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Conseil Municipal du jeudi 18 octobre à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des jeudis 18 janvier 2018 et 13 septembre 2018
2- Renouvellement du Projet Educatif Territorial 2018-2021
3- Réaménagement de la garantie d’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour Promologis
4- Avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre du quartier Argento
5- Avenant n°4 (tranche ferme et tranche conditionnelle) au marché de création d’un nouveau quartier Argento
6- Avenant n°1 au lot n°4 – lotissement Négret
7- Transfert des voies et réseaux du lotissement « le clos de Baptiste » à la commune
8- Convention entre la commune et l’association Cival Lestrade pour la mise à disposition de locaux à l’école Aimé Césaire
9- Convention de mise à disposition d’un assistant sportif titulaire avec le Basket Labège Auzeville Club (BLAC)
10- Ressources humaines : taux promus – promouvables pour les avancements de grade de l’année 2019
11- Demande de subvention exceptionnelle pour la section tennis du Foyer Rural René Lavergne
12- Subvention exceptionnelle au profit de l’association Sports Loisirs Auzeville (SLA)
13- Convention avec la commune de Castanet-Tolosan pour l’utilisation de la piscine par les scolaires pour l’année 2018-2019
14. La Métropole Toulousaine et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
15- Délégation au Maire
16- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 8 octobre 2018
17- Questions et communications diverses

*Points connus lorsque nous imprimons et susceptibles d’être complétés, modifiés ou reportés.

Réunion publique sur le quartier de La Clape
MARDI 16 OCTOBRE 2018 à 20h30 à la mairie
OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ AUTOMNE :
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre la mairie sera ouverte au public tous les jours de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h30. Fermée le samedi matin.

Informations municipales (suite)
Cérémonies de la fin du centenaire de la grande guerre
Samedi 10 novembre à la salle de la Durante, à 21 heures, projection du film

« Au revoir la haut »
Avec « Au revoir là-haut », l’horreur donne rendez-vous à la magie, un tour de force que signe là
Albert Dupontel avec éclat et sensibilité, en adaptant ce prix Goncourt de Pierre Lemaître! Une
réussite époustouflante où la terrible guerre des tranchées, montrée sous un réalisme unique et
saisissant, arrive à côtoyer des instants merveilleux de grâce et de délicatesse ! Entrée gratuite.
Dimanche 11 / 11/ à 11 heures, heure exacte de la signature de l’armistice, dépôt de gerbe au monument au mort.
Participeront au devoir de mémoire, les élèves des écoles d’Auzeville et du collège André Malraux, sous la direction de leurs
enseignantes. Ils entonneront des chants appris en classe évoquant cette période.
Une délégation de jeunes marins accompagnés de Stéphane Vincent (réserviste) nous fera l’honneur de sa présence.
Un apéritif sera servi après la cérémonie dans le hall de la Mairie.
Venez nombreux partager ces moments forts !

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 également vous être prêtés.

Frelon asiatique
Afin de limiter le nombre de femelles fécondées
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

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
APPEL A CANDIDATURE EXTERNE : La commune d’AUZEVILLE-TOLOSANE recrute quatre animateurs
périscolaires
MISSIONS : Animation d’activités socio-éducatives auprès d’enfants de 3 à 11 ans. Sur les journées scolaires, accueil matin-midi
-soir
PROFIL : BAFA souhaité et/ou expérience dans le domaine de l’animation
CONDITIONS DU POSTE : A pourvoir immédiatement
Nombre d’heures : entre 13h et 18h annualisées
Durée du contrat : Année scolaire 2018-2019
Lieu de travail : CLAE dans les écoles d’Auzeville

Service socio éducatif, Adjoint d’animation
catégorie C
Référence de l’offre : REF ANIM 2018

DEPOSER SA CANDIDATURE : Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence (REF ANIM 2018) à
adresser à : Mairie d’Auzeville-Tolosane, 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane.
par courriel : enfance.animation@auzeville31.fr Renseignements : 06.73.51.11.65

