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AUZIELLE CENTRE
UN PETIT NOUVEAU !

L’

Opticien Qui Bouge s’est posé à
Auzielle ! Maxime Joan, gérant
de la structure et opticien, se fera
un plaisir de venir à votre rencontre pour
tous vos besoins visuels.
Le concept est toulousain et Maxime qui
voulait travailler à son compte l’a adopté ;
il a choisi notre village pour s’installer. Et,
apparemment, il s’y trouve bien ! Nous lui
souhaitons une très bonne réussite !

Profitez de tous les services d’un magasin d’optique à domicile ou sur votre lieu
de travail : large choix de montures, tiers
payant, contrôle de vue, ajustage… et des
déplacements gratuits.
Vous pouvez aussi vous rendre à la boutique aux heures d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 10h30
Pour prendre rendez-vous : 07 55 59 03 09

sur votre agenda
5 au 20 novembre : MJC - Expo-photos
au Baratin
11 novembre : Cérémonie armistice 1918
au monument aux morts
16 novembre : MJC - Atelier bricolage
24 novembre : Ouverture des Hivernales
30 novembre : CFA - Soirée Bon vivre
6 décembre : Assemblée Générale CFA
6 décembre : Bouclage des Echos
7 décembre : Analyse films à Studio7

Un nouveau service pour notre village qui en compte déjà beaucoup sans
oublier tous les professionnels de santé qui nous entourent : médecin,
pharmacie, kinés, infirmières…
La campagne, oui (avec ses coqs et sa cloche), mais avec le confort de la ville !
Tout pour être heureux

Restaurant, bar, tabac, presse

City Center !

24 novembre : Ouverture des Hivernales
8 décembre : Marché de Noël
19 décembre : Caminarem : nettoyage
chemin de Malefette

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 15 octobre
Un moment essentiel : l’approbation du Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) de la commune
Le PADD définit les orientations générales
des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, de préservation et de remise en
bon état des continuités écologique ;
les orientations générales concernant l’habitat, les transports et déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement des
communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique
et les loisirs, retenues (__) par la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération
et de consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain. Tout cela dans
une logique de développement durable.

1/ Le PADD

Une courte présentation est faite par M.
Malleville, urbaniste au Sicoval qui assiste
Auzielle pour ce difficile travail sur le PLU.
Les axes et les enjeux sont développés par
M. le Maire.
Quels enjeux ?
Poursuite d’un développement maitrisé
pour atteindre, en 2050 une population
maximale de 1 900 habitants (soit 30 habitants/an). Utilisation des « dents creuses »
de la division parcellaire qui permettrait la
création de 70 logements (soit 170 habitants) d’une part ; d’autre part, l’extension
urbaine apportera 180 habitants supplémentaires.
Quels axes ?
Axe 1 :
-
Poursuivre un développement urbain
maitrisé et progressif favorisant la mixité
sociale et intergénérationnelle (maîtrisé
dans le temps et dans l’espace)
- Préserver la qualité du cadre de vie
- Assurer la diversification de l’offre pour
permettre la mixité.
Axe 2 : améliorer le fonctionnement urbain,
structurer le centre villageois et conforter
l’activité économique :
- améliorer et renforcer la centralité villageoise
- valoriser les espaces publics facteurs de
qualité de vie et de lien social
- adapter l’offre d’équipements
- conforter et développer l’activité économique
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- favoriser et accompagner le déploiement
des communications numériques
- renforcer les modes de déplacements doux
et les transports collectifs

maine).
Voté à l’unanimité

Axe 3 :
- Protéger les paysages, valoriser le patrimoine naturel et architectural de la commune
- Protéger la trouée verte et bleue
- Préserver les espaces agricoles
- Valoriser le patrimoine bâti et les paysages
Le Maire et Claire Doussot insistent sur
la nécessité de maintenir la mixité, indispensable pour équilibrer la population et
les effectifs des écoles. Après de multiples
questions et réflexions sur ces orientations,
il s’est dégagé un large consensus et le
PADD a été adopté à l’unanimité.

