Les

Échos de la

Marcaissonne

Le journal d’Auzielle - Juillet-août 2022 - N°242

Enfin, les enfants des écoles
peuvent faire la fête !
C’est la fin de l’année scolaire et, elle se termine, par des fêtes.
Enfin ! Après 2 ans à cause de la déesse maléfique COVID aux
multiples variants. Certes, elle sévit encore dans les parages ; elle
perturbe même la réalisation des Echos qui sortiront plus tard que
d’habitude. Tout le monde a fait la fête ! Pour célébrer dignement
l’arrivée de l’été, ensemble ! Et, dans tous les lieux remarquables du
village : Le Parc du Pôle culturel, le Parc du Pigeonnier, les locaux
sportifs, les écoles, la Salle des fêtes et même l’Eglise.

14 juillet : Fête Nationale
23 juilet : Studio7- Ciné Plein Air
3 septembre : Studio7- Ciné Plein Air

Et, Quoi de nouveau dans les Echos, à la rentrée ? Nous
avons commencé à exposer des vielles photos d’Auzielle ;
nous allons continuer à faire découvrir ces trésors de mémoire.
Dès le prochain numéro, nous allons inaugurer une page « Culture »
en collaboration avec le « Café littéraire » de la Médiathèque,
Studio7 et la MJC. On essayera de parler livres, films, ou autres
mais coté lecteur ou spectateur.
Bonnes vacances !

Sur votre agenda

3 septembre : Médiathèque- Braderie de livres
10 septembre : Forum des associations
9-10-11 septembre : Fêtes d’Auzielle

Dernière semaine septembre : Bouclage des Échos
6 octobre : Médiathèque - Un auteur de
« polar » en dédicace (heure à préciser)

VIE MUNICIPALE

La fête à l’ALAÉ !
Pendant cette période pré-estivale, l’ALAÉ a organisé pour les enfants un grand nombre
d’activités :
• Des pique-niques au parc du Pigeonnier.
• Le 21 juin, tous les enfants de l’ALAE ont fêté la musique : au programme : mini Batucada, spectacle de danse.
• Dans le cadre du concert de fin d’année de l’EMSEIT (école de musique), le 27 juin 2022 à l’église d’Auzielle, les enfants de l’école
primaire inscrits à l’Atelier flûte proposé par Martine Tournier, professeur, entre midi et deux, ont présenté leur travail.
• Le 1er juillet, une grande première organisée par l’ALAE : le Bal de promo des CM2 ! Tous les élèves de CM2 ont préparé cette belle fête :
le groupe de musique s’est occupé de la partie « dancefloo »r, le groupe « Top che »f a élaboré un menu de rêve pour l’apéritif dînatoire,
enfin le groupe décoration a embelli notre salle des fêtes. « Dress-code » de rigueur !						
La soirée, chapeautée par Isabela, Antoine et Annie (les animateurs) a débuté à 19h. Les enfants avaient invité leurs enseignantes qui
ont été ravies de leur faire un petit coucou !											
La soirée a battu son plein jusqu’à 21h, heure à laquelle les parents sont venus chercher des enfants ravies de ce premier Bal des CM2 !
Peut-être une deuxième édition en 2023 ?
• Enfin, l’année s’est finie en beauté avec la fête de jeux / jeux d’eau le 7 juillet au parc du Pigeonnier.
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Les animateurs de l’ALAE

VIE MUNICIPALE

La fête à la maternelle
Quoi de mieux pour clore l’année scolaire qu’une
kermesse ?

V

endredi 1er juillet, après plus de 2 ans d’absence, la
kermesse de l’école maternelle était à nouveau ouverte à
toutes et tous. Les enfants, accompagnés de leurs parents,
frères et sœurs, ont pu profiter de pléthore d’activités ludiques,
récréatives et gourmandes : des jeux en bois, des courses, des
crêpes et des barbes à papa.
Ce moment de liesse s’est vu prolonger d’un repas partagé avec
les parents et l’équipe pédagogique dans la cour de l’école dans
une ambiance aussi conviviale que chaleureuse.

