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Sur votre agenda

8 mai : Commémoration 8 mai 1945
6 juin : Course des Rivières et châteaux
20 et 27 juin : Élections départementales
et régionales

P

Édito

as de carnaval ! Pas de
« MOTEUR » à Studio7 ! Pas de
chasse aux œufs pour Pâques !
Même les cloches sont revenues
discrètement, semble-t-il ! Pas de
rassemblements festifs, pas de fêtes en
général !
Que tout cela nous manque !
Depuis un an, nous vivons masqués
mais hélas, rien à voir avec les masques
vénitiens !
Tiens, une idée à creuser. Pour fêter la
fin du confinement (ça arrivera bien
un jour..) décorer son masque tel un
masque de carnaval. On pourrait faire
un concours en envoyant une photo sur
la page Facebook « Ville d’Auzielle » et
on voterait pour choisir le plus beau ?
Ça pourrait être rigolo ? Chiche ? Et la
rue serait plus gaie..
Malgré tout et comme toujours, Auzielle
est resté vivant depuis notre numéro de
janvier. Ce journal en sera le témoin.
nous en profitons aussi pour pour
rappeler certaines règles, informer sur
les services publics communaux et ceux
du Sicoval.
En espérant que le prochain sera plus
riche en évènements festifs ou sportifs.
Rêvons : Studio7 a rouvert sa salle ;
nous nous faisons une toile sous les
étoiles, nous nous retrouvons autour
d’un pique- nique partagé à la MJC ;
nous suivons le Tournoi Open de la
TCAL et les vétérans du foot
font leur barbecue du
vendredi….
Et comme tous les
ans, le feu flambe à
la Saint Jean…

EN ATTENDANT…

L

Lifting pour Ste Germaine

e nettoyage de la fontaine a eu lieu ce samedi 20 au matin. Rendez-vous était donné
à partir de 9h, certains étaient cependant sur le chantier dès 8 heures! Au programme:
dégagement des ronces autour et au -dessus de la fontaine, passage des briques au karcher, vidange et curage des bassins (en respectant les deux poissons qui y ont élu domicile).
Au total ce sont 7 bénévoles qui ont passé un bon moment ensemble. Ce fut pour certains
l’occasion de faire connaissances. Le travail terminé vers 12h30, on était un peu triste de se
séparer. Je crois bien qu’ils auraient aimé se retrouver pour partager un petit apéro même dans
un jardin et en respectant les règles
Avant
Après
de distanciation bien sûr !
Pour ceux qui se demanderaient
qui a volé la statue de sainte Germaine, rassurez-vous, elle est
juste partie pour quelques jours, le
temps de faire un brin de toilette.
Coquets comme Ste germaine,
Elle est restée coquette ! (NDRL)
ils ont tombé le masque
pour la photo
Christian Boucher

Des nichoirs pour nos oiseaux

D

ans le cadre du projet de restauration des plantations du canal du Midi
piloté par les Voies Navigables de
France (VNF) qui tend à protéger la biodiversité présente le long de ce corridor écologique, la commune d’Auzielle située à moins
de 5km à vol d’oiseau de l’ouvrage de PierrePaul Riquet s’est portée candidate, comme de
nombreuses municipalités, pour participer à
une opération de pose de nichoirs.
De nombreuses espèces d’oiseaux ont besoin
des cavités présentes dans les arbres matures
pour assurer leur survie et leur reproduction.
Aussi l’installation de nichoirs est une solution
pour limiter les impacts causés par l’abattage
des platanes touchés par le chancre coloré.
À ce jour 430 nichoirs ont été distribués
gracieusement via le concours de la société
Symbiosphère. Cette société coopérative implantée en Occitanie a été mandatée par VNF.
Elle conçoit, fabrique et assure le suivi de
toute une gamme de refuges en bois.

À Auzielle 5 nichoirs sont installés, il s’agit
maintenant de les observer pour assurer le
suivi écologique des espèces, qui, on l’espère,
viendront occuper ces gîtes 5 étoiles !
Les relevés d’information se feront via une
application gratuite et participative diffusée
par VNF.
La pose a été réalisée samedi 20 mars par une
équipe de bénévoles issue de la commission
Cadre de Vie, avec le soutien technique de
Francis EARD.
Pour participer à cette campagne d’observation et avoir de plus amples informations
n’hésitez pas à contacter la mairie d’Auzielle :
secretariat@mairie-auzielle.fr qui fera le relais
avec la commission Cadre de Vie.
Merci aux bénévoles : Jose Da Benta, Francis
EARD, Lilian Pédoussaut, Laurence Dubrocq,
Etienne Brémand, les enfants d’Auzielle.


