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Est-ce que le monde a changé ?

I

sur votre agenda

l y a 100 ans, le Soldat inconnu rejoignait l’Arc de triomphe et la foule était
là !

15 janvier : Bouclage du Journal
Les Echos vous souhaitent une bonne
fin d’année joyeuse mais prudente !

Il y a 100 ans, se terminait la pandémie de
la grippe espagnole qui a fait des millions
de morts.
Aujourd’hui, nous luttons encore contre la COVID 19.
COVID-19

Aujourd’hui, nous sommes confinés et
nous célébrons cet événement par une triste
cérémonie

17 juillet 2020

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Il y a un peu plus de 100 ans, en 1914, on
assassinait Jean Jaurès, défenseur de la
paix, et de l’école républicaine et laïque.
Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

Aujourd’hui, on tue un professeur, des
croyants, par fanatisme religieux !
Mais l’espoir est là,
les enfants des écoles
ont célébré la liberté
d’expression et le
droit de caricaturer,
comme le faisait autrefois notre journal.
Et, même les Echos
ont leurs caricatures.
Bravo et merci, les enfants !

Hommage à Samuel PATY à l’école maternelle

Il y a 2 ans, nous célébrions les 100 ans de
l’armistice de 14/18, tous ensemble.

Avec les moyens
et les grands, nous avons
travaillé sur la liberté
d’expression.
Chaque enfant
a dessiné le portrait
de la maîtresse.
« À l’école, on a
le droit de dessiner
ce qu’on veut
et comme on veut ! »
Les enseignantes
de l’école maternelle
Lesest
Échos
la Marcaissonne
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VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal du 20 octobre 2020
L’intégralité du compte rendu est consultable sur le site de la Mairie (auzielle.fr) et en mairie.

