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Vœux du Maire et des Elus Communaux
En ce début d’année nouvelle au nom de tout le Conseil Municipal je vous présente
tous mes meilleurs vœux.
Mais je voudrais les accompagner de 2 thèmes de réflexion qui en fait sont très liés.
Notre humanité est aujourd’hui confrontée à un défi majeur : celui du réchauffement climatique et
de la destruction de notre environnement dont les conséquences seront les pires que l’Homme aura
eu à affronter dans toute son histoire si nous ne mettons pas immédiatement en œuvre la COP 21.
Nous n’en prenons pas le chemin.
Au sommet mondial du développement durable à Johannesburg (Afrique du Sud) le 2 septembre
2002 Jacques Chirac déclarait :
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord
comme au Sud, et nous sommes indifférents. La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous
responsables. »
Ce mal développement, cette humanité qui souffre s’est récemment traduit dans notre pays par des
manifestations d’ampleur. Nombre de nos concitoyens ont un sentiment bien réel et fondé d’une injustice sociale profonde où les inégalités se creusent entraînant pauvreté et misère. Il y a bien là une
très grande violence qui leur est faite complètement ignorée et occultée et qui est tout aussi inacceptable que la violence physique des casseurs bien visible celle là.
L’aspiration à préserver notre environnement, à mieux partager les richesses produites et à une
vraie solidarité est aujourd’hui immense.
Oui un avenir meilleur est possible. Il nous appartient de le construire. Si nous en avons la volonté
nous aurons le pouvoir de le faire tous ensemble.
Aussi c’est par un message de solidarité et d’espoir, de confiance en l’avenir, que pour chacune et
chacun d’entre vous, pour votre famille et ceux qui vous sont chers, nous formulons tous nos vœux
les plus sincères, vœux de santé d’abord, de joies familiales, de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Vœux pour que, dans notre diversité, nous construisions ce monde meilleur.
Une très belle année à vous tous.
Le Maire

COMMISSION
15 Janvier : Commission animation, culture à 18h00

Conseil Municipal du jeudi 17 janvier à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 13 décembre 2018
2- Contrat pour la réalisation de la 6ème modification du PLU
3- Assurance Prévoyance
4- Délégation au Maire
5- Compte rendu du Conseil de Communauté du SICOVAL du lundi 7 janvier 2019
6- Questions et communications diverses
a) Réunion publique sur les compteurs Linky
b) Aire du Rachaï
*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.

Informations municipales
Exposition à la médiathèque : Antoine Martin, peintre amateur expose ses toiles dans l’espace adulte de la médiathèque du 10 janvier au 10 février 2019.

Informations des associations

Samedi 26 janvier 2019
Salle de La Durante à Auzeville
Assemblée Générale et Soirée Népalaise
Organisées par L’Association culturelle Franco-Népalaise
16h30 Assemblée générale de l’association
France Népal ouverte au public.
A partir de 18h : Début de la soirée avec un
premier film suivi du traditionnel repas népalais. La soirée sera clôturée par la projection
d’un deuxième film.
Expo-vente d’artisanat népalais.
Les bénéfices de cette soirée sont entièrement consacrés à financer les actions menées au Népal au
profit des enfants : écoles, villages …
Participation pour le repas : 23€ (gratuit pour
les moins de 12 ans)
Réservation avant le 20 janvier : 05 67 33 24 08

Lycée agricole

Centre Communal d’Action Sociale
PRIME D ACTIVITE
La prime d’activité est une prestation de soutien à l’activité ou d’incitation à la reprise d’activité entrée en vigueur au
1er janvier 2016. Les démarches s’effectuent exclusivement sur le site caf.fr sans pièce justificative.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité mensuellement sur le site de la CAF https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/
simulateurpa/
Vous pouvez prendre contact avec une Conseillère en Economie Sociale Familiale du CCAS de la commune afin
qu’elle vous accompagne et vous informe dans vos démarches.
05 61 73 53 10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr.