Etienne Brémand

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 30 mars 2021
Les conditions sanitaires ne permettant pas d’accueillir le public, il a été diffusé en
« live » sur la page Facebook de la commune « Ville d’Auzielle ». Il est toujours en ligne
à ce jour. L’intégralité du compte rendu peut aussi être consulté en mairie ou sur le site
de la commune : auzielle.fr
La majeure partie du Conseil a été consacré à l’examen et au vote du budget 2021 de la commune.
Avant l’ouverture de la séance, Me Le Maire a demandé au Conseil d’observer une minute de silence en hommage à Patrick Mallet, agent
technique bien connu des Auziellois, décédé subitement en février dernier.
• 1- G
 roupement de commande de l’EIMSET
Avant l’examen du budget, le conseil doit se prononcer sur le renouvellement du « Groupement de commande » de l’EIMSET
(école de musique commune à Escalquens, Labège et Auzielle) . Objet de la délibération : convention constitutive du groupement ;
cette convention est obligatoire pour pouvoir lancer un nouvel Appel d’Offre pour la gestion de l’école. 				
La délibération a été votée à l’unanimité.
• 2- L
 E BUDGET : Présentation et vote du Compte Administratif et du Budget Prévisionnel
Pour cela, Mme le Maire donne la parole à Bruno Pasturel, adjoint aux finances depuis les dernières élections, l’année dernière. Il a fait
une présentation dont nous vous donnons la synthèse.
SYNTHESE du CA 2020 et du BP 2021 votés le 30 mars
• Moins de dépenses que prévu en 2020
• En 2021, retour à la normale en fonctionnement, augmentation
des moyens pour investir

Les contribuables qui continuent à payer la TH auront un dégrèvement de 30 % en 2021, 70 % en 2022 et de 100 % en 2023.

De 2016 à 2020, le Budget de Fonctionnement a dégagé des excédents cumulés de 715 022 € à fin 2020.

Ce résultat cumulé a été affecté pour 148 531 € en Investissement
et pour 566 490 € en Fonctionnement au BP 2021.
Les Recettes fiscales, dont 1/3 à travers le Sicoval, représentent
70 % du total des Recettes. Pour la troisième année consécutive,
les taux d’impôts locaux sont stables.

Les Dépenses de Fonctionnement en 2020 ont été nettement
inférieures au budget, suite à l’arrêt des services liés aux écoles,
restauration et activités péri scolaires, pendant 2 mois.
Cela est dû également à l’absence de directeur des services
techniques pendant 5 mois, le nouveau responsable ayant pris ses
fonctions fin octobre.

La nouveauté en 2021, c’est le remplacement de la taxe
d’habitation (TH) par la taxe foncière départementale pour le
budget communal : le taux de TFB voté est de 40,7 %, fusion
des taux TFB précédents de la commune et du département : pas
d’impact sur les feuilles d’impôts locaux, sauf une augmentation
des bases de 0,2 % décidée par l’Etat.

Le BP 2021 fait l’hypothèse d’un retour à une année normale
concernant les activités de la commune. Afin d’améliorer les
marges de manœuvre disponibles, des efforts de renégociation
de contrats de services et de maitrise des consommations sont
intégrés dans le budget (téléphonie, maintenance informatique,
transports, etc..).
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VIE MUNICIPALE
Un budget en hausse pour les associations permet, grâce à un
fonds de réserve, de faire face aux difficultés que certaines
peuvent rencontrer cette année, comme une conséquence des activités réduites pendant les confinements.

Alors que les recettes d’investissement en 2020 ont été supérieures au budget, la mise en route tardive de la nouvelle équipe
municipale, due à la crise sanitaire, n’a permis de réaliser qu’un
peu plus de 50 % des investissements prévus.

