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     INTRODUCTION : 

Depuis le 15 mars dernier beaucoup d’évènements ont eu lieu. 

Tout d’abord une nouvelle municipalité a été élue le 15 mars et vous trouverez dans ce télex le résultat de 
cette élection. Mais elle n’a pas été installée et c’est le Maire et la Municipalité sortants qui continuent à  

assurer le fonctionnement de la  Commune. 

Ensuite il y a eu la décision du Président de la République d’instaurer le confinement à partir du 17 mars ce qui a entraîné des 

bouleversements considérables. 

Une cellule de crise a été mise en place au sein de la mairie.  Aussi,  il nous a paru nécessaire d’éditer ce télex pour faire le 

point de la situation pour ce qui concerne notre commune et vous donner un certain nombre d’informations très pratiques. 

Ce télex est distribué par les Conseillers Municipaux toujours en place et les Conseillers Municipaux élus le 15 mars dernier.  

Nous vous incitons à aller sur le site de la Commune : https://www.auzeville.fr pour  prendre connaissance de  l’actualité  

communale et vous inscrire (inscription directement sur le site) pour recevoir sur votre boîte mail le FLASH  INFOS qui vous  

apportera les informations les plus récentes. 

Plus que jamais nous sommes à votre service. Respectez le confinement et prenez soin de vous. 

                     Dominique LAGARDE                                        Le Maire, François-Régis VALETTE   
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 2. Le Conseil Municipal sortant (élu en mars 2014)   a été maintenu en place 

et continue à assurer le fonctionnement de la commune  

Dans toutes les communes où tous les Conseillers Municipaux avaient été élus au 1er tour (le 15 mars 2020), c’est le cas  

d’Auzeville, le nouveau Conseil Municipal devait être installé entre le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars conformément 

à la loi. 

Or, à la suite de la pandémie de COVID 19, le Président de la République a décidé le début du confinement à partir du mardi 

17 mars 2020, à 12h00. A la suite de ce confinement le Premier Ministre a annoncé le report sine die de l’installation des  

nouveaux conseils municipaux élus le 15 mars et le maintien des conseils municipaux sortants. 

En conséquence c’est le Maire et le Conseil Municipal sortants qui continuent à assurer le fonctionnement de la commune. 

Nombre d’Inscrits :   2 284 

Nombre de Votants :   1 159       (50,74 %) 

Blancs :  16 

Nuls :  19 

Exprimés :   1 124 

Ont obtenu :  

Liste Auzeville en Transition (Alexandre Jurado) :   489    ( 43,50 % des exprimés) 

Liste 3D (Dominique Lagarde) :   635           ( 56,50  % des exprimés) 

Le Conseil Municipal d’Auzeville est composé de 27 conseillers municipaux. Sont élus : 

Liste 3D : 21 élus.   

Dominique LAGARDE, Farida VINCENT, Guillaume DEBEAURAIN, Alice MELLAC, Jean-Baptiste PUEL, Bakhta KELAFI, Luca 

SERENI, Claire MAYLIE, Cristian GHEORGHE, Sylvia RENNES, Nicolas DRUILHE, Marie-Pierre MADAULE, Laurent  

GUERLOU, Isabelle N’GUYEN DAI, Gilbert BONNES, Christelle KIENY, Jean-Louis MALLIET, Marie-Caroline CHAUVET, 

Michel BURILLO, Afaf HADJ ABDERRAHMANE, Patrick LE DU 

Liste Auzeville en Transition : 6 élus. 

Alexandre JURADO, Sandrine GAILLARD, Jean-Luc DIEUDONNE, Annie SINAUD, Bernard BOUDIERES, Christelle  

TURROQUE 

3. Résultats des élections municipales  du dimanche 15 mars 2020 

4. Mairie Auzeville-Tolosane  :   Informations pratiques             

Mairie :  La mairie est fermée au public.  Elle n’est accessible que : 

Par téléphone au 05 61 73 56 02 aux heures suivantes : du lundi au vendredi inclus de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

En dehors de ces heures là si vous appelez vous tombez sur un répondeur. Vous pouvez y laisser votre message, on vous  

rappellera dès la réouverture à l’accessibilité téléphonique. Toutefois, en cas de grande urgence le répondeur vous  

communiquera un n° de portable accessible 24h/24. 

