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7 septembre 2019 - N° 434

le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du jeudi 12 septembre à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux des jeudis 13 juin et 4 juillet 2019
2- Enquête publique : 6ème modification du PLU – dossier d’autorisation environnementale et dossier Loi sur l’Eau
3- Charte de l’Arbre
4- Décision modificative n°2
5- Acquisition de terrain à Argento
6- Modification du prix de vente du lot A, allée de la Gerbière
7- Prix de vente du terrain de 761 m² allée de la Gerbière
8- Modification des prix de vente des terrains du lotissement de la Grande Ourse
9- Convention d’équipement avec l’EPLEFPA
10- Convention de moyens entre la commune et l’association Go Elan Gym – régularisation détachement de personnel convention 2019 - 2020

11- Création d’un poste d’Agent de Maîtrise et suppression d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe
12- Compte-rendu de la Cour Régionale des Comptes pour le SICOVAL
13- Rapport d’activité du SDEHG
14- Délégation au Maire
15- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 9 septembre 2019
16- 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.

Prochaine commission
Mardi 24 Septembre à 18h : Commission « Animation et Culture ». Lieu : Salle de la Rotonde

Réunions Publiques
Mardi 10 septembre 2019, 20h30, Présentation du projet de construction de logements
« Carré des 3 Châteaux » sur le terrain Casimiro, au Chemin Vert.
Mardi 17 septembre 2019, 20h30, 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.

Enquêtes Publiques
RAPPEL : Comme déjà indiqué dans le Télex n° 433 du 24 août 2019 l’enquête publique sur la 6ème modification
du PLU va se dérouler du lundi 16 septembre 12h au mercredi 16 octobre 17h30 aux heures et jours d’ouverture
de la mairie.

Informations municipales

Culture - Evénements
Cleanwalk citoyenne,
organisée par
Greensat et la commune.
Samedi 28 septembre 2019 à 9:30,
Deux lieux de rendez-vous : sous la halle, place Tolosane et place de la Mairie
Vieille pour démarrer votre aventure de nettoyage de la nature.
Prévoyez d'amener votre bonne humeur et des gants de jardinage (si vous
n'en avez pas, des gants en plastique vous seront fournis) !
À l’issue de l'opération, concours du meilleur ramasseur et pot sous la halle à
12h30.

Plus d’information à venir sur https://www.auzeville.fr/

Informations des associations

Informations des associations (suite)

Dans le cadre de la semaine bleue, du
7 au 10 octobre, le Foyer Rural et la
fédération des Foyers Ruraux
collaborent avec le service socio-éducatif en
proposant : jeux de l’esprit et séniors (jeux de go,
bridge, scrabble, vidéo…).
Programmation à venir dans le prochain
Télex et sur le site du Foyer Rural

Informations sur la section chorale du foyer rural : répétitions les lundis de 20h30 à 22h30 (hors
vacances scolaires) à la mairie vieille sous la direction de Christine Lauxire.. La chorale organise au moins
deux concerts par an, en janvier et en juin. Séance d’essai possible. Reprise des répétitions le lundi 16 septembre.
Plus d’infos : www.foyerruralauzeville.org
L'Association Franco-Hellénique de Midi-Pyrénées ouvre
ses cours de langue grecque pour l'année 2019-2020
le Jeudi 26 Septembre pour les Avancés
le Mardi 24 Septembre pour les Débutants et faux débutants
aux horaires habituels de 20h30 à 22h30 à la salle de la Durante.
La section Dessin Arts plastiques du Foyer rural René
Lavergne ouvre un cours le jeudi après-midi de 14h30 à
16h30, salle de la Mairie vieille.
Pour vous inscrire : www.foyerruralauzeville.org
(inscription en ligne) ou contactez Anne Levrat 0561756941.
RAPPEL Forum des associations
Samedi 7 septembre de 9h00 à 13h00
Aux gymnases du lycée agricole. Infos mairie: 05.61.73.56.02

Informations du Sicoval
Espace Jeunes Auzeville

RAPPEL : Collecte des
encombrants et des DEEE

Espace Jeunes Auzeville :
21 septembre 2019 à noter dans vos agendas !
1ère sortie du samedi avec de très nombreuses surprises.
Documents d’inscription bientôt dans vos boîtes mail et à
l’ALAC.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’après
réception du dossier 2019/2020 complet.
Informations et questions :
alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Tel : 0789206832
alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Jeunessedauzevilletolosane

La collecte des encombrants et des DEEE se fait à la
demande pour l’habitat pavillonnaire. Cette collecte
est gratuite et uniquement sur rendez-vous
en appelant le 05.62.24.02.02.

Des bénévoles pour le CLAS
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), le Sicoval
recherche des personnes désirant s’investir
bénévolement dans l’accompagnement scolaire et/ou
culturel des enfants, de l’école élémentaire au lycée.
2/3h par semaine en fin d ‘après midi (hors vacances
scolaires), près de chez vous. Pour Auzeville-Tolosane
contactez : Isabelle Mercé 07.62.33.23.61.
Mail : isabelle.merce@sicoval.fr

Informations diverses
FORMATION AIDANTS

Organisée à la résidence Les jardins d’Oly,
6 chemin du docteur Delherm, à Auzeville
Tolosane.
Les samedis : 05/10, 19/10, 16/11, 30/11
de 09h00 à 12h30.
Toute information sur les modalités et inscriptions auprès du secrétariat France Alzheimer
31 de 9h à 13h. Tel : 09 60 01 58 21
mail: alzheimer31@orange.fr.
site : www.francealzheimer31.org

Cartes de bus :
Collégiens, vos cartes de transport scolaire
sont arrivées. Elles sont disponibles
à l’accueil de la mairie.

Retrouvez toute l’actualité de la commune
sur son site internet : www.auzeville.fr
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