• LES VOTES
• Approbation du Compte Administratif 2020 :
13 voix pour - 1 abstention - (2 personnes, Me Ségafredo et
Joseph Révéillère, ne participant pas au vote)
• Approbation du compte de gestion : 			
15 voix pour et 1 abstention
• Affectation du résultat de l’exercice 2020 : 		
15 voix pour et 1 abstention
• Les subventions aux associations (= un vote par association) ;
pour résumer, toutes les subventions ont été votées par 15
voix pour et 1 abstention sauf la subvention pour Studio7 qui
a été approuvée par 15 voix et une voix contre
• Vote des taux d’imposition :
- Taxe Foncière : 40,7 %
- Taxe Foncière sur non bâti : 57,53 %
Les taux d’imposition ont été adoptés à l’unanimité.
• Vote Budget Primitif 2021 :
- Fonctionnement : 1 abstention et 15 voix pour
- Investissements : 1 abstention et 15 voix pour

Cet écart favorable à fin 2020 se reporte sur le BP 2021, ce qui
permet de financer des investissements de 188 000 € en forte
hausse. Ils incluent une première tranche du projet de nouvelle
Ecole, avec la sélection de la maitrise d’œuvre et les négociations
jusqu’au dépôt du Permis de Construire.

La marge brute est le résultat de fonctionnement hors excédent
antérieur et virement à la section d’investissement. Celle qui est
prévue au BP 2021 ne permet pas de couvrir tout à fait l’annuité
d’emprunts mais l’excédent cumulé à fin 2021 reste très élevé
à 575 266€. La dette en capital à fin 2021 sera de 580 000 €.
Les annuités d’emprunt baissent en 2021 et restent stables
jusqu’en 2025, les emprunts actuels seront tous remboursés en
2035.

• 3- Approbation du compte rendu du dernier 		
Conseil municipal du 16 février 2021 à l’unanimité.
• 4- Questions diverses :
Après ce moment important de la vie communale, pas d’autres
délibérations à mettre au vote.
Jean- Philippe Cames, conseiller municipal, demande la parole :
il s’interroge sur les absences répétées de M. Frédéric Dole,
conseiller municipal du groupe des « Ecologistes d’Auzielle »,
aux séances du Conseil. M. Mathieu Jean, son colistier, propose
que la question lui soit posée directement.
La question sur son investissement au sein du Conseil
municipal lui sera posée par écrit.


Fin du Conseil municipal à 22h55

LE BUDGET 2021 est validé
Les Échos de la Marcaissonne Mai/juin 2021
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VIE MUNICIPALE
Brèves
Les commissions
Finances, Cadre de vie et
Cohésion sociale se sont
réunies durant ce trimestre
pour des premiers échanges
constructifs. À noter, une
participation importante
des auziellois.
Fibre
Un sans-abri sur nos trottoirs ?
Et, qui se déplace ? Et pourquoi ce touret qui tournait
dans nos rues ?

De: Orange m-jp-arnoult@orange.fr
Objet:
Date: 24 avril 2021 à 17:26
À: Mireille Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr

Projet pour avril 2022 : un pré zoologique
Le Conseil municipal a décidé de
créer un parc animalier. Le terrain de
l’Albarède (« le terrain de rugby »)
a été choisi. Nous avons pensé
à quelques résidents. Appel à
bénévoles pour aider à développer
ce projet. Le terrain étant inondable
on peut même creuser un bassin
pour divers poissons… Les
auziellois intéressés sont priés de
se faire connaître auprès des Échos
(echos@mairie-auzielle.fr)

Pas de panique, c’est la fibre
qui arrive ! bientôt, le bon
débit Internet ? Ce serait pour
juillet ? C’est ce qui se dit !
et ce n’est pas un poisson
d’avril, ils travaillent !

Envoyé de mon iPhone

S
4

Auzielle partenaire des
« courses des rivières et châteaux aux
portes du Lauragais »
aint-Orens-de-Gameville créait l’évènement en organisant la 1re édition des courses des rivières et châteaux aux portes du Lauragais
qui se déroulera le dimanche 6 juin prochain. Plusieurs parcours sont proposés dont une boucle de 20 km qui parcourra Auzielle.
Alors, à vos chaussures !
Les Échos de la Marcaissonne Mai/juin 2021
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« Chacune de nos lectures laisse une
graine qui germe. » Jules Renard

JEUX

NOUVEAUTÉS

C’est encore le printemps !
De la salade, des tomates, des physalis et bien d’autres… tous ces trésors vous attendent dans la Grainothèque !
Profitez-en pendant qu’il est encore temps de semer…

