
Auzeville-Tolosane 

le Télex  
www.auzeville.fr 

     29 juin 2019 - N° 432 

 

Ordre du jour* 

 
1-Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 13 juin 2019 

2-Référé du Maire de Labège devant le Président du Tribunal de Grande Instance contre le Maire et la Commune 
d’Auzeville pour l’article : « Au Sicoval : la recette économique que Labège refus de partager : charité bien ordonnée etc. » 
publié dans la Lettre d’Auzeville n° 105 de mars 2019   

3-Autorisation d’ester en justice à la suite d’un recours au Tribunal Administratif d’une riveraine de l’espace des 
Prés Verts  

4-Les Prés Verts : annulation et remplacement des délibérations classant en EBC et portant dans le domaine public 
l’espace des Prés Verts  

5-Avis de la Commune dans le cadre de l’enquête publique sur la 3ème ligne de métro  

6-Convention Commune d’Auzeville-Tolosane avec le CIVAL-LESTRADE  

7-Avenant à la convention Commune d’Auzeville-Tolosane avec le CIVAL-LESTRADE pour l’année 2019-2020  

8-Renouvellement de la convention de services avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour la  
médiathèque municipale  

9-Vente par la Commune du lot de 382 m2 situé au lotissement de la Mayrine  

10-Convention de servitudes ENEDIS Allée de la gerbière 

11-Conventions et subventions 2019 aux associations sportives  

12-Conventions et subventions 2019 aux associations culturelles  

13-Délégation au Maire 

14-Compte rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 1er juillet 2019  

15-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. 

Conseil Municipal du jeudi 4 juillet à 20h30 

Informations municipales 

L'été est là, nous vous souhaitons d'excellentes vacances ! 

Pendant les congés d’été, la Mairie et les divers services restent à votre disposition : 

Lundi : 14h-17h30 et du mardi au vendredi : 8h30-12h ; 14h-17h30. 

L’Agence Postale Communale  reste ouverte aux horaires habituels : 

Lundi à vendredi de 10h à14h00 et de 16h00 à 18h30, et le samedi de 10h00 à 12h30 

La médiathèque maintient ses horaires d’ouverture habituels excepté le jeudi 15 août  

Les aînés : les activités seront maintenues tous les mardis sauf le 6 août et  le 13 Août 

La mairie recrute 

1 poste de distributeur pour le Télex .   5 postes d’agents d’entretien des locaux communaux 

4 postes d’animateurs CLAE .     1 poste de policier municipal 

Si vous êtes intéressé ( e ) appelez la mairie : 05.61.73.56.02  



Informations municipales  

  

Rentrée scolaire 2019-2020 
 

Si vous avez inscrit vos enfants à une des 

écoles d’Auzeville-Tolosane, pensez à  

ramener le dossier d’inscription aux  

différents services avant le 19 juillet 2019  

accompagné des pièces demandées. 

Forum des associations 

Samedi 7 septembre de 9h00 à 13h00 

Inscriptions et démonstrations—A 13h00 repas partagé 

ATTENTION : changement de lieu : gymnases du lycée agricole . Infos  mairie: 05.61.73.56.02 

RECENSEMENT 

 

Pour se faire recenser, 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, 

 d’un justificatif de domicile  

 de leur pièce d’identité . 

ATTENTION A LA CANICULE 

Adoptez les bons gestes : 
Le ministère des solidarités et de la santé rappelle les bons gestes en période de canicule 

 Se ventiler,  

 Maintenir sa maison à bonne température, fermer les volets le jour 

 Donner et prendre des nouvelles de ses proches 

 Manger en quantité suffisante 

 Ne pas boire d’alcool 

 Eviter les efforts physiques 

 BOIRE REGULIEREMENT DE L’EAU 

Plan canicule Auzeville : venez-vous faire recenser à si vous êtes en situation de fragilité en retirant un dossier en 
mairie. Pour plus de renseignements : contacter Mme DUARTE Katia ou Mme SOULLARD Eléa 05.61.73.53.10   

 



Informations du Sicoval  

Espace Jeunes Auzeville 

Contact Auzeville Tolosane : 

Marie Barraillé ou Marine Douillet 

Alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

Tel : 05.61.73.56.02 / 07.89.20.68.32 

 

Informations municipales (suite) 

Se protéger du moustique tigre :  

Rappel des bons gestes :  

