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Collecte des encombrants et des DEEE* 

La collecte annuelle aura lieu : le mercredi 6 septembre. 

 

Sont acceptés : les produits qui, de par leur nature ou leur dimension, ne peuvent être jetés dans les poubelles :  

matelas, mobilier, ferrailles…petit et gros électroménager, informatique, téléphones, écrans… 

 

Sont refusés : les gravats, batteries, pneus ou tout équipement de plus de 60 kg ou de dimensions supérieures  

à 2x1,5x1,5 mètres. 

*déchets d’équipements électriques et électroniques   

                    

Les encombrants sont à sortir devant le domicile la veille au soir 

Conseil Municipal du jeudi 7 septembre à 20h30 

Ordre du jour* 
 

1- Approbation du compte rendu des Conseils Municipaux des 27 juin et 6 juillet 2017 

2- Fixation du prix des lots du secteur Negret sur Argento 

3. 6ème modification du PLU 

4- Convention archéologie : tranche 2 - Argento 

5- Eclairage du futur giratoire au quartier Argento 

6- SPS Argento 

7- Attribution de compensation 2017 

8- Subvention d’équilibre pour le CLAE – année 2017-2018 

9- Taux des indemnités attribuées aux Elus locaux 

10- Convention pour le transport des personnes âgées 

11- Tarifs du spectacle du 1er décembre 2017 

12- Délégation au Maire 

13- 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. 

Prochaines Commissions 

 

Mardi 5 septembre à 18h30 :   Commission « Aménagement et Urbanisme » 

Vendredi 8 septembre à 18h30 :  Commission « Communication » 

Jeudi 14 septembre à 18h :   Commission « Animation Culture » 

Mardi 19 septembre à 18h30 :   Commission « Aménagement et Urbanisme » 



Informations municipales (suite) 

Cartes de bus 
 

Collégiens, vos cartes  

de transport scolaire sont arrivées. 

Elles sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire : lundi 4 septembre 

Pour les familles arrivées sur la commune dans  

le courant de l’été, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants  

à la Mairie pour la restauration scolaire, 

 les CLAE et les ALSH.  

Exceptionnellement, pour les enfants de l’école  

maternelle Aimé Césaire,  

les petites sections seront accueillies dès le matin,  

les moyennes et grandes sections à 14h. 

Moustique Tigre 
 

Le moustique tigre est présent en Haute-Garonne depuis 2013.  

Cette espèce très agressive peut transmettre des maladies  

telles que la dengue, le chikungunya ou le zika.  
 

Prévention : faire la guerre à l'eau stagnante  
 

Des mesures simples de vigilance au quotidien permettent de lutter contre sa prolifération : 

· éliminer les endroits où l’eau peut stagner à l’intérieur comme à l’extérieur, 

· supprimer les petites réserves d’eaux stagnantes dans tout réceptacle : seaux, coupelles des pots de fleurs, pneus 

usagés, encombrants… 

· vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des gouttières, les nettoyer régulièrement, 

· bien curer les rigoles d’évacuation, 

· penser à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques, 

· introduire des poissons rouges, friands des larves des moustiques, dans les bassins d’agréments, 

· couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, les récupérateurs d’eau, citernes, bassins) avec une moustiquaire, un voile 

ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage. 
 

 

Plus d’infos : www.moustiquetigre.org 

Changement de fréquences de la TNT 
 

Le 3 octobre prochain,  notre commune sera concernée 

par des modifications de fréquences de la TNT.  
 

Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous 

devrez effectuer une nouvelle recherche des 

chaînes. 
 

Pour plus de renseignements,  rendez-vous sur le site : 

www.recevoirlatnt.fr 
 

Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet, le centre 

d’appel est à votre disposition au : 0970 818 818 (appel 

non surtaxé). 

 

 

 
 

Recensement général de la population du 18 janvier au 17 février 2018 
La commune recrute 10 agents recenseurs en CDD pour effectuer  

les opérations de collecte sur le terrain. 
  

Qualités requises : 

- bon contact, si possible, connaissance de la commune 

- disponibilité en journée et début de soirée 

- très grande rigueur et sens de l'organisation 

- Permis B et téléphone portable 
  

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire 

8, allée de la Durante 

31325 Auzeville-Tolosane 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

vendredi 29 septembre 2017 



Informations des associations (suite) 

La rentrée 2017-2018 au Foyer rural René Lavergne 
 

Venez nous rencontrer, et vous inscrire  au Forum des Associations (12, chemin des écoles)  

le samedi 9 septembre  de 9h à 12h30.  

Nouveautés pour cette rentrée : 

Atelier écriture avec Françoise Ledoux 

Atelier Gravure pour les Ado avec Colette Gérard 

Cours Anglais pour les enfants avec Maria Cecilia Mayoral 

Cours de Danse Modern-Jazz (Ado-Adulte) 

Auz’ Couture avec Séverine Cabos  

 

Nouveaux cours de nos activités existantes : 

Cours Pilates (vendredis de 12h30-13h30)   

Cours d’éveil musical le jeudi à partir de 17h 

 

Le démarrage des cours est à partir du 18 septembre sauf pour la section Art Floral (12 septembre) et 

le bridge. 
 