Par courriel : accueil.mairie@auzeville31.fr  ou contact.mairie@auzeville31.fr  

Par courriel : etat.civil.mairie@auzeville31.fr  pour l’état civil 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Courriel : ccas.mairie@auzeville31.fr  Téléphone : 05 61 73 53 10 

(accessible aux mêmes heures que la mairie). Se reporter à l’article « Le CCAS » dans ce Télex. 

Portage des repas à domicile : Ce service est assuré par le Sicoval. Si vous souhaitez en bénéficier faire la demande au 

CCAS qui transmettra. 

Agence Postale Communale (APC) : L’Agence Postale Communale est ouverte de 10h à 13h du lundi au vendredi inclus. 

A noter : La Poste assure la distribution du courrier du mardi au vendredi. 

Médiathèque : La médiathèque reste fermée jusqu’à nouvel ordre. 



4. Mairie Auzeville-Tolosane  :   Informations pratiques (suite)        

Bâtiments communaux : Tous les bâtiments communaux, sans exception, sont actuellement fermés au public : Mairie,  

Mairie Vieille, Ecole Aimé Césaire, Espace René Lavergne, salle de l’Atelier, salle Orange, salle de La Durante, salle Tolosane, 

salle Elie Commenge et boulodrome, City Stade, Terrain de Foot et Skate Board, Bois de la Durante et Bois Joly. 

L’Ecole René Goscinny a été choisie par l’Académie pour l’accueil des enfants des personnels du système de santé. Cet ac-

cueil vient d’être élargi aux enfants des personnels de différents services publics (gendarmerie, police, pompiers, EHPAD…….). 

Marché de plein vent du vendredi après-midi : Depuis le confinement il est interrompu. La remise en service exige une 

logistique très lourde que la commune ne peut assurer. Toutefois vous pouvez passer des commandes directement auprès des 

commerçants de ce marché. Ils vous livreront le vendredi après-midi. 

La liste des commerçants qui livrent et leur numéro de téléphone : 

ENJALBAL  Jérôme 06 83 47 31 23 Charcutier 

TISSEDRE José  06 84 15 00 24 Volailler œufs 

REMADNA Djamila 06 60 38 27 31 Crêpes et galettes 

SAINTOUT Ludovic 06 29 20 06 73 Spécialités auvergnates (fromages, charcuteries, viande et plats cuisinés) 

NUNES Edgar  06 20 27 40 44 Marchand de vins 

DELAPIERRE Grégoire 06 21 32 50 38 Fruits et légumes 

5. Le CCAS    

Courriel : ccas.mairie@auzeville31.fr   

Téléphone : 05 61 73 53 10 (accessible aux mêmes heures que la mairie) 

• Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place le registre nominatif des personnes vulnérables. Ce dispositif a 

pour but d’aider et de suivre les personnes fragiles en cas de besoin.  Si vous connaissez des personnes, voisins ou 

autres, dans ce cas ou en difficulté, n’hésitez pas à contacter le CCAS. Des courses peuvent être faites pour 

les personnes fragiles, qui ont du mal à se déplacer. Dans certains quartiers, à l’initiative de résidents une solidarité  

active s’est mise en place.  

• Le CCAS est en contact permanent avec le  Secours Populaire et les Restos du Cœur pour les aides alimentaires  

apportées par ces derniers à des personnes ou familles habitant la commune.  Le CCAS est amené à compléter ces 

aides par des bons alimentaires pour des familles en grande difficulté. 