VIDEZ :  Soucoupes, seaux, arrosoirs pour éviter les 

eaux stagnantes  

RANGEZ : À l’abri de la pluie ou de l’irrigation tous les 

matériels de jardin, jouets… 

JETEZ : Tous les déchets pouvant retenir l’eau 

COUVREZ :  De façon complètement hermétique ou 

avec un voilage moustiquaire fin les récupérateurs et les 

réserves d’eau 

CUREZ : Gouttières, rigoles, regards 

ENTRETENEZ : Piscines et bassins et évacuez l’eau re-

tenue sur les bâches  

AVIS AU PUBLIC 

 
DEFINITION DES OBJECTIFS POUR-

SUIVIS pour le lancement de la 6éme 

Modification du Plan Local d'Urbanisme 

de la commune d’Auzeville-Tolosane.  

Par arrêté en date du 11 juin 2019 Ie  

Maire de la Commune d’AuzevilIe-

Tolosane  a  défini  les objectifs poursuivis 

pour le lancement de la 6eme modifica-

tion du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune d'AuzeviIle-Tolosane. 

Cet arrêté est affiché en Mairie du 

11/06/2019 au 12/07/2019 et sera publié  

dans le recueil des actes administratifs 



Informations diverses  

Retrouvez toute l’actualité de la commune   

sur son site  internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

Brèves & Informations Municipales. 

Directeur de la publication : Monsieur le Maire 

Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane 

Adresse : 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane 

Réunion d’information : Prévenir  

les cambriolages,  

vols et escroqueries  

 

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préven-

tion de la Délinquance du Sicoval (CISPD) s’associe à 

la commune de Ramonville Saint-Agne pour  

convier les habitants des communes avoisinantes  

à une réunion d’information : 

le Jeudi 4 juillet à 20h,  

cinéma l’Autan Place Jean Jaurès Ramonville 

 Renseignements : 05 62 24 28 51- cispd@sicoval.fr  

Nouveau service vétérinaire de garde à disposition des 

habitants d’Auzeville-Tolosane :  Pour toutes urgences, interven-

tion à domicile 24h/24, 7j/7. Tel : 05.32.09.39.90 / 

https://www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr 

Campagne de recrutement des alternants 

La Direction Régionale Enedis Midi-Pyrénées Sud a lancé depuis 

mars la campagne de recrutement d’une vingtaine d’altenants 

pour la rentrée 2019. Du domaine exploitation en passant par 

l’ingénierie ou le tertiaire, Enédis recherche des candidats de 

tous niveaux.  Renseignements : http://www.enedis.fr/postuler-

nos-offres 

Informations du Sicoval (suite) 

LE SICOVAL A VOTRE ECOUTE 

 

Le Conseil de Développement (CODEV) souhaite con-

naître votre perception du territoire et vos attentes.  

Nous vous invitons à renseigner ce questionnaire, jusqu’au 

14 juillet que vous trouverez sur :  

sicoval.fr-participer-concertations 

Votre participation permettra d’établir un diagnostic de 

territoire ainsi que des préconisations. L’ensemble sera 

remis aux élus communautaires en fin d’année 2019 et 

publié sur le site du sicoval/codev 

Toute l’équipe de la pharmacie d’AUZEVILLE 

a le plaisir de vous annoncer leur  

déménagement. 

La pharmacie sera fermée les 26 et 27 juillet et 

vous accueillera dès le 29 juillet dans leur nouveaux 

locaux situés dans l’éco-quartier d’ARGENTO, à côté 

du centre paramédical des podologues (Marie PER-

RIER et Jacqueline CASTILLO), infirmiers (Florence 

ARACIL, John BAREL, Véronique CHEMIN, Candie 

GELLIN, Valérie EVIN) et orthophoniste (Myriam 

DOUCHE). 

Les coordonnées téléphoniques et mail restent in-

changés. 

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 

POUR LA PHARMACIE (à partir du 29/07/19) 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 19h30 

Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 

Horaires de tonte 
 Par  arrêté préfectoral, les tondeuses à gazon et autres matériels bruyants (tronçonneuses...)  

 ne peuvent être utilisés que : 

Soyez attentifs à la tranquillité de votre voisinage en respectant ces horaires. 

*Articles L17 du Code de la Santé Publique, 131-2 du Code des Communes, 32 du Règlement Sanitaire Départemental, 322-1 du Code Forestier. 

les samedis : 

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés : 

de 10h à 12h et de 16h à 18h 

les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

mailto:cispd@sicoval.fr