Merci à la mairie qui a offert l’apéritif. Merci à l’équipe
pédagogique qui accompagne les enfants dans leurs premiers
apprentissages et qui a permis ce moment de rencontre. Merci à
tous les parents présents. Très bel été à tous, rendez-vous pris pour
la rentrée le 1er septembre !
Les parents délégués à l’Ecole maternelle

La fête à
l’école
primaire
Le 28 juin, c’était
enfin le retour de
la fête de l’école
primaire après 2 ans
d’absence !

L

es stands variés ont eu du
succès, on pouvait le voir
à la queue que les enfants
ont fait, tous motivés et armés
de patience... Les prestations
pédagogiques de chaque classe
ont pu réjouir les parents venus
nombreux. La soirée s’est
poursuivie avec un apéritif bien
mérité offert par la mairie puis un
repas partagé dans la convivialité
avec une température extérieure
idéale.
Rdv l’année prochaine !
Les parents délégués de
l’école primaire

Les Échos de la Marcaissonne Juillet/Août 2022
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VIE MUNICIPALE
Brèves
Fontaine Sainte Germaine
Presque tous les matins,
une habitante (qui veut
rester anonyme) d’Auzielle
interrompt sa marche
active pour débarrasser la
Fontaine Sainte Germaine
de ses mauvaises herbes
ou autres saletés. Sera-telle bénie ? On ne sait pas
mais Auzielle la remercie.
Par ailleurs, il paraît que certains se sont offusqués de voir
De:
Objet:
quelqu’un y prendre de l’eau ; « Peu nous chaut » ! C’est une
Date:
À:
source et elle est pour tout le monde…

De: Orange m-jp-arnoult@orange.fr
Objet:
Date: 28 juin 2022 à 19:51
À: Mireille Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr

Bientôt des ilots de biodiversité au
Pré de Studio7 ?
« Kiak- kiak » (c’est un pseudo), entrée
récemment à la Commission Cadre de vie a
proposé de créer ces ilots en accord avec la
mairie et ses services techniques. Elle va
commencer très prochainement. Nous
sommes impatients du résultat ! en tout cas merci pour son
implication engagée.

Fin de saison au Pigeonnier (faute d’église…) pour
la Chorale

Orange m-jp-arnoult@orange.fr
28 juin 2022 à 19:53
Mireille Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr

Le groupe a voulu remercier Vincent, son coach bien-aimé, en
interprétant une chanson de sa composition. Dommage, il n’y a
pas le son dans Les Echos ! À l’année prochaine si Melpomène le
veut ?
C’était si beau au soleil couchant ! Je n’ai pas résisté !

Envoyé de mon iPhone

Un bébé chanteur ?
De: Orange m-jp-arnoult@orange.fr
Objet:
Date: 28 juin 2022 à 19:55
À: Mireille Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr

Il a travaillé les chants de la prestigieuse
chorale « Auz chanter » dans le ventre de sa
mère.
Ses premiers mots seront : « Emmenez moi, au
bout de la terre…, Emmenez moi au pays des
merveilles… »

Envoyé de mon iPhone

e m-jp-arnoult@orange.fr

Concert à l’église

De: Orange m-jp-arnoult@orange.fr
Objet:
Date: 28 juin 2022 à 19:27
À: Mireille Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr

De: Orange m-jp-arnoult@orange.fr
Objet:
Date: 28 juin 2022 à 19:22
À: Mireille Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr

Le 27 juin des enfants de l’école élémentaire initiés à la flûte à bec par Martine Tournier, professeur à l’EIMSET, ont participé à leur premier
concert avec des élèves de l’école de musique et du Conservatoire de Toulouse. Découvertes de vocations futures ?

2022 à 19:28
Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr
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VIE MUNICIPALE

Ça s’est passé à la médiathèque
et c’était super !
SPECTACLE
« L'ENFANT NINE »

ULE,
DE LA CIE MINUSC
ER
À 16H :
MERCREDI 1 JUIN
, nous a embarqués
Nine, petite fille intrépide
et musical à la
dans son univers sonore
farfelus et parfois
es
ag
rencontre de personn
inquiétants...

