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le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du mercredi 16 septembre à 20h30
Ordre du jour*
1. Modification des taux de la taxe d’aménagement sur la commune
2. Attribution de Compensation 2020
3. Convention entre la commune et Cival Lestrade pour la mise à disposition de locaux au groupe scolaire Aimé Césaire
4. Convention Fibre 31
5. Convention entre la commune et le SICOVAL / stage formation baby sitting
6. Convention de mise à disposition d’un assistant sportif avec le Basket Labège Auzeville Club (B.L.A.C.)
7. Appel à projet pour la mise en œuvre d’un schéma directeur immobilier et énergétique du patrimoine bâti
8. P.U.P. Green City
9. Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.)
10. Élection de délégués auprès du syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage
11. Modification des délégués au SDEHG
12. Taux des indemnités attribuées aux élus locaux
13. Créances éteintes et non-valeurs
14. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 7 septembre 2020
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.

Permanences des élu(e)s
Une permanence hebdomadaire (sans obligation de rdv) sera tenue par les élu(e)s à partir du 14 septembre
2020 dans les locaux de la mairie, hors temps vacances scolaires : les lundis, de 16h à 18h30 et les mercredis de
17h30 à 19h00.

Enquêtes Publiques
Enquête publique DUP parcelle destinée à recevoir deux réservoirs d'eau Rebigue 2 et Castanet 2. Enquête qui se
déroule du lundi 28 septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020.

Prochaines commissions
Commission Urbanisme : le mercredi 7 octobre 2020 à 18h30 salle du Conseil Municipal.
Commission Animation, Culture, Vie associative et Vie étudiante : le mardi 13 octobre à 20h00 salle de la
Rotonde.
Commission Développement Durable et Transition Énergétique : le jeudi 15 octobre à 18h30 salle de la Rotonde.
Les commissions sont ouvertes à tous. Il vous suffit de vous inscrire auprès de la mairie. Tel : 05.61.73.56.02 ou par mail :
webmaster@auzeville31.fr

Informations municipales
CCAS et COHESION SOCIALE
Vous rencontrez des difficultés professionnelles, financières et/ou
sociales, dues notamment à la COVID 19 ?
Vous avez des difficultés pour l’achat de masques ?
Les professionnelles du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont
à votre écoute.

Pour rappel
Des classeurs regroupant différentes offres d’emplois sont consultables à l’accueil de la Mairie ainsi
que des classeurs « petites annonces » (demandes
et offres de services) proposées ou demandées
par les Auzevillois .

Suite à notre dernier TELEX, nous remercions vivement les personnes
ayant répondu à l’appel aux dons. Belle preuve de solidarité !

Contact 05 61 73 53 10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr

OFFREZ UNE SECONDE VIE A VOS EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS, ARTISTIQUES
ET SCOLAIRES !
Cartable non utilisé ? Kimono trop petit ? Instrument laissé au placard ? La Commission Cohésion Sociale met en
place une Bourse aux équipements. Celle-ci se déroulera à la permanence du Foyer Rural le vendredi 11/09 de
16h à 19h et dans la cour de l’école René Goscinny et le samedi 12/09 de 9h à 12h. Cette initiative s’inscrit dans
une démarche de solidarité sociale, de lutte contre le gaspillage et d’accès aux loisirs pour tous.

SEMAINE BLEUE

Nouvelle édition du 5 au 11 octobre 2020

DU LIEN POUR GARDER LA FORME !
• Chers Auzevillois, vous êtes invités une nouvelle fois, cette semaine là, à accrocher à votre
portail, fenêtre, porte, balcon, jardin… un élément bleu (ruban, chiffon, drapeau,…) .

• Tous vêtus de bleu le lundi 5 octobre : restons mobilisés !
• Lundi 5 octobre à 17h30 à la Durante : Conférence : « L’eau et les hommes » animée par
Michel ROUSTAN. Suivie d’un jeu de différenciation des eaux : « Bar à eaux ». Elle sera clôturée par un
apéro dînatoire. Inscription auprès du Foyer Rural.
• Participation gratuite à l’activité SPORT SANTÉ initiée par le Foyer Rural. Ces activités
physiques sont adaptées aux seniors et personnes porteuses de pathologies chroniques. En pratique,
l'intervenant utilise le jeu avec raquette, dérivé du tennis. Un jeu parce qu’il est plus agréable et
fructueux de s’amuser en travaillant. Le “jeu” est prétexte à travailler les déplacements, la coordination
gestuelle, les étirements, le gainage, etc.
Différentes séances de découverte du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 à la salle Orange.
Inscription auprès du Foyer Rural.
• Correspondance manuscrite intergénérationnelle : surveillez votre boîte aux lettres, il se peut
que vous ayez une surprise cette semaine-là !!
Nous comptons sur votre mobilisation
Pour plus de renseignements, contactez-nous
CCAS : 05.61.73.53.10 - FOYER RURAL : 05 61 75 69 41

Informations des associations

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Le forum des associations prend cette année une forme inédite pour préserver la santé de tous et vous permettre
de garder le lien avec les associations auzevilloises.
La commune, en collaboration avec les associations, a construit ces brochures afin que vous puissiez découvrir
l’offre d’activité proposée dans votre ville en cette saison 2020 – 2021.
Vous y trouverez tous les renseignements utiles (types d’activités, coordonnées, sites internet, adresses mail) pour
vivre le forum des associations comme si vous y étiez.
Les deux brochures ainsi que toutes ces informations sont également disponibles directement en mairie et sur le
site internet de la mairie : www.auzeville.fr !

