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Une célébration à plusieurs voix
C’est devant une assemblée nombreuse que fut commémoré
dimanche 11 novembre le centenaire de l’armistice
de 1918. Des enfants, certains très jeunes, étaient là,
remarquablement sérieux et attentifs.

A

près la lecture du message du
Président de la République par
Monsieur le Maire et la minute de
silence en hommage à nos disparus, Christian Boucher a pris la parole pour nous
livrer les détails qu’il avait pu glaner sur
ces hommes. C’est ainsi que nous avons
appris que ce nom sur le monument aux
morts fut « un homme aux yeux verts » ;
et que cet autre « mesurait 1,65 m ». Oui,
ils furent des hommes. Tout comme ceux
dont Mireille Arnoult et Catherine Pitot
ont retrouvé les paroles de joie, de soulagement, d’incrédulité aussi, au moment où
leur est appris que c’est l’armistice, que

la guerre est finie. Ce fut un privilège de
prêter notre voix à ceux qui ont donné leur
vie ; car, même s’ils sont rentrés vivants de
cette horreur, Mireille, par ses commentaires sensibles et lucides, nous a rappelé
qu’ils seraient marqués à jamais par ces
quatre années terribles, et que l’armistice
ne signifiait pas une paix durable.
Merci donc à Mmes Arnoult et Pitot, à M.
Boucher, d’avoir offert à Auzielle ce beau
moment de mémoire. Cent ans après, il est
encore et toujours indispensable de ne pas
oublier.
Laure Théron

sur votre agenda
11 janvier : Vœux du Maire
11 janvier : Bouclage des Echos
16 janvier : Loto de la JSAL - salle des
fêtes de Lauzerville
19 janvier : MJC - stage de relaxation en
famille
22 janvier : galette et ciné des Aînés
26 janvier : MJC - stage de méditation en
famille
30 janvier au 3 février : Festival Moteur
2 février : MJC - concert de Jazz
3 février : EIMSET - concert de la Chandeleur (salle des fêtes de Labège)

Photos de Laurent Chasan.
Merci à lui !

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 30 octobre
Le compte rendu intégral est consultable à la mairie ou sur le site de la commune www.auzielle.fr
Amortissement des biens communaux

La durée des amortissements sur les nouvelles constructions a été allongée de 12 à
25 ans (délibération 2016-49). Le poids des
amortissements est lourd pour le budget de
fonctionnement de la commune.
Il est donc proposé au Conseil :
- d’appliquer les amortissements sur les acquisitions de véhicules neufs et les matériels d’équipement,
- de ne plus les appliquer sur les nouvelles
constructions,
- d’annuler la délibération 2016-49.
Unanimité du vote.

Régularisation des amortissements
sur les nouvelles constructions

Au vu de la précédente délibération, il
convient de faire la reprise comptable des
amortissements en cours sur la Maison
des Associations et le Pôle culturel. Vote à
l’unanimité.

Création d’un poste d’Agent 		
du Patrimoine

Brèves

Suite au futur départ à la retraite de l’agent
chargée de la médiathèque au 1er janvier

Une très bonne nouvelle !
La superette va rouvrir en janvier.
C’est sûr ! La date exacte ne nous a
pas encore été communiquée.
La ligne 201 lancée le 5
novembre est déjà un succès !
Plus de 100 voyageurs/jour
et ça augmente encore… Il
faut jouer le jeu ! un nouvel
arrêt « Complexe Sportif » au
niveau du rond point.
Un potelet indiquant un pôle
de stationnement de
covoiturage a été implanté
à l’entrée du complexe sportif.
U n e a p p l i c a t i o n Ti s s é o d e
covoiturage domicile/travail
sera effective très prochainement
« Il n’y a pas d’arbre qui n’ait senti la
force du vent. » (proverbe afghan)
Lui, c’est le vent d’autan qu’il a senti
pendant toutes ces années !

2

2019, il est nécessaire de créer un poste
d’agent du patrimoine 2e classe à temps
complet-base : 18h/semaine. Accepté à
l’unanimité.

