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Conseil Municipal du jeudi 16 mai à 20h30 

Ordre du jour* 
 

1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 25 avril 2019 

2- Prix de vente de 3 lots situés à La Grande Ourse 

3- Virement de crédits sur le budget communal 

4-Convention d’équipement pour l’utilisation des locaux de l’ENSFEA 

5- Délégation au Maire 

6- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du 6 mai 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. 

Prochaines commissions 

 

Jeudi 23 mai  à 18h00 : Commission « Travaux » 

Mardi 21 mai à 18h00 : Commission « Animation et Culture » 

ELECTIONS EUROPEENNES - Dimanche 26 mai 2019 
 

Les bureaux de vote situés à la mairie, salle du conseil municipal  

seront ouverts de 8h00 à 18h00.  

Veuillez vous munir obligatoirement de votre pièce d’identité et de votre carte d’électeur. 

Travaux chemin de l’Eglise 
 

Dans le Télex n° 428 du 10 avril 2019 nous avions annoncé des travaux Chemin de l’Eglise pour  

les 6 et 7 mai.  En fait les travaux qui seront réalisés seront plus importants que ce qui était  

prévu initialement.  En conséquence, ils  se dérouleront dans le courant du 2ème semestre de cette 

année,  vraisemblablement en 2 phases : une 1ère qui pourrait être courant juillet et la 2ème en septembre octobre.  

Nous vous informerons du calendrier plus précisément dès qu’il aura été arrêté. 

Informations municipales  



Culture - Evénements 

Centre Communal d’Action Sociale 

Informations municipales (suite) 

Voyage annuel - Vendredi 14 juin 2019 
 

La municipalité vous propose une escapade dans le Tarn et Garonne pour découvrir : 

 Auvillar, un des plus beaux villages de France, avec sa halle circulaire et son musée. 

 Dégustation du vin de Brulhois dans une jolie propriété,  

 Déjeuner dans une auberge qui vaut le détour par son charme et sa cuisine créative,.  

 Visite d’ une chapelle de style baroque, 

 Visite commentée du Conservatoire des métiers d’autrefois pour un retour dans le temps. 

 

 

Départ en car : 8h15 place Mairie Vieille,  

le rendez-vous est fixé à 8h00.  

Retour : vers 19h00 

Tarif : 35€ par personne (le transport est pris  

en charge par le CCAS) 

Inscriptions avant le 29 mai 2019 auprès  

de la Mairie : 05 61 73 56 02  
 

Ce voyage est destiné aux Aînés mais reste ouvert dans la limite des places disponibles à toute  

personne désireuse de passer un moment convivial.  

Fauchage 
 

Le fauchage  des banquettes  

( Prestation de « sécurité »), sur 

l’ensemble des abords des voies 

communales enherbées aura lieu 

semaine 23, entre le 03 et 07 

juin 2019 . 

 

Pour information : le fauchage des 

banquettes + fossé + 1/3 du talus   

(prestation « complète ») aura lieu 

semaine 37  

entre le 09 et le 13 septembre 2019. 

  Nouveau ! Le Flash Infos 

 
 La mairie met en place un nouveau moyen de 

communication rapide et efficace :  
 

 Le Flash Infos : pour vous informer sur les der-

nières nouvelles : , rappel d'infos associatives très 

brèves (titre, date, heure, lieu, tarif éventuel), une rue 

barrée pour travaux , les imprévus de dernière minute  

sur la commune. et les annonces de décès 

et d'obsèques. 
 

Pour vous abonner rendez-vous sur le site  

www.auzeville.fr, en bas de la  

rubrique Actualité cliquez sur  

Abonnement à Flash Infos.  

Le CCAS met déjà le Plan Canicule en ordre de marche 
 

Ce plan concerne les personnes fragilisées, âgées, malades qui pourraient avoir besoin d'aide, de soutien, en cas de 

déclenchement du plan d’alerte canicule. Le CCAS recense donc les personnes susceptibles d'être secourues en cas de 

grosses chaleurs. Un courrier va être envoyé aux Ainés de la commune pour recenser les besoins...  

Mais toutes les personnes qui, pour des raisons de santé, se sentiraient concernées peuvent, à leur initiative, se faire 

connaître auprès du CCAS.  

Il faut rappeler que le Plan Canicule comporte plusieurs niveaux ; il est activé par la Préfecture dans des conditions 

climatiques particulières entre le 1er juin et le 31 août de chaque année… 
 

Contact : Mme Katia DUARTE  ou Mme  Eléa SOULLARD  05.61.73.53.10  

Fête de la musique 

 
 

Ce sera le 22 juin sur la place Tolosane 

 Réservez la date ! 

Exposition à la médiathèque 
 

Du 10 mai au 18 juin « L’Afrique noire et ses symboles » 

Exposition prêtée par la médiathèque départementale 

Contact  : 05.61.32.94..68 



 

Tel : 05.61.73.76.82 
  
ou 07.89.20.68.32 

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html 

Informations du Sicoval  

Soutenir l’Autonomie des séniors 

 

Le portage de repas à domicile est un des services à la personne géré par le Sicoval pour favoriser le 

maintien des séniors chez eux. Ce service est accessible aux personnes résidant sur l’une des 36 com-

munes de la communauté d’agglomération et qui remplissent certaines conditions.   

Vous pouvez également bénéficier d’une déduction fiscale.  
 

A Auzeville : contact  CCAS : Mme   Duarte : 05.61.73.53.10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr 

11h20 :   Rdv à la salle Tolosane pour aller à Ayguesvives 

   ou directement à Ayguesvives à 12h. 

12h15:   Repas  

13h30:   Mise en place du Festival  

16h-18h30:   Participation au festival  

18h30:   Concerts du soir 

22h30-22h45:  Retour en navette et départ échelonné 

Places limitées– Inscription avant le 24/05 

Informations des associations  



 

Le "Théâtre des Sens"  

 
vous invite à la deuxième édition des théâtrales d'Auzeville  

 

les 7, 8 et 9 juin à la salle de la Durante. 

 

 

 

3 représentations: Vendredi 7 et Samedi 8 à 20h30 et dimanche à 16h.    Entrée libre 

  

Vous trouverez le programme très rapidement sur le site: https://www.facebook.com/LeTheatreDesSens/ 

 

ou sur Facebook: http://www.letheatredessens.fr/  

Informations diverses  

SERVICES :  Manuel Ludinart, Jardinier fait tous travaux de 

tonte, débroussaillage, tailles, petit élagage et bricolage.   
 

Diplômé bac pro, 4 ans d’expérience. 
 

Chèque emploi service accepté. 
 

Contact : 07.69.83.88.37 ou ludinart-manuel@live.fr 

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 

Eradiquez les larves de moustique tigre 

 
 Le moustique qui vous pique est né chez vous ! Il trouve de la nourriture pour ses œufs en nous  

piquant, des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes,  des lieux de repos à l’ombre des 

arbres…. 

 

Eliminer les endroits où l’eau peut stagner. Changer l’eau des plantes ou des fleurs au moins une fois par semaine. Vé-

rifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées. Couvrir les réservoirs d’eau.  Couvrir les piscines hors 

d’usage et évacuer l’eau des bâches. Eliminer les zones de repos des moustiques adultes (taille des herbes hautes, éla-

gage des arbres, ramassage des fruits tombés, réduction des sources d’humidité). 
 

D’autres informations sur le site : www.auzeville.fr 

Informations des associations (suite) 
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