NOUVEAUTÉS JUIN-JUILLET 2022

À VENIR EN OCTOBRE…
LE JEUDI 6 OCTOBRE À 18H (horaire à confirmer)
Dans le cadre du Festival Toulouse Polar du Sud, la médiathèque d'Auzielle et le Conseil départemental 31 vous proposent une rencontre exceptionnelle avec M. Iain Levison !
Suivi d'une dédicace avec l'auteur.
La soirée se poursuivra avec Studio 7 et la projection d'un film
adapté d'un des romans de l'auteur.

VENDREDI 28 OCTOBRE EN SOIRÉE
Tournoi de Mario Kart 8
sur Nintendo Switch !
Venez vous défier
sur les pistes de kart.

Pour plus de renseignements sur ces 2 évènements, contactez la médiathèque : mediatheque@mairie-auzielle.fr / 06 99 29 83 39
Les Échos de la Marcaissonne Juillet/Août 2022
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VIE MUNICIPALE

Altigone

Un partenariat Culturel entre deux communes voisines

E

n 2022, et par délibération le
Conseil Municipal de Saint-Orens
de Gameville décide de transformer
la salle Altigone en SPL, Société Publique
Locale, afin de mieux répondre aux enjeux
d’exploitation d’une salle de spectacle
d’aujourd’hui. Cette transformation
est le début d’un grand chantier de
restructuration de l’établissement.
Dans cette optique, la ville a engagé un
partenariat avec 4 communes limitrophes
Auzielle, Escalquens, Lauzerville et QuintFonsegrives qui ont rejoint cette ambition
de faire rayonner la culture sur tout le
territoire et de la rendre accessible au plus
grand nombre.
La saison 2022/2023 d’Altigone s’annonce
riche en émotions !
Altigone a dévoilé sa saison 2022/2023
le 21 juin dernier. Au programme : des

spectacles en tous genres : musique,
danse, théâtre et humour, pour tous les
âges avec des séances pour le tout public,
des dimanche dédiés aux plus jeunes et de
nombreuses séances scolaires.
Les festivals métropolitains seront à
l’honneur avec Piano aux Jacobins, Voix
Croisées, le Printemps du Rire, Partances…
tout comme de grand·e·s artistes tel·le·s
que Grupo Compay Segundo, Caroline
Vigneaux, les Virtuoses, Vérino, Cali, Cats
on Trees ou encore Djimo.
En plus d’une riche programmation, vous
pourrez découvrir un Altigone transformé
à la rentrée 2022. Le hall, lieu de vie
convivial, se transformera pendant l’été.
Vous y découvrirez la nouvelle scène Club
pour y accueillir des moments de fêtes
et de rencontres après les spectacles et
pendant tous les instants de vie d’Altigone.

La programmation de cette scène sera
à découvrir sur le site d’Altigone et se
construira au fil de l’eau.
Pour le premier rendez-vous de la saison,
Altigone propose comme à son habitude
un spectacle gratuit, ouvert à toutes et tous
vendredi 16 septembre à 20h30 : « La Puce
à l’oreille » du Grenier Théâtre, d’après
l’œuvre du roi du vaudeville Georges
Feydeau. Réservez vite vos places !
La billetterie est ouverte pour toute la
saison du mardi au samedi de 13h30 à 19h
par téléphone au 05 61 39 17 39, au guichet
du théâtre ou 24/24h sur altigone.fr
Informations et réservations sur le site
d’Altigone : www.altigone.fr

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

D

L’actualité de la période estivale

urant la période estivale, Studio 7 continue son activité
et vous accueille dans sa salle climatisée mais aussi à
l’extérieur avec son jardin éphémère. Nous vous proposons
des boissons fraîches et des glaces que vous pourrez déguster avant
ou après les séances.