Vote de l’indemnité de conseil 		
du Trésorier

Comme chaque année… Il faut voter l’attribution de cette indemnité prévue par la loi,
pour la gestion des budgets des collectivités. Le montant cette année : 523,38 € brut.
Accepté par : 2 voix contre, 3 abstentions
et 9 voix pour.

Personnel communal

Taux « promu - promouvable » - taux à
100 % - avis du CTP du 16 octobre 2018.
Tous les agents auront la possibilité d’obtenir un avancement de grade que la commune
pourra accepter ou non (soit dans le grade ou
pour changer de grade). Vote à l’unanimité.

Délibération de soutien au Conseil
Départemental de la Haute-Garonne

Elle est destinée à manifester le soutien de
la commune en faveur du périmètre actuel
d’intervention du département.

Le grand pin qui trône
devant Studio 7 » va devoir
être abattu car ses racines
risquent d’endommager les
sols du pôle culturel. C’est
toujours triste, un arbre qui tombe…
Un habitant de Nanbours a été
mordu par un chien dans
la rue ! Certes, le chien n’était
pas enragé mais le citoyen est
en colère. Alors, please, tenez
vos bêtes et élevez-les bien…
Et, des nouvelles des « fiancés de
l’année » ? Nous en avons reçu…
« Un autre bruit court sur le fameux
mariage en 2019. Des rumeurs circulent ;
ça se ferait au mois d’août mais la date
n’a pas fuité. Dès que
je trouve d’autres infos,
je ne manquerai pas
de vous en faire part. »
Le corback des plaines
d’Auzielle. Ça se corse…

Les Echos de la Marcaissonne Décembre 2018 - Janvier 2019

Comme évoqué lors du dernier Conseil,
les élus ont des inquiétudes sur l’intégration d’une partie du département dans le
périmètre des compétences de la Métropole
toulousaine (cf modèle lyonnais). Il est dit
que cette réforme serait préjudiciable à
la cohésion du département de la HauteGaronne en réduisant son périmètre d’intervention.
Délibération approuvée à l’unanimité.

Questions diverses

- Le TAD 201 passe en ligne régulière dès
le 5 novembre 2018.
- Approbation à l’unanimité pour l’installation hebdomadaire, le vendredi de
16h30 à 20h d’un étal de vente d’huîtres,
« L’Huître Rit » au Centre Commercial du
village.
- Fibre optique : le calendrier officiel annoncé par le département : entre juin 2019
et juin 2020 - le département prendra en
charge la totalité du coût de raccordement
entre le relais et les habitations. Une réunion publique est prévue pour juin 2019.
Fin de séance à 22h16.

Galette CCAS
Le CCAS de la commune
offre une séance de cinéma,
suivie de la dégustation
de la galette des rois, le
mardi 22 janvier 2019
aux Auziellois âgés de
68 ans et plus en 2018.

L

es personnes âgées de 80 ans et plus,
ont le choix entre cette même séance
et un panier garni.
Si vous êtes concernés, si vous n’avez pas
reçu d’invitation, n’hésitez pas à le signaler
à la mairie (05 61 00 07 60) en n’oubliant
pas de mentionner votre nom. Merci !
Monique Carrère (Vice Présidente CCAS)
PS : le titre du film sera disponible à l’accueil de Studio 7 courant janvier.

VIE MUNICIPALE

La bibliothèque
Une page se tourne, un livre se ferme.

L’

heure des grandes questions existentielles est arrivée : « Où est la
télécommande ? Il a quel âge Michel Drucker ? Au fait, quel jour sommes
nous ? » L’heure de la retraite a sonné et je
me dois de remercier toutes les personnes

qui sont venues à la bibliothèque. Merci de
m’avoir fait confiance dans le choix de vos
livres. Merci d’avoir participé aux expos,
aux cafés littéraires, aux animations. Et
merci à la Mairie et à tous ces bénévoles
qui m’ont accompagnée toutes ces années.

