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Conseil Municipal du mardi 10 octobre à 20h30 

 

 

Ordre du jour* 
 

1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal des jeudis 7 et 21 septembre 2017 

2- Vente des terrains de la pointe de Négret – secteur Argento – à Mésolia 

3- Convention avec la commune de Castanet-Tolosan pour l’utilisation de la piscine par les scolaires pour l’année 2017-2018 

4- Convention de mise à disposition d’un assistant sportif titulaire avec le Basket Labège Auzeville Club (BLAC) 

5- Demande de moyens et convention de moyens entre la Commune et l’association « Corps et Graffik » 

6- Subvention exceptionnelle au profit de l’association SLA 

7- Plan de Désherbage Communal (PDC) et demande de subvention 

8- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 31 pour l’acquisition de matériel informatique pour les écoles 

9- Ouverture d’une ligne de trésorerie pour l’année 2018 : budget communal 

10- Décision budgétaire modificative n°3 : augmentation de crédit 

11- Avis de la commune dans le cadre de l’enquête publique sur le projet mobilités 2020-2025-2030 porté par Tisséo-SMTC 

12- Bilan APC/mairie annexe 

13- Sicoval : aire de grand passage pour les gens du voyage 

14- Désignation des rues pour le lotissement Négret 

15- Délégation au Maire 

16- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval des lundis 11 septembre et 2 octobre 2017 

17- Questions et communications diverses : 

 -Information sur les modifications apportées par Orange sur l’antenne-relais Orange 

 -Point sur le comité de pilotage de la ZAC du Pont de Bois 

 -Présentation du projet d’expérimentation de la circulation devant le groupe scolaire René Goscinny 
 

 

*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 

 

Mercredi 18 octobre à 18h :   Commission « Aménagement et Urbanisme » 

Jeudi 19 octobre à 18h :    Commission « Animation et Culture » 

Vendredi 3 novembre à 18h30 :  Commission « Communication » 

Mardi 7 novembre à 18h30 :  Commission « Communication » 



Informations municipales (suite) 

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. 

 

 

 
  

  

 

Réservation de locaux et de matériel à la Commune 
 

En tant qu’auzevillois, pour vos fêtes familiales,  

vous avez la possibilité de réserver des locaux communaux et du matériel. 

Salle Orange : 

D’une capacité de 50 personnes, elle vous est prêtée gratuitement le week-end. 
 

Salle de la Durante : 

D’une capacité de 110 à 150 personnes environ, elle vous est louée 370€ le week-end. 
 

Matériel : des tables, chaises, barbecues peuvent être également vous être prêtés. 
 

Afin de vous faciliter les démarches, une adresse mail spécifique a été mise en place pour les demandes d’informations 

et de réservations : reservation.mairie@auzeville31.fr 
 

Si vous ne disposez pas de mail, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie : 05 61 73 56 02 

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 

Sports, Jeunesse 

 

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

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

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



Bébés lecteurs à la médiathèque 
 

Animation gratuite proposée par la médiathèque les premiers mercredis du mois. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur nounou (lecture collective et 

individuelle d’albums).  

Deux horaires sont proposés : l’un à 9H45 et l’autre à 10H30.  
 

Prochaines séances :  

mercredi 8 novembre : albums « coups de cœur » et « nouveautés » 

mercredi 6 décembre : tapis de lecture « Noël » 

Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire par téléphone (05-61-32-94-68) ou par mail

(mediatheque@auzeville31.fr) en précisant l’horaire. 

 

Association Franco-hellénique de Midi-Pyrénées 
 

Les cours de Grec ont repris pour la saison 2017-2018.  

Toujours deux séances, les Mardis et les Jeudis, pour les avancés et les débutants respectivement, de 20h30  à 22h30 à 

la salle de la Durante. L’association, sensible aux situations sociales éducatives et culturelles, propose également des 

cours de Français. Les cours sont gratuits.  

Tous les cours suivent le calendrier scolaire. 
 

Contact : contact@afh-mp.fr 

 

Culture, événements 

 

La commune accueille 

 

Médéa Mountains en Concert Club 
Jeudi 12 octobre à 19h - Salle de la Durante 

 
 

Les textes d’Alima puisent à la source  

des montagnes algériennes et sont nourris  

par une mémoire empreinte de nostalgie.  

Sa voix suave et très personnelle distille des chants 

venus des hauts plateaux de l’Atlas et se conjugue  

à la perfection avec les guitares de Fabrice Dang, 

virtuose du silence et de la retenue  

et grand adepte de l’improvisation.  

Leurs deux univers poétiques n’en font qu’un,  

il se nomme « Liberté ». 
 

 

 

Entrée gratuite - sans réservation 

Informations des associations 



Informations des associations 

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 

Informations diverses 

Espagnol : cours pour débutants 
 

La section espagnol du Foyer Rural d'Auzeville ouvre cette année un cours de vrais débutants. 

  

Ce cours a lieu le mardi de 18h30 à 19h30, dans la salle multimédias, et est assuré par Elisa, native d'Espagne, qui 

anime aussi depuis l'année dernière le cours d'approfondissement le lundi soir. 

Saisissez cette occasion pour apprendre l'espagnol dans un petit groupe et dans une ambiance très sympathique. 
 

Contact : 05 61 75 69 41 

Assistante Maternelle Agréée 
 

Formation :  

Ecole Préparatoire d’Auxiliaire de Puériculture. 
 

Expérience :  

service maternité (centre hospitalier)/crèches. 

Horaires flexibles, possibilité horaires atypiques. 
 

2 places disponibles 
 

Téléphone : 06 99 20 13 28 

L'association FAIRE FACE ENSEMBLE reprend ses ateliers   

pour l'année 2017-2018 

 

 
- Karaté do le mardi de 10h30 à 12h, contacter Jean-Pierre au 06.42.74.52.21 

  

- Sophrologie le mardi de 18h à 19h, contacter Nicole au 06.22.91.37.95 

  

- Dessin centré/Mandala le mercredi matin ou jeudi après-midi (à confirmer), contacter Claire au 06.07.91.11.30 

  

- Réflexologie sur rendez-vous, contacter Alain au 06.83.05.69.48 

  

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez laisser un message et vos coordonnées au 05.62.88.38.50 

FFE - Salle Tolosane - 3 Place Tolosane - 31320 Auzeville-Tolosane 

Frelon asiatique 
 

 

Afin de limiter le nombre de femelles fécon-

dées avant leur hivernage qui donneront au printemps 

des femelles fondatrices de nids, c’est le moment de 

mettre en place de simples pièges confectionnés à 

l’aide de bouteilles en plastique. 

 

Plus d’informations :  

www.sicoval.fr/fr/ 

mon-logement/especes-nuisibles.html 