• Le Département de la Haute-Garonne a décidé de mettre en place la délivrance d’un Chèque d’Accompagnement  

Personnalisé, appelé Bon Solidaire, pour répondre aux besoins d’aide à la subsistance des foyers hauts garonnais en  

situation de précarité accentuée par le contexte d’état d’urgence sanitaire. Le Bon Solidaire est un dispositif de  

secours mis en place sur la seule période de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée de 3 mois maximum à son  

issue. Pour plus d’informations s’adresser au CCAS ou joindre la plateforme « bon solidaire » au : 05.34.33.41.11. 

• Les demandes d’aide étant croissantes en cette période, un bénévole du Secours Populaire a mis en place une cagnotte 

solidaire pour que les personnes volontaires puissent verser une participation financière afin d'aider le Secours  

Populaire à faire face.  Lien pour le cagnotte secours populaire :https://www.leetchi.com/c/bons-alimentaires-

solidaire-covid-19   

6. Collecte des ordures ménagères, recyclage et déchets verts 

7. Le  Magasin du lycée agricole 

Pendant le confinement, le magasin du lycée agricole est fermé. Cependant, afin que vous puissiez continuer à vous  

approvisionner en nos produits, un point de retrait a été mis en place sur le parking du magasin les jeudis de 13h00 à 15h00 

sur commande passée avant le mercredi 12h00 au 06.76.37.05.94. 

La collecte des ordures ménagères et celle des produits recyclés continue à être assurées dans les conditions 

habituelles sans aucun changement. 

Déchets verts : Depuis ce lundi 20 avril, les déchèteries de Labège et de Montgiscard sont de nouveau ou-

vertes à la population.  L’affluence est très importante.  

Une demande de réouverture dès que possible de la déchèterie de Ramonville a été faite auprès du syndicat Decoset  

et de son prestataire la société Suez. Cette ouverture est programmée pour le lundi 27 avril. 

mailto:ccas.mairie@auzeville31.fr
https://www.leetchi.com/c/bons-alimentaires-solidaire-covid-19
https://www.leetchi.com/c/bons-alimentaires-solidaire-covid-19


En cas de symptômes connus actuellement (fièvre, toux, gêne respiratoire, douleur thoracique, symptômes grippaux mais aussi 

troubles digestifs et perte d’odorat/goût) appeler en priorité votre médecin traitant qui pourra vous orienter vers un 

lieu d’accueil COVID 19.  

En cas de symptômes plus aigus, notamment une détresse respiratoire contacter le 15.   

Pour tous les autres motifs de consultation rendez-vous chez votre médecin traitant.  

Trois lieux d’accueil ont été mis en place à BAZIEGE, CASTANET et RAMONVILLE. 

- Castanet-Tolosan : Salle du Lac, boulevard des Campanhols. Ce centre recevra les personnes de + 16 ans uniquement sur 

avis de leur médecin traitant de 9h à 11h et de 14h à 18h. Pas de dépistage sur place. Tél du secrétariat : 05 62 71 89 60  

- Ramonville Saint Agne : Gymnase Karben, avenue Karben. Du lundi au dimanche de 14h à 19h.  

- Baziège : Salle de la Coopé, 5 rue d’Engraille. Du lundi au dimanche de 9h-12h et de 14h-17h. 

9. Les lieux d’accueil COVID 19 dans notre secteur 

8. Les ECOLES  

Le calendrier d’ouverture des écoles a été précisé ce mardi 21 avril par le Ministre de l’Education  

Nationale. Il est le suivant : 

Lundi 11 mai : rentrée des élèves de Grande Section Maternelle, de CP et de CM2 en élémentaire ; 

Lundi 18 mai : rentrée des élèves de 6ème et de 3ème aux collèges, de 1ère et terminale aux lycées et des 

ateliers dans les lycées professionnels ; 

Lundi 25 mai : rentrée de tous les autres élèves. 