J’espère avoir élargi votre culture littéraire,
vous avoir donné le goût des livres et de
la lecture. J’espère avoir donné l’envie, le
plaisir d’ouvrir un livre à vos enfants. Ces
années passées à leur faire découvrir la lecture ont été un réel bonheur.
Une page se tourne, un livre se referme. Il
est temps, à partir du 21 décembre, d’en
ouvrir un nouveau. Bienvenue à Aurélie,
notre nouvelle bibliothécaire.

Joëlle Henry

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

Ah les vacances…
Tout ce temps libre pour se promener dans la campagne gelée, manger du magret, ranger
le bois pour la cheminée, boire du thé de Noël... et aller au ciné !

Ç

a tombe bien Studio 7 est juste à côté
et vous a concocté un programme de
fêtes ! Petits et grands, retardataires
ou à la pointe de l’actualité, vous trouverez beaucoup de séances, pour beaucoup
de plaisir. Pour les plus créatifs d’entre
vous, Moteur 2019 se penche sur les émo-

tions des cinéphiles et vous propose de les
exprimer à travers une création plastique.
Celle-ci peut prendre des formes diverses
et variées, peut-être anonyme ou signée
et déposée dans le carton à cet effet, dans
notre hall. Dans le même temps, si postuler
au jury de ce même festival vous titille, il

est encore temps de vous jeter à l’eau et de
venir nous voir pour en causer…
Pour info, on fait une pause le 1er janvier
pour mieux rebondir dès le lendemain
jusqu’au 31 décembre 2019 !
Toute l’équipe de Studio 7 vous souhaite de
joyeuses fêtes.

Activités de la
Concert de Jazz à la MJC d’Auzielle
Samedi 2 février

TON TON SALUT en concert, à 21h à la
salle des fêtes d’Auzielle.
Il a passé 35 ans à creuser les sillons du
jazz.
Pour l’accompagner dans cette nouvelle
« mission », ce Quintet nouvelle formule
joue un jazz parfois teinté de blues.
Rendez-vous le samedi 2 février, à Auzielle.

Stages relax en famille

• Le prochain stage de relaxation en famille
aura lieu samedi 19 janvier, de 10h à
11h30. 15 € / adulte - 10 € / enfant.
					
Inscription obligatoire jusqu’au 15 janvier.
• Stage de médiation, rendez-vous le samedi 26 janvier, de 10h à 12h.		
					
16 € / adulte - 13 € (si plusieurs personnes
de la même famille).
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L'équipe de la MJC mène une réflexion afin d'élargir, diversifier son offre et mieux
répondre aux besoins de ses adhérents et de la population.
La création d’un Espace de Vie Sociale (EVS) est envisagée.
L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche les
familles, les enfants et les jeunes. Des exemples de services sont présentés ci-dessous.

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

L’

équipe de la MJC mène une réflexion afin d’élargir, diversifier
son offre et mieux répondre aux
besoins de ses adhérents et de la population.
La création d’un Espace de Vie Sociale
(EVS) est envisagée.
L’espace de vie sociale est une structure
associative de proximité qui touche les
familles, les enfants et les jeunes. Des
exemples de services sont présentés cicontre.
La municipalité participe à
cette réflexion. Une commission a été créée, ouverte
à celles et ceux qui sont
motivé(e)s pour participer à
la réflexion. Elle se réunira en janvier puis
régulièrement pour travailler sur le projet.

est d’ores-et-déjà
l’écoute
de vos Adresse mail de la commission
LaElle
municipalité
participe ààcette
réflexion.
Une
a étéafin
créée,
ouverte les
à celles
et ceux qui sont
evsauzielle@gmail.com
idéescommission
et propositions
d’identifier
motivé(e)s pour participer à la réflexion. Elle se réunira en janvier puis
axes de réflexion
mener. sur le projet. Elle est d’ores et déjà à
régulièrement
pourà travailler
l’écoute de vos idées et propositions afin d'identifier les axes de
réflexion à mener.
Adresse mail de la commission EVS : evsauzielle@gmail.com

EIMSET

Après avoir fêté dignement ses 30 ans, l’EIMSET
compte cette année plus de 200 élèves et 13
professeurs y enseignent les différentes disciplines
instrumentales et vocales : piano, violon, alto,
violoncelle, harpe, guitare classique et électrique,
flûtes à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie.