Les séances en plein-air continuent, la dernière aura lieu le samedi
3 septembre, avec en première partie un concert à partir de 18h,
et le film FRAGILE, une comédie pleine de vie, de couleurs et de
musique, tournée à Sète, qui vous fera prolonger l’été en attendant
la rentrée. Un service de restauration et de buvette sera à votre
disposition, avec notre équipe de bénévoles au complet pour
l’occasion.
Rentrée qui s’annonce pleine d’événements, avec notamment le
retour du dispositif UNIPOP dès le 5 septembre, soirées pendant
lesquelles vous assistez à une conférence ou une rencontre en visio
et en direct sur l’écran du cinéma accompagné d’un film (souvent
en Avant-Première). Rejoignez le club des « unipopiens » pour des
moments instructifs et des bons moments partagés autour de repas
faits maison.
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V I E A S S O C I AT I V E

Du neuf à la MJC !
AUZIELLE À L’HEURE ESPAGNOLE
Le 10 juin, Auzielle s’est mise aux couleurs de l’Espagne pour la soirée organisée
par le club espagnol de la MJC.
Les saveurs de la paëlla, la fraîcheur de la sangria, l’envoutant son de la guitare de Jean et la féérie des danseuses sevillanes de « Las Flamencas »
ont subjugué le public venu nombreux.

QUAND LA MJC OUVRE SES PORTES :
Un soleil radieux, des températures douces,
la fraicheur du kir et des tomates cerises, des
initiations, des démonstrations, des performances, voilà le cocktail servi au public venu
découvrir les activités de la MJC. De quoi
donner des idées pour la saison prochaine !

VIVA ESPAÑA !

DATES À RETENIR :
> 8 JUILLET : 1 SOIRÉE 2 CONCERTS !
Mymytchell (auteure, compositrice et interprète) viendra nous partager sa poésie, ses émotions et sa musique lors de
cette soirée exceptionnelle.
La 1re partie sera assurée par le reggae /dub d’AUdiOloGIStS qui nous viennent d’Odars.
Ouverture des portes à 20h – 4€ en prévente, 5€ sur place, gratuit pour les adhérents de MJC et les -de 15ans
Places à retirer sur mjcauzielle.fr
> 12 ET 13 JUILLET :
La MJC propose aux enfants 2 jours d’activités pédagogique et ludique :
•A
 u programme pour les 4/6 ans :
12 juillet : Fièvre insectile avec « les savants fous »
13 juillet : Atelier de prévention sur les comportements des animaux domestiques avec l’association « cani’ child »
• Et pour les 6/<12 ans :
12 juillet : Magie des réactions chimiques avec « les savants fous »
13 juillet : Atelier « cani’ child » + Pic-nique + jeux + Dessin animé « Ainbo, princesse d’amazonie »
Inscription avant le 9/07 par mail : mjcauzielle@gmail.com, pat téléphone : 06 10 53 12 52 ou directement à la MJC
> 29 AOÛT : DÉBUT DES INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITÉS 2022/23
Quel est le meilleur moyen de suivre l’actualité de la MJC et de ne rater aucun évènement ?
En nous suivant sur les réseaux sociaux bien sûr, en recherchant MJC Auzielle
Les Échos de la Marcaissonne Juillet/Août 2022
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V I E A S S O C I AT I V E

JSAL
U9, U14 et Loisirs à l’honneur !
TOURNOI DES U9
À BEZIERS !

Il n’y a pas que les anciens qui font des
voyages récréatifs, nos jeunes pousses
(U9) – eux - se sont déplacés à BEZIERS
pour participer à un grand tournoi
de football. Sur six rencontres, nos
représentants en emportèrent quatre.
Une très bonne performance.
Educateurs, joueurs et accompagnateurs
ont passé un super week-end.
Les U9 à Béziers

TOURNOI
ÉLITE CUP

Papa et Maman de Ilyan

Samedi 25 et dimanche
26 juin, 14 équipes d’U14
s’étaient retrouvées au
Complexe de la Ramée
pour disputer un tournoi
à la mémoire d’Ilyan
décédé à l’âge de 14 ans
dans un terrible accident
de la route. Ilyan était le
fils de Djelloul présent à
la JSAL depuis de nombreuses années et grand
animateur de la Section
Foot-Loisirs. Le plateau
était de grande qualité.
Hormis les trois clubs (Auzielle, Castanet et l’UJS)
où avait joué Ilyan, 4
équipes étaient venues
en voisin (TFC, L’Union, Bagatelle et Toulouse Nord), 7 équipes hexagonales
(Andorre, Pessac (33), Marcouville (IdF), Angers, Canet (66) Marmande (47)
et Burel (13) complétaient le groupe. Fatima et Djelloul, les parents d’Ilyan
ont remis le trophée des vainqueurs à Marcouville qui a battu Canet (3 à 2)
en finale.

