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Conseil Municipal du jeudi 15 février à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des mercredi 20 décembre 2017 et mercredi 3 janvier
2018 et jeudi 18 janvier 2018
2- Débat d’orientations budgétaires
3- 5ème modification du PLU : Erreur matérielle
4- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de l’ADAP
5- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre Vigipirate pour les écoles
6- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de la réparation des cloches de l’Eglise
7- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de la sécurisation de l’Eglise
8- Convention avec ENEDIS Secteur ARGENTO
9- Dénomination voies Secteur Negret
10- Convention de moyens : Théâtre ASEI
11- Délégation au Maire
12- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 5 Février 2018
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 13 février à 18h :
Lundi 19 mars à 20h :

Commission « Environnement - développement durable »
Commission « Sports, loisirs et vie étudiante »

Travaux d’élagage
Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien sont entrepris sur la commune depuis le 5 février
sous la ligne électrique 225 kV Portet-Verfeil.2.
L’exécution des travaux a été confiée à l’entreprise
Actiforest. Pour toute réclamation, contacter le réseau
de Transport d’Electricité : 05 61 61 90 74

Entretien des terrains
Il est obligatoire* d’entretenir son terrain
(tonte et désherbage), et de tailler sa haie
en séparation avec ses voisins, mais aussi en limite
séparative avec le domaine public.
*Articles L17 du Code de la Santé Publique, 131-2 du Code des Communes,
32 du Règlement Sanitaire Départemental, 322-1 du Code Forestier.

Augmentation permanente de la pression moyenne de l’eau
Dans le cadre de l’aménagement du réseau d’eau potable, l’exploitant va prochainement procéder à une augmentation
de la pression moyenne du réseau de distribution.
Les zones concernées sont : Quartier du Pont de Bois - INP-ENSAT
Les usagers concernés seront informés par tract, dès que nous aurons plus d’informations, elles seront mises en ligne
sur le site internet communal : www.auzeville-tolosane.fr

Informations municipales (suite)
Permanence de consultations gratuites d'avocats à l'attention des mineurs
L'Association des avocats des jeunes à Toulouse (AJT), en collaboration avec l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse propose une permanence de consultations gratuites d'avocats à l'attention des mineurs. Cette permanence a lieu
tous les premiers et quatrièmes mercredis de chaque mois de 14H à 17H sans rdv au13 rue des fleurs à Toulouse.
Il n’y a aucun critère d’accès si ce n’est que ces consultations sont réservées aux mineurs et aux jeunes majeurs.
Les jeunes peuvent ou non être accompagnés par un adulte ou un professionnel.
Contact : assoajtoulouse31@yahoo.com

Sports, Jeunesse

Culture, événements

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 des associations
La section informatique du Foyer Rural vous propose un stage
« Organiser et retoucher vos photos »
Objectifs du stage : Apprendre à organiser et classer les photos, effectuer des retouches et corriger les défauts :
recadrer, redresser, rogner et améliorer vos photos. Créer un montage photo
Méthode d'enseignement : applications guidées et exercices pratiques avec support de cours et guidage par vidéo
projection
Prérequis : notions de la gestion des fichiers
Date et lieu : samedi 10 mars 2018 de 9h30-12h30 à la Mairie Vieille
Durée : 3 h
Nombre de participants : 8
Coût : 40 € à l'inscription
Contacts :
Anne Levrat FFRL : 05 61 75 69 41
Claude Garez : 06.87.55.33.34

Informations des associations (suite)
Place Auz’Artistes
Le foyer rural René Lavergne organisera les 7, 8 et 9 avril 2018 son quatrième salon "Place Auz'Artistes" (peintures,
sculptures photos ...) qui se tiendra dans la salle de la Durante avec le soutien de la mairie.
Si vous êtes artistes amateurs Auzevillois, ou des communes du Sicoval, si vous désirez exposer vos œuvres, inscrivez
vous avant le 10 mars 2018.
Le thème imposé pour une des trois oeuvres sera « La Vie dans la Rue"
Les modalités d'inscription et le règlement sont à disposition sur le site du foyer rural :
- www.foyerruralauzeville.org rubrique « activités/Place Auz’ Artistes »
- auprès de la responsable de la section : Monique Tél. : 06 11 66 08 50
- ou au secrétariat : FRRL, 12 chemin des écoles 31320 Auzeville Tolosane
Tél. : 05 61 75 69 41 : contact@foyerruralauzeville.org