Groupe de travail 4 CO pour le gymnase
Cassin et la Piscine
Pour 2019 :
- Cassin : 6 913 €
- Piscine : 29 838 €
- Total : 36 751 €
La participation est approuvée à la majorité. Deux abstentions et un vote contre
pour protester contre la non-participation
de communes voisines à cet entretien dont
elles profitent.

2- Décision modificative n°1

Présentée par Michele Ségafredo, adjointe
aux finances. Il s’agit d’un jeu d’écritures consécutif au transfert de charges de
l’ALAE vers son nouveau gestionnaire, le
LEC (Association Loisirs et Citoyenneté) ;
les charges de personnel ne font plus partie
du budget communal.
Voté à l’unanimité.

3- Organisation de réunions des listes ou
des partis politiques pour les élections
municipales

Il est proposé au Conseil de délibérer sur la
mise à disposition de la Salle des fêtes pour
des réunions, uniquement le week-end pendant toute la durée de la période électorale et
pré-électorale. Il est proposé également, de
laisser la priorité à la location par des particuliers et par les associations auzielloises.
Il est décidé, à l’unanimité :
- de laisser les salles communales en priorité à la location et aux associations auzielloises
- de ne rendre accessible la Salle des fêtes
aux partis politiques que le week-end et
dans la limite de 2 réunions sur l’ensemble
de la période électorale et pré-électorale.

4- Création d’un poste d’adjoint technique

Suite à une réorganisation des services et
pour un meilleur fonctionnement, cette
création est indispensable : poste d’Adjoint
Technique à temps complet (35 h par se-
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5- Participation financière à la gestion
d’équipements intercommunaux

6- Adhésion à la convention de prestation
de service d’entretien et réparation de
véhicules légers, poids lourds et agricoles par le Sicoval

Le Sicoval propose une mutualisation de ce
service pour l’améliorer à un meilleur coût.
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire
à signer cette convention.

7- Questions diverses

• La commune avait accordé des baux emphytéotiques à 3 propriétaires (parcelles
A524, A525, A526, A527) ; il leur est
proposé d’acheter ces parcelles ; seuls 2
propriétaires sont prêts à l’achat ce qui laisserait les deux autres parcelles totalement
enclavées. En l’état, il est décidé, à l’unanimité, de ne plus proposer ces parcelles à
la vente et de rappeler aux preneurs leurs
obligations d’entretien des parcelles.
• Lampadaires à remplacer à l’Albarède :
dans l’attente du remplacement le SDEHG
propose la location de lampadaires provisoires.
• M. le Maire informe le conseil sur la signature d’une convention pour l’emprunt de
matériel à la médiathèque départementale
(1,50 € par habitant et 0,50 € par habitant
pour l’animation.
- On a acté que le Sicoval exercera la compétence sur le réseau pluvial (loi NOTRE).
De quelle façon ? Yvon Queinnec pose la
question.
Fin de la séance à 23h02.

VIE MUNICIPALE
Brèves

« Et en plus,
ils sont bêtes
car j’ai le ventre
vide ! »

Commission Espace public

La commission Espace Public s’est réunie le 1er octobre dernier
(l’intégralité du compte rendu sur le site internet de la commune).
1/ Les travaux

Pour l’écoresponsabilité et le Zéro
déchet, c’est pas gagné…
NB : pour un signalement de déchets
sauvages où que vous soyez, une
application pour smartphone :
« Sentinelle de la nature »
Même devant
la mairie !
Provocation ?
1+1 = 2 vélos !
Ce qu’on ne comprend pas, c’est
pourquoi ceux qui les amènent ne
repartent pas avec ?