C

ette année, le PADI (parcours de
découverte instrumentale) fait son
grand retour avec de nombreuses
demandes ! À 6 ans, rien ne vaut l’expérience ! Ils pourront souffler, utiliser un
archet ou des baguettes pendant 3 semaines
avant de changer d’instrument…
L’école encourage les élèves à commencer
très tôt les pratiques d’ensemble, plusieurs
ateliers de musique d’ensemble sont donc
proposés : orchestres, ensembles de violoncelles, de guitares, de flûtes, ensemble jazz
et musique de chambre baroque : du choix
pour tous les goûts ! Les classes d’initiation
et l’ensemble de flûtes à bec ont donné un
concert le 12 décembre à Labège.
Après avoir entendu les tout-petits lors
du concert de Noël, voici les élèves plus
confirmés dans un répertoire de musique
d’ensemble lors des traditionnels Concerts
de la Chandeleur : dimanche 3 février à
11h et 16h salle des fêtes de Labège. En

4

effet, à l’EIMSET, l’accent est mis sur les
pratiques collectives où chaque élève y
trouve sa place. Vous pourrez tour à tour
venir écouter l’ensemble de violoncelles,
de guitares ou de flûtes. Mais vous aurez
également l’occasion d’applaudir les deux
orchestres de l’école, ou dans un autre
registre, l’ensemble jazz et la musique de
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EVS :

chambre baroque. À l’image des différents
acteurs de l’école, tous les styles de musique sont représentés. À l’EIMSET, il y en
a pour tous les goûts !
Comment se déroule le parcours d’un élève
musicien ?
Il débute dès 4 ans en classe d’éveil, puis
commence à 6 ans un parcours de découverte instrumentale. Lorsqu’il a choisi
son instrument, vers 7 ans, il peut alors
apprendre en collectif (groupe de 3 élèves
maximum) ou en individuel. Dès qu’il a
acquis les bases indispensables, l’apprenti
musicien peut rejoindre l’orchestre des
Mélodies du Pastel à partir de la 2e ou 3e
année d’instrument, et le plaisir de chanter
ensemble lui est proposé dès la 1re année.
La valeur clé de l’école : le plaisir de partager !

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

AG du Comité des Fêtes d’Auzielle
du vendredi 7 décembre 2018
Ce fut une assemblée plus que réussie. Les anciens étaient
presque tous là ou excusés.

N

ous avons eu la chance de voir
arriver trois nouveaux bénévoles :
Xavier Ayoual, Cédric Bellefond et
Christophe Clerc, qui viennent gonfler nos
rangs. Bienvenue à eux.
Notre chère présidente, Laurence Iquia, nous
a tous remerciés chaleureusement. Nous
pouvons en faire de même. Merci à elle pour
sa bonne humeur, son investissement, sa
constance et sa patience (il en faut pour être
à la tête d’un équipe comme celle-ci).
Comme d’accoutumée, nous avons élu un
nouveau bureau (nous renouvelons ce dernier tous les ans).

Laurence Iquia passe le flambeau à Isabela
Mention.
Isabela notre vice-présidente laisse donc sa
place à Brice Rault.
Maud Caumes, la secrétaire passe le flambeau à Emmanuelle Daujam.
Il n’y a que le trésorier qui finalement gardera sa place : Sébastien Caumes.
Le bilan moral est plus que bon.
Le bilan financier également puisque nous
finissons avec un solde positif.
Nous avons d’ores et déjà les dates des prochains événements que vous pouvez noter.
- Carnaval : 6 avril

- Saint Jean : 22 juin
- Fête du village : 6, 7 et 8 septembre
Et si vous êtes sages, il y aura peut-être
d’autres surprises…
Nous vous attendons donc nombreux pour
ces derniers. Le Comité des fêtes, vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. On vous
donne RDV l’année prochaine. Vive 2019 !
« Le comité des fêtes, c’est pour faire la
fête ! »

Des nouvelles de « La Forme Devant Soi »
Vous nous voyez de jour comme de nuit sur les chemins... et on continue !
Nous avons bien employé ce dernier trimestre 2018 !