ESCAPADE CATALANE
Samedi 18 Juin, 12 membres de la section Sports Loisirs
quittèrent Auzielle et la canicule pour aller « s’oxygéner »
dans les Pyrénées Orientales. Cap sur PRADES et le gite
Taurinya. Arrivés sur les lieux, la canicule étant toujours
présente, la joyeuse troupe décida d’aller se rafraîchir à
la cascade de Litéra ( bains, bronzage, canyoning, etc.)
Puis, foot oblige, ils prirent la direction de Prades pour
affronter à 18 heures leurs homologues locaux. Match très
sympathique qui se termina – bien sûr – par une victoire
auzielloise. Pour récupérer de leur fatigue, les deux
équipes organisèrent une « petite soirée » : grillades, feu
de camp, chansons, etc..- soirée qui se termina tard au
petit matin. Dimanche matin malgré le peu de sommeil,
les jambes lourdes, quelques clochettes dans le crâne, nos
vétérans rejoignirent Auzielle.
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En toile de fond, le Mont Canigou

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

Convivialité au Tennis de Table Auzielle
C’est la première fois que le tennis de table d’Auzielle organise cet événement au parc du
Pigeonnier. Merci à la commune et aux services techniques pour le prêt des locaux et du
matériel.

L

a rencontre a permis aux adultes et
aux enfants du TTA de se réunir en
toute convivialité.
Cette saison de ping qui vient de se terminer
fut une belle saison a tous les niveaux et
surtout sans interruption lié au Covid.
Pour l’animation enfant, nous avons eu
la chance d’avoir une belle équipe de 6
pongistes motivés à apprendre et à jouer.
Nous les remercions ainsi que leurs parents
pour leur présence.
Merci à Jean d’animer l’activité de façon
ludique les mercredis après -midi.

notre poule avec un dernier match contre
Rouffiac où nous avons montré tout notre
talent en gagnant 10 -0. Rèsultat très
prometteur pour la saison prochaine !!
Je remercie le conseil d’administration et
l’ensemble des personnes qui participent à
la vie du TTA.
Merci à Guillaume, notre responsable de
l’évènementiel pour l’organisation de ce
moment convivial au pigeonnier.

Je souhaite vous revoir tous l’année
prochaine pour continuer à partager de bons
moments autour d’une table (de repas ou
de ping.) et si le tennis de table Auziellois
vous tente vous serez les bienvenus la
saison prochaine. Bonnes vacances.
Site internet TTA : Tennis de Table
Auzielle (google.com)


Fabien du TTA

Pour les « loisirs adultes », tout le monde
s’intègre facilement, quelque soit le niveau.
On progresse, on s’amuse et on discute de
tout, tous les jeudi soirs, ensemble, autour
de la table avec une belle ouverture d’esprit
et c’est bien ça le principal!
Pour la compétition FSGT, la saison est
De: Orange
terminée
et nousm-jp-arnoult@orange.fr
finissons 5ème sur 8 de

Objet:
Date: 3 juillet 2022 à 16:41
À: Mireille Arnoult m-jp-arnoult@orange.fr

L

34e Tournoi Open, clap de fin !

e tournoi du TCAL s’est terminé samedi soir, 2 juillet, sous
le soleil comme il avait commencé. Certes la canicule de
juin a perturbé les plannings des matches mais cela et les 2
jours de pluie n’ont occasionné aucun retard. Cent soixante joueurs
se sont succédés sur les courts, un succès après 2 année blanches !
La remise des prix s’est faite dans la bonne humeur d’autant plus

que beaucoup de joueurs du club étaient parmi les gagnants ou
finalistes. Une petite déception causée par la défaite en finale,
malgré un combat acharné et de nombreux supporters, du Directeur
sportif du club, Hadrien Oulion ; il a été battu par Jérôme Cabanes
(de Saint-Orens), qui a été, ironie du sort, entraîneur au club, il y a
quelques années !

