurs dont 15 d’Auzielle. (Cinq
sont issus de l’École de Foot : Cotte,
Feret, Furta, Pedoussaut et Silverstri.
Ils sont entraînés par Nicolas du FCE et

fin de soirée au « Temple Bar ». Beaucoup
de pubs, attention à la Guinness ! Surtout
que le lendemain, bien sûr, ils visitèrent la
« Guinness Store house » et se délectèrent
de ce précieux breuvage au dernier étage en
admirant la ville avant un déjeuner réparateur au « Temple Bar ». Ensuite, direction le
« Sinnotts Bar » pour regarder (à la télé !) le
match Irlande-Angleterre. Puis, retour dans
leurs foyers.
Je pense que l’Irlande et ses pubs auront
fortement marqué les esprits !
Mais déjà, ils préparent 2020…
de Fabien Pradie et Philippe Pédoussaut
pour la JSAL. Les fidèles accompagnateurs Laurent Leveque, Christophe Feret
et Henry Furtak sont présents à tous les
matchs. Avec 4 victoires, 2 matchs nuls et
4 défaites, ils sont 5e de leur poule.

Le scoop
Antoine et Ptit Louis

En furetant une feuille de match, un nom
Roces Antoine déclencha des vieux souvenirs. Eh oui, c’était un descendant de la
célèbre fratrie qui fit les beaux jours de la
JSA. Ses oncles José Angel, Paul, Ramon,
Carlos et son père « Ptit Louis » appelé
également « Bis ». N’oublions pas MarieNeige et Daniel Bacou, ses oncles et tante.

J.-C. Desangles

Les U19

Le printemps arrive…
Le TCAL multiplie ses activités, retrouvez le calendrier
complet sur notre site www.tennis-auzielle.fr !
• Retour des compétitions jeunes et adultes
Trophée de la Garonne pour les garçons 17/18 ans, 3 équipes engagées
Trophée Caisse d’Épargne pour les
adultes, 2 équipes Femmes et 2 équipes
Hommes engagées. Raquettes FFT, 1
équipe Femmes engagée.
• Le TCAL propose 2 fois par mois une
initiation au : Fit Tennis, le samedi aprèsmidi au Gymnase de St Pierre de Lages ;

pas besoin de savoir jouer au tennis pour
pratiquer cette activité ludique et cardio ;
prochain RDV le 20 avril !
• Grande journée des finales du Tournoi des 8 clubs adultes et jeunes, le 14
avril, à Auzielle. 10 finales s’échelonneront tout au long de la journée. En plus
des matchs et d’une ambiance des plus
conviviales, nous offrons au public une
initiation au Beach tennis et au Fit Tennis.

• Comme tous les ans aux vacances de
Pâques, le TCAL propose des stages multisports aux enfants de 7 à 11 ans du 23 au
26 avril et aux collégiens les 29/30 avril
et 2/3 mai. Il reste encore des places pour
inscrire vos enfants.
• Le prochain Tournoi Open du TCAL,
ouvert à tous licenciés FFT, se déroulera
du 16 juin au 6 juillet 2019.
• Le TCAL renforce sa présence sur
Facebook, en ouvrant une page publique
Team Tennis Auzielle Lauzerville, qui
vient compléter la page privée Team Tennis Auzielle Lauzerville. Venez découvrir
nos actus, défis, challenges et surtout
commentez, publiez, partagez et likez !
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V I E P R AT I Q U E
Nouveau à Auzielle
Le tricot, c’est tendance. Avezvous envie de faire une pause détente en tricotant ou en crochetant
dans une ambiance conviviale ?
Il ne s’agit pas d’un cours de tricot mais d’un moment d’échange,
de pratiques et d’idées, que vous
soyez débutant(e) ou expert(e),
Il suffit d’amener son ouvrage en
cours, sa laine, ses aiguilles…
La Boîte aux Galettes nous accueille le jeudi à partir de 14h30.
Renseignements auprès de Claudine au 06 82 01 86 61.
Prochaines réunions publiques du Collectif Anti-Linky
d’Auzielle, les lundi 13 mai et 3 juin à la salle
des Lauriers, 10, rue des Lauriers, Saint-Orens.
Pour en savoir plus : stoplinkyauzielle@orange.fr

Retrouvez-moi
au centre commercial
d’Auzielle.

Nouveau à la Boîte aux Galettes : les femmes sont dans la place !

T

 us les jeudis après-midi, Claudine
o
organise un café tricot ; venez passer un
agréable moment de 14h30 à 16h30.
Renseignements au 06 82 01 86 61.
Messieurs si vous voulez venir jouer aux
cartes ou autre en attendant ces dames nous

Pharmacies de garde
mars/avril 2019

(dimanche et jours fériés)

• 21 avril : Faure à Balma
• 22 avril : Faure à Balma
• 28 avril : Couasnon à Castelmaurou
• 1er mai : Cahuzac à Labège
• 5 mai : Beugnet à Lanta
• 8 mai : Fresnay à Balma
• 12 mai : Gourgue à Balma
• 30 mai : Floriani à L’Union
• 2 juin : Courtois à Escalquens

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

seront heureux de vous réserver un
autre espace (à bon entendeur…).
Notre nouvelle carte arrive bientôt.
Pour fêter l'entrée dans notre 6 e année,
nous vous proposons une carte renouvelée
de menus et de cidres pour que notre
établissement devienne une référence en la

Du mardi au vendredi de 14h à 19 h
Samedi de 9h à 13h - Fermé le lundi
mariska.chasan@hotmail.fr facebook : sika couture

matière. De plus, et afin de ne rien négliger,
en mai, nous changerons le mobilier de la
terrasse afin de vous apporter encore plus de
confort et de plaisir.
Pour être en pleine forme et attaquer l'été,
nous vous informons que l'établissement sera
fermé pour congés du mardi 30 avril
au mercredi 8 mai inclus.

Depuis le 8 avril, les infirmières du cabinet
organisent des permanences pour faire des prises
de sang. Du lundi au vendredi de 7h à 7h30 sans
rendez-vous.

PETITES ANNONCES
• Location : Auziellois, recherchons une location meublée type F2 (pièce à vivre +
chambre séparée) dans le sud-est toulousain pour une période de 1 mois en novembre
prochain. Nous devons quitter notre maison pendant cette période. Elle a été endommagée
par la sécheresse de 2016 et des travaux de consolidation sont programmés en nov
2019. Budget maxi : 1 200 euros. Nous aurons besoin d’une facture pour l’assurance.
Si vous ou votre entourage, disposez de ce type de location, merci de nous
contacter au 05 62 24 84 37 ou 06 35 45 42 18. D’avance merci. Très cordialement,
Catherine Tresin-Arcidiacono.
• Arbres fruitiers : Ouverture d’un atelier-partage greffe d’arbres fruitiers. Il s’agit
de se retrouver pour faire et prévoir nos greffes d’arbres fruitiers et de chercher des
porte-greffes sauvages de notre terroir, d’échanger à ce sujet et de nous organiser.
Contact pour une première rencontre : F. Dole, frdole@orange.fr
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