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Édito

t voilà, c’est la rentrée ! L’activité reprend ? Hélas, non ! la vie du village
est bridée par des règlements et des
contraintes sanitaires qui affectent toutes
les activités. Pas de fête, pas de Courbes
du 31, pas de « vide-grenier », pas de
concerts; la vie sportive a repris mais
avec les obligations que l’on connaît.
Tout cela aura un retentissement sur votre
journal. S’il se passe peu de choses, il n’y
aura pas grand -chose à raconter !
Alors, on compte sur vous tous, les Auziellois qui, nous le savons aiment bien
« Les Échos »,journal qui ne vit que par
ce que vous voulez y lire et… écrire.
Nous serons demandeurs de photos
étonnantes ou surprenantes pour nos
« Brèves », d’anecdotes, de « choses
vues », de coups de cœur pour un film à
Studio7, pour un spectacle à voir ailleurs,
de conseils de lecture, de questions sur
l’histoire locale, d’idées de services à partager, de poèmes, de récits d’enfants, de
dessins (appel à caricatures) ; et surtout,
n’oubliez pas l’humour !
La « Libre Expression », ce n’est pas fait
que pour râler… Nous comptons aussi sur
vous, les « assos », pour nous parler de
vous et de vos projets.
Cependant, pour que les choses soient
claires, rappelons que les articles doivent
être signés, et n’être ni diffamatoires, ni
mensongers, non porteurs de propagande
politique. « Les Échos » ne sont pas un
bulletin municipal ne songeant qu’à louer
l’action des élus ; nous sommes indépendants, la Mairie n’a aucun regard sur nos
contenus et nous ne souhaitons pas créer
de tribune politique.
Nous nous réservons le droit de refuser un
texte. Pas de censure, pas de « bâillon »
mais le respect de la déontologie de notre
journal, la même depuis sa création.
Nous continuerons à rapporter, les informations municipales, les Conseils municipaux (sans commentaires ni jugements),
ainsi que les communications du Sicoval
qui nous concernent.
Nous rapporterons aussi sur les travaux
des commissions dès qu’elles auront commencé à travailler en novembre prochain.
Les Échos

Masqués mais
« déterminés » !

sur votre agenda
16 octobre : Médiathèque - Jeux de société
Semaines du 19 octobre : TCAL - stage
enfants 8 à12 ans
Semaine du 26 octobre- TCAL : stage
enfants 6 à 8 ans
11 novembre : célébration Armistice 1918
20 novembre : Bouclage des Echos
27 novembre : Médiathèque – Rencontre
avec un auteur

MJC

Le Forum des Associations,
masqué et aéré a montré la volonté
auzielloise de continuer à animer notre
village malgré les difficultés actuelles
(masqués ne veut pas dire muselés).
Alors, chantons, bougeons, marchons,
jouons au foot, au tennis ou au pingpong, peignons, plantons, allons au
cinéma… Bref vivons et conservons
toutes ces associations qui font la
richesse de notre commune. Mais
soyons prudents.

TCAL

Jardins
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CFA
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Couleurs
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal du 8 septembre 2020

Le compte rendu du Conseil municipal est volontairement très résumé ; il est consultable dans son
intégralité en mairie ou sur le site Internet de la commune : auzielle.fr

E

n raison des conditions sanitaires
le Conseil municipal s’est tenu à la
salle des fêtes et devant un public
réduit.