INTERCOMMUNALITÉ

Tous pareils, tous différents :
les lauréats du concours

Sensibiliser les jeunes du territoire du Sicoval à l’éducation à la citoyenneté, à l’égalité,
aux valeurs de tolérance et d’ouverture sur le monde, tels étaient les enjeux pour les
enfants et les jeunes qui ont participé au concours « Tous pareils tous différents ».
L’initiative était organisée dans le cadre de la semaine
d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme
qui a lieu du 21 au 28 mars 2021 à l’initiative de la DILCRAH*
Ce concours, en lien avec les actions menées par la Communauté
d’agglomération autour du Vivre ensemble, consistait à réaliser
une création artistique : dessin, BD, photo, vidéo en lien avec
l’intitulé « Tous pareils, tous différents ! ».
Les créations ont été réalisées durant les vacances de fin d’année
2020 et celle d’hiver 2021 au sein de 6 structures enfances et
jeunesse du territoire du Sicoval mobilisant 152 jeunes de 3 à
17 ans et leurs animateurs.
LE PALMARÈS
Après délibération du jury, voici les résultats du concours :
• 1er prix catégorie Centre de loisirs : « le clip Laïcité » réalisé par
un groupe de 30 enfants de 6 à 12 ans de l’ALSH Aimé Césaire
d’Auzeville-Tolosane
• 2e prix catégorie Centre de loisirs :« le livre popup » réalisé par
un groupe de 10 enfants de 6 à 12 ans de l’ALSH de Montgiscard

• 3e prix catégorie Centre de loisirs : « l’Affiche » réalisée par
un groupe de 28 enfants de 6 à 8 ans de l’ALSH Les Sables de
Ramonville St-Agne
• Le prix de la technicité : « Création sur la photo numérique »
réalisée par un groupe de 47 enfants de l’ALSH La Caprice
d’Escalquens
• Le prix de la créativité : « la Fresque » réalisée par un groupe de
15 enfants de 3 à 12 ans de l’ALSH de Baziège
• Le coup de cœur du jury : « les photos des tous petits »
réalisées avec les maternelles (3 à 5 ans) de l’ALSH La Caprice
d’Escalquens
• 1er prix catégorie Espace Jeunes : « le Graff » réalisé par 12
enfants de 11 à 17 ans de l’Espace jeunes d’Auzeville-Tolosane
Le jury a tenu à souligner l’implication et la créativité des enfants
et des ados, et de leurs animateurs.
* Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT

Les Échos de la Marcaissonne Mai/juin 2021
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INTERCOMMUNALITÉ

À déjeuner ou à dîner,
commandez votre repas
à emporter

À

fin d’accompagner les restaurateurs dans cette troisième période
de confinement et pour leur donner une visibilité supplémentaire le
Sicoval a mis en place une carte interactive des restaurants proposant
sur notre territoire un service de vente à emporter.
https://www.sicoval.fr/fr/nous-connaitre/tourisme-1/ou-manger.html

Facture déchets : paierez-vous
chez votre buraliste ?
La direction générale des Finances publiques de l’Etat a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de proposer une nouvelle offre de paiement de proximité.

C

e dispositif se met progressivement en place et le Sicoval
l’applique sur votre prochaine facture « déchets ».
Bien sûr, tous les moyens de paiement habituels restent en
vigueur. Les buralistes partenaires affichent ce logo. Vous pouvez y
effectuer vos paiements en espèces jusqu’à 300 euros, ou par carte
bancaire (montant illimité). Attention : pas de paiement par chèque.
Dans quels bureaux de tabac ?
Plus de 5 000 buralistes proposent à leurs clients ce nouveau mode
de paiement. Leur liste est régulièrement mise à jour et consultable
par commune sur https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-deproximite

Comment ça se passe ?
Vous devez vous munir de votre facture contenant le QR code et la
mention autorisant le paiement auprès d’un buraliste ou partenaire
agréé.
Vous n’avez pas à montrer votre facture au buraliste et celuici n’a accès à aucune information de nature personnelle. Vous
scannez vous-même votre QR code puis vous payez. Le scan et le
paiement sont réalisés en toute confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé. Le QR code est strictement réservé à ce nouveau mode
de paiement ; il ne peut pas être utilisé avec votre smartphone.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter nos services au
05 62 24 02 02 ou relation.usagers@sicoval.fr

Zéro pesticide dans mon jardin : je signe !