S

ituation sanitaire oblige, le conseil
s’est tenu devant un public très restreint, à la salle des fêtes.
Huit sujets à l’ordre du jour, des sujets très
techniques, des décisions à prendre, retardées par la longue période du confinement.
Tout d’abord, le Conseil a approuvé le
compte rendu du Conseil du 8 septembre ;
à l’unanimité.
1- Adoption du Règlement Intérieur du
Conseil Municipal
Il doit être rédigé et voté dans les 6 mois
après l’installation du conseil. Travaillé
en commun, toutes les remarques ont été
prises en compte. Il sera adopté par 17 voix
pour et une voix contre.
La création de 5 commissions municipales
a été inscrite dans le règlement :
- Cadre de vie durable et responsable
- Urbanisme
- Cohésion sociale
- Finances
- Communication
Certaines seront ouvertes à la population
d’autres sont réservées aux seuls élus.
Dans la foulée, constitution de la Commission Urbanisme (importante pour pouvoir
poursuivre les travaux engagés par l’ancienne équipe).
Ses membres :
- M. Ségafrédo
- J. Revéllière
- F. Eard
- E. Bremand
- J. Attaïech
- P. Sans
- M. Jean
- B. Pasturel
2- 
Constitution d’un groupement de
Commande pour la mutualisation de
l’achat de gaz (2022-2025)
Les tarifs du gaz et de l’électricité ne seront
plus règlementés à partir de 2020. IL faudra
donc choisir son fournisseur.
Sur une proposition du Sicoval et dans un
souci d’optimiser la gestion et faire des
économies, un seul appel d’offre sera passé
par le Sicoval pour toutes les communes
engagées dans ce groupement.
Vote à l’unanimité.
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3- 
Constitution d’un groupement de
commande pour l’achat d’électricité
pour (2022-2024)
Même méthode que pour l’achat du gaz.
Vote à l’unanimité.
4- Choix d’un fournisseur d’électricité
pour l’année 2021
En attendant la mise en place des achats
groupés il faudra choisir un fournisseur. Le
Conseil doit autoriser Mme le Maire à choisir parmi les devis qui lui seront proposés.
Vote à l’unanimité.
5- Désignation d’un délégué à la SMRAD
de Drémil-Lafage
Le titulaire, M. Frédéric Dole ayant démissionné de cette fonction le 4 octobre dernier,
il faut désigner un autre titulaire. J. Révèllière, prioritaire puisque déjà suppléant est
nommé titulaire et Francis Eard est désigné
suppléant. Unanimité des votants.
6- Désignation des représentants à la
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Important parce qu’il s’agit d’évaluer les
coûts induits par des transferts de charges
de la commune vers le Sicoval. Prochain
transfert : la gestion des eaux pluviales.
Proposition :
- Michèle Ségafrédo : titulaire
- Etienne Brémand : suppléant
Unanimité des votants.
7- Finances
- Une décision budgétaire modificative
suite à une décision ancienne de dissolution du SIVU EIMSET (Ecole de musique). Il faut clore les comptes avec des
opérations d’ordre.
- Trois opérations d’amortissement sans
conséquences budgétaires
8- Questions diverses
Mme le Maire s’est exprimée sur trois sujets :
- La situation sanitaire
- Une communication de la Conférence des
maires du Sicoval concernant la création
d’un PLUI (urbanisme intercommunal)
demandé dans la Loi NOTRE. À ce jour
très peu de maires y sont favorables ;
nous voulons garder la maîtrise de notre
urbanisme. 				
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Le PADD que nous avons déjà voté sera
approuvé et intégré. Une délibération sera
prise au Conseil de décembre. Il est demandé de réfléchir quand même à un aménagement du territoire sur tout le Sicoval.
- Une dégradation de bien public : un « tag »
(encore !) sur le mur à l’entrée de Nanbours
appelant à la révolte et à la violence ; atteinte
à la république. Mme le Maire a souligné
que ces propos sont inadmissibles, surtout
dans la situation du moment. Ces tags sont
une dégradation de bien public et les frais
engendrés sont payés par les contribuables.
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie.
Le samedi matin, ce sont des élus qui ont
repeint le mur ! Si cela se reproduit, le mur
sera systématiquement repeint !
• Un point sur un projet de maraîchage :
L’association de Lauzerville « Graines de
demain » a pris contact avec la mairie pour
exposer un projet de maraîchage sur la
commune ; à suivre, rien de concret encore.
• Mireille Arnoult a souhaité présenter au
Conseil le projet « Panneautage ». Ce travail a été initié par la Commission Espace
public du précédent mandat pour mettre
en valeur le patrimoine Auziellois. Un
groupe de travail a été constitué autour
de Christian Boucher qu’il convient de
remercier pour son investissement dans
le projet. Ce projet arrive à sa fin ; les
documents en sont au stade de la relecture. Ce travail, qui est révélateur de ce
qu’une commission ouverte aux habitants
peut réaliser, a été facilité par les services
tourisme du Sicoval. Nous demanderons à
Christian Boucher de venir le présenter au
Conseil quand tout sera finalisé.
• Un point finance
• Un point sur les futures commissions :
Me le maire souhaite qu’elles se mettent
en place le plus rapidement possible pour
pouvoir les ouvrir aux Auziellois et commencer, enfin, à travailler. On en reparlera
au prochain conseil en décembre.
Fin du Conseil : 22h20
Mme le Maire a proposé ensuite, de faire une
minute de silence en hommage à Samuel
Patty, assassiné récemment par un fanatique.

VIE MUNICIPALE
Malheureusement cher public, vous vous en
doutez, les animations prévues pour cette
fin d’année ont été annulées… Néanmoins
certaines vont être reportées en 2021 (cafés
littéraires, soirées jeux, spectacle tout public
sur le thème des Pirates !).
En attendant des jours meilleurs, voici les nouveautés
pour novembre et décembre

Brèves
Ceci est un masque !
Oui, mais un masque
républicain !
Made in Auzielle !
Ceci n’est pas l’œuvre
d’un sanglier

Des travaux au triangle de Peyrille. Au
début, ça faisait peur ! On aurait dit
Verdun ! (11 novembre… normal !)
Apparemment les arbres fruitiers n’ont
pas souffert et la « pelouse » s’en
remettra. Nous allons avoir de jolis
candélabres à « leds » qui éclairent
mieux et qui dépensent moins.
C’est le début du remplacement de
tous les candélabres sur l’ensemble du
Quartier de Nanbours.

