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Informations municipales 

Vœux du Maire et du Conseil Municipal  

aux Auzevilloises et Auzevillois 
 

 

En ce début d’année nouvelle le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux. Ces 

vœux sont pour moi les derniers que je vous présente en tant que maire.  

En effet, élu en mars 1989, vous m’avez renouvelé votre confiance à 4 reprises. J’arrive donc au terme de ce 

5ème mandat et de 31 ans d’exercice du mandat de maire. 31 ans au cours desquels je me suis efforcé avec tous 

les conseillers municipaux qui m’ont accompagné d’être toujours disponible, à votre service, à votre écoute.  

Nous avons toujours considéré et mis en pratique un objectif fondamental, à savoir que la construction de notre 

Commune devait se faire et ne pouvait se faire qu’avec vous, ensemble, l’intérêt général devant dépasser tous les 

intérêts particuliers et les égoïsmes.   

Le développement maîtrisé de l’urbanisation avec un habitat diversifié permettant une véritable mixité sociale, 

des services publics communaux accessibles à tous quelles que soient leurs ressources, la priorité à nos écoles 

où se construit l’avenir de nos enfants, une vie associative riche et diversifiée grâce aux nombreux bénévoles et 

facteur d’intégration, ont toujours constitué les fondements de notre action. Nous pensons qu’ils doivent conti-

nuer à le rester pour la prochaine municipalité. 

Bien au-delà de ces considérations très locales nous devons, plus que jamais, être conscients que notre humanité 

est aujourd’hui confrontée à un défi majeur : celui du réchauffement climatique et de la destruction de notre  

environnement directement provoqués par les activités humaines et dont les conséquences seront les pires que 

l’Humanité aura à affronter dans toute son histoire si nous ne mettons pas immédiatement en œuvre la COP 21. 

Malheureusement nous n’en prenons pas le chemin avec de sinistres individus : Trump, Bolsonaro, Morrison et 

quelques autres du même acabit qui sont de véritables criminels contre l’Humanité. Malheureusement nos autres 

dirigeants bavardent mais n’agissent pas et la COP 25 de Madrid au mois de novembre dernier a été un  

dramatique échec. 

Alors il faut plus que jamais compter sur nous-mêmes, citoyens, institutions et organismes locaux, associations 

locales, nationales et internationales pour éviter une catastrophe sinon inéluctable. L’aspiration à préserver notre 

environnement, à mieux partager les richesses produites dans une vraie solidarité est aujourd’hui immense. Un 

avenir meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits enfants et les générations futures est possible. 

C’est notre responsabilité de le construire. Si nous en avons la volonté nous pouvons le faire tous ensemble. 

Aussi c’est par un message de solidarité et d’espoir, de confiance en l’avenir, que pour chacune et chacun d’entre 

vous, pour votre famille et ceux qui vous sont chers, nous formulons tous nos vœux les plus sincères, vœux de 

santé d’abord, de joies familiales, de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Vœux pour que, dans 

notre diversité, nous construisions ce monde meilleur.   

 Une très belle année à vous tous. 

        François-Régis Valette 



Informations municipales (suite) 

Informations municipales  

Conseil Municipal du jeudi 23 janvier à 20h30 

Ordre du jour* 

 

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

2- Renouvellement de la Semaine de 4,5 jours scolaire 2020 -2023 

3- Convention Territoriale Globale 2020 – 2024 

4- Avenant n°1 : Marché d’urbanisation Lotissement La Grande Ourse 

5- Lancement de l’enquête publique pour le permis d’aménager éco-quartier Argento 

6- Prêt-relais – lotissement Argento 

7- Convention avec le SICOVAL pour les travaux de raccordement des terrains à la vente 

8- Vente par la commune de différents talus 

9- SOLEVAL – Renouvellement de la convention 

10- Création d’un poste de Chef de service de la Police Municipale 

11- Convention avec la commune de Castanet-Tolosan pour l’utilisation du terrain de foot 

12- Accord de principe pour l’installation d’un pylône destiné à recevoir une antenne relais 

13- Autorisation d’ester en justice 

14- Délégation au Maire 

15- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 6 janvier 2020 

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. 

Prochaines commissions 

Inscriptions sur les listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales  permet de participer aux différents scrutins électoraux. 

Même si elle est obligatoire, c’est une démarche volontaire de l’électeur. Si vous n’êtes pas ins-

crit ou si vous avez déménagé au cours de l’année, pensez à demander votre inscription ou à signaler toute 

modification dès maintenant et au plus tard le 7 février 2020 . Vous pouvez vous inscrire au secrétariat 

de la Mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif  de domicile ou sur internet :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Mardi 28 janvier à 20h30 : commission « Ecoles, services scolaires, péri et extrascolaires » (salle du conseil) 

  

 

 

Par période de grand vent , merci de vous assurer que 

vos containers de Tri Sélectif soient dos au vent afin que 

ceux-ci ne s’ouvrent ou ne se renversent 

pas sur la voie publique.  