Ça traine sur la Côte SainteGermaine !
Les travaux qui avaient commencé à
bon train sur la côte Sainte-Germaine,
sont en panne depuis un moment. Que
se passe-t-il ? Tout cela est dû à un
poteau téléphonique situé à l’extrémité
haute du chantier. En effet, les travaux
réalisés ont permis de voir que la
base de ce poteau était complètement
vermoulue et qu’il convenait de
le changer. La société Orange a
immédiatement été prévenue. Malgré
l’urgence des travaux, pour des raisons
de sécurité, nous attendons toujours
leur intervention malgré des relances
pressantes adressées par le Sicoval
et M. le Maire. Bien entendu le retard
de ce chantier entrave non seulement
la finition du trottoir mais aussi la
reprise du marquage horizontal de la
chaussée sur la côte et à l’approche du
ralentisseur refait à neuf ; marquage
qui ne sera réalisé qu’au terme des
travaux de construction du trottoir
pour éviter les risques de détérioration
par de gros engins de travaux.

- Le PADD qui fixe les orientations du PLU
jusqu’en 2030 (consultable en mairie).
- Les divers travaux qui seront entrepris
très prochainement : le remplacement des
arbres morts au carrefour avec la route de
Revel ; 5 chênes plantés l’hiver dernier au
Parc du pigeonnier, et qui n’ont pas pris,
vont être remplacés par la pépinière ; les
marquages au sol depuis le bas de la côte
Sainte-Germaine vont être refaits.
- Les trottoirs de Nanbours sont en mauvais état ; au vu des coûts annoncés
(13 000 €/150 m), la priorité sera donnée
à l’anneau principal.
- Les autres travaux de voirie pour 2020 :
Quelles priorités ? Reprise de la chaussée
Chemin de Noubel (plus connu comme
« Chemin des canards ») ; elle est en très
mauvais état et demande l’intervention
régulière des services communaux. Le
chemin du Pasquet (en continuation du
Caoulet) ; il est proposé une chaussée
goudronnée.
La Commission propose :
- Un dessin en damier plus visible au niveau des 3 intersections (école/pharmacie/
route), au centre du village qui inciterait
les automobilistes à ralentir.
- La pose d’un panneau sur la CD2C en
amont du rond-point pour signaler le passage piéton.
- À l’unanimité, elle demande de ne pas
goudronner le chemin du Pasquet qui doit
conserver son caractère champêtre.
- Les travaux du chemin de Noubel sont
jugés prioritaires.
- Prévoir la réfection de l’entrée du chemin de Périole ; toutefois, on ne pourra

commencer des travaux qu’à partir de
2021 après la fin des travaux en cours sur
l’impasse de Périole (sur l’ex-propriété de
M. Condat).
- Un ralentisseur sur la RD2C au niveau du
chemin. Une demande sera faite au titre
des amendes de police pour le financement.

2/ La Charte de l’Arbre

M. Christian Boucher a présenté à la commission « La Charte de l’Arbre » proposée
par le Sicoval aux 36 communes et votée
par le Conseil le 27 août dernier.

3/ Le projet panneautage

La commission avait décidé de travailler au
signalement des bâtiments remarquables
de la commune par le biais d’un panneautage. La commune est aidée pour cela par le
Conseil départemental et le Sicoval.
État d’avancement du projet :
- un site a été créé pour la mise en commun
des documents
- le club photo est prêt à collaborer ainsi
que le club aquarelles.
Il reste à déterminer quel type de panneau
on choisira. Une réunion spécifique est
prévue le 5 novembre où chacune des personnes qui ont pris en charge un thème proposera un texte de présentation. On prendra
ensuite contact avec les services de communication du Sicoval pour une aide à la
conception.
Rappel des thèmes : le château et son
pigeonnier, le pigeonnier et le Parc, l’ancienne école, la Fontaine Sainte Germaine,
le patrimoine naturel et agricole.
Il est rappelé que la Commission Espace Public est ouverte à tous les citoyens d’Auzielle.