Cinq sujets à l’ordre du jour :
• 1- La formation des Conseillers Municipaux
En préambule, Mme le Maire rappelle que
tous les élus ont un droit à une formation
adaptée à leurs fonctions et financée par
la commune. Elle rappelle aussi qu’ils
disposent d’un Droit Individuel à la Formation (DIF) 20h /an, crédité sur leur
Compte Personnel Formation (CPF) (les
employeurs doivent accorder 18 jours
de congés formation aux élus par mandat). Toute demande doit être exprimée à
l’avance auprès du Maire.
Le budget formation doit être compris dans
une fourchette de 2 % à 20 % du montant
total des indemnités des élus.
Il est rappelé qu’il existe un très grand
nombre de formations à proximité et gratuites ; en premier lieu celles dispensées
par ATD31, (nouvellement rebaptisée
Haute Garonne Ingénierie), plus les formations en ligne du Sicoval.
Au regard de ces nombreuses possibilités, il est proposé d’allouer un budget de
2 % du montant des indemnités. Les élus
n’ayant jamais eu de formation seront
prioritaires. Mme le Maire leur demande de
faire preuve de responsabilité en privilégiant ces formations gratuites.
M. F. Dole souhaite avoir le choix de ses
formations, pas forcément sur place mais
aussi ailleurs ( sur Paris, par exemple
comme il l’avait demandé). Il lui est répondu qu’il faut privilégier la proximité
pour rester dans le budget.
Des précisions sont données par le DGS
qui décline les conditions légales de l’attribution de ce droit à la formation.
Vote : les propositions de Mme le Maire,
sont adoptées par 17 voix pour et 2 abstentions ; un montant de 1 000 € est maintenu
au budget pour des formations, en lien
avec le statut de chaque élu.
•
2- 
R enouvellement de l’adhésion à
l’ATD31
HGIIl est rappelé que cet établissement
public a pour objet d’apporter aux communes adhérentes, gratuitement, une assis-
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tance de services dans des domaines divers
allant du juridique à l’informatique sans
oublier la formation. Il est cogéré par les
communes adhérentes et le Conseil départemental.
Montant de la participation : 615 € par an.
J. Réveillère précise qu’Auzielle a eu de
nombreuses fois recours à HGI et qu’il
serait imprudent de faire l’impasse sur ce
partenariat.
Il est décidé de poursuivre l’adhésion par
18 voix pour et une abstention.
• 3- Attribution de Compensation 2020
versée par le Sicoval.
Il s’agit du reversement aux communes du
produit de la fiscalité perçu par le Sicoval.
Il en a fixé le montant le 10 juillet 2020 et
il convient à chaque commune de se prononcer sur son reversement.
Sont retranchés de ce produit : les coûts
des permis de construire, la retenue
concernant la compétence « voirie »
(investissement et fonctionnement). Il
est rappelé que pour les investissements
voirie c’est le Sicoval qui emprunte pour
Auzielle, sur 15 ans. Ce qui permet de ne
pas multiplier les emprunts et avoir cette
capacité en cas de gros investissements à
faire sur la commune.
Le Conseil Municipal valide à la majorité
de 18 voix et une abstention les montants
inscrits soit 260 775 €.
• 4- Désignation de deux délégués au
Groupe de travail 4CO
Rappel : il s’agit de la gestion des équipements sportifs communs (piscine et gymnases) aux communes de Labège, Escalquens,
Saint-Orens et Auzielle. Michèle Ségafredo
propose Bruno Pasturel et Johana Attaiech.
F. Dole demande si un autre fonctionnement ne serait pas envisageable ; par
exemple une mutualisation de piscines
entre particuliers.
M. Arnoult lui rappelle qu’il s’agit déjà
d’une mutualisation et que ces équipements sont surtout utilisés par les écoles,
les collèges et le lycée.
Mme le maire dit qu’il n’est dans ses pouvoirs ni d’interdire de construire des piscines ni de contraindre à les mutualiser. Et
Joseph Réveillère d’ajouter que le débat ne
porte pas sur la mutualisation mais sur la
désignation des délégués.
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Les deux candidats sont désignés à la
majorité de 17 voix.( J. Attaiech et Bruno
Pasturel s’étant retirés du vote)

et des commissions, notamment la commission urbanisme.
Mme le maire répond que le contexte
COVID a bousculé les calendriers et que
les commissions seront bientôt mises en
place après l’adoption du Règlement intérieur; les conseils municipaux se tiendront
tous les 2 mois.

Questions diverses :
Le tract de cet été
Mme le Maire souhaite aborder en premier
lieu la question d’un tract diffusé aux habitants de la commune, rédigé et diffusé de
façon anonyme.
Son intervention vise à rétablir la vérité
sur des informations qu’elle estime mensongères.

Le règlement intérieur : le projet a été
transmis à tous les élus ; il est modifiable
sauf sur les éléments relevant du cadre
légal, en italique. Il est proposé de laisser 2 semaines pour faire remonter les
remarques ou annotations sur la boîte mail
du DGS.
P. Sans propose que les modifications du
règlement soient débattues en Conseil et
adoptées dans la foulée.
Intervention de F. Dole : la préoccupation
principale de la minorité d’opposition est
d’assurer son droit d’expression ; il lui est
répondu qu’il ne sera pas remis en cause,
mais sera aménagé en fonction de la taille
de la commune et de son fonctionnement.
Une réponse positive lui a été faite à sa
demande d’une salle de réunion.

Fausse information sur le PLU : il y est
sous-entendu qu’un PLU a été fait mais
qu’il serait caché et que seul le PLU de
2012 serait consultable.
Elle précise qu’à ce jour le PLU est en
cours de révision et que seul est en vigueur
celui de 2012. Les premiers travaux et un
PADD (Plan Aménagement Développement Durable) ont été présentés en réunion
publique en juillet 2019. Le PADD a été
validé en octobre 2019. La révision peut
durer jusqu’à 3 ans !

F. Dole redemande une tribune dans le
« Bulletin municipal ».
Il estime qu’il contient des informations
sur la gestion municipale et réitère sa
demande de donner le point de vue de
l’opposition dans ce journal. Il est répondu
qu’il s’agit d’un compte rendu objectif des
débats du Conseil sans commentaires ;
M. Arnoult lui répond, une fois de plus,
qu’il fait une confusion et qu’il n’y a
pas de communication politique dans les
Echos de la Marcaissonne. On lui rappelle

• 5-Création d’un poste d’« adjoint
technique principal de 1re classe »
Cette création est nécessaire pour couvrir
le poste vacant de « responsable des services techniques ». Le poste doit correspondre au grade de l’agent qui sera recruté.
Vote à l’unanimité.

