
Conseil Municipal du jeudi 25 avril à 20h30 

Ordre du jour* 

1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des jeudi 21 février et mercredi 10 avril  

 2019 

2-  Intégration dans le domaine public de la commune des parcelles AP 108 - AP 109 - AP 209 et partiellement  

     AP 229 

3-  Vente d’un talus Allée de la Grande Ourse 

4-  Acquisition d’un local de 74m2 dans la résidence étudiante de la route de Narbonne 

5-  Délégation au Maire 

6-  Le SICOVAL :  - Le financement du métro par la fiscalité,  - La Dotation de Solidarité Communautaire,  

   - L’Etablissement Public Foncier Local de Toulouse Métropole, - Le Pacte Financier et Fiscal 

   - La ZAC du Rivel…... - Compte-rendu des Conseils de Communauté du Sicoval des lundi 11  

   - mars, lundi 8 et mardi 9 avril 2019 

7-  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. 

Informations municipales 

Commémoration du 8 mai 1945 

  La cérémonie de commémoration aura lieu mercredi 8 mai 2019 à partir de 11h 

  devant le monument aux morts (ancien cimetière à côté de l’église) en hommage aux morts  

  et victimes de la guerre de 1939-1945. Nous vous invitons à assister en famille à cette  

  commémoration, qui sera suivie d'un vin d'honneur offert à la Mairie par la municipalité. 

n° 429 

20 avril 2019 

Jeudi 23 mai à 18h00 : Commission Travaux 

Perturbations dans la distribution du courrier 
La poste de Castanet qui dessert, entre autre, notre commune va changer de locaux. 

A la suite de ce changement la direction envisage une réorganisation du travail des facteurs qui n’est pas acceptée, 

en l’état, par ces derniers. Ils se sont mis en grève depuis le 8 avril dernier. Ce mouvement de grève entraîne d’im-

portantes perturbations dans la distribution du courrier comme vous avez sans doute pu le constater. 

Prochaines commissions 

 : Réunion Publique : Mardi 23 avril à 20h30 salle du conseil  

Objet : projet de construction de 8 logements au 13, chemin del Prat  



Informations municipales (suite) 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens et jeunes filles doivent se présenter à la Mairie à partir du jour anniversaire de leurs 

16 ans et jusqu’à la fin du mois suivant, munis du livret de famille de leurs parents pour se faire recenser. 

La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens 

ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après votre recensement, entre 

votre 16e et 25e anniversaire.  

L'attestation de recensement est remise à l'issue de cette démarche. 

Attention : La mairie ne délivrant pas de duplicata, il est nécessaire de conserver précieusement l'original de l'at-

testation. En effet, elle ouvre des droits : 

 se présenter aux examens et concours soumis à l'autorité publique (baccalauréat, conduite accompagnée, 

permis de conduire, etc.).  

  être inscrit d'office sur les listes électorales, si les conditions légales sont remplies. 

  Ensuite, en cas de changement de situation (état civil, déménagement, absence de plus de 4 mois …) et jus-

qu'à 25 ans, l'intéressé doit se signaler auprès du Centre du Service National. 

Votre participation à la JDC est obligatoire, sauf si vous êtes titulaire de la carte d'invalidité à 80% minimum 

ou si vous êtes atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante, sous réserve de justifier d'un certificat médical. 

Informations des associations 

 

 

 

Vous désirez manger sain ? un panier 

de légumes Bio ?  Rejoignez les BON-

ZOMS, tous les jeudis soir sous le 

préau de la Salle Orange !  

Renseignements : 05 61 52 75 94  

25ème Vide-Greniers  

au quartier du pont de bois 
Le vide grenier aura lieu  

le dimanche 6 octobre 2019 

 

Vous trouverez les modalités d’inscription, le règlement et 

le plan des Emplacements numérotés dès le 20 mai sur la 

porte du hall de l’Espace René Lavergne ou sur le site : 

www.foyerruralauzeville.org. 

 

Les dossiers complets devront être déposés dans la boîte 

aux lettres du Foyer Rural. Les Auzevillois qui souhaitent 

réserver un emplacement devant chez eux sont priori-

taires du 20 mai au 2 juin.  

 

A partir du 3 juin, les inscriptions seront  à tous.  

 

Ce plan sera complété au fur et à mesure des réservations; 

vous pourrez donc consulter les places restantes. Aucune 

inscription ne sera prise directement au secrétariat. Un 

courrier réponse vous sera envoyé.  

  

Nous vous attendons nom-

breux ! 
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Directeur de la publication : Monsieur le Maire 

Edition et impression:Mairie d’Auzeville-Tolosane 

Adresse : 8 allée de la Durante  31320 Auzeville-

Tolosane 

Collecte des déchets : Le rattrapage de la collecte du 22/04/2019 se fera le 23/04/2019  

L'Association de Défense  de la Qualité de 

Vie à Auzeville  organise une réunion  

publique : le jeudi 16 mai 2019 à 20h30  

à la salle orange. 

Contact : Alain Roynette : 

alain.roynette@wanadoo.fr 

Essai mensuel  des sirènes d’alerte du mois de Mai 

Le premier mercredi du mois de mai étant férié, le prochain essai mensuel aura lieu le jeudi 2 mai à 12h15. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
mailto:alain.roynette@wanadoo.fr

