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Conseil Municipal du jeudi 27 avril à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 30 mars 2017
2- Plan Local de l’Urbanisme : 5ème modification
3- Plan Local de l’Urbanisme : 6ème modification
4- Transfert des espaces verts de la résidence Opus Verde
5- Meilleurs ouvriers de France
6- Convention entre la commune et GrDF pour la desserte de gaz du lotissement le Clos du Moulin
7- Convention entre la commune et GrDF pour la desserte de gaz dans la ZAC Argento
8- Délégation au Maire
9- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 3 avril 2017
10- Questions et communications diverses
*Points connus lorsque nous imprimons et susceptibles d’être complétés, modifiés ou reportés.
L’ordre du jour définitif peut être consulté sur les panneaux d’affichage communaux dans les jours qui précédent la réunion.

Réunion publique

Prochaines Commissions
Mardi 16 mai à 18h :
Mercredi 17 mai à 18h :
Jeudi 18 mai à 18h30 :
Mardi 6 juin à 18h30 :

Commission « Affaires sociales »
Commission « Animation Culture»
Commission « Aménagement et urbanisme»
Commission « Aménagement et urbanisme»

Le mardi 16 mai 2017 à 19h
à la salle pluriactivités élémentaire
Aimé Césaire avec la participation
de Jacques Oberti Président du Sicoval

Rentrée Septembre 2017 - Inscriptions aux écoles
Groupe scolaire Aimé Césaire
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront sur
rendez-vous, le mardi toute la journée, du 2 au 30 mai
ainsi que les mercredis 3 et 31 mai uniquement le matin.
Tel : 05 61 14 70 78

Prévoir de se munir :
- de l’autorisation d’inscription délivrée en mairie ;
- du livret de famille ;
- du carnet de santé ;
- du certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés)

Ecoles Maternelle et Elémentaire
René Goscinny
Les inscriptions des nouveaux élèves se font
dès maintenant sur rendez-vous.
Tel école maternelle : 05 61 73 25 57
Tel école élémentaire : 05 61 73 56 16

Informations municipales
Nouveaux médecins généralistes à Auzeville
Après le départ à la retraite du Dr Lelong et dans la perspective de la cessation d’activité du Dr Cazin,
les médecins généralistes aujourd'hui présents sur notre commune sont les suivants :
Dr Amélie Arnaud Battiston en collaboration avec le Dr Marielle Peroine (dès le mois de mai) : 05 62 26 35 83
Dr Pascal Vinas, médecin généraliste et du sport : 05 62 19 04 74
Les médecins sont installés au cabinet médical, 37, chemin de l’église.
Un recensement de l’ensemble des professions médicales présentes sur notre Commune
sera effectué dans la prochaine lettre d’Auzeville (juin)

Samedi 24 juin
Journée :
Portes ouvertes des associations !
Découverte de leurs activités
sur les différents pôles de la Commune.
Soirée :
Fête de la musique !
Partageons un moment de convivialité en musique
sur la place Tolosane
avec à 23h le traditionnel feu d’artifice !

Sports, Jeunesse
Prochaines activités
Prochain accueil de loisirs "laser ball" le 20 mai 2017.
Inscriptions dès le 2 mai.
Séjour de vacances 11-17 ans à Najac
en gestion libre et sous tente du 8 au 17 juillet 2017.
Activités canoë, via ferrata, spéléologie... 35 places
Inscriptions à partir du 10 mai
avec un dossier complet.

Tél : 05 61 73 76 82 alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
ou 07 89 20 68 32
http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html

Informations municipales (suite)
Voyage annuel des Ainés en Gascogne - Vendredi 19 mai 2017
La municipalité propose à toute personne ayant plus de 65 ans,
une journée culturelle et gastronomique au cœur de la Gascogne
- Arrivée vers 10h00 à la ferme auberge : accueil autour d’un café ;
- Visite du site, explication du gavage, démonstration de découpe et de cuisine d’un canard ;
- 12h15 repas campagnard cuisiné comme autrefois ;
- 15h visite du château de Cassaigne, ancienne résidence des Evêques de Condom, site historique hors du commun.
- Dégustation d’Armagnac et du Floc de Gascogne
Départ en car : 8h00 place Mairie Vieille, le rendez-vous est fixé à 7h45
Retour : vers 18h00
Tarif : 29,50€ par personne
Inscriptions (places limitées) avant le 12 mai 2017 auprès de la Mairie : 05 61 73 56 02

Informations des associations

Vous désirez manger bon, sain et local ? Alors rejoignez LES BONZOMS !
L'association vous propose des paniers de légumes "bio" de saison.
Distribution le jeudi de 18h30 à 20h.
Lieu : préau de la salle Orange (Mairie-Vielle).
La nouvelle saison 2017-2018 démarre le 1er juin 2017 !
Contacts : Jan Kozic - kozicjan@gmail.com - 05 61 52 75 94
Denis Murat - denismurat@free.fr - 06 66 68 95 45 ou sous le préau lors de la distribution.

Informations diverses
Une révolution tranquille des systèmes agroalimentaires dans le monde ?
Un séminaire de recherche « Coexistence » du labex Structuration des Mondes Sociaux
Jeudi 27 avril 2017, de 14h à 16h à l'INRA Occitanie-Toulouse à Auzeville-Tolosane, Salle Marc Ridet.
L’objectif de ce séminaire est de débattre des transformations à l’œuvre, en ce début de XXIème siècle, au niveau des
systèmes agroalimentaires dans différentes régions du monde. Ce séminaire est organisé en deux temps :
- Conférence par Thomas Reardon, Professeur en économie à Michigan State University, sur la base de l’article publié
en 2014 « The quiet revolution in Asia’s rice value chains » dans Annals of the New York Academy of Sciences.
- Table ronde avec la participation de Jennifer Abagyeh (Nigerian Defence Academy), Benjamin Belton (Michigan State
University), Martine Guibert (Université Toulouse Jean-Jaurès), Ricardo Hernandez (International Food Policy
Research Institute), François Purseigle (INP-ENSAT), Sukhpal Singh (Indian Institute of Management), Jianying Wang
(Zheijiang University).
Ce séminaire est ouvert aux étudiants, chercheurs et professionnels, sur simple inscription.
Geneviève NGUYEN (nguyen @ ensat.fr) - François PURSEIGLE (purseigle @ ensat.fr)

REGARDS et La maison des Parents du Lauragais
proposent une Soirée - Débat
La confiance en soi et l'estime de soi
à l'épreuve des influences sociales
Construire sa jeunesse à l'heure d'internet
animée par le Dr Francis Saint-Dizier, médecin hospitalier, anthropologue spécialiste de l'adolescence
Jeudi 27 avril 2017 à 20h30
Salle de cinéma, rue St Marc à Montgiscard
Entrée gratuite
Renseignements : 06 45 86 59 70 - 05 61 73 85 02

Retrouvez
les informations communales
sur le site internet
www.auzeville-tolosane.fr

Les petites annonces
Bonjour, je suis infirmière libérale et je reprends mon activité début mai sur la commune et ses alentours.
N’hésitez pas à me contacter si besoin. Nancy Déjean au 06 62 64 10 76

Des classeurs regroupant différentes offres
d’emplois sont consultables
à l’accueil de la Mairie
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