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Conseil Municipal du jeudi 13 décembre à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des jeudis 18 janvier et 15 novembre 2018
2- Vœu du Conseil départemental de la Haute-Garonne « Contre la transposition du modèle lyonnais en Haute-Garonne »
3- Désignation d’un D.P.O. pour la commune dans le cadre du R.G.P.D.
4- Renouvellement de la carte Achat Public en vertu du décret 2004-1144 du 26 octobre 2004
5- Subvention d’équilibre Commune – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
6- Décision modificative n°2 : Virements de crédits Lotissement Chaudurié
7 - Reversement de l’excédent du budget 2018 Lotissement Chaudurié au budget communal
8- Reversement de l’excédent du budget 2018 - Vente de terrains - au budget communal
9- Reversement de l’excédent du budget 2018 Lotissement Négret au budget communal
10- Mise en place d’une caution spécifique pour le prêt du gymnase de l’espace René Lavergne
11- Modification régie Périscolaire
12- Modification régie Restauration scolaire
13- Avenant N°1 Lot N° 2 en moins-value « Béton Lotissement Négret »
14- Recours gracieux contre la délibération sur les compteurs LINKY
15- Délégation au Maire
16- Compte rendu du Conseil de Communauté du SICOVAL du lundi 3 décembre 2018
17- 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.

Nouveau site d’Auzeville-Tolosane
Le nouveau site de la commune est en ligne
depuis le lundi 3 décembre 2018.
Pour y accéder : www.auzeville.fr

Vacances de Noël : les horaires d’ouverture de la Mairie
La mairie sera fermée du 22/12/2018 à midi au 25/12/2018 inclus et du 29/12/2018 au 1er janvier 2019 inclus.
Horaires d’ouverture : du 26/12 au 28/12 et du 02/01/2019 au 04/01/2019 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
L’agence Postale Communale fermera à 14h00 le 24/12/2018 et le 31/12/2018

Informations municipales (suite)
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales permet de participer aux différents scrutins électoraux. Même si elle est obligatoire, c’est une démarche volontaire de l’électeur.
Si vous n’êtes pas inscrit ou si vous avez déménagé au cours de l’année, pensez à demander votre inscription ou à signaler toute modification dès maintenant et au plus tard le 31 mars 2019.

Centre Communal d’Action Sociale
Atelier mémoire
Le CCAS d’Auzeville Tolosane et l’Association ASA (Alliance Sages Adages) proposent à toute personne de plus de 60
ans,
un stage de 10 séances d’atelier mémoire totalement gratuit qui se déroulera :
à la Médiathèque (Place Tolosane) tous les jeudis matin de 10h30 à 12 h, du jeudi 17 janvier au jeudi 21 mars 2019.
Cet atelier peut accueillir un maximum de 12 participants.
Vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS au 05.61.73.53.10 jusqu’au vendredi 21 décembre 2018.

Culture, événements

Informations du Sicoval

VENDREDI 14 DECEMBRE
18h-18h30: RDV à la salle Tolosane
18h30-19h:

Préparation du Pique nique

19h-19h45: Trajet et repas
20h-22h : Archery battle
22h-22h30 : Retour à la salle Tolosane
et départ échelonné

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Tél : 05 61 73 76 82
http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html ou 07 89 20 68 32

Informations des associations
Une pétition a récemment circulé dans le village pour demander la régularisation de la famille E. Elle a réuni
1584 signatures !
Merci à tous ceux qui ont contribué à cet acte de soutien !
Aujourd’hui la demande d’autorisation de séjour est entre les mains de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.
En attendant la décision, la Mairie d’Auzeville-Tolosane et le Sicoval continuent de prendre en charge les frais liés au
logement et à la scolarité des 4 enfants,
mais la famille n’a plus de ressource
C’est pourquoi, afin de les aider à vivre au quotidien
durant cette période,
l’Association Le Petit Nicolas organise une