L

ors de notre 4e Auzielloise le 30 septembre : les marcheurs qui nous ont
rejoins, ont apprécié notre accueil,
nos parcours, notre ambiance, nos échauffements et étirements en musique, notre
ravitaillement et notre buffet d’arrivée.
La marche était déguisée et les 3 plus
beaux déguisements se sont vu offrir une
assiette des fromages de Périole. À cette
occasion, nous avons eu une publication
dans le « Marche Nordique Magazine » de

septembre. Le club a participé à « Octobre
rose », à Nordic walking in Lyon, a organisé une sortie club d’une journée du côté
de Bages et une soirée club festive.

Une nocturne du Père Noël nous attend le
15 décembre pour clore 2018.
Nous assurons toujours 8 séances de Marche
Nordique et 3 séances de Bungy pump par
semaine. Merci à toutes les animatrices et
tous les animateurs bénévoles engagés dans
cette aventure. L’envie de se faire plaisir en
entretenant son corps dans cette activité de
marche loisir, de profiter au maximum de
notre environnement, est notre fil rouge…
Bonne fin d’année à toutes et tous.

Les courbes s’enracinent à Auzielle
La 10e édition ne sera pas la dernière !

Q

ue les courbes du 31 s’arrêtent, il en
était hors de question !
Animées d’une même volonté de
poursuivre l’aventure, c’est une équipe à
6 mains Marie-Jo, Sophie et Aurore qui
prend le relais et va se mobiliser afin de
vous accueillir.

Dimanche 6 octobre 2019
Pour la 11e édition de cette manifestation
festive et solidaire.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux à nous suivre.
À très vite.
Les Echos de la Marcaissonne Décembre 2018 - Janvier 2019
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V I E A S S O C I AT I V E

Nouvelles de la JSAL
Samedi 13 octobre, la JSAL a organisé à
Lauzerville la Soirée Accueil.

C

haque année cette soirée permet
de faire connaître aux parents des
nouveaux inscrits, (notamment les
parents des tous nouveaux débutants) la vie
du club.
Et comme chaque année de nombreux autres
membres de la JSAL sont présents.
Gérard Roussaud et Daniel Claret représentaient les deux communes Auzielle et Lauzerville.
Après le rappel des structures du club, Patrice Laurent, avec sa verve habituelle, pré-

senta les équipes de l’École de Foot et leurs
éducateurs. En ajoutant que l’effet « Coupe
du Monde » n’a pas eu l’effet escompté sur
le recrutement, du moins à la JSAL.
Ensuite, chaque responsable des catégories
Jeunes, Seniors et Vétérans a fait l’état des
lieux des licenciés et de leur participation
aux diverses compétitions les concernant.
En parlant de Seniors, il semblerait que leur
début de saison ne soit pas aussi brillant que
la saison dernière…

À la fin de la réunion, Jean-Claude Panis entouré de ses deux successeurs, Jacques Boutes
et Philippe Thomas, remercia d’une voix émue
l’assemblée pour l’aide apportée pendant ces 5
années passées à la tête du club.
Puis tout le monde, petits et grands, s’est
dirigé vers les tables conviviales.
Le changement s’est fait sentir très rapidement, puisque le repas traditionnel de fin de
saison au Mas à Belberaud a été avancé au
30 novembre à la salle des fêtes d’Auzielle.
Il permit de rassembler autour d’une table
bien garnie, les maires des deux communes,
Joseph Réveillère et Bruno Mogicato, les
anciens présidents et tous les éducateurs et
leurs épouses.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à
tous.
PS : Penser à réserver votre soirée du samedi
16 janvier 21h pour participer au grand Loto
de la JSAL, salle des fêtes de Lauzerville.


