
Conseil Municipal du jeudi 5 juillet à 20h30 

Ordre du jour* 

 

1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux du jeudi 18 janvier 2018 2018 et du jeudi 14 juin 2018 

2- Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Convention SICOVAL 

3- Subvention d’équilibre au prix du repas du mercredi midi – Année scolaire 2018-2019 

4- Tarifs du Spectacle « Sherlock Holmes, le mystère de la vallée de Boscombe » du 13 octobre  2018 

5- Rapport de la Commission d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) du SICOVAL sur le transfert de la com-

pétence gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

6- Nouveau calendrier d’installation de la fibre optique sur la Commune 

7-  Délégation au Maire 

8- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du 18 juin 2018 et du 2 juillet 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. 
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L'été est là, nous vous souhaitons d'excellentes vacances ! 
 

Pendant les congés d’été, la Mairie et les divers services restent à votre disposition aux horaires ci-dessous : 

Lundi : 14h-17h30 et du mardi au vendredi : 8h30-12h ; 14h-17h30. 
 

L’Agence Postale Communale  reste ouverte aux horaires habituels : 

Lundi à vendredi de 10h à14h00 et de 16h00 à 18h30, et le samedi de 10h00 à 12h30 
 

 

La médiathèque maintient ses horaires d’ouverture habituels  

excepté du 23 au 28 Juillet et du 13 au 18 Août où elle sera fermée. 
 

Les aînés : les activités seront maintenues tous les mardis sauf le 7 et 14 Août 

Exposition à la médiathèque 
 

 

Jusqu’au 11 août, la médiathèque vous propose  

de venir découvrir l’exposition intitulée  

« Carnets de voyage, mode d’emploi ».  

Cette exposition nous est prêtée  

par la Médiathèque du Conseil Départemental.  

 

Contact : 05-61-32-94-68. 

 

Travaux de peinture 
 

Entretien de la ligne électrique « 225kV  

Portet-Verfeil.2 ». Des travaux nécessaires à 

l’entretien de la ligne sont effectués sur 

notre commune. 

 
 

Contact :  

Réseau de Transport d’Electricité : 05 61 61 90 74 



 

Informations des associations  Informations diverses  

Informations municipales (suite) Informations du Sicoval 

Culture - Evénements 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 

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 

L' Association Franco-Hellénique de Midi-Pyrénées cherche 

à contacter des professeur.e.s de Français bénévoles, de la 

commune, à la retraite ou non, désireux(-euses) de s'impli-

quer dans l'enseignement du Français à partir de Septembre 

prochain et suivant calendrier scolaire  

Contact :  contact@afh-mp.fr 

Les Centres de Formation Professionnelle  

et de Promotion Agricoles (CFPPA) 
 

vous offrent la possibilité d'évoluer professionnellement 

grâce à une formation adaptée à vos besoins.  

www.citesciencesvertes.educagri.fr/cfppa/les-formations 

Nouveauté pour septembre 2018 ! 

Un atelier de Qi Qong « Parent - jeune en-

fant » (autonome à la marche) sera proposé par les Jardins 

de Jade tous les lundis de 11h à 12h30 au Dojo de l’espace 

R. Lavergne. 

Contact : Michèle Vanhirsel : 06 67 62 41 22 


