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Tous les auzevillois intéressés sont invités aux présentations de ces avant-projets qui seront suivis  

d’un débat pour recueillir tous les avis, remarques et propositions qui seront exprimés. 

n° 412 

13 janvier 2018 

www.auzeville-tolosane.fr  

Vœux du Maire et du Conseil Municipal  

aux Auzevilloises et Auzevillois 
 

En ce début d’année nouvelle au nom de tout le Conseil Municipal je vous présente tous mes 

meilleurs vœux. 
 

C’est par un message de solidarité et d’espoir, de confiance en l’avenir, que pour chacune et cha-

cun d’entre vous, pour votre famille et ceux qui vous sont chers, nous formulons tous nos vœux 

les plus sincères, vœux de santé d’abord, de joies familiales, de réussite dans les  projets qui vous 

tiennent à cœur. Vœux pour que, dans notre diversité, nous nous retrouvions tous unis dans la 

défense des valeurs fondamentales de notre République. 
 

Avec tous mes collègues du Conseil Municipal et tous les employés communaux par leur travail quotidien à votre 

service nous continuerons à œuvrer pour que notre Commune reste plus que jamais celle où chacun d’entre nous 

s’y sente bien. Elle est et doit rester un espace de solidarité toujours aussi nécessaire à travers les services publics 

communaux. Elle continuera à offrir un cadre de vie de grande qualité avec une urbanisation maîtrisée et un espace 

rural préservé. Grâce à de très nombreux bénévoles, elle est riche d’une vie associative dynamique, facteur d’inté-

gration, créatrice de lien social et qui favorise le vivre ensemble.  
 

Une très belle année à vous tous. 

      Le Maire et le Conseil Municipal 

Prochaines commissions 

 

Lundi 15 janvier à 20h :   Commission « Sports, Loisirs et vie étudiante » 

Mercredi 17 janvier à 18h : Commission « Animation Culture » 

2ème réunion publique  

sur l’avant projet de lotissement  

situé sur le terrain de Mme Issandou 
 

Mardi 23 janvier à 20h30 

Avant projet d’urbanisation  

des parcelles AP13 - AP14 du chemin du Canal 
 

Mardi16 janvier à 20h30 

Présentation par le promoteur Green City  

d’un avant-projet d’urbanisation  

du terrain situé sur les parcelles AP13 et AP14  

du chemin du Canal. 

FERMETURE DU CHEMIN DE LA BARRIERE 
 

En raison des travaux d’urbanisation du secteur Argento,  

le chemin de la barrière sera fermé à la circulation à compter du lundi 15 janvier 2018. 



Conseil Municipal du jeudi 18 janvier à 20h30 

 

Ordre du jour* 
 

1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des mercredi 20 décembre 2017 et mercredi 3 janvier 

2018 

2- Programme d’activités pour l’année en cours et au-delà 

3- Déplacement de candélabres au futur giratoire Argento 

4- Renouvellement Marché Electricité auprès de l’UGA 

5- Adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion 

6- Rapports 2016 sur le prix et la Qualité des Services Publics d’élimination des déchets ménagers, de la distribution 

de l’eau potable et de l’assainissement du SICOVAL 

7- Délégation au Maire 

8- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 8 Janvier 2018 

9- 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. 

 

 

 

Le recensement est prévu du 18 janvier au 17 février  
 

 

 

 

Le recensement de la population permet de produire de nombreuses informations 

sur la population vivant en France et de mieux comprendre l'évolution de notre commune et de notre pays 
 

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur auquel nous vous remercions de réserver le meilleur accueil. 
 

Votre participation est essentielle. 

Mme Valérie Broutot 
 

Zone des « Coteaux » 

 

Mme Mélanie Luquet  
 

Zone « Centre ancien » 

M. Gérard Germa  
 

Zone « Mairie/Ecole R. Goscinny/

Durante » 

Mme Murielle Cozette 
 

Zone « INRA/Mimosas/Minimes » 

M. Hervé Fichel 

Zone «Villetarn/Place des Accacias » 
 

 

Mme Valérie Anne Zali 
 

Zone « Place Tolosane/Allée Camp-

ferran/Crouzette » 

Mme Vanessa Faivre 
 

Zone « Complexe agricole » 

M. Christian Régis 
 

Zone « Opus verde » 

Mme Anne Delmont 
 

Zone « Résidence Etudiante  

Borde-Grande » 



Informations municipales (suite) 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de la commune  

sur son site internet 

 

www.auzeville-tolosane.fr 

Centre Communal d’Action Sociale 

Informations des associations 

Pharmacies de garde en 2018 
Le tableau récapitulatif des pharmacies de garde pour l’année 2018 est disponible sur le site internet de la commune à l’adresse 

suivante : www.auzeville-tolosane.fr rubrique vie pratique/santé/pharmacie de garde. 

Solidarité : Appel aux dons  
 

Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide à la population ponctuellement ou plus largement afin de l’accom-

pagner dans sa vie quotidienne.  

Nos besoins actuels sont d’un réfrigérateur. 
 

Par le passé nous vous avons déjà sollicités, vous avez toujours fait preuve d’une grande solidarité. 

Si vous souhaitez faire un don, merci de contacter le CCAS au 05.61.73.53.10 ou par mail : ccas.mairie@auzeville31.fr 

 

Sports, Jeunesse Culture, événements 

Exposition à la Médiathèque 
 

Jusqu’au 23 février, la Médiathèque vous propose de venir 

découvrir l’exposition « Les fables de Jean de La Fontaine 

illustrées ».  

Cette exposition est prêtée  

par la Médiathèque du Conseil Départemental.  
 

Contact : 05 61 32 94 68. 

Inscription obligatoire 

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

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

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



Informations diverses  

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 

Le vin, une culture durable !   

Atelier du développement durable 
 

Mercredi 17 janvier 2018  

De 14h à 17h dans l’amphithéâtre de Toulouse  

INP-ENSAT 

 

Entrée gratuite et ouverte à tous 

Les "Ateliers du développement durable" sont destinés aux 

élèves ingénieurs de 2ème année mais aussi ouverts à tous 

publics. 

 

Bien qu’en apparence facultatif, le vin constitue un des plus 

anciens produits alimentaires à base de fruits. Son attrait, 

sa valeur symbolique ou sa capacité à procurer l’ivresse 

ont ancré le vin dans « nos »  civilisations et « notre » géo-

graphie.  

 

Comme à toute époque, le vin accompagne encore aujour-

d’hui les évolutions de notre société. Il est donc légitime 

d’envisager cet objet complexe, fruit de l’agriculture et du 

travail des œnologues, à travers les trois piliers du déve-

loppement durable. 

 
Inscription obligatoire pour tous les extérieurs :  

christiane.saint-luc@ensat.fr ou 05.34.32.39.54 