Caminarem : avis aux marcheurs
Et si on participait à l’entretien de nos chemins

L’

association Caminarem qui œuvre
à l’entretien et à la réouverture de
chemins de randonnées oubliés,
a proposé de prendre en charge l’entretien du chemin de Malefête, qui sur notre
commune, assure la liaison entre le chemin
toulousain et le chemin de Caoulet. C’est
donc une équipe de bénévoles venant de
plusieurs communes environnantes qui sera
présente sur place le jeudi 19 décembre à

partir de 14h pour nettoyer, élaguer, tailler, et ensiler tout le long de ce chemin.
Bien entendu tout Auziellois qui serait disponible à ce moment-là, sera le bienvenu
pour s’associer à ce projet. L’après-midi se
terminera par un moment convivial offert
par la mairie. Des renseignements complémentaires quant au lieu précis de rendezvous pourrons être obtenus en mairie.
http://caminarem31.over-blog.com/
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V I E M U N I C I PA L E

Médiathèque
Les indes fourbes

D

ans l’Espagne du siècle d’or, en
1626, est apparu un roman picaresque « Le Buscon ». Francisco
de Quevedo y raconte de façon truculente la
vie d’un vaurien, d’un gueux. À la fin de ce
roman, le héros s’embarque pour les Indes.
Quevedo annonce une suite de ses aventures,
il ne les écrira jamais…. La voici sous forme
de BD.
Résumé : Pablos est un brigand, une fripouille de la pire espèce : menteur, arnaqueur, escroc de première catégorie. Dès
son plus jeune âge, il a reçu un sage conseil
de son père : « Tu ne travailleras point ».
Mais quand on nait gueux, il faut redoubler
de ruse pour respecter la consigne familiale.
C’est alors que ses pas vont le mener vers
« les Indes », lieu de tous les fantasmes pour
les aventuriers : L’Eldorado.
« Seigneur, je suis de Ségovie. Je vous épargnerais le récit de mes premières années et
de la vie que je menais en Castille. Sachez
simplement qu’elles furent placées sous le
sceau de l’indigence, de la fourbe et de la friponnerie. En dépit de mes constants efforts,

malgré des trésors d’astuce et des joyaux
d’imagination, je ne parvins jamais à m’élever au-dessus de ma misérable condition. »
Comment ne pas être ébloui par les magnifiques dessins à l’aquarelle de Juanjo Guarnido (Blacksad) ainsi que par l’intelligent

scénario d’Alain Ayroles (De Cape et de
Crocs). L’histoire est assez dense et ménage
le suspens avec grand art. Vous ne verrez pas
passer les 160 pages de cette BD picaresque
pleine de couleurs et de rebondissements.
Un chef vrai d’œuvre !

Retrouvez nos animations de cette fin d’année dans le programme des Hivernades 2019 !

L

Les Hivernades, c’est reparti !

es hivernades c’est LE rendez-vous
que le pôle culturel propose tous les
ans aux enfants, en attendant la fin
de l’année.
Cette année l’inévitable Reine des neiges
sera évidemment de la partie, tout comme
Pat et Mat dont nous fêterons le grand
retour autour d’un goûter. Nous rencontre-

rons également Zebulon le dragon, et La
famille Adams. Nous accompagnerons les
aventures de Tom et Amy dans Le cristal
magique et celle de Zibilla et de Pirouette.
Courant décembre, vous aurez l’occasion
de venir décorer le pôle culturel en entier
en participant à l’atelier guirlandes (thème
du recyclage), puis vous pourrez confec-

1er rendez-vous dimanche 24 novembre
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tionner de délicieux sablés tout en écoutant
les merveilles histoires de Noël racontées
par Mireille. Un après-midi jeux de société/
chocolat chaud sera également à déguster
! Encore en construction, le programme
détaillé sera disponible un peu partout sur
la commune et évidemment à la MJC, au
cinéma et à la médiathèque.

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

Novembre en docs

Le traditionnel rendez-vous des films documentaires propose des films très éclectiques et des
rencontres passionnantes...

