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le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du jeudi 14 novembre à 20h30
Ordre du jour*
1- Approbation des comptes-rendus des Conseils Municipaux des jeudi 10 et vendredi 25 octobre 2019
2- Rétrocession des espaces verts et trottoirs de la résidence Terra Romana
3- Indemnité de budget et de conseil allouée au percepteur
4- Convention avec la commune de Castanet-Tolosan pour l’utilisation de la piscine par les scolaires pour l’année 2019 – 2020
5- Participation communale 2020 pour les petits travaux urgents – SDEHG
6- Entretien des véhicules – poids lourds et matériels agricoles
7- Ressources humaines – taux « promus – promouvables » pour les avancements de grade – Année 2020
8- Acquisition terrain Argento
9- Montant des Taxes Foncières sur le Bâti économique perçu par les communes du Sicoval
10- Référendum sur la privatisation des Aéroports de Paris

11- Procédures de départ au sud de l’aéroport de Toulouse Blagnac en expérimentation
12- Délégation au Maire
13- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 4 novembre 2019
14- 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 19 novembre à 18h00 : commission « animation culture »

La mairie recrute
1 poste d’animateur pour les pauses méridiennes en période scolaire les lundi/mardi/jeudi/vendredi. de 12h à
14h00. Accompagnement au moment des repas et sur les temps de relaxation ou de sieste. Poste à pourvoir au
plus vite. Expérience avec les enfants nécessaire. BAFA non obligatoire.
Candidatures et/ou renseignements auprès de Valérie REGIS: enfance.animation@auzeville31.fr ou 06.73.51.11.65

Informations municipales (suite)

Armistice du 11 novembre 1918
La cérémonie de commémoration aura lieu
Lundi 11 novembre à 11h

devant le monument aux Morts suivie d'un vin
d'honneur offert par la municipalité

Centre Communal d’Action Sociale
Le repas des aînés
La commune organise son traditionnel repas des
aînés samedi 23 novembre à partir de 12h au
restaurant scolaire « Aimé Césaire » (quartier du
Pont de Bois).
Si vous avez plus de 67 ans, n’hésitez pas à vous inscrire afin de partager ce moment convivial et animé
offert par la Mairie.
Inscriptions en Mairie : 05.61.73.56.02 (avant le
15novembre)

Culture - Evénements

Médiathèque d’ Auzeville-Tolosane:
CONFÉRENCE
« Agriculture, environnement et alimentation :
La santé comme dénominateur commun »
Par Michel Duru, ancien directeur de recherche de l’ INRA,
Vendredi 22 novembre 2019 à 19h15
Sur inscription à la médiathèque au 05.61.32.94.68

Exposition Médiathèque
« Le français par tous les temps »
(exposition prêtée par la Médiathèque Départementale)
du 07 novembre au 17
décembre 2019

Informations municipales (suite)
Culture - Evénements (suite)

Informations des associations

La Fabrique du lien social
Cogiter, partager, inventer,
questionner …
" Lien numérique, lien social ? "

Vendredi 15 novembre 2019
Salle de la Durante, Auzeville Tolosane
De 9h à 16h30
Contacts: Les Foyers Ruraux 17 allée du Prè Tolosan,
31320 Auzeville-Tolosane.. Tel : 05.61.73.48.48 Site :
www.foyersruraux3165.fr .
Mail : federation3165 @mouvement-rural.org

Informations des associations

Inscriptions dès maintenant au Foyer Rural :
Tel : 05.61.75.69.41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org

NUIT DU VOLLEY
Organisée par Sports Loisirs Auzeville
Vendredi 13 décembre 2018
de 19h à 3h au gymnase du lycée agricole
Tournoi en 4X4 mixtes
Tarifs : 8€/personne repas compris
Inscriptions : 07 86 93 02 56 ou
gerard.oulie@sfr.fr

Informations du Sicoval

ORDURES MENAGERES

Espace Jeunes Auzeville
L'espace jeunes propose
dès à présent

Lors du Conseil de communauté du Sicoval du 03 juin
2019, 6 nouvelles mesures ont été votées : Nous
voudrions attirer votre attention sur le contrôle des
bacs et l’amélioration du Tri.
1/ Ordures Ménagères (poubelles grises) : Si
votre bac est débordant (couvercle ne se fermant pas
complètement), le service déchet ne le relèvera pas ;
2/ Tri sélectif (poubelles jaunes) : si votre container n’est pas conforme au tri, celui-ci sera facturé
comme ordure ménagère donc plus cher.

de nouveaux rendez –vous pour les jeunes :
Samedi 23 novembre : tartiflette + musée aeroscopia
Vendredi 29 novembre : visite marché Noël Auzeville +
raclette
Vendredi 13 décembre : soirée de la chance
Port 07.89.20.68.32
Alsh.ados.auzeville@sicoval.fr

Informations diverses

Inscriptions ouvertes sur le lien suivant, : https://
billetterie.inpt.fr/eve…/conferences-femmes-davenir/. paiement
en ligne obligatoire .En achetant votre place (3,50€), vous aurez
accès à la conférence à partir de 18h30 puis au buffet autour
duquel nous échangerons nos avis et nos
impressions. Nous vous attendons nombreux pour cette
première édition !

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