Rejoignez le mouvement « Adopte un hérisson » et valorisez votre démarche sur l’arrêt
de l’utilisation des pesticides dans votre jardin, sur votre terrasse, votre balcon…
• Protéger notre santé, notre environnement, notre eau,
• Préserver notre écosystème,
• Respecter la règlementation…

Tels sont les principaux objectifs de la charte Hérisson. En apprenant à
jardiner de façon plus naturelle, vous préservez la nature et la biodiversité.
Affichez votre engagement en installant une ardoise avec le logo « Adopte
un hérisson ». Pour engager cette action, vous procurer la charte et retirer
l’ardoise*, contactez le Sicoval au 05 31 84 27 30.
*uniquement sur rendez-vous, en raison des contraintes sanitaires.
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V I E A S S O C I AT I V E

A

La joie des retrouvailles
et un nouveau défi pour l’EIMSET

près un début d’année sur un programme de Noël qui s’est terminé
par une vidéo enchantée, la chorale
d’enfants de l’EIMSET s’est lancé un nouveau défi : créer un conte musical.
Le scenario, les personnages, les dialogues
sont imaginés par les élèves.
En ce qui concerne la musique, certaines
chansons sont composées spécialement
pour l’occasion par Maëva Del Pino, chef
de chœur, alors que d’autres sont issues du
répertoire choral pour enfants.
Avec cette nouvelle séquence sur le conte
musical les élèves ont la chance de découvrir quelques rouages du monde du spectacle comme la mise en scène, le théâtre et
l’interprétation d’un rôle ou encore la mise
en mouvement d’un chant.

Ils ont également l’occasion de chanter en
plusieurs langues. Les objectifs de cette initiative sont multiples : Développer la créativité, l’imagination, l’expression corporelle,
théâtrale et bien sûr la voix !
Rendez-vous dès que possible pour découvrir cette création originale !

eimset.fr
En attendant, n’hésitez pas à visiter notre
site eimset.fr pour découvrir tous les projets imaginés par une équipe de professeurs qui a largement démontré sa capacité
à s’adapter et innover depuis un an : des
montages vidéo, des concerts en ligne, des
quizz à distance, des magnifiques PADLETS pour passer de beaux moments en
famille autour de la musique.

Espérons encore…
Malgré les mesures sanitaires, le confinement, les compétitions suspendues,
le couvre-feu et… je dois en oublier ; le stade d’Auzielle est toujours vivant.

L

es mercredi après-midi, ce sont
les jeunes de l’Ecole de Foot
qui, sous les conseils de leurs
éducateurs continuent à apprendre le
B.A BA de leur sport favori.
Les samedi et dimanche, après un
partage équitable des terrains couvre-feu oblige - ce sont les autres
équipes qui s’entraînent comme si
une compétition importante avait lieu
dans le week-end.

LES DÉBUTANTS

LES U14

LES SENIORS

Emmanuel Gely, l’entraîneur des
seniors, couvait du regard les 25
joueurs courant après le ballon.
« Le club doit-être fier de ces jeunes »
me dit-il. Et nous, nous sommes
fiers de ces éducateurs qui viennent
bénévolement sur leur temps
personnel maintenir la vie du club.
Merci à tous.
Espérons qu’un jour ce travail sera
payant…


JC DESANGLES
Les Échos de la Marcaissonne Mai/juin 2021
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V I E A S S O C I AT I V E

Les jardins familiaux

L’

AG des jardins familiaux s’est tenue à distance et les votes ont été
effectués par courrier électronique. Le Président sortant ne souhaitant
pas se représenter, c’est Jean-Claude Desangles (1er président) qui
reprend les rennes. Gérard Roussaud reste « trésorier payeur général » Thierry
Chapeau devient secrétaire et Yvon Queinnec, à l’origine du projet avec Francis
Condat (maire de l’époque) est nommé « Jardinier d’honneur ».
Soyez attentifs, le printemps est là Ça pousse !…

Une équipe enseignante toujours mobilisée
Depuis maintenant 1 an, le TCAL n’a de cesse de s’adapter aux
différentes contraintes et protocoles liés aux conditions sanitaires,
dans le but de maintenir au maximum ces activités.