Quoi de neuf au TCAL ?
orange qui se sont régalés sur les courts
d’Auzielle, le 24 novembre dernier. Le
niveau balles orange a regroupé 16 enfants
qui ont fait un mini tournoi, gagné par Noah
(TCAL) face à Ange (TCP). Pour le rassemblement balles rouges, il y a eu une dizaine
d’enfants qui ont fortement apprécié leur
1re expérience dans la compétition.

Hommes engagées), le tournoi interne pour
les Hommes, le tournoi des 7 clubs pour les
Femmes, le tournoi des 8 clubs et le Caisse
d’Epargne pour les jeunes.
Côté animations, les événements majeurs
en ce mois de décembre restent les festivités
d’avant Noël :
• Animation et rencontre avec le père Noël
pour les mini-tennis le 8 décembre au
gymnase de St Pierre de Lages
• Soirée raclette et bowling pour les équipes
Femmes et Hommes le 8 décembre au soir
Compte rendu en image dans les prochains
échos !

Les RDV de fin d’année sont eux aussi
nombreux.
Côté compétition, commence le challenge
André Laffont (1 équipe Femmes et 1 équipe

Toute l’équipe du TCAL souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année à tous ses adhérents et à tous les Auziellois !

Laurence Marcadet

Le bilan de la saison dernière a été dressé
lors de l’AG du 10 novembre dernier.

B

ilan très positif sur tous les plans :
nombre d’adhérents en légère progression, résultats tennistiques
satisfaisants avec un nombre croissant de
participants notamment avec l’entrée en
compétition des plus jeunes, des animations
en tous genres pour petits et grands toujours
dans un cadre très convivial et un certain
nombre de RDV clés dans l’année comme
le tournoi Open de fin de saison.
La nouvelle saison s’annonce tout
aussi réussie puisque le club a recruté
de nouveaux adhérents cette année ;
VA TCAL.doc de nouvelles activités sont
proposées tel le FIT tennis et de nouvelles
compétitions locales mises en place tels le
tournoi des 7 clubs femmes et le tournoi des
8 clubs jeunes qui, pour sa 1ère édition l’an
dernier, avait remporté un vif succès.
Les animations ont repris dès septembre,
la dernière en date étant un rassemblement
d’enfants niveau balles rouges et balles
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J.-C. Desangles
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LIBRE EXPRESSION

AUZ’ons
Ce samedi 17 novembre, se tenait à la salle des fêtes d’Auzielle la première édition
d’Auz’ons Auzielle, en partenariat avec la MJC d’Auzielle. Une soixante de personnes,
mélange de curieux, mais surtout de porteurs de projet, et de personnes offrant leurs
compétences, ont participé à cette soirée.

L’

objectif était de créer du lien autour des talents auziellois, de leurs
compétences, de leurs projets dans
un esprit d’entraide. Un événement ayant
pour but de dynamiser le réseau de proximité, afin d’apprendre à se connaître, et
de se rendre compte des compétences dont
nous disposons autour de nous. Des participants, habitant hors de la commune ont
pu également apporter leurs idées et enrichir les rencontres. Auz’ons Auzielle s’est
déroulé en 3 temps.
Premier acte, la présentation de 4 projets
clairement identifiés : Défi Gazela pour
sa participation au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc en 4X4 en mars 2020 et
son besoin de sponsors (Célia Taverriti),
« So Talented U Are » ou l’accompagnement
des jeunes en orientation scolaire (Vahia
Rup) avec une réflexion sur le type de structure associative ou d’entreprise, l’ouverture

d’un commerce de proximité sur la commune d’Auzielle et son souhait de travailler avec des produits locaux (Niva Rault),
lancement d’une activité de maraîchage
bio et sa recherche de terrain pour travailler (Carmen Matter Fernandez). Pour
certaines, ce fut la première fois qu’elles
s’exprimaient en public.
Deuxième acte : un atelier d’échange dynamique d’une heure chacun a été proposé.
Certains se sont révélés, des rencontres se
sont faites, des participants ont pu échanger des cartes de visite, des projets timides
ont pu être partagés. Un temps d’échange
riche, qui a permis à certains participants
de découvrir que le pouvoir des rencontres
pouvait être un moteur de motivation et de
booster.
Un troisième acte, où tous les participants
ont pu discuter, autour d’une assiette de
tapas exotiques sur fond musical.