Coups de cœur disponibles
à la médiathèque
Le service des manuscrits
Dans ce roman, Antoine Laurain lève le voile sur l’univers
fascinant d’une grande maison
d’édition, ses rouages internes
et son fameux service des manuscrits. À travers le personnage de Violaine Lepage, éditrice reconnue, on y suit
la réception d’un mystérieux manuscrit
qui, intitulé « Fleurs de sucre », va réveiller un lourd passé de la parution du roman
jusqu’à sa nomination au Goncourt. Mais
qui est donc cet.te auteur.e inconnu.e dont
le contenu littéraire semble se répéter dans
le monde réel ?
Le cheptel
Le corps d’une jeune femme est
retrouvé en Lozère.
Au regard des éléments qu’ils
détiennent, les enquêteurs de
la SR de Nîmes se forgent rapidement un avis : elle a fait l’objet d’une
chasse à l’homme...
Il s’agit de trois récits écrits en parallèle

et qui se recouperont à la fin, comme un
puzzle diabolique. C’est un polar qui flirte
avec le thriller, le fantastique et la sciencefiction. Bien écrit avec un vocabulaire riche
et un très bon style. Une lecture addictive,
un polar qu’on ne peut lâcher une fois commencé. Âmes sensibles s’abstenir !

Sylvie B. du Café Littéraire
Pour emprunter en ce moment
Pas besoin de prendre RDV, vous pouvez
venir aux heures habituelles d’ouverture
(à l’exception du samedi pour l’instant).
Si vous souhaitez réserver quelques documents, appelez au 06 99 29 83 39 (heures
d’ouvertures) ou par mail : mediatheque@
mairie-auzielle.fr

Ceci n’est pas de la « libre
expression »

Encore des tags ! Au même endroit !
Et, pour reciter Albert Einstein : « Deux
choses sont infinies : l’univers et la bêtise
humaine. En ce qui concerne l’univers,
je n’en ai pas acquis la cer titude
absolue. »
Ceci n’est pas
une « installation
artistique »
Et pourtant la déchèterie
n’est pas confinée ! « C’est
un ver qui s’occupe des
déchets » mais il ne
mangera pas le plastique.
Pas fou ! Albert a raison…
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VIE MUNICIPALE
COMMUNIQUÉS

Crise sanitaire, confinement...nous vivons une période difficile qui peut
provoquer des difficultés économiques inattendues pour certains d’entre nous.
Elle peut être, aussi, un facteur aggravant d’isolement.
Besoin d’un conseil, d’une information ?
Besoin d’une aide ?
Besoin d’un appui ?
Besoin de parler ?

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie reste à l’écoute des problèmes et des besoins des Auziellois.
Vous pouvez joindre le CCAS :
> par téléphone (via la mairie) : 05 61 00 07 60
> par mail : ccas@mairie-auzielle.fr
En ce moment, l’entraide est, plus que jamais, essentielle.
Par essence, les plus isolés n’ont pas un accès facile à l’information.
Merci de relayer largement ce communiqué autour de vous aux personnes qui n’ont pas téléchargé PanneauPocket.
Expliquez l’application, vendez-la pour la faire adopter et aidez si nécessaire au téléchargement...
Merci d’avance !

CCAS
Cette année le CCAS
aménage les dispositions
pour la distribution des
paniers et la fête des galettes.

Retrouvez toutes les informations

L

es circonstances sanitaires nous
obligent cette année à changer
quelque peu nos habitudes en ce qui
concerne les cadeaux offerts en fin d’années. Si pour les personnes âgées de 80 ans
et plus, rien n’est changé en ce qui concerne
le choix entre l’attribution d’un panier et
la participation à une séance gratuite de
cinéma ; en revanche il nous a semblé prudent de ne pas organiser la traditionnelle
après-midi de cinéma avec partage des galettes au centre Culturel pour les personnes
nées avant 1949. En remplacement, il vous
sera proposé de vous inscrire à l’une des
deux dates qui seront prochainement fixées
pour une séance de cinéma exclusivement
réservée à nos aînés. La répartition des
spectateurs sur deux séances permettra
ainsi de respecter les normes sanitaires de
sécurité. Le CCAS a son adresse mail !
ccas@mairie-auzielle.fr
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et alertes de la Commune sur