A

insi, depuis le début de l’année,
l’équipe enseignante se mobilise
pour assurer un maximum d’entrainements :
• Maintien de tous les cours enfants avec
un aménagement d’horaire pour les cours
en semaine
• Rattrapage des cours adolescents en
moyenne tous les 15 jours les samedi
après-midi
• Rattrapage des cours adultes en moyenne
tous les 15 jours les dimanches		
Malgré le confinement mais grâce au
couvre-feu à 19h nous pouvons élargir un
peu notre plage de cours, ainsi :
• Les enfants restent sur le même rythme
d’horaires aménagés

• Afin de permettre aux adolescents de
bénéficier à nouveau d’entrainements en
soirée en semaine avec horaires aménagés
+ le maintien des cours de rattrapage le
samedi après-midi
• Les adultes continuent de bénéficier
d’entrainements les dimanches
Toujours avec la même dynamique,
l’équipe enseignante a proposé 2 STAGES
ENFANTS pour les vacances de pâques :
du 19 au 23 avril, à la journée, pour les
enfants niveaux terrains oranges et verts
nés entre 2012 et 2009 et du 26 au 30 avril
à la journée aussi, pour les enfants niveau
terrain rouge nés entre 2015 et 2012.

Au programme, large éventail d’activités
pour le plus grand bonheur des enfants :
cours de tennis le matin, jeux tennis et activités multisports l’après-midi (sports collectifs,
billard, babyfoot, ping pong, jeux de société,
chasse au trésor...) Et, en plus, il a fait beau !
Bien entendu, dans l’intérêt de tous, le protocole sanitaire est toujours en vigueur dans
l’enceinte du club :
• Respect des gestes barrières et de la distanciation (1m en statique et 2m en activités)
• Port du masque obligatoire pour tous et
dans tous les espaces du Club en dehors
du temps de jeu
• Fermeture des vestiaires collectifs

Chers amis du CAT (maintenant TCAL)
Une pensée attristée pour notre partenaire du Club Auziellois
de tennis, Serge Popoff, qui nous a quitté le 28 février dernier
à l’âge de 88 ans.

I

l a été depuis son arrivée en 1985, un des piliers de notre club crée en 1979, en organisant
notamment comme éducateur, la formation au tennis, tant auprès de nos jeunes (mini
tennis) qu’aux adultes enthousiastes, (et même les plus fragiles qui, sans lui, n’auraient
jamais joué au tennis -NDLR-) ; bien plus, en assurant la promotion de l’arbitrage, amenant
plusieurs d’entre nous à se former à l’arbitrage et au juge arbitrage (direction de tournois).
En 1986 il a été, sous sa direction, à l’origine du premier tournoi Open de tennis du club, qui
met encore aujourd’hui notre club à l’honneur.
Vice-président du club depuis 1991, il s’était retiré en 1997 à Pointis-Inard, dans son village
d’origine, continuant toujours à œuvrer pour le tennis Haut Garonnais.
Tours nos pensées sportives l’accompagnent.
Le Président honoraire, José Blanchet
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C

Réflexion sur le modèle agricole
et sur les effaroucheurs :

e serait intéressant de passer d’une
agriculture industrielle productiviste à une agriculture locale et
écologique que ce soit pour les céréales ou
le maraîchage.
L’exemple des effaroucheurs, présents
depuis quelques années est emblématique
de cette agriculture qui va dans le sens de
la destruction ou de la répulsion explosive
type « coups de canon » pour les oiseaux,
ou de l’élimination par herbicide quand il
s’agit de la végétation non désirée.
Ce serait bien d’aller plutôt vers une agri-

culture qui protège en favorisant les auxiliaires de culture, comme les rapaces dans
le cas des pigeons migrateurs, effarouchés
par leurs prédateurs naturels.
Les promeneurs sont sûrement au moins
autant effarouchés que les oiseaux, quand
il s’agit de ces détonations printanières
moins agréables que la huppe fasciée ou
que le coucou gris (espèce rare).
Des perchoirs sont souhaitables, comme les
haies bocagères avec arbres hauts.
Les haies associées à une bande d’herbe
d’au moins 2m, abritent des insectes et

des oiseaux bénéfiques, et leur retour
est possible sans intervenir (ou plutôt en
n’intervenant pas) : en laissant la végétation spontanée s’installer en bord de fossé
ou de champs, refuge et nourriture de ces
auxiliaires.
De plus, les arbres et les haies fixent le
carbone et émettent de l’oxygène grâce à
la photosynthèse, il se crée aussi un microclimat bénéfique aux cultures avec moins
de vent froid et plus de fraîcheur en été !


Thibaut V.

