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Collecte des encombrants et des DEEE* 
 

   Depuis le 5 mars 2018, la collecte des encombrants et des DEEE se fait à la demande 

   pour l’habitat pavillonnaire.  

   Cette collecte est gratuite et uniquement sur rendez-vous.  

Les conditions : 

- 5 unités déposées au maximum par collecte : par exemple 1 machine à laver = 1 unité ; 10 planches = 1 unité ; 1 

meuble = 1 unité 

- 6 rendez-vous maximum par an et par foyer 

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez utiliser le formulaire en ligne sur www.sicoval.fr  

ou appeler le 05 62 24 02 02. 

Cartes de bus 
 

Collégiens, vos cartes de transport scolaire sont arrivées. 

Elles sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Rentrée scolaire : lundi 3 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 le jour de la rentrée scolaire de la Maternelle Aimé Césaire,  

les enfants de la petite section seront accueillis dès le matin,  

ceux de la moyenne ou grande section à partir de 13h50. 

FORUM DES ASSOCIATIONS : samedi 8 septembre 



Réunions publiques de septembre 2018 
 

Mardi 4 septembre 2018 : 20h30, à la mairie, salle du Conseil  

Réunion publique sur le projet de l’espace des Prés Verts, allée des Prés Verts. 

Il s’agit de la 3ème réunion publique sur ce projet.  

Les 2 premières réunions publiques ont eu lieu le mardi 12 juin 2018 et le jeudi 28 juin 2018. 

 

Jeudi 6 septembre 2018 : 20h30, à la mairie, salle du Conseil  

Réunion publique sur le projet du promoteur ACM2i de construction d’un collectif de 8 logements au 

58, Chemin del Prat. 

Il s’agit de la 3ème réunion publique sur ce projet.  

Les 2 premières réunions publiques ont eu lieu le 23 mars 2017 et le 5 octobre 2017. 

 

Mardi 11 septembre 2018 : 20h30, à la mairie, salle du Conseil 

Réunion publique sur le projet du promoteur JLV Immobilier de construction de  8 logements  au 15, 

chemin del Prat. 

 

Mardi 25 septembre 2018 : 20h30, à la mairie, salle du Conseil 

Réunion publique sur le projet du promoteur Bpd Marignan de construction de 30 logements au  50, 

chemin del Prat. 

Exposition à la Médiathèque 
 

Jusqu’au 13 septembre 2018, la médiathèque vous propose  

de venir découvrir l’exposition intitulée « La Grande Guerre ».  

 

Cette exposition est prêtée par la Médiathèque du Conseil Départemental.  

 

 Contact : 05 61 32 94 68 

Informations municipales (suite) 

Avis d’enquête publique Règlement Local de Publicité 

 

Par arrêté du 20/08/2018 la commune d’Auzeville-Tolosane a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE de la Commune d’Auzeville-Tolosane.  

Cette enquête se déroulera du 12/09/2018 au 17/10/2018 aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.  

Elle pourra également être consultée sur le site de la mairie : www.auzeville31.fr 

Le Commissaire enquêteur tiendra une permanence les jours suivants :  

12/09/2018, 26/09/2018, 17/10/2018 de 14h à 17h 

Toutes les observations sur ce projet de RLP pourront être consignées sur le  registre d’enquête disponible en Mairie 

ou être adressées par mail à l’adresse : accueil.mairie@auzeville31.fr. 

Conseil Municipal de rentrée  
 

Il aura lieu le jeudi 13 septembre 2018, à 20h30, à la mairie, salle du Conseil.  

L’ordre du jour de ce Conseil Municipal n’est pas établi à ce jour.  

Il sera communiqué sur le Télex n° 420 qui sera distribué dans les boîtes aux lettres le week-end des 9 et 10 sep-

tembre prochain. 

 

Dates des séances programmées des autres Conseils Municipaux du 2ème semestre 2018 

(Toutes ces séances ont lieu à 20h30, à la mairie, salle du Conseil) 

Jeudi 18 octobre 2018 

Jeudi 15 novembre 2018 

Jeudi 13 décembre 2018 

Jeudi 17 janvier 2019 



Informations des associations  
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La rentrée 2018-2019 au Foyer rural René Lavergne 

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

le samedi 8 septembre  de 9h à 12h30.  

Nouveautés pour cette rentrée : 

Atelier Vocal animé par Rachel Balma 

Cours Initiation à la langue et à la culture chinoise 

Cours de Violon 

Cours d’Aikido (enfants - ado et adultes) 

 

Nouveaux cours de nos activités existantes : 

Cours Pilates (lundi de 18h-19h)   

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

Cours Marche nordique le mercredi de 10h à 11h30 

 

Le démarrage des cours est à partir du 17 septembre 

 

Pour tout renseignement,  

contactez Anne Levrat 05 61 75 69 41 ou notre site internet : www.foyerruralauzeville.org 

Informations diverses  

 

 

Forte d’une expérience de plus de 5 ans dans la garde d’en-

fants, je suis disponible pour la rentrée de septembre pour 

m’occuper d’enfants de plus de 3 ans les mercredis. Je peux les 

emmener dans leurs activités et faire l’aide aux devoirs et 

pour les plus petits des occupations de leur âge. 
 

Contact : 06 20 37 02 63 

Reprise du marché de plein vent  

Vendredi 7 septembre 

La date sera confirmée dans le prochain Télex du 8 septembre 

http://www.foyerruralauzeville.org