Le Ministre a précisé qu’il y aura 4 situations possibles pour les élèves : « les élèves seront soit en présence, soit à distance, 

soit en troisième lieu, l’élève sera à l’étude, si l’établissement le permet ». Quatrième possibilité : faire participer les enfants à 

des activités sportives, toujours en petit groupe. Il a également précisé que son projet n'est valable que si les conditions de 

sécurité sanitaires sont assurées : « tant que toutes les conditions sanitaires ne seront pas réunies dans les écoles, elles ne 

rouvriront pas ». Il a, en outre, ajouté que des « marges de souplesse importantes » seront laissées localement afin de s’orga-

niser pour les demi-groupes.  

Ainsi donc, pour ce qui concerne notre commune nous allons devoir travailler ensemble pour préparer 

cette rentrée. Cette préparation se fera avec tous les acteurs concernés : enseignantes, parents 

d’élèves, services communaux et élus. 

Pendant la crise sanitaire, le foyer rural René Lavergne continue…Nos animateurs font preuve d’initiatives, 

d’une imagination extraordinaire !  MERCI à eux !! 

Cela fait 5 semaines que toutes les activités, évènements, réunions…du Foyer rural sont suspendus.  Depuis nous mettons 

tout en œuvre pour maintenir ce lien social et cette solidarité indispensable dans ce moment de crise. Nos animateurs débor-

dent d’énergie et d’idées pour continuer à transmettre à leurs élèves des cours, des exercices, des vidéos… 

Voici quelques initiatives pour des activités qui se prêtent plus facilement à cette nouvelle façon de « travailler » pendant le 

confinement :  

- Cours d’accordéon par skype, vidéos en ligne pour la guitare, liens vers des applications pour lire des notes, faire du rythme 

en s’amusant, faire écouter de la musique spécialement pour le piano, 

- cours de yoga enfants sous forme de photos, cours d’anglais en visioconférence, exercices selon le niveau en espagnol et en 

italien + corrections,  

- cours de pilates et fitness, de sport santé par des vidéos en ligne. 

- envoi de cours et d’éléments iconographiques ou musicaux dans les supports pédagogiques pour le qi gong. 

- partage de vidéos avec chorégraphie pour le modern jazz, danses traditionnelles, bachata et rock. 

- Diffusion de documents et exercices pour le dessin enfants et adultes (travail sur le portrait et les fleurs). 

Et ce n’est pas fini ! Chacun s’emploie à développer des trésors d’inventivité pour offrir à chacun un moment de partage. Le 

site est appelé à évoluer prochainement https://www.foyerruralauzeville.org/ . 

Quoiqu’il en soit, restons en contact, gardons l’espoir et la santé et restons à la « maison » en saluant chaque soir (20h), notre 

personnel hospitalier, nos pharmaciens, toute la chaine alimentaire, nos boulangers, les éboueurs, la police….La liste est 

longue de ces gens qui travaillent pour nous ! MERCI 

          Catherine Valladon - Présidente FRRL- 

 10. Le Foyer Rural 

https://www.foyerruralauzeville.org/


Comme vous le savez si vous sortez de chez vous vous êtes obligé d’avoir une attestation de sortie que vous aurez  

préalablement remplie en vérifiant que vous êtes bien dans l’un des cas autorisés pour sortir. 

Vous pouvez trouver ces attestations de sortie sur notre site. Il vous suffit de l’éditer. 

La mairie a mis à votre disposition des exemplaires d'attestation de sortie sur la porte d'entrée de la mairie. Nous comptons 

sur votre civisme pour prendre les attestations qui vous seront strictement nécessaires afin qu'il y en ait pour tout le monde.  

Prenez soin de vous en suivant les recommandations sanitaires. 