Pour connaitre vos droits

rendez-vous sur le site : mes-aides.gouv.fr . Un simulateur pour connaitre vos droits en un seul clic. A quelles aides
sociales ai-je droit ? Combien puis-je toucher ? Trouver une réponse à ces questions devient simple et rapide grâce au
simulateur mes-aides.gouv.fr. Il suffit à l’usager de renseigner sa situation (familiale, logement, ressources…), et l’outil
liste les aides de l’Etat auxquelles il peut prétendre et leur montant estimatif. A l’issue de la simulation, le site propose
également d’entamer les démarches nécessaires pour obtenir les aides en questions : l’usager peut pré remplir directement le formulaire de demande, l’imprimer et connaitre les pièces justificatives à joindre.
Vous pouvez prendre contact avec une Conseillère en Economie Sociale Familiale du CCAS de la commune afin
qu’elle vous accompagne et vous informe dans vos démarches. Tel: 05 61 73 53 10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr

Appel aux dons pour les Restos du cœur
En ce début d’année, le CCAS organise une collecte au profit des Restaurants du Cœur d'Escalquens.
Les produits suivants seront très appréciés : Savons, savonnettes, Gel douche, lait corporel, Après-rasage, déodorant, Vernis, maquillage, parfum, Coton, brosses à dents, dentifrice, Shampoing,.....Vous pouvez déposer vos dons à
la Mairie jusqu'à vendredi 1er février
Merci pour votre générosité

Culture, événements
Itinérances - 2ème édition - Après le succès de la première édition qui a rassemblé plus de 17 000 spectateurs,
le Conseil départemental poursuit son engagement auprès des artistes et de la population avec une seconde
édition d’Itinérances en Haute-Garonne, pleine de
promesses !

© Lionel Pesqué
Auzeville accueille : WAB solo, Fruit of the Loop
salle de la Durante - vendredi 15 février 2019 - 20h30
Véritable acrobate et caméléon vocal, Habib Julien alias
WAB joue de sa voix comme d'un d'instrument.
Spectacle gratuit, sans réservation, accès libre dans la
limite des places disponibles contact : 05 34 45 58 30
Exposition : Body and Soul- François Canard . Du
jeudi 14 février 2019 au samedi 16 mars 2019 à la médiathèque d’Auzeville-Tolosane..
« Vous rêviez de partager la scène avec Miles Davis,
Chick Corea ou encore Dee Dee Bridgewater ? L’exposition photographique de François Canard vous permettra de côtoyer les musiciens emblématiques qui ont joué
dans le cadre de Jazz sur son 31. »

Informations du Sicoval

Soutenir l’autonomie des seniors

14h-14h15 :Accueil à la salle Tolosane
15h30-17h30 : 2 parties de bowling
19h-20h : Repas préparé par les jeunes
21h-21h30 : Départ échelonné depuis la salle
Tolosane

Le portage de repas à domicile est un des services à
la personne gérés par le Sicoval pour favoriser le
maintien des seniors chez eux. Ce service est accessible aux personnes résidant sur l’une des 36 communes de la communauté d’agglomération et qui
remplissent certaines conditions. Vous pouvez également bénéficier d’une déduction fiscale
A Auzeville - contact : Mme DUARTE au CCAS 05
61 73 53 10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr

24 places disponibles sur inscriptions
alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html

Tel :
05.61.73.76.82
ou 07.89.20.68.32

Informations diverses
Educatrice comportementaliste
Canin Félin 31
consultations comportementales à
domicile (chiens et chats)
Cours d’éducation et dressage canins (en parc)
Activités de loisirs pour chiens
Site internet :
www.eductricecomportementalistecaninfelin31.com
Tel : 06.51.54.81.82
Mail : alison.augey31@gmail.com
Des classeurs regroupant différentes offres
d’emplois sont consultables
à l’accueil de la Mairie
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