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Le lundi 17 juillet, nous avons procédé à l’inauguration des travaux de la plage de la base de loisirs 

d’Auzas, en présence de Mme Marie Paule DEMIGUEL, Sous Préfète de St Gaudens, de Joël 

AVIRAGNET, député du Comminges et Patrice RIVAL, Conseiller Départemental, de nom-

breux Maires de l’ancienne communauté de St Martory dont son ancien Président Raymond 

NONDEDEU, et des Auzassiens venus nombreux pour cette occasion. 

 

Les travaux ont consisté au doublement de la surface de la plage qui passe ainsi de 200 à 400m². Il 

a fallu pas moins de 6 semi remorques de sable des Landes pour recouvrir cette plage. 

 

Les vacanciers et habitants du canton et des environs ont apprécié l’espace ainsi agrandi mis a leur 

disposition et n’ont pas manqué de nous le faire savoir. 

 

Les travaux réalisés par l’entreprise Dufort de Lieoux ont été financés à hauteur de 60% par l’Etat 

et le Conseil Départemental. 

Aussi bien Mme la Sous Préfète que notre député ont souligné dans leur discours, l’importance de 

réalisation comme celle-ci, qui malgré leur petite taille participent à l’attrait de notre territoire. La 

cérémonie c’est achevée autour d’un apéritif offert par la Mairie. 

 

Le port miniature et le Robinson font 

également parti de l’offre de notre base de 

loisirs. Ouverts du 1er juillet au 31 aout, 

tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 19h, 

ils accueillent petits et grands dans un 

environnement convivial. 
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Mariage à Auzas 

Le Samedi 8 juillet nous avons célébré le mariage de 

Christophe LOBEL et Mylène Pauletti en présence 

de leur fille et de toute leurs familles. 

 

Nous renouvelons nos souhaits de bonheur à ce 

jeune couple qui habite au 1 rue de Beaulieu. 

Fête de la musique 

Depuis trois ans les associations « La Boule Auzassienne et le GALA » présidées respecti-

vement par Gilles Vidal et Xavier Savelli, organisent le 24 juin la fête de la musique, ac-

compagnée du repas partagé. 

Si les musiciens étaient nombreux et variés allant de la Bandas ‘Los Toros de Fuego» à de 

groupes Rock, les Auzassiens étaient peu 

nombreux à s’être déplacés. 

Si vous voulez que les associations conti-

nuent à animer notre village, vous pouvez 

les soutenir en participant aux activités 

qu’ils vous proposent. 

Comme tous les ans les soirées des vendredi « pétanque Plancha » ont repris le 7 juillet avec un 

repas offert par « La Boule Auzassienne » de Gilles Vidal, repas concocté par Karine. 

Que vous soyez pétanqueur ou simple supporteur, n’hésitez pas à vous inscrire à ces soirée en 

téléphonant à Gille Vidal au 06.75.37.68.32. Convivialité garantie. 

TNT Terrestre 

Le 3 octobre 2017 la commune sera concernée par des modifications de fréquence de la TNT, si 

vous la recevez par une antenne râteau. 

Vous devrez ce jour là procéder à une recherche de chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité 

des programmes TNT 

Pétanque 



Commune d’Auzas 

La Dépêche du midi organise pour la première fois cette année un concours 

intitulé « mon beau village » et qui est destiné à faire choisir par ses lecteurs 

le plus beau village de la Haute Garonne. 

Sur la cinquantaine de village pressentis 12 ont été répartis dans 3 catégories:  

 Village au trésor architectural et au patrimoine remarquable 

 Village fleuris 

 Village insolite 

C’est dans cette dernière catégorie que Auzas a été sélectionné avec trois 

autres villages. 

Une page de la Dépêche du midi sera consacrée à Auzas le 8 aout, ainsi 

qu’un film visible sur internet, qui a été tourné en juillet. 

Vous allez pouvoir voter (et faire voter) pour Auzas en vous rendant sur l’ 

adresse suivante : www.ladepeche.fr/monbeauvillage31 

Mon beau village 

Repas de l’ACCA 

Le 30 juillet l’ACCA et son président Laurent Fauré ont organisé le repas annuel de l’association 

de chasse. Plus de 100 personnes s’étaient inscrites à ce repas succulent. 

La daube et les steaks de cerf ont mis les papilles en fête, le tout animé par la bandas « Los Toros 

de Fuego ». 

Merci aux animateurs, chanteurs occasionnels et bénévoles. 

 

Le 27 juillet s’est tenu au bord du lac le premier concert de l’été offert par le GALA, avec le 

groupe « Sweet Syndrom », composé de 3 musiciennes et une chanteuse à la voix exception-

nelle qui a ravi les Auzassiens qui s’étaient déplacés. La soirée fut idyllique les pieds dans le 

sable, la tête sous les étoiles et une musique mélodieuse.  

C’était le premier concert, gageons que les suivants raviront également les Auzassiens mélo-

manes qui viendront plus nombreux. 

A la mi-aout aura lieu un autre concert avec dégustation d’un porcelet noir Gascon offert et 

préparé par Raymond Nondedeu (nombre de places limitées, il faudra réserver) 

Mini concerts au bord du lac 



Naissances: Philippine: Arnaud, Mila Delrieu et Arthur Joao 

(Oustau) à la grande joie des parents et grands parents 

Nouveaux arrivants: Ortiz Pablo au 19 rue d’ Auzas, Mme 

Meunier avec sa fille Aélan au 17 rue d’Auzas, et Pauletti Fabienne 

et Ballester Michel au Sémané. Bienvenue au village 

Mariage: Christophe Lobel et Mylène Pauletti.Tous nos vœux de 

bonheur 

Décès: Jean Lafont, Marc Michas, Renée Bagur et Nicolas Martinez 

(époux de Josette Sahun). Nous renouvelons nos condoléances aux fa-

milles. 

La Mairie a accueilli un atelier d’écriture Toulousain  pendant trois 

jours dans les locaux de la Mairie. Les participants ont été ravis de 

l’accueil et de la beauté de notre village. 

Mairie d’Auzas 

Place Louis Chanfreau 

31360 Auzas 

Retrouvez nous sur notre site: 

www.auzas.fr 

Cette année encore, et malgré un temps incertain le comité des fêtes présidé par Reine 

Costes à connu un grand succès. Près de 250 convives au repas du vendredi soir, animé par 

la bandas « Los toros de fuego » et précédé par un chapitre exceptionnel de la confrérie du 

veau fermier Commingeois dirigée par le Grand Maître Michel Martin. 

Après une descente du village en musique et un hommage rendu aux morts pour la France 

avec dépôt de gerbe et Marseillaise, la confrérie c’est retrouvée au parking du lac pour pro-

céder à des intronisations. Parmi les « Répoupets » on a relevé 4 Auzassiens: Jeanine Lacan, 

Marie Hélène Ferre,  Denis Lambrey de Souza et Amandine Savelli. 

Le repas saucisse de veau boen 

sur !, a été suivi d’un bal animé par 

« Keenadja» et suivi du toujours 

aussi magnifique feu d’artifice tiré 

par « Pulse artifice ». 

Encore une fois merci aux associa-

tions et aux bénévoles qui les font 

vivre pour le bonheur de tous. 

N’hésitez pas à les rejoindre, on a 

toujours besoin de bonnes volon-

tés. 

Fête locale—Veau Commingeois 

Téléphone : 05.61.90.34.17 

Télécopie : 05.61.90.23.07 

Portable : 06.08.93.63.24 

Messagerie : auzas.mairie@nordnet.fr 
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Les brèves du lac 