PanneauPocket

INTERCOMMUNALITÉ

Actualités du Sicoval
L’état de nos services

Dans le contexte de l’épidémie de
Covid-19, l’ensemble des services du
Sicoval reste mobilisé.
Retrouvez ci-dessous le point sur la
disponibilité de nos services pour les
habitants du territoire.
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/epidemie-de-coronavirus.html
Rénovation énergétique : c’est le moment !

L’automne est la bonne période pour engager des travaux d’isolation
ou de rénovation de son logement. Vous y pensez, mais aimeriez être
conseillé sur les travaux à faire en priorité, ou avoir une estimation
du gain énergétique possible...Ou vous voulez d’abord y voir plus
clair dans les dispositifs d’aide et d’accompagnement financier, et
ne savez pas vers quel organisme de confiance vous tournez…
N’attendez pas, prenez un rendez-vous avec un conseiller Rénoval
au 05 61 73 38 81 ou renoval@soleval.org
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/renovation-energetique-cest-le-moment-2.html
Clas : il est encore temps de s’inscrire !

Chaque enfant peut avoir besoin d’un coup de pouce ponctuel au
cours de sa scolarité, ou d’un accompagnement à plus long terme…
Et quand on est parent, on ne sait pas toujours comment guider
son enfant dans son travail, et l’encourager. Le Contrat Local
d’accompagnement à la Scolarité est là pour accompagner enfants
et parents et favorise l’épanouissement de votre enfant et la réussite dans sa scolarité. Il prend la forme de deux ateliers d’1h30 par
semaine, en dehors des heures de classes (hors vacances scolaires) et il est gratuit pour les familles.
N’hésitez pas à vous rapprocher de ses équipes, il est encore temps !
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/clas-il-est-encore-temps-de-s-inscrire.html

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

Les Jardins Familiaux : « El Phénoméno »
En cette agréable après-midi d’Automne, une certaine effervescence règne
dans les Jardins Familiaux.

Q

ue faisaient ces jardiniers groupés
sur la parcelle de notre sympathique
Présidant LOLO.
Oubliant toute « sécurité sanitaire », ils
comtemplaient ébahis « El Phénoméno ».
- Il ne doit pas être loin des 2 kg 500 !
- Oh non quand même ! Je dirai 2 kg 00.
- On verra bien à la pesée.
- Eh toi, qu’en penses-tu, LOLO ?
D’une voix pleine de modestie, mais les
yeux brillants de fierté sous la casquette ;
moi, je pense qu’il doit faire un peu plus
de 1 kg 500 !

- On va le peser !
Délicatement posé que la bascule, « El
Phénoméno » fit monter à toute vitesse
l’aiguille vers les sommets, - 1 kg……
1 kg 500…… 2 kg…… 2 kg 500……
2 kg 800…… 3 kg 200.
Tous les spectateurs étaient ébahis.
Le « choux fleur - El Phénoméno » bloqua
l’aiguille à 3 kg 200.
Bon enlevons quelques feuilles superficielles et nous serons à 3 kg.


J.-C. D.
Les Échos de la Marcaissonne Décembre 2020
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V I E A S S O C I AT I V E

Samedi 10 Octobre
à la salle des fêtes de Lauzerville
Comme de coutume, au début du mois d’octobre, la J.S.A.L accueille les nouveaux parents
et leurs enfants.