A l’occasion de la 3ème édition du World Clean Up Day, un évènement international de nettoyage de la
planète, notre association étudiante Greensat espère mobiliser les troupes d’Auzeville ! Une Cleanwalk a lieu le
dimanche 20 septembre entre 9h et 12h, aux alentours du quartier Pont de Bois. Venez vous engager pour
l’environnement de manière simple avec nous et ainsi suivre un mouvement mondial contre la pollution !
Cette marche verte sera l’occasion de participer à un ramassage de déchets dont la plupart seront remis à des
associations afin de leur redonner une seconde vie.
Départ prévu à 9h sous la Halle de Pont de Bois place Tolosane.
Afin d’être le plus efficace possible, nous vous demandons de venir si possible en équipes de 4-5 personnes
maximum, à confectionner en amont de la marche ! Pour vous inscrire, contactez-nous par mail :
greensat.agrobiopole@gmail.com ou par téléphone : 06 95 10 59 48 avant le 18 septembre afin de faciliter
l’organisation et la mise en place des gestes barrières. Toutes les mesures d’hygiène vous seront communiquées par
mail et au début de la marche.
Nous espérons vous voir nombreux et motivés !
Greensat, association de l’ENSAT INP.

Informations diverses

AIDE AUX ANIMAUX
VOUS AVEZ PERDU UN ANIMAL:
Mettez des affiches chez les commerçants, dans les boîtes aux lettres et chez le vétérinaire. Contactez la mairie
ou le commissariat, la fourrière du département.
Vous pouvez déclarer la perte de votre animal et signaler sa disparition à l’I-CAD. - Vous avez besoin de son numéro d’identification (puce ou tatouage). Vous pouvez le demander à votre vétérinaire si vous ne le trouvez pas.
- sur le site www.i-cad.fr (espace Détenteur)
- par téléphone au 08 10 778 778 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17 h 30),
- par e-mail à contact@i-cad.fr en précisant: URGENT -ANIMAL PERDU
- en utilisant le service. www.filalapat.fr (pensez à télécharger l’application gratuite)..
VOUS AVEZ TROUVE UN ANIMAL:
Contactez l’ I-CAD : 08 10 778 778 E-mail: contact@i-cad.fr
Vous pouvez utiliser le service Filalapat (www.filalapat.fr). Vous pouvez télécharger gratuitement cette
application.
VOUS AVEZ TROUVE UN OISEAU BLESSE OU TOMBE DU NID :
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O) : 01 53 58 58 35
VOUS ETES TÉMOIN D’UN ACTE DE MALTRAITANCE SUR UN ANIMAL
Ecrivez à l’un de ces organismes en donnant le maximum de détails. Ils envoient des enquêteurs sur les
lieux de la maltraitance. Votre anonymat sera respecté, mais il va de soi que votre déclaration devra être
signée.
-FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX : 01 39 49 18 18
contact@fondationassistanceauxanimaux.org
-S.P.A. SERVICE ENQUETES : Signaler une maltraitance par Internet
www.la-spa.fr (formulaire en ligne)
-ASSOCIATION STEPHANE LAMART (formulaire en ligne : voir : « Contactez-nous »)
BP. 20036, 94268 FRESNES CEDEX - Tel : 01 46 81 54 64
CHEVAUX, ANES,…MALTRAITES : C.H.E.M : Tel. 01 69 19 72 24 , chemparis@gmail.com et sur le
site de CHEM : « signaler un équidé en détresse »
ANIMAUX SAUVAGES :
Contacter l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)

Campus ENSAT
Un nouveau local à vélo au cœur du campus de
l’ENSAT à proximité de la résidence et du
restaurant universitaire, il permet de garer 184
vélos . Couverts et sécurisés, les vélos sont installés sur deux
étages via un rail équipé d'un vérin à gaz, facilitant leur descente et
retenue. Un kit de réparation y a même été installé. Ce n’est pas
un hasard si l’ENSAT a déjà reçu 3 trophées des campus
responsables dont un pour la qualité de vie sur le campus !

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

Le déploiement de la fibre à
Auzeville-Tolosane
Le déploiement de la fibre est en cours. La
première tranche sera éligible fin novembre.
Pour plus d’informations :sur le site :
www.hautegaronnenumerique.fr
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