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Informations municipales 

 Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020 

Pour les familles arrivées sur la commune dans le courant de l’été,  n’oubliez pas d’inscrire 

vos enfants à la Mairie pour la restauration scolaire, les CLAE et les ALSH.  

Exceptionnellement, pour le jour de la rentrée scolaire de la Maternelle Aimé Césaire, les 

enfants de Grande Section seront accueillis à partir de 13h50.  

Pour les autres niveaux d’Aimé Césaire et les Écoles de René Goscinny, la rentrée aura lieu à 8h35. 

Selon vos besoins, l’accueil du matin au CLAE ouvrira ses portes à 7h30. 

Le port du masque est obligatoire pour les parents . 

    Cartes de bus 

 

Collégiens, vos cartes de transport scolaire  

sont arrivées. 

Elles sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

 

Informations complémentaires (horaires, fiches, 
notice d’utilisation) sur le site internet de la mai-

rie : www:auzeville.fr 

Conseil Municipal de rentrée  
 

Il aura lieu le mercredi 16 septembre 2020, à 20h30, à la mairie, salle du Conseil. 

L’ordre du jour de ce Conseil Municipal n’est pas établi à ce jour. Il sera communiqué sur le Télex n° 443 qui sera 

distribué dans les boîtes aux lettres le week-end du 11 au 14 septembre. 

Dates des séances programmées des autres Conseils Municipaux du 2ème semestre 2020 (Toutes ces séances ont 

lieu à 20h30, à la mairie, salle du Conseil):  - Mercredi 14 octobre 2020 

       - Mercredi 18 novembre 2020 

       - Mardi 8 décembre 2020 

Informations municipales  

Mardi 1er septembre à 18h30 salle de la Rotonde : Commission Communication. 

Prochaine commission 

Médiathèque 

Reprise des activités de la médiathèque aux  

horaires habituels selon les gestes barrières : port du masque 

obligatoire. 

Horaires : Mardi et jeudi de 15h00 à 18h00 

Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

Vendredi  de 15h00 à 19h00 

Samedi de 10h00 à 13h00 



Informations municipales (suite) 

  La mairie recrute 

 

La commune propose des postes d’animateurs (trices) périscolaires pour la rentrée scolaire 2020-2021  

Nombre d’heures : entre 9h et 15h par semaine, annualisées sur 12mois 

Date du contrat : du 01/09/2020 au 31/08/2021 

Lieu de travail : CLAE d’AUZEVILLE-TOLOSANE dans les deux écoles communales 
Poste à pourvoir : 01/09/2020 
Profil : BAFA ou équivalent et/ou expériences dans le domaine d’activité souhaité 
Disponibilités attendues : lundi/mardi/jeudi et/ou vendredi les semaines scolaires de 12h-14h et/ou   
16h15-18h30 

 Candidatez (CV + lettre de motivation) à rh.mairie@auzeville31.fr et/ou à enfance.animation@auzeville31.fr  

Stage de baby Sitting     

Inscris-toi au stage organisé par le Point Information Jeunesse du Sicoval en partenariat  

avec la commune d’Auzeville-Tolosane. 

Au programme  

      -     5 jours de stage pendant les vacances d’ automne : du Lundi 26 au vendredi 30  

octobre 2020 de 9h à 17h à Auzeville-Tolosane 

35h de formation  
• Activités interactives et ludiques  

•  Immersion en crèche (1 jour)  et accueil de loisirs (1 jour) (sous réserve des conditions sanitaires) 

•  Apports d'outils et de notions de base  sur la garde d'enfants  

•  Sensibilisation aux gestes de premier secours 

Pour tous les jeunes dès 16 ans habitant une des communes du Sicoval 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2020  

Participation financière à prévoir pour l’attestation aux gestes de premiers secours 

Point Information Jeunesse du Sicoval : Place Jean Jaurès - 31520 Ramonville Saint-Agne 

Tél. : 05 61 75 10 04  Mail : Information.jeunesse@sicoval.fr  

REPORT DE LA DATE DU FORUM DES ASSOCIATIONS  

 

Au vu des contraintes d’application de l’ensemble des mesures sanitaires et malgré les efforts de 

l’ensemble des agents municipaux,  le Forum des Associations prévu initialement à l’ERL le samedi 

05 septembre 2020 aura lieu sous une forme différente à une date restant encore à déterminer. 

