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Conseil Municipal du jeudi 15 novembre à 20h30 

Ordre du jour* 
 

1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des jeudis 18 janvier 2018 et 18 octobre 2018 

2- Règlement Local de Publicité (RLP) 

3- Etat d’avancement des dossiers d’urbanisme 

4- Avenant n°1 au lot n°1 du lotissement Negret 

5- Indemnités de conseil 2018 du percepteur 

6- Régularisation de l’attribution de compensation 2018 

7- Prorogation de garantie financière CDC Habitat 

8- Garantie financière complémentaire CDC HABITAT pour la résidence CROUS-ENSAT 

9- Convention de moyens pour l’utilisation du terrain de football du Dr Delherm 

10- Département et Métropole 

11- Etat d’avancement de l’aire de grand passage à Auzeville-Tolosane 

12- Délégation au Maire 

13- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 5 novembre 2018 

14- 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 20 novembre à 18h : Commission « Animation et Culture » 

Mardi 27 novembre à 20h30 :  Commission « Ecoles, activités péri et extrascolaires » 

Rencontre avec Magyd Cherfi  
 

 

La médiathèque vous convie à une rencontre avec l’auteur,  

écrivain Magyd Cherfi le vendredi 7 décembre à 19h30.  

La discussion sera essentiellement autour de son dernier livre  

« Ma part de Gaulois » et sera suivie d’un buffet » 

 

Inscription obligatoire :  

mediathequeauzeville31.fr ou 05 61 32 94 68 



Informations du Sicoval 

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 

Informations municipales (suite) 

Centre Communal d’Action Sociale 

Le repas des aînés 
 

La commune organise son traditionnel repas des aînés samedi 24 novembre  

à partir de 12h au restaurant scolaire « Aimé Césaire » (quartier du Pont de Bois).  

 

Si vous avez plus de 67 ans, n’hésitez pas à vous inscrire  

afin de  partager ce moment convivial et animé  offert par la Mairie. 
 

 

 

Inscriptions en Mairie : 05.61.73.56.02 (avant le 19 novembre) 

 

Réunion publique le mercredi 14 novembre 2018 
 

à 20h30 à la Mairie, salle du Conseil Municipal 
 

Objet : présentation du nouveau projet de construction de logements au 50, chemin Del Prat. 

 

Cette réunion publique se déroulera en 2 temps : 

 

- 1er temps :  Présentation du projet par le promoteur Bpd Marignan - Discussion 
 

- 2ème temps :  Echanges et discussion hors la présence du promoteur. 

 

Cette réunion publique fait suite à une première réunion publique portant sur le même sujet  

organisée le mardi 25 septembre 2018.  

Le projet de construction présenté lors de cette réunion publique a été refusé par la Municipalité. 

 

 

Solidarité : appel au don 

 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide à la 

population ponctuellement ou plus largement afin de 

l’accompagner dans leur vie quotidienne.  

 

Tout au long de l’année le CCAS reçoit des propositions 

de dons qu’il redistribue en fonction des situations et 

besoins, ou oriente vers les associations du secteur qui 

œuvrent dans ce domaine. 

 

Actuellement, nous recherchons un réfrigérateur 

et du petit électroménager. 

 

Par le passé nous vous avons déjà sollicité , 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 ccas.mairie@auzeville31.fr 



Culture - Evénements (suite) 

Plaisir, santé, bien-être… Le club de handball a ce qu’il vous faut ! 
 

Pour la deuxième année consécutive, le CRAHB ( club de handball de Castanet, Ramonville, Auzeville ) se distingue au 

travers d’une nouvelle pratique ouverte à toutes et à tous, le handfit. Il s’agit d’une nouvelle discipline consistant à pro-

poser une alternative au jeu classique du handball alliant plaisir, santé, bien-être et dynamique de groupe. 

Le club propose deux à trois séances par semaine, d’une durée d’environ 60 minutes.  

Les séances se déroulent le mardi de 21h à 22h; et le samedi de 12h à 13h et de 14h à 15h.  