Fausse information également sur la
création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté). Il n’en existe pas à ce
jour et si c’était envisagé ce serait dans
l’unique but de créer des revenus fonciers
pour la commune.
Il n’est pas question non plus d’une multiplication de lotissements.
P. Sans s’interroge sur la forme et le
contenu de ce tract et se demande si l’absence de mentions légales n’est pas problématique et s’il est normal de laisser
distribuer des documents pouvant entraîner désinformation et aussi une forme de
diffamation. Michèle Ségafredo ajoute que
la liberté d’expression a atteint ses limites
avec ce tract.
F. Dole demande davantage de vision sur
les dates et délais des conseils municipaux

qu’une réponse juridique lui a été faite et
qu’il s’agit seulement d’un journal rédigé
par des bénévoles et sur lequel la mairie
n’intervient pas.
J. Réveillère clos le débat en demandant
qu’on en revienne au sujet du Règlement
intérieur.
Des nouvelles du Conseil de Communauté du Sicoval du 7 septembre :
Un conseil consacré surtout à la désignation des représentants au sein des nombreux organismes paritaires. Mme le Maire
ne s’est présentée qu’à la Commission
d’Appel d’Offre (suppléante). Divers sujets ensuite : la Gouvernance dont la réorganisation, commencée il y a 3 ans et qui
n’est pas encore complètement comprise
ni « digérée » ; un point sur les avancées
du projet de la ZAC du Rivel (Baziège),
110 ha dont 73 commercialisables ; projet
HQE (Haute Qualité Environnementale)
qui devrait, à terme, équilibrer la Zone de
Labège en 2033.
Derniers sujets :
B. Pasturel demande un bref retour sur
la rentrée des écoles et des associations
auzielloises.
C. Restes explique que la rentrée s’est
bien passée malgré le contexte ; 56 élèves
en maternelle et 123 en élémentaire. Elle
avait été bien préparée en amont par tous
les acteurs.
E. Brémand a expliqué les difficultés
de démarrage liées à la crise sanitaire.
Les normes sont respectées malgré les
problèmes logistiques particulièrement
pour la MJC. Il sera proposé des kits de

solutions hydro-alcooliques à tous, pour
démarrer plus facilement la saison. Par
contre très peu de manifestations prévues.
La Fête du village est annulée et la Matinale des Associations se transformera en
Forum des Associations l’après-midi, et
déplacé sur le parvis des écoles. Il sera
clôturé par un apéritif offert par le CFA et
égayé par des bandas immobiles.
F. Dole demande où en est le déploiement
des compteurs « GAZPAR » et si la mairie
compte accompagner les personnes qui le
refuseraient et, si les rumeurs sur l’implantation d’un émetteur sur Auzielle sont fondées. Il lui a été répondu que la mairie n’a
eu aucune information, pas d’antenne sur
la commune et qu’elle n’est pas concernée
par l’installation des compteurs qui appartiennent à GRDF.
S. Léonelli demande où en est la fibre : ça
avance mais le déploiement a été retardé
par la crise sanitaire.
Et quid de ces travaux soudains sur la
route de Revel ?
L’autorisation de réalisation des travaux
est arrivée au moment où les travaux commençaient !
F. Dole demande quand se tiendra le prochain Conseil : en octobre et il sera annoncé en temps et en heure aux membres
du Conseil.
Fin du Conseil 23h

Brèves
Mea culpa
Dans les derniers Échos, j’ai
publié une photo d’un tas de
branchages pour illustrer un
appel à ne pas laisser ses
déchets verts sur les trottoirs.
C’était juste un exemple, pas
une accusation ! Et c’est vrai,
ils n’étaient pas sur la voie
publique mais sur un espace
privé mais visible de la rue...
J’adresse toutes mes excuses à
leurs anciens propriétaires.
M.A

Petit conseil d’automne
Il paraît que c’est le moment de tailler ses haies ! Et de veiller à
ce qu’elles ne débordent pas trop sur les trottoirs ; ça peut gêner
les piétons, obligés quelque fois, de se déporter sur la chaussée.
Merci pour eux !
Travaux de
l’Eglise
Après le mur sud,
il a fallu intervenir
sur le mur nord ;
la pluie s’infiltrait
dans les chapelles.
L’ e a u b é n i t e e n
était troublée...
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Les Élus du Sicoval

Un chantier Concordia pour
la restauration du mur sud
de l’église

D

u 5 au 24 juillet dernier, Auzielle
a accueilli 9 jeunes de 14 à 17 ans
sur un chantier organisé par l’association Concordia ayant pour but de refaire
les joints et de remettre en place les briques
de la façade sud de l’église du village. Ils
étaient encadrés par 3 animateurs dont un
responsable du chantier et deux responsables

de la vie de groupe. COVID
19 oblige, la participation
des jeunes a été beaucoup
moins internationale qu’il y
a 2 ans puisque seulement,
un Espagnol, un Italien et une
animatrice Allemande ont pu
participer, les autres jeunes
venant toutefois de tous les
coins de la France dont, quand
même, une Escalquinoise !
Par ailleurs, plusieurs jeunes
de la commune ou des alentours sont venus leur donner
des coups de main ponctuels
sur le chantier, malgré la chaleur accablante
qu’il y faisait en cette période.
Les après-midis réservées au temps libre
leur ont permis de découvrir Toulouse (plus
une invitation du groupe par la Cité de l’espace), la campagne environnante et le lac de
Saint-Ferréol.
Auzielle n’a pas failli à sa réputation d’accueil acquise auprès de Concordia il y a deux
ans, lors d’un précédent chantier ; plusieurs
associations auzielloises (CFA, Studio 7,
Jardins familiaux, JSAL, TCAL) leur ont