N

ous démarrerons le 10 novembre
autour d’une journée consacrée
à un voyage cinématographique
dans l’espace. À 18h suite au documentaire
Thomas Pesquet l’étoffe d’un héros, nous
accueillerons Gregory Navarro ingénieur
au CNES.
• Lundi 18 novembre à 20h30 Le regard de
Charles, le film amateur de la vie d’Aznavour par Aznavour.
• Jeudi 21 novembre à 20h30 présentation
du travail de Patricio Guzman à l’occasion
du 3e film de son triptyque La cordillère
des songes.
• Dimanche 24 novembre à 18h Pour les
soldats tombés le film événement de
Peter Jackson sur la 1re guerre mondiale,
décrypté par Benoist Couliou, spécialiste
de la période. Quelle valeur les images
d’archives colorisées et montées peuvent
avoir pour l’historien ?
• Lundi 9 décembre à 20h30 Le char et l’olivier, une autre histoire de la Palestine, en
présence de Nadine Picaudou, spécialiste
du Proche-Orient arabe contemporain.

Et novembre sans docs !

À noter également :
• Samedi 23 novembre une soirée conviviale et cinématographique autour de 2
films et d’un repas.
• Le débarquement de La Reine des neiges
2 à Studio 7, dès le 27 novembre en même
temps que le J’accuse de Polanski.
• Le magnifique Gloria Mundi à partir du 4
décembre et un atelier d’analyse filmique,
samedi 7 décembre sur The host de Bong
Joon-ho son 3e film avant sa palme d’or
pour Parasite.
Programme détaillé sur
www.cinemastudio7.com

MOTEUR ! 2020

La nouvelle édition de notre festival
est en train de se mettre en place.
Le rendez-vous est donné du
29 janvier au 2 février. Si vous
souhaitez participer à l’aventure et
intégrer le jury de cette 5e édition,
vous pouvez nous adresser votre
candidature dès maintenant... Par
mail (contact@cinemastudio7.com)
ou par courrier, dites-nous tout ce
qu’il vous semble nécessaire que
nous sachions pour vous choisir !

Novembre à la MJC
Atelier
réparation bricolage
samedi 16 novembre
9h30-12h30
À partir d’un petit électroménager,
luminaire… Étudier l’approche
(théorique puis pratique) qui
permettra d’essayer de le réparer.
Méthode d’analyse du problème
électrique.
Plus besoin d’appeler SOS
MACHIN !
Vous êtes bricoleurs ?
Venez-nous aider.
Vous avez des petits objets
à réparer ?
Venez-vous initier.

Marché de Noël : dimanche 8 décembre Pour toute information, appeler la MJC, 05 62 24 86 92
Les Échos de la Marcaissonne Novembre 2019
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V I E A S S O C I AT I V E

Pour rire et pour réfléchir
Soirée Bon Vivre le 30 novembre

Le CFA vous attend le samedi 30 novembre
à partir de 19h30 à la salle des fêtes pour
une soirée sur le thème du « Bon Vivre ».
Au menu de ce dernier événement de
2019, assiette de charcuteries et fromages,
musique et surprises. Le tout dans une ambiance conviviale, ça va de soi !
En raison d’un nombre de places limité,
cette soirée est réservée aux adultes.
Les réservations se font exclusivement sur
la plateforme en ligne « Helloasso ». Plus

d’informations sur notre site web et notre
page Facebook :
www.comitedesfetesdauzielle.fr et sur la
page FB (CFA31650) ou par mail :
comitedesfetesdauzielle@gmail.com

AG le 6 décembre

D’autre part, l’Assemblée Générale annuelle du Comité des Fêtes se tiendra le
vendredi 6 décembre à 20h à la salle des
3A. Au programme : bilan moral et financier de l’année écoulée, élection du nou-

veau bureau et validation des dates des
événements de 2020 (Carnaval, St Jean,
Fête du village…).
Cette Assemblée Générale étant ouverte au
public, nous vous accueillerons avec plaisir
si vous souhaitez intégrer notre dynamique
équipe de bénévoles (cotisation annuelle
fixée à 1€ symbolique). Nous vous attendons nombreux !

Le Comité des Fêtes

c’est pour faire la fête

Courbes du 31
La onzième édition des foulées et marches des Courbes du 31 s’est déroulée
le dimanche 6 octobre au pigeonnier d’Auzielle.
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50 participants, femmes, hommes, et
enfants se sont retrouvés pour courir
ou marcher dans la bonne humeur
avec un seul objectif : soutenir la lutte
contre le cancer du sein.