V I E P R AT I QU E

La Gendarmerie Nationale, PanneauPocket et l’Association des Maires Ruraux de France
concluent un partenariat relatif à la prévention et l’alterte des populations rurales via la
plateforme PanneauPocket
La Gendarmerie Nationale a conclu le 17 février 2021 un partenariat national avec l’application
mobile 100 % Française PanneauPocket et l’Assocation des Maires Ruraux de France (AMRF).
Ce partenariat vise à renforcer la sécurité des habitants des territoires ruraux grâce à la mise à
disposition gracieuse de la solution PanneauPocket aux brigades de chaque groupement de
gendarmerie départementale qui en feront la demande.
Afin d’informer les populations, les unités de gendarmerie pourront disposer de leur espace dédié
afin de diffuser, en cas de besoin, des messages d’alterte et d’information sur les supports des
administrés (téléphones, tablettes, ordinateurs). Les gendarmes, en lien avec les municipalités,
relaieront notamment des messages de prévention de la délinquance et des conseils pour limiter les
risques d’atteintes aux personnes et aux biens.

TRAVAUX
EXTÉRIEURS
Pour éviter les chicaneries
entre voisins…
Retour sur les règles en vigueur
pour faire ou faire faire des travaux
extérieurs ou du jardinage
• Semaine
8h30 - 12h et 14h - 19h30
• Samedi
9h - 12h et 15h - 19h
• Dimanche et jours féries
10h - 12h et 16h - 18h
La Mairie rappelle aussi que le
brûlage à l’air libre des déchets
verts est interdit toute l’année.
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V I E P R AT I QU E

Communiqué du CCAS

L
SUS AU MOUSTIQUE
TIGRE !
Pour profiter de vos jardins sans
être piqués
Un peu de chaleur et il est en embuscade !
Le moustique tigre bientôt de retour !
Pour contrer sa prolifération et assécher ses
gîtes larvaires, videz les soucoupes,
les seaux et les vases, fermez les récupérateurs d'eau, nettoyez les gouttières et les
détritus végétaux pour éviter les eaux stagnantes.
Et dans les bassins, élevez des poissons
rouges…

a crise sanitaire, le confinement, période difficile à vivre pour tous, peut
provoquer des difficultés économiques inattendues pour certains d’entre
nous. Il peut être aussi un facteur aggravant d’isolement.

En ce moment, l’entraide est plus que jamais essentielle.
> 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.
On peut le joindre par téléphone ou par mail :
05 61 00 07 60 / ccas@mairie-auzielle.fr

Donne lit et bureau adolescent > Tél. 06 28 37 20 98

ÉTAT CIVIL

Pour plus d'informations
https://www.occitanie.ars.sante.fr/commentlutter-et-eviter-les-moustiques-tigres
DÉCÈS
• 24 février : Patrick Mallet 		
51 domaine de l’Albarède
Christian Borie 		
14 domaine de l’Albarède
• 13 mars : Jacqueline Latché 		
1 allée de Nanbours
NAISSANCES
• 27 février : Jules Dou 			
14 Les Cornouillers
• 24 mars : Eden Achard Joumard Tison
D’Argence,			
5 chemin Toulousain
Patrick qui vient de nous quitter,
distribuait les Echos pour nous, dans
son quartier de l’Albarède. Merci à lui.
L’équipe des Echos



		

Pharmacies de garde
Mai/Juin/Juillet 2021

• Mai :
8 et 9 : Jorro à Auzielle
13 : Darrigade à Escalquens
16 : Alalouf à Fonsegrives
23 et 24 : Couasnon à Castelmaurou
30 : Beugnet à Lanta
• Juin :
6 : Latour à L’Union
13 : Cahuzac à Labège
20 : Fresnay à Balma
27 : Gourgue à Balma
• Juillet :
4 : Amalric à Montastruc
11 : Ducap à Balma
14 : Floriani à L’Union

• Sachez que le VIVAL d’Auzielle fait
un point de collecte pour les boites
étudiantes (Produits non périssables
et non alcoolisées)
• Pour les gourmands, vous trouverez
tous les produits de « Délice de Lisa »
• Pensez à réserver votre poulet rôti
fermier pour le dimanche (et ses
pommes de terre !).
Le 8 et le 13 mai nous serons ouvert
de 8h30 à 12h
Et n’hésitez pas à venir découvrir nos
quelques changement et nouveautés
dans le magasin
SAS Chez Niva Casino Vival
31650 AUZIELLE
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