offert qui un repas, qui une participation à
leurs activités. Ils ont eu aussi des invitations
chez des particuliers pour un repas ou une
après-midi piscine. En retour, les jeunes ont
organisé un apéritif dinatoire offert à tous
ceux qui les avaient accueillis ou aidés pendant leur séjour.
Au final, un travail qui a été jugé « très professionnel » par l’entreprise qui a réalisé la
restauration du haut du clocher et du mur du
pigeonnier
Pour plus d’informations vous pouvez
consulter la page suivante sur le site internet de la mairie : https://www.auzielle.fr/
biblioth%C3%A8que-de-documents/temporaires/concordia-2020/
Christian Boucher

Les 68 élus du Sicoval sont des conseillers municipaux désignés par les habitants
pour représenter leur commune au sein du Conseil communautaire. Jacques Oberti
a été élu président du Sicoval pour un nouveau mandat le 10 juillet 2020.

Le Bureau du Sicoval
Le Bureau du Sicoval
Jacques OBERTI, Président du Sicoval
Maire d’Ayguesvives
Jacques
OBERTI, Président du Sicoval
Maire d’Ayguesvives

1er vice-président

Bruno
CAUBET,
Finances,
budget, achats publics et

1er vice-président
évaluation des politiques publiques
Finances,
budget, achats publics et
Maire d’Issus
évaluation des politiques publiques
Maire d’Issus

Christophe LUBAC,
3e vice-président
mobilités actives
Transports,
déplacements
et
Maire de Ramonville
Saint-Agne
mobilités actives
Maire de Ramonville Saint-Agne

Laurent CHERUBIN,
5e vice-président
économique, tourisme, commerce,
Développement
et animation
artisanat et agriculture
économique,
tourisme, commerce,
Maire de Labège
artisanat et agriculture
Maire de Labège

Bruno MOGICATO,
7e vice-président

Bruno
MOGICATO,
Aménagement
et politique foncière

7e vice-président
1er Adjoint au Maire de Lauzerville
Aménagement et politique foncière
1er Adjoint au Maire de Lauzerville

Pierre LATTARD,

9e vice-président
Pierre
LATTARD,
Eau potable
et assainissement
9e vice-président
Maire de Pouze
Eau potable et assainissement
Maire de Pouze

11 vice-président
ressources humaines
Administration
Maire d’Odarsgénérale et
ressources humaines
Maire d’Odars

D

Durant l’été, votre bibliothécaire a légèrement déplacé quelques livres…Voyons si
vous saurez les retrouver
Au programme des animations
de ce dernier trimestre :

Le port du masque est obligatoire.
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4e vice-présidente

3e membre associée

4e vice-présidente
Politique de la ville
Cohésion
etBelbèze-de-Lauragais
innovation sociales,
Maire de
Politique de la ville
Maire de Belbèze-de-Lauragais

Christine
GALVANI,
Petite enfance

3 membre
Maire de associée
Pompertuzat
Petite enfance
Maire de Pompertuzat
e

13eet
vice-président
projet alimentaire de territoire.
Biodiversité,
transition énergétique
Conseiller municipal
et projet
alimentaire de territoire.
de Castanet-Tolosan
Conseiller municipal
de Castanet-Tolosan

Aurélien EVANNO,
4e membre associé

Aurélien
Emploi,EVANNO,
Formation

4 membre
au Maire
1er Adjointassocié
Emploi,
Formation
de Montlaur
1er Adjoint au Maire
de Montlaur
e

6e vice-présidente

6e vice-présidente
et projet territorial de santé
Soutien
à l’autonomie,
accessibilité,
Conseillère
municipale
de Castanet-Tolosan
et projet territorial de santé
Conseillère municipale de Castanet-Tolosan

Didier BELAIR,

5e membre associé

Didier
BELAIR,
Gestion
de la relation

5 membre
associé
à la population,
Gestion
de la relation
Mutualisation
à laMaire
population,
de Pechbusque
Mutualisation
Maire de Pechbusque
e

Marie-Pierre DOSTE,
8e vice-présidente

Marie-Pierre
DOSTE, et Enfance
Politiques éducatives

8e vice-présidente
1re adjointe au Maire de
Politiques
éducatives
et Enfance
Ramonville
Saint-Agne
1re adjointe au Maire de
Ramonville Saint-Agne

Olivier CAPELLE,
6e membre associé

Olivier
CAPELLE,
Prévention
et CISPD

6 membre
Maire de associé
Fourquevaux
Prévention et CISPD
Maire de Fourquevaux
e

Dominique MARTY,
7e membre associé

Dominique
MARTY,
Transformation
numérique

Laurent FOREST,

7 membre
associé
au Maire de Belberaud
1er Adjoint
Transformation numérique
1er Adjoint au Maire de Belberaud
e