Sur la photo, on peut reconnaître, Michèle Ségafredo, Maire d’Auzielle, Bernard Bagnéris, Conseiller Départemental, Laurent Chérubin,
Conseiller Régional et les 2 représentantes et de Lauzerville , Mesdames Jacqueline Prunis, Adjointe et Sylvie Estournel, Conseillère
qui ont préparé et apporté les ingrédients du « Pot de la fin » offert par la Mairie de Lauzerville.

Les Échos de la Marcaissonne Juillet/Août 2022
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V I E A S S O C I AT I V E

La Saint Jean 2022 avec le
Comité des fêtes d’Auzielle,
« Vamos à la playa ! » avait déjà
un petit air/goût de vacances.

T

out d’abord, nous sommes très fiers
de pouvoir compter de plus en plus
de jeunes bénévoles qui viennent
nous épauler pour la réalisation de ces
événements. La relève est assurée :
Merci de nous suivre dans toutes nos
péripéties et nos idées parfois farfelues.
Merci à Albane, Alex, Alice, Amauryne,
Anaïs, Xavier, Méline, Liana, Lucie,
Romane et Raja.
Tant que nous sommes dans les
remerciements, spéciale dédicace aux
Services Techniques de la Mairie pour
les tentes, à Mireille pour les Echos de la
Marcaissonne, à Laurent Chasan pour la
Dépêche, à Niva de Vival pour tous ses
produits et sa flexibilité, à Maxime Joan «
l’Opticien qui bouge » pour les banderoles,
à Gérard et Paméla pour nous servir de QG
de récupération de bons d’inscriptions…
Nous nous sommes donc tous retrouvés
pour ENFIN célébrer un événement sans
restriction aucune.

grâce aux parents qui ont bien voulu nous
aider à mettre en place ces derniers.
L’union fait toujours la force.
Nous avons enfin embrasé cette
embarcation (ainsi que les décorations,
phare, requin de l’Alae réalisés par les
enfants) dont le capitaine avait bravé cette
année 2021 si agitée, nous laissant rêveurs
et le cœur léger pour les mois à venir.
Sur cette petite note nostalgique, nous
sommes retournés au dessert. Les tartes
réalisées par les Délices de Lisa, ont sucré
l’événement et ont radoucit notre humeur.
Définitivement que du bon.
Enfin, notre DJ JOYK, a fini d’endiabler
notre soirée. Petits et grands ont pu se
retrouver sur la piste et ont eu du mal à la
quitter.
Nous espérons que cet évènement vous a
plu et nous espérons vous voir de plus en
plus nombreux.

Quelle joie de pouvoir danser, chanter,
déambuler, se trémousser et manger sans
se poser de questions !
Les AOC’s étaient bien présents. Ils ont pu
ouvrir notre soirée en grande pompe.
L’apéritif composé de sangria blanche, de
gâteaux apéritifs et de hérissons légumes
(et oui cela existe) fut particulièrement
apprécié. La fameuse paëlla, deux marmites
impressionnantes, réalisée par un traiteur
gastronomique, M. Roumiguières, nous a
réchauffé les cœurs et les estomacs.
Revigorés par cette dernière, les Auziellois
ont pu prouver une nouvelle fois que les
AOC’s ne quittaient pas un seul événement
sans que l’on soit tous sur les bancs.
Nous sommes ensuite passés pas loin de la
catastrophe au moment des lampions. Le
ciel s’assombrissant, nous autres pauvres
gaulois, avons eu peur que le ciel ne nous
tombe sur la tête et nous avons précipité
quelque peu le départ mais ouf, nous avons
pu passer à travers les gouttes, notamment
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N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance
pour les prochains repas. Cela nous aide
énormément de connaître votre nombre
pour anticiper les quantités.
Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
septembre pour la fête du village.
Les inscriptions s’ouvriront à la fin août.
D’ici là nous vous souhaitons un bel été et
prenez soin de vous
Le comité des fêtes, c’est pour faire la
fête !