« Des Nouvelles, des Nouvelles »

(suite)

Encore du nouveau à Périole !

N

ous vous avions annoncé précédemment leur arrivée prochaine : Tartine
et Gervaise, les deux vaches jersiaises ont fait leur entrée à Périole !
Si la race jersiaise est originaire des îles
Anglo-Normandes, nos deux nouvelles venues viennent du Lot-et-Garonne. Ce sont des
vaches de petite taille qui ont la particularité
d’avoir un lait plus riche en protéine que les
autres ; plus riche également en calcium et
phosphore, en zinc et cuivre, riche en oméga

3 et oméga 6 et très facile à digérer.
Nos deux nouvelles pensionnaires se sont
bien habituées à leur environnement. Tartine,
la rousse, est vive et jouait un peu la « terrible » au début, tandis que Gervaise est plus
douce et calme. Mais le 21 novembre, Ger-

Par ailleurs, la MJC d’Auzielle a pu partager son projet de lancement d’un Espace
de Vie Sociale à Auzielle. Les thématiques
et le format de mise en place sont en cours
d’étude, et toute idée sur ce projet sera la
bienvenue. Pour cela, vous pouvez contacter la MJC d’Auzielle au 05 62 24 86 92 /
mail : mjcauzielle@gmail.com
Après un tel engouement, une édition
AUZ’ons Auzielle 2019 va sans doute voir
le jour, ainsi que des ateliers rencontres thématiques durant toute l’année. Les participants pourront ainsi continuer à progresser
ensemble et à avancer dans leurs projets,
leurs idées, et le partage des compétences.
Pour contacter l’équipe Auz’ons
Auzielle, vous pouvez contacter
Célia au 07 60 15 68 67
et Vahia au 06 98 42 00 49
mail : auzonsauzielle@gmail.com
vaise a eu un petit veau « Roudoudou » qui
tète alternativement sa maman et sa « tata » et
qui se fait câliner par les deux : la belle vie !
Ce rôle de tata a rendu Tartine toute calme et
douce ! Avec le bon lait que Roudoudou nous
laisse, nous faisons du fromage, des fromages
blancs, du caillé « ail et fines herbes» et même
du beurre, autant de bons produits que vous
pouvez découvrir le samedi matin, de 10h à
midi, lors d’une « dégustation-vente »* à la
ferme. À bientôt à Périole !
* Les « dégustations-ventes » seront interrompues du samedi 22/12 au 5/01 inclus.
Rappel des horaires de vente : le matin, du
lundi au samedi (sauf période mentionnée
ci-dessus).
Pascale et son « équipe »

V I E P R AT I Q U E
Nouveau : Atelier des parents d’ados à Auzielle

S

ophie Menvielle-Larco, Conseillère
conjugale et familiale vous propose
un parcours de 7 rencontres entre
parents pour améliorer la relation avec vos
ados. Vous vous approprierez des techniques de communication pratiques, accessibles et concrètes.
Quand ? 7 rencontres le jeudi soir de 20h à
22h30 de janvier à avril 2019.

Où ? Centre de soins Les Cornouillers à Auzielle.
Coût ? 25 € par personne et par rencontre
ou 40 € par couple.
Pour qui ? Pour les parents ou grands parents d’adolescents âgés de 11 à 18 ans. En
petits groupes de 6 personnes maximum.
N’hésitez pas à prendre contact avec
S. Menvielle-Larco au 06 63 02 20 43.
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V I E P R AT I Q U E

	
  

	
  

	
  	
  	
  

Vous	
  venez	
  d’avoir	
  un	
  enfant	
  ?	
  

Les échos vous souhaitent de bonnes fêtes !

PETITES ANNONCES

Vous	
  êtes	
  nouveaux	
  sur	
  Auzielle	
  ?	
  
Vous	
  avez	
  des	
  enfants	
  mais	
  vous	
  n’en	
  avez	
  
jamais	
  informé	
  la	
  mairie	
  d’Auzielle	
  ?	
  