10e vice-président
Laurent
FOREST,
Espaces
naturels, eaux pluviales
10eurbaines,
vice-président
milieux aquatiques et
Espaces
naturels,
eaux pluviales
prévention
des inondations
urbaines,
milieux
aquatiques et
Maire de
Montgiscard
prévention des inondations
Maire de Montgiscard

Xavier NORMAND,
8e membre associé

Xavier
NORMAND,
Représentant
du Sicoval :

8 membre
collecte,associé
traitement et
Représentant
Sicoval
:
valorisationdu
des
déchets
collecte,
traitement
et
Maire de
Castanet-Tolosan
valorisation des déchets
Maire de Castanet-Tolosan
e

Pablo ARCE,

9e membre associé

Pablo
ARCE, du
Représentant

9e membre
Sicoval : associé
accueil des
Représentant
du
gens du voyage
Sicoval
: accueil
des
Adjoint
au Maire
de
gens
du voyage
Ramonville
Saint-Agne
Adjoint au Maire de
Ramonville Saint-Agne

Jean-François ROUSSEL,
10e membre associé

Jean-François
ROUSSEL,
Maire de Baziège
10e membre associé
Maire de Baziège

14e vice-président

Jacques
SÉGÉRIC,
Politique
du Logement

14eMaire
vice-président
de Vigoulet-Auzil
Politique du Logement
Maire de Vigoulet-Auzil

ESPACE EMPLOI FORMATION

PLATEFORME PARTENARIALE

FORMATION MODE D’EMPLOI

17 septembre - 15 octobre - 19 novembre - 16 décembre - en présentiel
1er octobre - 3 décembre - en visioconférence,
de 9h30 à 12h

Tout savoir pour se former
• Les formations existantes
• La sélection de la formation
• Les critères d’accès
• Les financements
• La rémunération pendant la formation

JE M’INSCRIS

2e membre associé

2e membre
associé
Gouvernance
Participation
citoyenne,
Maire d’Aureville
Gouvernance
Maire d’Aureville

Lucïa
VIDAL,
Soutien
à l’autonomie, accessibilité,

Jacques SÉGÉRIC,

13e vice-président

Xavier ESPIC,

Xavier
ESPIC, citoyenne,
Participation

Christine GALVANI,

Catherine
CohésionGAVEN,
et innovation sociales,

Espace Emploi Formation
25 Rue Pierre-Gilles de Gennes
Village d’entreprises - Bât.10 - 31670 Labège

... + Surprises de Noël
Retrouvez nos actualités sur la page médiathèque :
mairie-auzielle.fr
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Pascal CHICOT,
Pascal
CHICOT,
Biodiversité,
transition énergétique

2020

1ère jeunes
membre
associée
adultes,
solidarités
Animation
jeunesse,
internationales
jeunes
adultes,
solidarités
Adjointe au Maire
de Labège
internationales
Adjointe au Maire de Labège

12e vice-président
Dominique
LAGARDE,
Travaux, voirie
et patrimoine bâti
12eMaire
vice-président
d’Auzeville-Tolosane
Travaux, voirie et patrimoine bâti
Maire d’Auzeville-Tolosane

e

e nouveaux jeux de société, prêtés
par la Médiathèque Départementale 31, sont à votre disposition !
Ils ne sont pas empruntables, mais vous
pourrez vous installer et jouer confortablement dans la salle du Baratin.

2e vice-présidente
réglementaire
Urbanisme
stratégique et
Maire de Pechabou
réglementaire
Maire de Pechabou

Dominique LAGARDE,

11e vice-président

ATELIERS

1ère membre associée

Karine
ROVIRA,
Animation
jeunesse,

Lucïa VIDAL,

5e vice-président

Laurent
CHERUBIN,
Développement
et animation

Patrice ARSEGUEL,

lun. et vend. 16h30 à 18h30
mer. 10h30 à 12h et 15h30 à 18h30
(fermée le samedi matin jusqu’à nouvel ordre)

Karine ROVIRA,

2e vice-présidente

Dominique
UrbanismeSANGAY,
stratégique et

Catherine GAVEN,

3e vice-président

Christophe
LUBAC,
Transports,
déplacements et

Patrice
ARSEGUEL,
Administration
générale et

Après cette rentrée plus qu’inhabituelle,
la médiathèque vous accueille de nouveau
aux horaires habituels :

Les Membres associé-e-s
Les Membres associé-e-s

Les Vice-président-e-s
Les Vice-président-e-s
Bruno CAUBET,
Dominique SANGAY,

Participez aux ateliers co-animés par

www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php
Ou au 05 61 28 71 10

GÉRER SA CARRIÈRE

Concordia

Les ateliers en présentiel
auront lieu dans le respect
des règles sanitaires

Découvrez nos manifestations sur les réseaux sociaux
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en automne
Studio 7 reprend son activité habituelle dès les vacances d’automne mais n’oubliez pas
que dorénavant notre jauge est de 70 à 75 personnes seulement et que tout le monde doit
porter le masque, dès 11 ans, dans le bâtiment et durant la projection, ainsi vous pouvez
fréquenter le cinéma en toute sécurité ! Les mesures sanitaires ainsi rappelées voilà de
quoi aiguiser votre curiosité et vous donner envie...