Informations du Sicoval
Collégiens, lycéens : Besoin d’un accompagnement
passager ?
Le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, pour les collégiens et lycéens Auzevillois : Besoin d’un accompagnement passager ?
« Apprendre à apprendre » « Apprendre à faire » : un coup de pouce ?
Le CLAS Lycée (2de) : mardi jeudi de 17h50 à 19h20 au lycée agricole
Le CLAS Collège : lundi jeudi de 17h50 à 19h20 à l’Ensat, Zac du Pont du
Bois,
Dispositif gratuit, des temps d’échange sont aussi dédiés aux parents
Sur l’année scolaire, il se déroule de novembre à juin (hors vacances scolaires). L’équipe encadrante est composée d’accompagnateurs à la scolarité
et de bénévoles. Contact : Politiques Educatives SICOVAL 07 62 33 23 61
Le CLAS cherche des bénévoles
Le Sicoval recherche des personnes désirant s’investir bénévolement dans l’accompagnement scolaire et/ ou culturel des enfants
et des jeunes de l’école élémentaire au lycée. Contact Auzeville :
Isabelle Mercé. Isabelle.merce@sicoval.fr / 07.62.33.23.61

Informations des associations

AVC : TOUS CONCERNÉS !
Quelques jours avant la Journée mondiale de l'AVC,
AmisPlégiques vous présente la captation vidéo « Les
hémiplégiques ne font pas les choses à moitié ! », une
pièce de théâtre écrite et jouée par les AmisPlégiques
qui aborde avec beaucoup d’humour et de réalité des
situations vécues à cause et avec le handicap. Sandrine
Laran, présidente de l’association et patient expert, répondra aux questions, en présence de certains acteurs
de la pièce qui apporteront leurs témoignages. Sandrine
donne du handicap une image positive et vivante ;
elle apprend à faire du handicap une force et à le transformer en énergie.
RDV le 26 octobre 2018 à 20h30 à la Salle de La
Durante, 45 route de Narbonne 31320 Auzeville
-Tolosane.
Réservation par SMS au 07.60.47.73.02 ou par mail
amisplegiques@yahoo.fr
Cours de danses
africaines
2018-2019
L’ADAS INRA propose des cours de danses africaines
débutants sur la commune d’Auzeville
Tous les vendredis, 20h30-22h00
Ecole Aimé Césaire
Salle de motricité
Contact : clemen ne.bouneau@inra.fr tel : 06 89 66 52 59

Cinquantenaire lycée agricole

AU PROGRAMME :
11h-18h : Marché fermier
18h00 : Clôture du marché en musique
10h-18h : Exposition de matériels agricoles sous les arbres
1968/2018
11h30: Spectacle la barraque « tout peut arriver »
10h-12h : Visite de la Plateform Agroécologie
9h30-11h30 : Visité guidée de l’établissement pour les
anciens et les partenaires
10h-15h : Exposition Rugby à Auzeville
11h30-12h : Parcours des Inaugurations
- Plateforme Paysage, 25 ans de l’ ANABIOTEC
- Plantation de l’arbre du cinquantenaire
13h : Apéritif du Cinquentenaire
Sur réservation 13h30 : Repas champêtre
15h / 17h30 : Tournoi Rugby Flag des Anciens d’ Auzeville
Grand stade

Informations diverses
Particulier recherche tierce personne pour
aide au ménage et au rangement, accompagnement aux courses. 6 heures par semaine.
Paiement en CESU. Tél : 06.98.26.12.16

Sandrine recherche, pour son association AmisPlégiques, bénévole(s) pour quelques travaux de couture
(ourlets, boutons, remplacer un cordon par un élastique,
etc.). L’association prête une machine à coudre et le nécessaire de couture. Téléphoner au 07.60.47.73.02

OUVERTURE CABINET DE PSYCHOLOGUE
CLINICIENNE - JULIE MINARRO
J'ai le plaisir de vous accueillir au sein du centre médical, 37
chemin de l'église à Auzeville Tolosane. Je propose des consultations psychologiques pour enfants, adolescents et adultes ainsi
que des bilans psychologiques (WISC V et projectifs).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à me contacter au
06.95.65.72.17
Site internet bientôt disponible : www.psychologue-toulouseauzeville.fr

Je suis assistante maternelle en temps
partiel à la crèche d’Auzeville, je souhaiterais des heures complémentaires (entre
15 et 20h) soit en ménage, baby-sitting, aide à la personne, soin du corps. Vous pouvez me joindre par téléphone au 06.18.22.83.28 ou par mail :
fall.adja@hotmail.com
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