11. L’attestation de sortie 

A la suite d’une initiative de plusieurs de nos concitoyennes et après avis pris auprès de la cellule de crise de la Préfecture un 

atelier solidaire de confection artisanale de masques en tissu a été mis en place à la salle de la Durante dans des 

conditions qui respectent les gestes barrière et autres dispositions exigées. Les masques fabriqués dans cet atelier sont desti-

nés aux habitants de notre commune. Cet atelier est placé sous la responsabilité d’Isabelle NGUYEN DAI. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir aider Isabelle. Nul besoin d’être un grand couturier. Si vous savez tenir une paire de 

ciseaux, vous servir d’une pince, d’un fer à repasser, vous pouvez aussi aider. Il s’agit d’être dix personnes maximum dans la 

salle. Les règles sanitaires seront conformes aux préconisations en vigueur : distances entre les personnes, gestes barrière, 

désinfection du matériel entre chaque session, aménagement des postes de travail afin de minimiser les déplacements. Il est 

préférable néanmoins que les personnes de santé fragile ou vivant à leur contact renoncent à participer, le risque zéro n’exis-

tant pas. Ci-joint un doodle à ce message afin que chacun choisisse les différents créneaux sur lesquels il souhaite participer. 

https://doodle.com/poll/zpmvywdvzydx3xey  

Vous pouvez joindre Isabelle à l’adresse mail suivante : auzevillemasques@gmail.com  

Ci-joint le lien pour avoir toutes les informations sur les masques qui sont envisagés : https://www.afnor.org/actualites/masque-

barriere-france-international/ 

Si vous avez des tissus en coton aux fils assez serrés, souples, non irritants, comme des draps par exemple, et de l’élastique de 

couture plat de 0.3 cm à 1.0 cm de large ou rond, perdus au fond de vos tiroirs, ils seront acceptés avec joie ! Vous pourrez 

les déposer à la salle de la Durante sur rendez-vous. En espérant vous voir nombreux rejoindre ce projet. 

Nous vous incitons à aller sur le site de la Commune : https://www.auzeville.fr pour  prendre connaissance de l’ac-

tualité communale et vous inscrire (inscription directement sur le site) pour recevoir sur votre boîte mail le FLASH 

INFOS qui vous apportera les informations les plus récentes.   

       Abonnement à Flash Infos 

14. Consultation du site de la Commune et inscription à FLASH INFOS 

12. Hébergement à l’ENSFEA (Complexe Agricole) 

Les services de l'Etat ont introduit une démarche, fin mars, auprès du Directeur de l'ENSFEA afin de pouvoir disposer de 2 

bâtiments d'internat d’une capacité de 140 places à des fins d'hébergement temporaire de personnes vulnérables durant cette 

crise de Covid 19. Ce lieu n'est pas un centre spécialisé dédié à accueillir des malades. 

Les personnes qui sont orientées vers ce lieu sont soit des personnes sans abri qui, faute de place  dans une structure  

d'hébergement, ne peuvent être protégées , soit des personnes relevant de structures d'hébergement dont il faut alléger les 

effectifs afin de respecter les règles de confinement et de distanciation sociale. 

La gestion de ce lieu a été confiée  exclusivement à un opérateur , en l'occurrence , France Horizon, professionnel aguerri . 

Son équipe, constituée de travailleurs sociaux accompagne l'ensemble des personnes accueillies  dans ces lieux et en assure la 

régulation. 

Afin de respecter les mesures de confinement, un portage de repas individualisé est réalisé et géré par l'opérateur. 

L'entrée des personnes dans ces lieux a débuté la 1ère semaine d’avril. Elle est progressive. 

Nous avons pris contact avec le Directeur de France Horizon. Cet hébergement se passe bien. Un accompagnement est assuré 

24h/24.  Il serait intéressé par des livres ainsi que par des produits de toilette tels que dentifrice, brosse à dent, 

savon, shampooing……..Vous pouvez déposer vos dons à la mairie. Merci d’avance 

13.  L’ atelier solidaire de confection artisanale de masques en tissus 

https://doodle.com/poll/zpmvywdvzydx3xey
mailto:auzevillemasques@gmail.com
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Retrouvez toute l’actualité de la commune   

sur son site  internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

Brèves & Informations Municipales. 
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15.  Les numéros utiles du Conseil départemental de la Haute-Garonne 

 

 