L

es enfants vont pouvoir faire un
retour en force devant notre écran
avec une sélection de films nouveaux et attirants : Petit vampire, Calamity, Chien pourri, Les mals aimés... Des
ateliers leur sont proposés pour poursuivre
la séance autour d’une activité ludique
mais attention de ne pas oublier de s’inscrire au préalable !

le consulter sur www.cinemastudio7.com
Vous y trouverez également la liste de tous
les événements et films adultes, évidemment...

Les jours et heures sont détaillés dans le
programme que vous pouvez consulter sur
notre site… Et ATTENTION... roulement
de tambour... grande nouvelle... le site
du cinéma a fait peau neuve, plus beau,
plus moderne, plus simple il répondra à
toute vos questions n’hésitez pas à aller

Nous allons bientôt composer le jury qui
aura la belle tâche de choisir LE film de
cette sélection. Si vous êtes intéressé-es
pour y participer, envoyer votre candidature dès maintenant à contact@cinemastudio7.com ou directement dans notre
boîte aux lettres.

Le mercredi 2 septembre, c’était au tour des
« petits » de venir s’inscrire pour la nouvelle saison.
La reprise fut moins euphorique que celle
des « grands ». Il faut dire que la rentrée
scolaire avait eu lieu juste la veille.
Enfin, espérons voir revivre les stades
d’Auzielle.

Bonne Saison 2020/2021 à tous.
P.S. : Il paraît que les sports loisirs ont
repris leur entraînement ???
JC Desangles

Des nouvelles du TCAL
En cette année particulière et afin de compenser l’annulation de cours, le TCAL a fait une
pause estivale très courte, puisque les entraînements se sont terminés fin juillet et ont repris
le 24 août ! Cette réactivité a permis de fidéliser nos adhérents et d’obtenir un très bon
taux de réinscription pour cette nouvelle saison.

L

6

O

n pouvait craindre que la longue
absence due à la Covid 19 aurait des
conséquences néfastes pour le club.
Et bien non ! 20 à 25 joueurs étaient déjà
présents pour l’entraînement « ballon » ; 5 à
6 autres perdaient quelques grammes superflus dans un footing campagnard.

La reprise du championnat aura lieu les 26
et 27 septembre à Auzielle.

Le 19 septembre dernier a
eu lieu la seconde édition
du « Trashtag Challenge »
dans le cadre de la Journée
mondiale du nettoyage de
la planète.

Tous les volontaires sont arrivés dès 10h30
pour se répartir en petits groupes, recevoir
les sacs poubelles et se rendre sur les points
de nettoyage. Cette année, l’accent a été
mis sur les mégots de cigarette qui pullulent aux abords des espaces de vie et qui

Début août, malgré les fortes chaleurs, les seniors de la JSAL ont repris
l’entraînement.

Jacques Boutes, l’un des présidents du club
veillait au respect des gestes anti-covid.
- interdiction des vestiaires,
- distribution de chasubles personnelles,
etc.
Interrogé, il avoue être très content de cette
reprise. L’équipe I monte en deuxième division (pour les anciens (Excellence). La majorité des joueurs sont restés au club. A ce
jour, 44 licences ont été signées. 5 à 6 U19
et U20 viendront renforcer l’effectif Senior.
Emmanuel Gely reste entraîneur. Il sera accompagné de Louis Roces pour l’équipe II.
Une seule recrue pour l’instant, un gardien
« de grande taille » dit le Bucheron. Du
jamais vu au village !

MOTEUR ! 2021
Nous commençons à travailler activement
à notre festival qui fêtera sa 5e édition du
27 janvier au 2 février.

Trashtag

e principe est simple : ramasser sur
un temps donné le plus possible
de déchets et défier une autre
commune !
Cette année encore, les enfants d’Auzielle
avec les soutiens de la MJC et la municipalité se sont mobilisés pour nettoyer notre
planète et plus particulièrement le beau village d’Auzielle.

Reprise des entraînements à la JSAL

E
peuvent être recyclés ! (Cy-clope, EcoMégot, Valomégo et MéGo).
Après une matinée d’efforts, 33 kg de
déchets ont été ramassés ; on retiendra
1’enjoliveur, 1 matelas à langer, 2 chaises,
de la vaisselle, et 4 bouteilles pleines de
mégots.
Les canettes en métal sont recyclées par
Knet partage, association qui permet de

Les Échos de la Marcaissonne Octobre-Novembre 2020

financer des projets pour les enfants vulnérables grâce à la revalorisation des canettes
ramassées.
Une bonne récolte pour 2020 avec un défi
envoyé aux enfants de Lauzerville.
Pour conclure cette matinée de nettoyage,
tous les participants ont partagé un piquenique zéro déchet.

t nous n’avons pas dérogé à notre
tradition de rentrée en organisant
notre animation qui a réuni plus de
30 enfants, sous un très beau soleil. Très
heureux de se retrouver, c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont repris la
raquette et ont participé aux jeux organisés
par Adrien et Elodie.
Côté adultes, les compétitions ont repris
dès le 31 août avec le challenge Hermet :
1’équipe hommes et une équipe femmes
engagées. S’ensuivra l’AG2R qui démarre
début octobre et sur lequel sont engagées 2
équipes femmes et 1 équipe hommes.