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur 

son site internet : www.auzeville.fr 

 

 

 

Abonnement à Flash Infos 



Culture - Evénements  

EXPOSITION DE PASTELS 

Des élèves de l’atelier de Régine Natali  

Médiathèque d’Auzeville-Tolosane 

Du 7 janvier au  27 février 2020 

Exposition à voir aux horaires  

d’ouverture de la médiathèque 

du mardi au  samedi. 

3 thèmes : l’orientalisme, la  

Bretagne, mères et enfants 

Rappel : Chœur d’Auzeville et Arabesque 

Concert samedi 18 janvier 2020 à 

l’Eglise de Pouvourville à 20h30.  

Direction : Christine Lauxire 

 

 

Soirée Népalaise 
 

Samedi 25 Janvier 2020 

Auzeville-Tolosane  

Salle de la Durante (1 chemin du Moulin Armand) 

 

16h30 Assemblée Générale  

19h30 Repas népalais  

Soirée animée par 2 films. Expo-vente d’artisanat  

népalais. Les bénéfices de cette soirée financeront les 

actions menées au Népal : écoles, villages… 

Merci par avance de votre participation, parlez-en au-

tour de vous.  

Contacts: Christian et Danielle MORA : 05 67 33 24 08 

Information : himal31.com 

 

JANVIER FEVRIER MARS 

MARDI 7 

Galettes des Rois   

MARDI 4 

Repas crêpes * 

( à partir de 10h pour cuisiner)

ensemble)  

MARDI 3 

Repas d’hiver * 

( à partir de 10h pour cuisiner 

ensemble)  

MARDI 14 

Jeux de société / scrabble/  

cartes 

MARDI 11 

Jeux de société /  

scrabble /cartes 

MARDI 10 

Jeux de société / scrabble/  

cartes 

MARDI 21 

Loto * 

MARDI 18 

Gouter avec les enfants 

MARDI 17 

Film 

MARDI 28 

Exposition médiathèque  

—> peintures Régine NATALI  

MARDI 25 

Jeux de société / scrabble 

 /cartes 

MARDI 24 

Exposition médiathèque  

« reflets » et « Courbes et lignes » 

—> photographies de l’atelier 

photos de la MJC de Castanet  

 

 

  MARDI 31 

Thé dansant & chantant 

Pour plus d’information vous pouvez joindre le CCAS au 05.61.73.53.10 

Les activités du Mardi—1er trimestre 2020 

Centre Communal d’Action Sociale 



Espace Jeunes Auzeville 

Informations du Sicoval  

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 

Informations des associations 

Informations diverses 

« L’EJA rentre au lycée» 

du 10 au 14 Février 2020 - Salle Tolosane 

PLACES LIMITEES 

Inscription : mercredi 22 Janvier sur  

l’espace jeunes Place Tolosane 13h-19h. Avant 19h 

ce jour-là les autres inscriptions en Mairie ou par mails ne 

seront pas prises en compte. Fin des  inscriptions mercredi 

05/ février. 

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr OU 

07-89-20-68-32 

Jeunessedauzevilletolosane 

 

 

 

 

Vendredi 31 Janvier 2020 

De 17h30 À 22h30 

Inscription Avant le 29/01/20 ,merci 

 

Port 07.89.20.68.32 

Alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

" L'équipe d'animation de l'espace jeunes  

Auzeville vous souhaite une bonne année 2020. 

Au programme pour ce début d'année, une soirée 

crêpes et grand jeu le vendredi 30 janvier et les va-

cances d'hiver à partir du 10 février avec l'ouverture 

des inscriptions le mercredi 22 janvier de 13h à 19h à 

la Salle Tolosane. 

A partir de janvier également une nouveauté, les rè-

glements se feront sur facture après les activités.   

Pour toutes questions n'hésitez pas à nous 

 contacter." 

 

L'association LES JARDINS DE JADE a le plaisir 

d'ouvrir cette nouvelle année par une série de 

stages d'inititation au Ba Gue Zhang : art martial 

basé sur le  développement et l'utilisation de 

l'énergie interne à chacun. Le premier stage aura 

lieu le 25 janvier dans la salle du 1er étage de  

l'Espace René Lavergne de 14H à 17h. Ce sera 

l'occasion de fêter le Nouvel An chinois. Inscrip-

tion par SMS ou par téléphone : 06 67 62 41 22". 

"Place Auz’Artistes” avec le foyer rural René 

Lavergne organisera les 28, 29 et 30 Mars 

2020 son sixième salon de printemps (peintures, sculptures 

photos .). Inscriptions avant le 06 mars 2020. Le thème impo-

sé pour une des trois œuvres  :  « EMPREINTE" . Inscription 

sur le site du foyer rural :http://www.foyerruralauzeville.org. 

auprès de la responsable de la section : Monique Tél. : 06 11 

66 08 50 - ou au secrétariat : FRRL :Tél. : 05 61 75 69 41 .  

Mail :contact@foyerruralauzeville.org 

Journée Portes ouvertes de l’Agro Toulouse 

Samedi 18 janvier de 9h00 à 13h00 

Avenue de l’Agrobiopole 31320 Auzeville-

Tolosane 

Tel : 05 34 32 39 02 