CAGNOTTE EN LIGNE
jusqu’au 25 décembre

Voici le lien : https://www.leetchi.com/c/soutien-famille-syrienne-auzeville-tolosane
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à : asso.lepetitnicolas@gmail.com
N’hésitez pas à diffuser l’info autour de vous, tous les participants sont les bienvenus !
L’APN (association de parents d’élèves de l’école René Goscinny )

La section Tennis du Foyer rural
d'Auzeville
Pour la compétition en équipe, le club de tennis cherche
des joueurs et des joueuses quel que soit leur classement.
Contact : Facebook Auzeville tennis club thomas.campse@laposte.net
Le tennis à Auzeville, c'est aussi du loisir :
Contact : tcauzeville@gmail.com.
Un atelier de Fitennis est proposé par Ludovic
GUENOT chaque jeudi à 19h00 dans une salle de l'école
Aimé Césaire. Activité préparant les joueurs de tennis ou
pour tout sportif séance de 35 minutes de Cardio en
musique.
Contact : Ludovic Guénot 06 61 09 87 60

"Place Auz’Artistes” et le foyer rural René Lavergne avec le soutien de la mairie, organiseront les
6, 7 et 8 avril 2019 leur 5ème salon (peintures,
sculptures photos ...) qui se tiendra dans la salle de la
Durante . Si vous êtes artistes amateurs Auzevillois,
ou des communes du Sicoval, et désirez exposer vos
œuvres, inscrivez vous avant le 10 mars 2019.
Le thème pour une seule des trois œuvres sera " La
Nature dans tous ses états” sur un format unique de
50*50 cm ( peintures et photos)
Les modalités d'inscription et le règlement sont à
disposition sur le site du foyer rural :
http://www.foyerruralauzeville.org/?q=placeauzartistes
Responsable de la section :
Monique 06 11 66 08 50
Secrétariat : FRRL, 12 chemin des écoles
05 61 75 69 41 contact@foyerruralauzeville.org

Informations du Sicoval

Informations diverses
Le gel, ennemi des
compteurs d'eau
Selon la rigueur de l’hiver, votre réseau de distribution de l’eau et plus particulièrement votre compteur sont vulnérables.
Outre le désagrément de ne plus avoir d’eau au
robinet ou les fuites au moment du dégel qui alourdissent la facture, les habitants doivent assumer les
frais de réparation ou de changement du compteur
endommagé.
De simples mesures préventives
permettent de limiter les dégâts :
Isoler : pas de matériaux qui absorbent l’humidité
(laine de verre ou de roche, papier, textile,
paille…), ils pourrissent et attirent serpents, guêpes
et autres hôtes indésirables. Préférez les plaques de
polystyrène pour calfeutrer les niches.
Contrôler : malgré ces précautions, après un hiver
rigoureux ou une période de froid intense, il est
conseillé de contrôler plus fréquemment son
compteur pour détecter plus rapidement fuites et
dysfonctionnements.

Valérie HEBRAUD,
psychologue et psychothérapeute agréée
vous informe de l’ouverture de son nouveau cabinet : 27
allée Campferran à Auzeville-Tolosane.
Consultations pour enfants, adolescents et adultes.
Agrément CPAM ( Remboursement sécurité sociale pour
les adultes sous certaines conditions et sur prescription
du médecin traitant).
Diplômée d’ Etat de la faculté de Toulouse en 2001 /
DESS ( MASTER 2) de Psychopathologie Clinique .
Tel :06.61.56.04.00
Professeur d’anglais certifiée (CAPES) propose des formules de cours et de stages haut de gamme du primaire
au post bac ainsi que des formules de remise à niveau
pour adultes. Stages intensifs pendant les vacances scolaires. Qualifications et témoignages consultables sur mon
site : www.reussir-en-anglais.fr
Contact Hélène Diès: 06.88.72.46.24
mail : helenedies@wanadoo.fr
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