Le TCAL organise sur les vacances de
Toussaint 4 sessions de stages : la semaine
du 19 octobre en journée pour les enfants
de 8 à 12 ans, en soirée pour les ados et
pour les femmes et la semaine du 26 en
semaine pour les enfants de 6 à 8 ans.
Le TCAL, outre le tennis, propose aussi une
activité de préparation physique et Fit Tennis (discipline qui allie gestuelle du tennis,
préparation physique et fitness), le tout en
musique !
Tous les vendredis de 20h30 à 21h30 (hors
vacances scolaires).
Lieu : Terrain de tennis de Préserville - Si

pluie, ancienne salle des fêtes de Préserville
Programmation : 3 séances de préparation
physique + 1 séance de FIT TENNIS
(séance de Fit Tennis la dernière semaine
du mois).
Dans les prochains Echos, comptes-rendus
des stages !

Les Échos de la Marcaissonne Octobre-Novembre 2020
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La forme devant soi
L’heure de la rentrée 2020 a aussi sonné pour la Marche Nordique et notre association La
forme devant soi !

A

près un été un peu chaud pour marcher, nous avons poursuivi fin août
notre escapade en Bretagne sur le

GR34 !
Cette année au programme : rejoindre la
pointe St Mathieu en partant de Plouescat !!!
Et un petit tour sur l’ile d’Ouessant.
Merci aux bretons pour leur accueil chaleureux, leurs gros grains qui mouillent, leurs
grèves de sable blanc , leurs galettes, leurs
menhirs et allées couvertes… ! Ce fut encore
un régal pour les participants.
Depuis début septembre, nous avons organisé la rentrée en offrant plusieurs groupes
de 9 personnes par séance et nous sommes

pour cette année encore,
complets.
C’est la formation de 9 animateurs supplémentaires
faite en février 2020 qui
nous permet aujourd’hui
de faire face aux exigences
du Covid et d’accueillir le
mieux possible les adhérents.
Nous souhaitons, comme
tout le monde sans doute,
de pouvoir reprendre nos
bonnes habitudes .

Ping-pong

L’Eté des Jardins Familiaux

Période très active malgré la chaleur. Dans un article paru dans un
journal régional, l’auteur compare les Jardiniers à un groupe de « Vieux
fourneaux ». Peut-être, qu’une BD ou un film l’ont traumatisé ! Bien sûr,
dans notre groupe quelques têtes blanchissent naturellement, mais les autres ne méritent
pas cette appellation. Au contraire, cet été, les Jardins ont été illuminés par la jeunesse.

D’

abord, les jeunes de Concordia :
Cette association est intervenue
sous la houlette de Christian
Boucher deux fois dans notre village :
- réfection d’une partie du mur du vieux
cimetière,
- réfection du mur église côté sud.
Comme certaines autres associations, nous
avons organisé une sympathique grillade
pour ces jeunes, âgés de 15 à 17 ans.
Hormis Christian Boucher, étaient présents
Mme Michèle Ségafredo, notre nouveau

Les courbes du 31

L’année dernière, nous vous sollicitions à cette époque pour participer aux « Foulées et Marches des Courbes du 31 ».
Cette année, nous avons décidé d’annuler notre rendez-vous du 4
octobre. La situation sanitaire et les obligations drastiques qui en
découlent ont eu raison de notre mobilisation.
Mais nous ne nous avouons pas vaincues !
Nous proposons une solution alternative avec la mise en place d’une
cagnotte en ligne, afin que chaque participant qui le souhaite puisse
faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/la-ligue-contre-le-cancer-comite-de-la-haute-garonne/formulaires/3
Comme les autres années, l’ensemble de la cagnotte obtenue sera
reversé à la Ligue contre le Cancer.

maire, accompagnée de Mireille Arnoult,
Joseph Réveillère et Francis Eard.
Après maints remerciements, nos invités ont
rejoint leurs tentes pour une sieste réparatrice.
La parcelle dite scolaire, abandonnée, a permis à deux jeunes jardiniers de montrer leurs
talents : E (12 ans) et son frère E (10 ans) en
créant deux jardinets.
Ce travail vaut vraiment la visite, visite qui
peut-être fera revivre les jardins scolaires
des années précédentes. Et, dernier scoop,
M, le benjamin du groupe (3 ans) lors d’une

Au travail Mamie pour préparer une bonne
soupe !
JC Desangles

Couleurs d’Auzielle

Rejoignez un réseau d’artistes amateurs et professionnels

L’

Association Couleurs d’Auzielle
a été créée dans les années 2000.
Une exposition est organisée tous
les ans (en même temps que le vide-grenier) et remporte un vif succès.
Dessin, peinture, aquarelle, pastel, sculpture… tous les talents sont les bienvenus !