L’objectif est atteint : plus de 5 000 € seront
reversés à la Ligue contre le cancer.
Merci à nos fidèles sponsors, merci à tous
les bénévoles toujours aussi investis, merci
à la municipalité pour son soutien et bien

sûr merci à toutes les participantes et à tous
les participants pour leur engagement.
Rendez-vous
le dimanche 4 octobre 2020 !

LIBRE EXPRESSION
« Sobriété et décroissance »
Boris Pijuan présente son livre le lundi 18 novembre à 20h30 à la Maison
des Associations d’Auzielle.

U

ne réflexion sur la nécessité de transformer les sociétés
démocratiques au regard des enjeux environnementaux
contemporains, tels que le tarissement des ressources naturelles ou l’impasse technologique.
En interrogeant les habitudes de consommation et les systèmes
politiques des sociétés modernes, l’ouvrage invite les citoyens à
revoir leur mode de vie et de consommation.»
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La présentation du livre sera
suivie d’une discussion. Entrée libre, sous réserve des
places disponibles, réservation conseillée.

F. Dole
Réservation-contact : ecolosauzielle@laposte.net

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

JSAL : on accueille bien les nouveaux
Samedi 12 octobre, la Jeunesse Sportive Auzielle-Lauzerville organisait
sa soirée d’accueil pour la saison 2019/2020 dans la salle des fêtes de
Lauzerville.

C

haque début de saison, courant octobre, le club invite parents et enfants de l’école de foot, notamment
les nouveaux adhérents pour expliquer son
fonctionnement.
Peut-être que ces jeunes garçons et filles
(?) ne sont pas tous des deux villages mais,
faut-il faire une « ségrégation » avec les
autres communes voisines ?

Le premier co-président, par ordre alphabétique, Jacques Boutes ouvrit la séance en
remerciant tous les présents et, notamment,
Madame Sylvie Estournel représentant
la mairie de Lauzerville. Il remercia également les conseils municipaux des deux
communes, les divers sponsors et tous ceux
qui animent le club.
Christophe Feret fit la présentation du
Club :
• 260 licenciés,
• 29 éducateurs,
• 47 dirigeants et 3 dirigeantes,
120 enfants de 6 à 13 ans qui apprennent et

pratiquent leur sport favori dans des conditions d’accueil, de formation, d’éducation
souvent mises en exergue.
Patrice Laurent, le directeur de l’école de
foot mit l’accent sur le travail demandé aux
enfants et présenta chaque équipe accompagnée de leurs éducateurs et vêtus de leur
équipements flambants neufs (vous souvenez-vous, les quelques anciens toujours
présents à la JSAL, de nos tenues faites
d’oripeaux achetés d’occasion aux clubs
voisins ?).
Puis Philippe Thomas, deuxième co-président par ordre alphabétique, annonça que
les finances étaient très saines, remercia les
parents pour leur attention et les enfants
pour leur sagesse (hum !) en invitant tout
le monde à se rapprocher des tables conviviales dressées par la nouvelle commission
de communication.
Et bien réfléchir à cette phrase de Lawawniczak : apprendre à jouer et jouer à apprendre…

Une sympathique visite

Olivier Corbobesse ancien joueur de la
JSAL dans les années 2004 à 2008 nous a
rendu visite.
Il est venu présenter ses ouvrages sur le
Foot :
• Culture Générale du Foot,
• Football à St. Pierre et Miquelon,
• Football féminin.
10 ans, et après forces tribulations, il s’est
souvenu du Club d’Auzielle !
Une déception : la Mairie d’Auzielle n’était
pas représentée à cette soirée. Défaut de
communication ? Oubli ?