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

La forme devant soi
Participation et représentation
de l'OCCITANIE par la
e
FORME DEVANT SOI au 10
RASSEMBLEMENT EUROPEEN
DE LA MARCHE NORDIQUE
« EURONORDICWALK » les
3 - 4 - 5 juin 2022 dans le
VERCORS
Au programme : nocturne de
10 kms et 2 marches de 17 kms
et 13 kms

Fête d'été du
club au Parc
du Pigeonnier
d'Auzielle,
le 17 juin 2022

Octobre rose : rendez-vous le 2 octobre !
Comme chaque année, Les Courbes du 31 vous invite à vous
mobiliser au profit de la lutte contre le cancer du sein. Nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 2 octobre à 9h45 au pigeonnier
pour aller marcher ou courir à travers notre belle campagne.

T

out le monde est invité, petits
comme grands, selon votre humeur
vous pourrez choisir entre les trois
parcours: Foulées (8,5km), marche tonique
(5,5 km) ou balade (3,1 km).
L’inscription de 12€ pour les + de 14
ans sera entièrement reversée à la Ligue
contre le cancer. Alors n’oubliez pas votre
t-shirt ! A partir du mois de septembre,
vous pourrez vous inscrire par internet
via Chronostart ou via notre site internet :
http://lescourbesdu31.blogspot.com
Pour cette année, nous vous réservons
quelques surprises. Pour commencer, nous
sommes heureuses de vous présenter notre
nouveau logo créé par Julie Sorli, de la
Commission Communication. .
Nous vous attendons nombreux !
Les Échos de la Marcaissonne Juillet/Août 2022
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V I E P R AT I QU E
Terrain de foot

Les pionniers !
Les reconnaissez
-vous ?

Chers clients, vous le
savez, votre VIVAL
cherche à satisfaire vos
besoins au quotidien avec les fruits et légumes,
le fromage, le pain, les déplacements Tisseo,
les délices de Lisa ,etc. Aujourd’hui on peut dire
qu’on a en plus un point POSTE
à Auzielle avec les services suivants :
- produits postaux : timbres, prêt à poster, prêt
à expédier
- affranchissements : impression vignettes
d’affranchissement
- dépôt d’objets : envoi de colis, courriers…

N’hésitez-pas à passer me voir et restez
connectés ; je vous réserve encore quelques
surprises… Et pour info, le VIVAL sera en
vacances du 24/07 au 15/08.
Je vous souhaite à tous de profiter de vos
vacances et je vous dis à très vite. Niva
Casino Vival
Centre commercial d’Auzielle - 31650 AUZIELLE
Tel : 05 61 13 78 15 / 06 87 03 61 74
@ : chez-niva@orange.fr

Opération tranquillité
vacances
Vous partez bientôt en vacances ?

Afin d’éviter les cambriolages, vous pouvez vous
inscrire à « l’Opération tranquillité vacances ». Les
services de gendarmerie se chargent alors de surveiller
votre logement.
Pour s’inscrire :
- directement en ligne sur : www.service-public.fr ou
- se rendre à la gendarmerie
Tout document déposé en mairie
ne sera pas traité et sera détruit.

FERMETURE
ESTIVALE DES
COMMERCES
> LA BOITE AUX
GALETTES :
6 au 23 août
> G’ COIFFURE :
25 juillet au 16 août
> VIVAL :
24 juillet au 16 août

ACCUEIL DE LA MAIRIE
MOMENTANÉMENT
Mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h

Pharmacies de garde
Juillet/Août/Septembre 2022

• Juillet
10 : ph de LANTA
14 : ph de l.Autan à Labège
17 : Ph du cyprie à Balma
24 : Ph Hoff à Caraman
31 : Ph Victor Ugo à St Jean
• Août
7 : Ph des écoles à Balma
14 et 15 : Ph Francerries à Flourens
21 : Ph de Lasbordes
28 : Ma pharmacie à Escalquens
• Septembre
4 : Ph des arcades à St Orens
11 : Ph du Pastel à Ayguevives
18 : Pharmacie de Montrabé
25 : Ph Campourcy à Drémil Lafage

ÉTAT CIVIL - Naissances

25 février : Liam ATTAIECH
15 avril : Raphael MICHALET

22 mai : Lana BARBARESCO
25 mai : Lucet CORMUAILLE

LES ÉCHOS
ÉCHOS DE
DE LA
LA MARCAISSONNE
MARCAISSONNE
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