P

hilippe Thomas, co-président, dans
son discours de bienvenue rappelle
que le premier semestre 2020 a été
très difficile, même catastrophique - cause
la pandémie ?
Pour le début de cette saison 2020-2021,
il rappelle les prescriptions sanitaires en
vigueur et leur respect.
Il remercie les sponsors du club, les Mairies
respectives représentées par Sylvie Estournel et Daniel Claret pour Lauzerville, et
Joseph Réveillère pour Auzielle.
Il remercie particulièrement Patrice Laurent, dirigeant de l’école de foot depuis
une dizaine d’années qui nous quitte, pour
raisons professionnelles. Mais déjà, on

sent une petite démangeaison de retour :
« les samedis matins de tournois, je viendrai donner un petit coup de main » a-t-il
annoncé…
C’est au tour de Cristophe Ferre de décrire
le Club : « que des bénévoles » et 212 licenciés à ce jour. Si l’on constate une forte
baisse chez les jeunes (49 très jeunes seulement ), par contre il y a une véritable explosion chez les séniors (55 dont une trentaine
formés au Club).
Pour accompagner ce petit monde sont mobilisés 29 éducateurs, 42 dirigeants dont 2
dirigeantes (où est la parité ?) et 2 arbitres.
Il rappelle que les U 14, 16 et 18 jouent en
entente avec le Club d’Escalquens.

Merci Maxime

Une adresse : jsal.footeo.com
Une devise : « Apprendre à jouer,
jouer en apprenant »
La soirée s’est terminée par un apéritif très
sobre, COVID 19 oblige.
J.-C. Desangles
Jacques Boutes, co-président du club a
bravé la pandémie pour réceptionner cette
généreuse dotation.
Il n’a pas oublié d’inviter Maxime à une
remise officielle dès la reprise.

D

epuis le début du « reconfinement », les terrains du centre sportif sont déserts.
Du plus jeune au plus âgé, nos joueurs sont
privés de leur sport favori.
Même le marchand de pizzas a fui temporairement les lieux.
Pourtant nous venons de constater que
notre Club est « toujours présent » auprès
des Auziellois.
Maxime Juan, « l’Opticien qui bouge »,
ayant pignon sur rue au centre médical du

Puis, il présente Pierre
Ducros, figure «  bien
connue » du football Toulousain qui prend la direction de l’école de foot.
N’oublions pas les 36 vétérans qui représentent le
Club et, sportivement et socialement !

Quand ?

Cette situation sanitaire a stoppé net le
départ tonitruant de nos équipes seniors
en championnat, la Première est quatrième
avec un match de retard.
village, a offert un jeu de maillots à chaque
équipe de l’école de foot (U6 à U13 ).

La Réserve est première de sa poule après
une victoire sans appel (6 à 2) face à leurs
homologues de Saint-Orens.

Courbes
du 31
Toute l’équipe des Courbes
du 31 vous remercie
chaleureusement pour
votre participation à l’envoi
de vos photos tout au long du
mois d’octobre.

E

t un grand MERCI aussi à toutes les
personnes qui ont fait preuve de générosité et qui ont participé à notre
cagnotte en ligne et ce malgré la situation
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sanitaire du moment. En espérant vous voir
en vrai en octobre 2021 ! En attendant prenez soin de vous.

Les Échos de la Marcaissonne Décembre 2020




Aurore, Marie-Jo et Sophie

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

Challenge inter-associatif (version 1)
Cela faisait quelques temps que l’idée trottait, nous l’avons finalement
concrétisée : le « rackethlon », rassemblant des mordus de raquette
des clubs de tennis et de ping pong d’Auzielle, pour se rencontrer,
se « chambrer » et simplement pour le plaisir de jouer.

Q

uatorze adhérents se sont ainsi retrouvés samedi 10 octobre à 17h à la
maison des associations pour former
les deux équipes, mixtes et mélangées équitablement entre clubs.
Une première séquence d’une heure et
demie sous forme de tournoi individuel de
tennis de table, a permis à chacun de jouer
trois matches de dix minutes, avec autour
des trois tables, un public presque aussi
nombreux et enthousiaste qu’à Roland
Garros cette année. Impossible de tricher…
Les deux équipes finissant à seulement un
point d’écart au cumul, il était inévitable de
poursuivre le défi sur les courts de tennis à
la nuit tombée.