Jean-Claude Desangles

Olivier Cordobesse, Sophie Estournel
et Jean-Claude Panis

Les U12
Les Échos de la Marcaissonne Novembre 2019
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V I E P R AT I Q U E

Préparez votre
rentrée professionnelle

T

rouver un emploi, une formation,
changer d’orientation professionnelle
ou créer son entreprise…
L’Espace Emploi Formation de Labège
vous propose tout un panel d’animations
et ateliers pour vous aider dans vos démarches, et vous présente ses nouveautés.
Une programmation riche…

De nouveaux ateliers :
- Atelier évolution professionnelle animé
par le Centre inter-institutionnel de bilans
de compétences.
- Depuis le 13 septembre, un fois par mois
- Atelier formation mode d’emploi : co
animé par la Région Occitanie et le Pôle
Emploi de Labège- sélectionner sa formation, connaître les critères d’accès, les
formations, les financements etc…
- Depuis le 19 septembre, une fois par
mois

La labélisation « SPRO » pour l’Espace Emploi
Formation de Labège par la Région Occitanie.
Ce label « garantit à toute personne l’accès à une information gratuite complète et
objective sur les métiers, formations, certifications, les débouchés et les niveaux
de rémunération ainsi que l’accès à des
services d’orientation de qualité et organisés en réseaux. Et, il concours à la mixité
professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre »

Naissances :
•T
 héa Guerineau Weigel, le 29
septembre 2019, 6 chemin du Caoulet
Toutes nos félicitations aux parents
Mariages :
• Fabrice Dou et Pauline Coudert,
le 5 octobre 2019, 14 Les Cournouillers
Toutes nos félicitations aux mariés.



ÉTAT CIVIL

Une nouvelle permanence :
L’association ADAPT propose un accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap
- Depuis mi-septembre, les vendred, uniquement sur rendez-vous
- rr31@ladapts.net

Une nouvelle formation : INFLE
Proposée par l’association « Combustible
numérique », un programme d’apprentissage numérique pour les personnes dites
FLE (Français Langue Etrangère) pour les
aider à l’usage de ces outils pour leur
recherche d’emploi. Formation proposée
uniquement dans le cadre du dispositif
PLIE (Parcours individualisé d’insertion
professionnelle.
- Depuis le 10 septembre, 2 demi -journées/semaine (jusqu’en avril 2020)

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

Votre bac
n’est pas
collecté

Votre bac
est collecté
Si le couvercle
est bien fermé

Si le couvercle
est ouvert

Votre bac déborde ?
Afin d’éviter un refus de collecte, plusieurs solutions s’offrent à vous :
• Si votre bac est trop petit : sortez-le plus souvent ou changez-le pour un modèle plus grand.
• Si vous avez un surplus de déchets occasionnel : achetez des sacs complémentaires auprès de nos services.
Rappel : un bac conforme ne contient pas de déchets verts*, pas de gravats*, pas d’objets encombrants*
* À déposer en dechèterie

Toutes vos demandes sur www.sicoval.fr - 24h/24 - 7j/7

Un doute, une question ?

05 62 24 02 02

8h30 - 12h30 et 14h - 18h / relation.usagers@sicoval.fr

Pour célébrer le 101e anniversaire
de l’armistice de la guerre de 14-18,
rendez-vous à 11h30 au monument aux
morts pour un dépôt de gerbe. Il sera
suivi d’un apéritif municipal à la mairie

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

• 10/11 novembre : Courtiade à Drémil
Lafage
• 17 novembre : Couasnon à Roufiac
• 24 novembre : Dalicieux à Labège
• 1er décembre : Jorro à Auzielle
• 8 décembre : Darrigade à Escalquens
• 15 décembre : Alalouf à Fonsegrives

Vous aimez tricoter, coudre, broder ?
Venez nous rejoindre. Ce n’est pas un
cours de tricot, mais un moment de détente et d’échanges dans une ambiance
conviviale. Chacune amène son CAFÉ,
son ouvrage en cours ou profite des
conseils des unes et des autres.
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BIEN PRÉSENTER VOTRE
BAC GRIS À LA COLLECTE

Les Échos de la Marcaissonne Novembre 2019

