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5 octobre 2019 - N° 435 

Informations municipales 

Conseil Municipal du jeudi 10 octobre à 20h30 

Ordre du jour* 

 

1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 12 septembre 2019 

2- Débat sur le P.A.D.D. 

3- Revalorisation de la taxe d’aménagement sur certains secteurs de la commune 

4- Convention de projet urbain partenarial : Commune d’Auzeville-Tolosane / Green City 

5- Dénomination de l’impasse desservant les lots du lotissement « Grande Ourse » 

6- Convention de desserte en gaz naturel entre la Commune et GrDF dans le cadre de l’alimentation en gaz natu-

rel du lotissement « La Grande Ourse » 

7- Prix de vente d’un terrain de 550 m² « La Gerbière » 

8- Amortissement de la subvention de la D.R.A.C. du logiciel pour la Médiathèque 

9- Modification du règlement du site cinéraire 

10- Augmentation du temps de travail d’un agent administratif 

11- Convention de mise à disposition d’un assistant sportif titulaire avec le Basket Labège Auzeville-Club (B.L.A.C.) 

12- Zones-tampon – Epandage de produits phytosanitaires 

13- Délégation au Maire 

14- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 7 octobre 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. 

Prochaine commission 

Mardi 29 octobre : commission « aménagement et urbanisme » à 18h30 en mairie 

Enquêtes Publiques 

l’enquête publique sur la 6ème modification du PLU est ouverte depuis le  lundi 16 septembre 12h. Elle se termine le 

mercredi 16 octobre 17h30. Consultable aux heures et jours d’ouverture de la mairie ou sur le site internet  à 

l’adresse suivante : https://enquetes-publiques.auzeville.fr/  

https://enquetes-publiques.auzeville.fr/


CCAS 

Informations municipales  

  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 et colis de 

manière générale.  

Culture - Evénements 

 Changement d’heures d’ouverture de la poste  

le Samedi : dorénavant, la poste est ouverte de 9h30 à 

12h00. Levée du courrier à 10h00. 

Merci de tailler vos haies et arbres 

dépassant sur le domaine public pour 

permettre l’entretien des abords par 

les agents des services techniques. 

Inscriptions sur les listes  

électorales 

L’inscription sur les listes électorales  permet de participer 

aux différents scrutins électoraux. Même si elle est obliga-

toire, c’est une démarche volontaire de l’électeur. 

Si vous n’êtes pas inscrit ou si vous avez déménagé au cours 

de l’année, pensez à demander votre inscription ou à signa-

ler toute modification  dès maintenant et au plus tard le  

7 février 2020 . 

Veuillez-vous présenter au secrétariat de la Mairie, muni 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ AUTOMNE :   

Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre la mairie sera ouverte au public tous les jours de  

8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Fermée le samedi matin.  

 

Prochaine  

exposition à la  

médiathèque  : 

« Le français par tous 

les temps »  

(exposition prêtée par 

la Médiathèque  

Départementale)  

du 07novembre au 

17 décembre 2019  



Informations des associations 

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 ci dessous : 

 

Association LES JARDINS DE JADE :  

Tai Chi Chuan style Yang Qi Gong 

 

L'association Les Jardins de Jade a repris ses activités de-

puis le 16 septembre 2019.  

Venez les rejoindre pour un cours d’essai.  

 
INRA - Salle ADAS : Chemin de Borde Rouge - Auzeville   

Espace R. Lavergne : 16 Chemin des Ecoles - Auzeville  

 

Renseignements : 05 61 81 79 78 ou 06 67 62 41 22  

LUNDI :  

Scrabble : 14h00-16h00 (salle multimédia) 

Bridge : 14h00 –17h00 (mairie vieille) 

 

MARDI : 

Médiathèque : sur les heures d’ouverture, mis à disposition de 

jeux empruntés à la ludothèque de Ramonville.  

15h00-18h00 présentation de jeux et applications (participation 

du foyer rural de Grenade) 

Alaé : 17h00-18h00 école René Goscinny et Aimé Césaire  

accueillent les aînés : présentation des jeux et jouer ensemble. 

Jeux de Go : 20h00-21h00  (salle multimédia) 

 

MERCREDI : 

Médiathèque : sur les heures d’ouverture, mis à disposition de 

jeux empruntés à la ludothèque de Ramonville 

Rencontre enfants Alsh/Ados intergénérationnels: 

17h00-18h00 sous le halle de la place Tolosane 

 

JEUDI : 

Médiathèque : sur les heures d’ouverture, mis à disposition de 

jeux empruntés à la ludothèque de Ramonville 

Séniors mémoire: 14h30-16h00 salle Tolosane. 

Alaé : 17h00-18h00 école René Goscinny et Aimé Césaire ac-

cueillent les aînés : présentation des jeux et jouer ensemble. 

Débat/Table ronde : 18h15 (salle de la Durante) avec le Dr 

Thierry Voisin neurologue gérontologue 

Apéro dinatoire offert: 19h30 salle de la Durante. 

Spectacle de mentaliste : 20h30 salle de la Durante  par 

Alexis 



Espace Jeunes Auzeville 

Informations diverses 

Informations du Sicoval  

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 

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  

Vendredi 11 Octobre   

17h30 à 22h30 

Programme : 

17h30-18h: arrivée à l’EJA  

Jeux Américano 

Prépa repas et Repas Fajitas 

Jeux Americano 

22h-22h30: Départ échelonné 

Port 07.89.20.68.32 

Alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

 

RENSEIGNEMENTS : 
alsh.ados.auzeville@sicoval.fr OU  

07-89-20-68-32        

             Jeunessedauzevilletolosane 

« Auzeville fait son trash tag challenge» 

du 21 au 25 Octobre 2019 - Salle Tolosane 

HALLOWEEN 

Places limitées  

 

Nouveauté : mercredi 02/10 inscriptions sur l’espace 

jeunes Place Tolosane 13h-19h. Avant 19h ce jour-là 

les autres inscriptions en Mairie ou par mails ne se-

ront pas prises en compte. Fin des  

inscriptions mercredi 18/10. 

 

Informations diverses 