Cette discipline est ouverte à toutes et à tous, des plus jeunes aux plus âgés, des moins sportifs aux plus athlétiques.  

De quoi satisfaire celles et ceux qui aiment allier sport et plaisir. 
 

Laissez vous tenter et bénéficiez de deux essais gratuits. 
 

Contact : 07 81 92 58 59 ou crahb31@gmail.com 

Informations municipales (suite) 

Informations des associations  

Fête de Noël pour tous ! 
 

Mercredi 19 décembre  

sur la Place Tolosane 
Retenez votre après-midi ! 

 
Plus d’informations dans le prochain Télex 

 

 

 

 
 

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 » 

 

Dimanche 11 novembre au monument aux morts 

à 11 heures, dépôt de gerbe avec la participation des 

élèves des écoles d’Auzeville et du collège André Malraux,  

ainsi qu’une délégation de jeunes marins. 

 

Un apéritif sera servi  après la cérémonie  

dans le hall de la Mairie. 

 

Vous aimez les jeux de société et en particulier les jeux de réflexion ? 
 

La section " jeu de go " du Foyer Rural René Lavergne vous propose une soirée découverte du go  

le mardi 4 décembre à 20h avec les meilleurs joueurs de Toulouse, à la salle Atelier d'Auzeville. 
 

Fins stratèges et pédagogues, ils vous feront partager leur passion pour ce jeu. 

La simplicité de ses règles vous surprendra tout autant que sa profonde subtilité. 
 

A cette occasion, nous accueillerons le champion de France, Oh Chimin, un des  meilleurs joueurs d'Europe. 

Pas de pré-requis demandé, juste l'envie de faire une belle découverte ! 
 

 

Renseignements : 05 61 75 69 41 



 

 

 

 

Information chômage du Canal du midi 
 

L’entretien et la restauration des ouvrages du canal  

des 2 mers font partie des missions principales  

des Voies Navigables de France. 
 

Chaque année, la période de « chômage » permet d’effec-

tuer les travaux lourds qui ne peuvent être réalisés canal 

en eau, ou en pleine saison estivale. Ils seront réalisés sur 

notre secteur en novembre et décembre. 

Informations des associations  

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 

Informations diverses  

La section chorale d’Auzeville recrute 
 

La chorale d’Auzeville , dirigée par Christine Lauxire, chef de choeur,  recrute cette année quelques choristes dans 

tous les pupitres. Nous constituons actuellement un groupe de 35 chanteurs amateurs .  
 

Les répétitions se déroulent à l’ancienne Mairie d’Auzeville, le lundi soir à 20h30 (durée 2h).  

Nous nous retrouvons également chaque année pour répéter sur un ou deux week ends , ou pour des stages .   

 

Des concerts publics sont donnés en janvier et en juin, ou à différents moments festifs de la vie auzevilloise, lors des-

quels nous nous associons régulièrement à des solistes, autres chorales ou groupes musicaux.  

Le choix des compositeurs est très éclectique à travers siècles et continents, et renouvelé chaque an-

née  en classique , contemporain, également jazz ou variété. 
 

Nous vous invitons à venir assister en octobre à une ou deux répétitions du lundi soir, sans engagement." 

 

Contact : www.foyerruralauzeville.org 

La section Atelier peinture décorative sur bois recrute 
 

Voici le 1er projet de l’année. Il est accessible à tous quel que soit votre niveau,  

avec le regard aiguisé de notre professeur Danielle Polverini. 
 

Nous vous attendons le lundi soir généralement tous les 15 jours. 
 

Le tarif est de 99 € par trimestre. 
 

Contact : Michèle Theau-Clément : 06 84 40 50 36 

NUIT DU VOLLEY 
Organisée par Sports Loisir Auzeville 

 

Vendredi 7 décembre 2018 
 

de 20h à 2h 

au gymnase du lycée agricole 

 

Tarifs : 20€/équipe 

Inscriptions : 07 86 93 02 56 ou gerard.oulie@sfr.fr 