équipe : une vache est obtenue en marquant
trois points d’affilée et l’on peut engager
« vache », ce dont on ne se prive pas…

Pour conclure, le score s’établit à 35-34 !
Sur le plan sportif on relèvera que si certains joueurs n’avaient pas joué au tennis
de table depuis leurs années de collège
ou que d’autres n’avaient pas tenu de raquette de tennis depuis l’époque d’Agassi,
il y avait aussi plusieurs agents doubles et
le niveau de jeu s’avéra tout à fait intéressant !
Sur le plan du « décloisonnement », tout
le monde y prit du plaisir et nous avons pu
trinquer (dans le respect des mesures sanitaires) à la revanche à venir.

La deuxième séquence débuta sur les trois
courts par quelques échanges de balle jaune
pour s’échauffer tranquillement en double.
Chaque équipe composa ses trois binômes
tennis(wo)man-pongiste, puis le tournoi
de « vaches » fut lancé, pour trois matches
de quinze minutes. La vache est brevetée
localement, elle se joue en simple, mais en

LIBRE EXPRESSION

Plaidoyer pour les animaux et l’écologie
N’est-il pas paradoxal de laisser aux petits-enfants, la responsabilité de résoudre le plus
grand des problèmes, qu’est celui de l’écologie et de la sauvegarde de la biodiversité ?

P

ourquoi ne pas s’inspirer des sociétés en Inde, végétariennes et qui ne
chassent donc pas. Elles prônent le
respect de leurs animaux, en ne fixant pas
la rentabilité comme seul objectif, et vont
jusqu’à prendre soin d’eux, même lorsqu’ils
ne sont plus productifs, comme les vaches
ne donnant plus de lait.

Le bien-être animal est la responsabilité de
tous : celle du consommateur qui choisit de
ne pas manger de viande, ou du chasseur
qui décide d’arrêter ses pratiques.
Pourquoi les désormais anciens « gens
d’armes », ne deviendraient-ils pas des
« guides de la nature » et réadapteraient

alors les citadins à la vie sauvage, munis
simplement d’un appareil photo ou de
jumelles ?
L’urgence écologique est bien là, et la façon
dont nous nous nourrissons est fondamentale.

Thibaut V.

Les Échos de la Marcaissonne Décembre 2020
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V I E P R AT I QU E
Vous êtes nouveaux à Auzielle ?
Vous venez d’avoir un enfant ?
Vous avez des enfants mais vous n’en avez jamais
informé la mairie ?
Vous avez un enfant né en 2018 ou en 2019 ?
Signalez-vous SVP 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 naît 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 Mme THERON
École maternelle : 05 61 39 02 07 / ce.0311801p@ac-toulouse.fr

PETITE ANNONCE
Vends vêtements fille de 3 mois à 3 ans,
petits prix.
Contact : Joëlle Destieux,
06 23 78 44 68

recherche une personne pour
un futur CDI en temps partiel à partir
de la mi- janvier. Envoyez votre CV à :
chez-niva@orange.fr

Pharmacies de garde

Décembre 2020 / Janvier 2021

Le Vival d’Auzielle a des
nouveautés à vous faire découvrir
ès maintenant vous trouverez les
conserves du Revélois, du miel
d’apiculteur d’Escalquens, de la
confiture maison d’Olympe de Gouge et
bien d’autres surprises.
Pour Noël, Niva vous a préparé quelques
coffrets à offrir avec une carte surprise et
un cadeau ; vous trouverez aussi quelques
jouets pour enfants (babyfoot, dinette…).
Pour les repas de famille vous pourrez
commander vos chapons, pintades, oies…
avant le 20 décembre. Vous pouvez aussi
commander vos plateaux de fromages. Je
vous attends avec grand plaisir pour découvrir ces nouveautés. À bientôt. 
Niva
Chez Niva - centre commercial Auzielle
Tél. 05 61 13 78 15 ou 06 87 03 61 74
chez-niva@orange.fr

D

• Décembre : 
6 - Darrigade à Escalquens
13 - Dalicieux à Labège
20 - Galy à St Orens
25 et 27 - Jorro à Auzielle

 ÉTAT CIVIL

• Janvier :
1er et 3 - Choux à Castelmaurou

2 décès
•C
 olette Barnaba 44 allée de Nanbours
•G
 eneviève Chabasse 20 Les Cornouillers

T

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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