	
  

« En cette période de fête de fin d’année, retrouvez-moi du mardi au samedi au salon « G coiffure ». Pensez à faire plaisir à vos proches en offrant
des chèques cadeaux. » (fermeture du 1er au 7 janvier inclus)

Signalez-‐vous	
  
à	
  la	
  mairie	
  ou	
  à	
  l’école	
  maternelle	
  !	
  
	
  
	
  

Pour	
  éviter	
  une	
  fermeture	
  de	
  classe	
  
Pour	
  mieux	
  accueillir	
  votre	
  enfant	
  
Nous	
  avons	
  besoin	
  de	
  prévoir	
  les	
  effectifs	
  	
  
de	
  la	
  prochaine	
  année	
  scolaire	
  et	
  des	
  suivantes.	
  
Lorsque	
   votre	
   enfant	
   ne	
   nait	
   pas	
   à	
   Auzielle,	
   il	
   ne	
   figure	
   pas	
   sur	
  	
  
nos	
   listes.	
   Seule	
   votre	
   démarche	
   peut	
   nous	
   aider	
   à	
   anticiper	
  
l’organisation	
  de	
  notre	
  école.	
  

Merci	
  de	
  contacter	
  :	
  
École	
  maternelle	
  :	
  05	
  61	
  39	
  02	
  07	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ce.0311801p@ac-‐toulouse.fr	
  
	
  
Mairie	
  :	
  05	
  61	
  00	
  07	
  60	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  mairie-‐auzielle@wanadoo.fr	
  	
  

Le salon « G Coiffure » sera fermé
du 1er janvier au 7 janvier inclus

Mariage :

Le 27 octobre, Thierry Quéinnec et de
Yadirsa Aguêro Consuegra domiciliés
27 allée de Nanbours

Décès :
Le 5 novembre, Guy Antonin, 3 chemin
de la Pigeonnière



ÉTAT CIVIL

Nouveau sur Auzielle
http://www.easyprestations.com
Secrétaire indépendante à la carte
pour les particuliers et les entreprises,
Gestion locative immobilière, Chasseur
immobilier chez monchasseurimmo
Roxane Routier 06 98 68 27 22

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

Fermeture de la Mairie
le 24 décembre toute la journée
et le 31 décembre l’après-midi.

M. le Maire et la municipalité
invitent tous les Auziellois
aux traditionnels vœux
de début d’année à la salle des fêtes
le vendredi 11 janvier à 18h30

Pharmacies de garde
décembre 2018/janvier 2019
(dimanche et jours fériés)

• 23 décembre : Faure à Balma
• 25 décembre : Beugnet à Lanta
• 30 décembre : Cahuzac à Labège
• 1er janvier : Fresnay à Balma
• 6 janvier : Hoff à Caraman
• 13 janvier : Campourcy à Saint-Orens
• 20 janvier : Ducap à Balma
• 27 janvier : Floriani à l’Union

C

omme l’année dernière la boîte aux
galettes vous propose du foie gras et autres
mets du www.baron-de-roquette.com au
même tarif que le producteur. Vous trouverez également les vins de www.domainelafage.com et du Chateau-des-hospices de
Canet en Roussillon au même tarif qu’au
caveau sur place. Nous vous rappelons que
la crêperie est ouverte du mardi au samedi
midi et uniquement le vendredi et samedi
soir nous vous recommandons de réserver
votre table pour le dîner au 05 61 39 25 10
nombre de places limitées). Vous pouvez, bien-sûr, trouver des timbres-poste
(vendus par carnets), des timbres fiscaux
pour amendes, mais aussi, nouveauté des
timbres pour carte d’identité, permis bateau, permis de conduire, titres pour étrangers, attestations d’accueil… N’hésitez pas
à vous déplacer pour tout renseignement.
Nous vous informons que le restaurant
sera fermé le mercredi 2 et jeudi 3 janvier
2019, réouverture vendredi 4 janvier aux
horaires habituels. Toute l’equipe de la
boîte aux galettes vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
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