Le Rotary d'Auzeville Tolosane
s'engage pour la recherche fondamentale sur les maladies du cerveau
Au cinéma l'Autan de Ramonville,
Samedi 10 Mars séance exceptionnelle à 18h
du dernier film Disney : Un raccourci dans le temps
Chaque année toute la France, le même jour, dans plus de 450 salles de cinéma,
environ cent mille spectateurs assistent ensemble à une avant- première d'un
grand film au profit de la recherche fondamentale pour le cerveau. Sur chaque
entrée à 15 €, après la déduction du prix de la place de cinéma, la collecte sera
de 9 euros. 1 € collecté = 1 € investi dans la recherche
Les fonds collectés seront redistribués pour l'achat de gros matériel de recherche,
à l'exclusion de tout salaire ou prestation de services.
Depuis 2005, ce sont 11 millions d'euros qui ont été collectés, en faveur de plus
de 60 équipes de recherche.

Informations diverses

Informations diverses
Déchets : ce qui va changer en 2018
à auzeville

L'Association de Défense
de la Qualité de Vie à Auzeville
organise une réunion publique
le lundi 26 mars 2018
à 20h30 à la salle orange.

Modification de jours de ramassage :
- Ordures ménagères le lundi matin,
- Tri sélectif le mardi après-midi des semaines impaires.
La collecte des encombrants et des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) se fera désormais à la demande sur rendez-vous, à raison de 6 fois
maximum par an et 5 objets maximum par rendez-vous.

Si vous vous sentez concernés par les questions
d'urbanisme sur notre commune, et notamment les projets en cours ou à venir, vous êtes cordialement invités
à venir échanger sur ce sujet.
Contact : Alain Roynette : alain.roynette@wanadoo.fr

Services maintenus : broyage à domicile (gratuit) et collecte des branchages (payante)

Conciliateur de justice
La conciliation est un mode de règlement
amiable de certains de la vie quotidienne.
Elle peut intervenir en dehors de tout procès,
ou devant un juge ou être déléguée à un conciliateur de
justice.
C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite. Si elle aboutit, elle donne lieu à un constat d’accord
total ou partiel qui peut être homologué par le juge pour
lui donner force exécutoire.

Pour l’habitat collectif, les modalités sont en cours de
finalisation.
Contact :
Service Relations aux usagers : 05 62 24 02 02
relation.usagers@sicoval.fr /www.sicoval.fr

Le conciliateur de justice est saisi de la propre initiative
d’une des parties.

Même s’ils se ressemblent lorsqu’on les croise dans la rue,
le camion du tri sélectif n’est pas le même que celui des déchets.

Plus d’information : www.conciliateurs.fr

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Valérie HEBRAUD

vous accueille le lundi de 12h à 16 h et /ou le samedi de 9h à 14 h
11, place de la Mairie Vieille 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

Tél : 06 61 56 04 00

https://psychologue31enfance.wixsite.com/psyauzevilletolosane
Diplômée d’Etat à Toulouse en 2001
Titre officiel de Psychothérapeute N° ADELI délivré par l’ARS et N° de SIRET / URSSAF

Les petites annonces
Personne sérieuse avec expériences la 50aine
travaillant dans votre quartier vous propose
de prendre en main votre maison.
Ménage, repassage, courses, éventuellement prend
le repassage au domicile et le ramène.
Chèque emploi service
Tel : 06 18 22 11 10
Des classeurs regroupant différentes offres
d’emplois sont consultables
à l’accueil de la Mairie

Aide à domicile
Je propose mes services auprès de séniors et de personnes
actives : ménage et repassage, aide et accompagnement dans
la vie quotidienne, préparation des repas entre autres.
Expérience dans le secteur.
Pour toute information contactez-moi au 07 62 81 16 10
Paiement CESU ou autres
Brèves
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