Nous mettons actuellement en place une organisation, en partenariat avec les associations auzevilloises,  

permettant de respecter les mesures en vigueur de protection de la santé.  

Nous vous communiquerons très rapidement, via le flash info et le site internet de la commune, les modalités  

d’organisation du Forum des associations 2020. 

 

mailto:rh.mairie@auzeville31.fr
mailto:enfance.animation@auzeville31.fr


Informations des associations  

Centre Communal d’Action Sociale 

La rentrée 2020-2021 au Foyer rural René Lavergne 

Vous pouvez vous inscrire sur le site du FRRL : www.foyerruralauzeville.org 

Des permanences pour les inscriptions  seront  organisées  en respectant le protocole sanitaire. 

 

Pour tout renseignement,  contactez Anne Levrat 05 61 75 69 41 ou sur le site internet du foyer : 

www.foyerruralauzeville.org 

Solidarité : appel au don 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide à la population ponctuellement ou plus largement afin de  

l’accompagner dans leur vie quotidienne. 

Tout au long de l’année le CCAS reçoit des propositions de dons qu’il redistribue en fonction des situations et be-

soins, ou oriente vers les associations du secteur qui œuvrent dans ce domaine. 

Actuellement, nous recherchons un canapé-lit 2 places et un lave-linge pour une famille. 

Par le passé nous vous avons déjà sollicité , vous avez toujours fait preuve d’une grande solidarité. 

Si vous souhaitez faire un don, merci de contacter le CCAS au 05 61 73 53 10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr 

http://www.foyerruralauzeville.org
http://www.foyerruralauzeville.org
mailto:ccas.mairie@auzeville31.fr


Informations diverses  

Espace Jeunes Auzeville 

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 

Reprise du marché de plein vent  

Vendredi 4 septembre 2020 

Croix Rouge Française 

La croix rouge française organise une campagne de sensibilisation en porte à porte du 24 août au 19 

septembre pendant un maximum de 6 jours pendant cette période. Une équipe rencontrera les  

personnes devant leur domicile au nom de la Croix-Rouge française. Elles visent également à trouver 

de nouveaux soutiens réguliers mais ne feront pas l'objet d'une demande d'espèce ou de chèque. Un "Code de 

conduite" COVID-19 a été mis en place et a été signé par chaque ambassadeur et comprend des règles à suivre sur   

l'hygiène, la distanciation sociale et l'assainissement, basées sur les conseils les plus récents du  

gouvernement afin de préserver le bien être et la sécurité des  habitants. L’ équipe sera active de 10 heures à  

21 heures du lundi au vendredi et de 10 heures à 18 heures le samedi. 

 

L’ espace jeunes rouvrira ses portes le mercredi 2 septembre de 15h à 18h pour les 

collégiens et lycéens du territoire. Les nouveaux dossiers d'inscription vous seront  

envoyés par mail d'ici là et pour ceux non équipés, des dossiers seront disponibles lors des temps  

d'ouverture de la structure.  Les règles sanitaires continueront à être appliquées avec notamment le port du 

masque obligatoire pour tous à l'intérieur de l'espace jeunes. » . Plus d’informations auprès  

d’Emilie : 07.89.20.68.32  

Appel aux plumes !!!      

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux,  

Troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours !  

Et puis faites silence pour réfléchir au temps présent. 

Il y a fort longtemps, plus de trente ans déjà, la lettre d’Auzeville fut créée.  

On dit parfois LdA. C’est un bulletin communal, pas seulement municipal. 

Pour garder ce caractère original et originel, il faut des plumes et de la diversité. 

Un appel est donc lancé à tous les volontaires, prêts à participer au comité de rédaction, comme plume ou don-

neur d’idées.  

Vous êtes tous bienvenus ; la seule exigence souhaitable est de croire que la diversité des opinions et des styles 

constitue une richesse pour la Commune. 

Donc, si vous avez envie de partager ces valeurs, inscrivez vous au comité de rédaction de la LdA ! 

Oyez, oyez, braves gens, à vos plumes et vos encriers !!! 

Pour participer vous pouvez vous inscrire à la commission communication en appelant la mairie : 05.61.73.56.02 

ou par mail : webmaster@auzeville31.fr 