Pour tout renseignement : 05 61 75 69 41 ou notre site internet : www.foyerruralauzeville.org 

Dépôt de gerbe et apéritif 
À 11h dépôt de gerbe  

au Monument aux Morts 

À 11h45 : apéritif offert par la Municipalité  

sur la place Tolosane 



 

 

Des classeurs regroupant différentes offres 

d’emplois sont consultables 

à l’accueil de la Mairie 

Brèves & Informations Munic ipales 

Directeur de la publication : Monsieur le Maire 
Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane 
Adresse : 8 allée de la Durante  

31320 Auzeville-Tolosane 

Les petites annonces 

Informations diverses 

 

Recherche une personne pour 3h de ménage/semaine  

à Auzeville. Paiement CESU. 
 

Tél : 06 74 47 59 71 

 

 

 

 

Appel à bénévolat  

 

Le Contrat Local d’Accompagnement à 

la Scolarité cherche des bénévoles pour  

2 ou 3 heures semaine 
 

Venez partager vos connaissances et vos passions avec les 

enfants et les jeunes de votre commune  

et renforcez nos équipes. 

 

Méthodologie, ouverture culturelle, accompagnement à la 

scolarité du CP à la Seconde. 
 

Contact : 07 62 33 23 61 

Vous avez entre 16 et 26 ans 

Une solution pour vous à la rentrée  

 Le 14 septembre 2017 après-midi, à la  MCEF de Labège 
 

Chaque année, à la rentrée, des jeunes se retrouvent sans projet défini  en matière de recherche d’emploi, 

de formation, de réorientation, de logement… Autant de questions à résoudre afin de ne pas perdre une 

année. 

La MCEF du Sud-Est toulousain de Labège propose à tous les jeunes concernés (étudiants, demandeurs d’emploi, 

lycéens, stagiaires, apprentis, …) une demi-journée d’information et de rencontres pour les aider à ré-

soudre leurs problèmes, le jeudi 14 septembre après-midi. 
 

Rendez-vous le jeudi 14 septembre 2017, de 13 h 30 à 17 h, avec vos CV, à la MCEF du Sud-Est tou-

lousain : Village d’entreprises, bât.10, 25 rue Pierre-Gilles de Gennes, à Labège. 
 

Renseignements : 05 61 28 71 06 - https://www.facebook.com/MCEFduSudEstToulousain/ 

Ouverture de la Maison d’Assistantes Maternelles  "Babycool"  
Nous sommes très  heureuses de vous la présenter  

car cela fait plus de deux ans et demi que nous travaillons à sa création! 
 

Nous sommes trois assistantes maternelles dynamiques, joyeuses et patientes.  

Nous adorons les enfants, avec eux  on ne s'ennuie jamais, c'est pour cela que nous en avons fait notre métier! 
 

Le local de notre MAM est neuf et adapté a l'accueil des jeunes enfants.  
 

Nos horaires vont de 8h15 jusqu'à 17h45 maximum (car nous devons aussi récupérer nos petits bouts à l école) du 

lundi au vendredi et le mercredi ouvert le matin jusqu'à 12h30. 

Si vous souhaitez plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons avec grand plaisir ! 
 

Contact : mambabycool@gmail.com ou 06 30 54 22 94  

Adresse : Résidence le Malbec - 22 allée Ville Tarn - Bât B - 31320 Auzeville-Tolosane 



Informations municipales (suite) 

Tél :  05 61 73 76 82 
ou 07 89 20 68 32 

Sports, Jeunesse 

Culture, événements 

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html 

Marché de plein vent 

Pot de rentrée 
 

 

A l’occasion de la rentrée, un apéritif convivial  

sera proposé par la municipalité à 18h 

le 8 septembre place de la Mairie-Vieille. 

 

Saison culturelle de la Durante 2017-2018 
 

 

 

Jeudi 12 octobre 2017 :     Concert Jazz : Médéa Mountains 
La Commune accueille un Concert Club présenté dans le cadre du Festival Jazz sur son 31 à l’initiative  

du Conseil Départemental de la Haute-Garonne en partenariat avec la fédération des Foyers ruraux 31-65 et du Foyer Rural d’Auzeville. 

Samedi 18 novembre 2017 :   Théâtre : Rebecca 

Vendredi 1er décembre 2017   Comédie : Les glandeurs nature  

Samedi 27 janvier 2018    Soirée Népalaise  

Samedi 17 mars 2018    Concert musique classique 

Du samedi 7 au lundi 9 avril 2018   Exposition : Place Auz’artistes  

  

Renseignements Mairie : 05 61 73 76 83 

 

     Informations de la médiathèque 
 

  EXPOSITION 
 

Du 7 septembre au 13 octobre, la médiathèque vous propose de 

venir découvrir une exposition intitulée « L’art autour du monde ». 

Cette exposition nous est prêtée par la médiathèque du Conseil 

Départemental.  
 

CONFERENCE SUR L’EGYPTE ANCIENNE 
 

Le vendredi 6 octobre, à 19h, la médiathèque vous invite à une con-

férence sur l’Egypte ancienne, et plus particulièrement sur les mo-

mies, animée par Amandine Marshall, Docteur en Egyptologie.  

La soirée sera clôturée par un buffet. 

Nombre de places limité. 

Réservations : 05.61.32.94.68 ou mediatheque@auzeville31.fr 



Informations municipales (suite) 
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