Si vous avez des dons artistiques et envie
d’exposer afin de faire partager votre art,
vous pouvez contacter les personnes cicontre ! Merci et à bientôt

Président :

Hervé CHABASSE
(06 07 28 18 84)

Secrétaire :

Michèle CATHALA-GUYOT
(06 71 35 70 76)

Durant le mois d’octobre, habillons-nous en rose et courons ou marchons dans nos beaux chemins Auziellois ! Les photos qui nous
seront envoyées seront publiées sur notre blog qui deviendra le lieu
de notre rendez-vous virtuel : http://lescourbesdu31.blogspot.com
Nous comptons sur votre mobilisation habituelle pour promouvoir et
participer à ce nouveau rendez-vous.
Marie-Jo, Sophie, Aurore
Lescourbesdu31@gmail.com

promenade bucolique, est venu donner un
« sérieux coup de main » à son grand père et
sa brouette pour cueillir courgettes, tomates
etc.

Trésorière :

Anne-Marie LE BEC
(06 12 94 60 29)

V I E P R AT I Q U E
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPE

À partir du 13 octobre
Le cabinet infirmier d’Auzielle assurera une permanence
sur rendez-vous
Les mardi et jeudi de 15h à 16h30
Tél. : 06 27 68 35 80
Vaccin à fournir
8
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OFFERT PAR VOTRE MAIRIE

T

PanneauPocket,
TÉLÉCHARGEZ

GRATUITEMENT
L'APPLICATION

Restez

INFORMÉ
PRÉVENU
ALERTÉ

ÉTAT CIVIL

Ceux qui l’ont déjà téléchargé
en sont ravis !   
Si vous n’arrivez pas à télécharger l’application, faites vous aider
par ceux qui l’ont fait.
Ça marche sur tous les smartphones (sauf, sans doute, les
« téléphones à clapet »… Mais
y-en-a-t-il encore ?)
les Panneaupockets :
Mireille et Jean-Philippe

Naissances :

• 2 juillet : Soann Dauriac - 11bis
chemin de Piailles
• 22 juillet : Ambre Ascione - 250 allée
de Nanbours
• 31 juillet : Anissa Abdessadok 9 chemin Toulousain



Mariages :

• 16 juillet : Nicolas Peccate avec
Manon Dejambes - 100 allée de
Pierras
• 1er août : Johan Augustin avec
Christelle Langelot - 5 chemin de
Joucla
Jacques Koita avec Emilie Gouillon 99 allée de Pierras
• 28 août : Stéphane Thion avec Sophie
Creusot - 143 allée de Pierras
• 5 septembre : Thierry Doumenc avec
Christine Laburthe - 3 impasse des
Contours
• 19 septembre : Robin Constantino
avec Marine Teulen - 152 allée de
Pierras

Pharmacies de garde
Octobre / Novembre
Décembre 2020

• Octobre : 1 8 - Ducap à Balma
25 - Franceries à Flourens
• Novembre : 1 er - Roux à Lasborde
8 - Courtois à Escalquens
11 - Dixon à St Orens
15 - Bes à Fonsegrives
22 - Claude à Caraman
29 - Courtiade à Dremil Lafage
• Décembre : 6 - Darrigade à Escalquens
13 - Dalicieux à Labège

PETITE ANNONCE

Professeur en collège
donne cours de maths ou
physique de la 6e à la seconde
Contact :
michel.doumayrou@wanadoo.fr

oute l’équipe de la boîte aux
galettes vous souhaite une excellente reprise.

Petit rappel : comme vous le savez
tous, de nombreuses contraintes nous
sont imposées, c’est pourquoi nous vous
recommandons de réserver votre table à
l’avance (nombre de places limité).
Pour la première fois et en partenariat
avec le Château des Hospices (Canet en
Roussillon 66), nous organisons notre
première foire aux vins ; 6+1 offerte offre
valable sur tous les vins de ce domaine.
Attention quantités limitées. Nous avons
également rentré des « cubis » en 5 litres
de ce domaine en rouge, rosé et blanc ;
tarifs très intéressants.

Paiement de proximité

Bientôt, nous vous proposerons un nouveau service « agrément en cours » LE
PAIEMENT DE PROXIMITÉ qui vous
permettra de régler toutes vos factures
courantes dues au Trésor Public : impôts,
amendes, FPS inclus, et factures de services publics ainsi que les paiements dits
municipaux comme par exemple eau,
poubelles, cantine, crèche, équipement
sportif et culturel ou encore établissement de santé (toutes les factures du
Trésor Public inférieures à 300 € en une
ou plusieurs fois). Nous vous tiendrons
informés dès que ce service sera actif.

Coffrets Cadeaux

Enfin dès début novembre, nous commencerons à vous proposer comme l’année dernière des coffrets cadeaux pour
les fêtes de fin d’année avec encore plus
de choix. N’hésitez pas à vous renseigner
et à les réserver : Château des Hospices,
domaine Lafage, Château Valmy, Baron
de Roquette Buisson, Ferme de Grange
Basse, gin, pastis et bientôt whisky toulousain Straw bale, les cidres, les poirés les huiles d’olive, les huiles bio, les
galettes St Michel, miel, farines et bien
d’autres produits.
N’hésitez pas à venir voir …
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