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Informations municipales 

    Rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2019 

Pour les familles arrivées sur la commune  

dans le courant de l’été,  

n’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la Mairie pour la  

restauration scolaire, les CLAE et les ALSH.  

Exceptionnellement, pour le jour de la rentrée scolaire de la Maternelle 

Aimé Césaire, les enfants de la petite section seront accueillis dès  

le matin à 8h45, ceux de la moyenne et grande section à partir de 13h50. 

    Cartes de bus 

 

Collégiens, vos cartes de transport scolaire  

sont arrivées. 

Elles sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Conseil Municipal de rentrée  
 

Il aura lieu le jeudi 12 septembre 2019, à 20h30, à la 

mairie, salle du Conseil. 

L’ordre du jour de ce Conseil Municipal n’est pas établi 

à ce jour. Il sera communiqué sur le Télex n° 434 qui 

sera distribué dans les boîtes aux lettres le week-end 

du 7 et 8 septembre. 

Dates des séances programmées des autres Conseils 

Municipaux du 2ème semestre 2019 (Toutes ces séances 

ont lieu à 20h30, à la mairie, salle du Conseil) 

Jeudi 10 octobre 2019 

Jeudi 14 novembre 2019 

Jeudi 12 décembre 2019 

Jeudi 23 janvier 2020 

Informations municipales  



Centre Communal d’Action Sociale 

Informations municipales (suite) 

 

 

La Semaine Bleue est un moment de l'année permettant de sensibiliser les Français sur le public des retraités  

et des personnes âgées. La thématique de cette année est la suivante :  

RETOUR AUX SOURCES : TRUCS & ASTUCES DES GRANDS-PARENTS 

« POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE :  ENSEMBLE AGISSONS » 

En mobilisant les Auzevillois, le CCAS projette des actions à destination des séniors, du 7 au 13 octobre 2019. 

Nous aurons besoin de vous : du 16 septembre au 8 octobre 2019. 

Vous pourrez déposer dans les boites à bonnes idées mises à disposition dans divers lieux de la commune : Mairie, 

Foyer rural, Agence Postale Communale, Médiathèque, salle Tolosane, les Jardins d’Oly, cabanes à livres, les salles 

des CLAE « vos astuces, remèdes de grands-parents (sur l’hygiène, la santé, la beauté, le jardinage, le brico-

lage, la cuisine) » 

Mardi 8 octobre, nos experts séniors élieront les meilleures idées pour en constituer un livret. 

Avis à toutes les générations, nous comptons sur vous !!!!!!! 

Identification des boîtes aux lettres 

  La mairie vous recommande d’inscrire vos noms sur votre boite aux lettres afin d’être sûr de recevoir 

  les éventuels courriers de la mairie (carte d’électeurs …) et tous vos courriers de manière générale.  

Solidarité:  Appel aux dons 

Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide à la population ponctuellement ou plus largement afin de l’ac-

compagner dans leur vie quotidienne. Tout au long de l’année le CCAS reçoit des propositions de dons qu’il redis-

tribue en fonction des situations et besoins, ou oriente vers les associations qui œuvrent dans ce domaine.   

 

  Actuellement, nous recherchons des sacs à dos pour des enfants entrant au collège. 

 

Par le passé nous vous avons déjà sollicité, vous avez toujours fait preuve d’une grande solidarité. 

Si vous souhaitez faire un don, merci de contacter le CCAS au 05 61 73 53 10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr 

Vente de terrains à bâtir 

 
A la suite d’un désistement un terrain à bâtir d’une 

surface de 635 m2 est remis en vente au  

lotissement de « La Grande Ourse », allée de la 

Grande Ourse, en face de la maison de retraite du 

Val d’Oly  

 

Un terrain à bâtir est en vente allée de la Gerbière, 

à proximité du bois de la Durante. Issu d’une  

division parcellaire sa surface peut être comprise 

entre 550 et 650 m2. 

Pour tous renseignements appeler la  

mairie pour prendre rendez-vous avec Monsieur le 

Maire au : 05 61 73 56 02  

 

Réunions publiques  
 

 Mardi 10 septembre 2019,  

   à 20h30, à la mairie salle du Conseil,  

Objet : Présentation du projet de construction de  

logements « Carré des 3 Châteaux » sur le terrain  

Casimiro, au Chemin Vert. 

 

         Mardi 17 septembre 2019,  

   à 20h30, à la mairie, Salle du Conseil,   

Objet : Présentation du Projet d’Aménagement et de  

Développement Durable (PADD) de la Commune dans le 

cadre de la révision du Plan Local d’urbanisme (PLU) de la  

Commune. 

mailto:ccas.mairie@auzeville31.fr


Informations municipales (suite) 

Culture - Evénements 

Informations des associations  

Informations diverses  

Exposition  

à la Médiathèque 

 

Peintures aux pastels de  

Jean Lauzeral et d’Anne Cazin  

 

du 18 septembre au 30 octobre à la 

médiathèque d’Auzeville Tolosane  

 

Contact : 05 61 32 94 68 

Retrouvez toute l’actualité de la commune   

sur son site  internet : www.auzeville.fr 
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Reprise du marché de plein vent  

Vendredi 6 septembre 2019 

La rentrée 2019-2020 au Foyer rural René Lavergne 

Venez nous rencontrer, et vous inscrire au Forum des Associations (gymnases du lycée agricole) 

le samedi 7 septembre de 9h à 13h00.  

Nouveautés pour cette rentrée : 

 - Un autre cours de Pilates le mardi de 10h00 à 11h00 

 - Fablab : lundi de 19h00 à 21h00 et samedi de 10h à 12h00 

 - Cours de Modern jazz enfants (4 à 7 ans) vendredi à 18h00 

 - Cours de danse de tous les pays (adultes) mardi à 21h00 

Le démarrage des cours est à partir du 16 septembre 

Pour tout renseignement,  contactez Anne Levrat 05 61 75 69 41 ou sur notre site internet : 

www.foyerruralauzeville.org 

Même s’il n’est pas obligatoire d’attacher son chien sauf si un arrêté municipal le prévoit et hors chiens 

de  catégorie 1 et 2, chacun est responsable de son animal.  

Pour le bien-être de tous, il est donc préférable de ne pas  détacher les chiens à proximité des maisons . 

http://www.foyerruralauzeville.org



