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le Télex
Informations municipales

Pour avoir les informations de dernières minutes
d’Auzeville-Tolosane, abonnez-vous au Flash Infos.
Facile : vous allez sur le site internet www.auzeville.fr, sur la page d’accueil cliquez sur
abonnement au flash infos, renseignez votre adresse mail et n’oubliez pas de valider votre inscription à
réception du message sur votre mail.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur son site internet : www.auzeville.fr

Abonnement à Flash Infos

Conseil Municipal du mercredi 14 octobre à 20h30
Ordre du jour*
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 16 septembre 2020
2. Convention Fibre31
3. Groupement d’achat d’énergie avec le SICOVAL : électricité et gaz
4. Conventions 2020 avec les associations culturelles
5. Conventions 2020 avec les associations sportives
6. Attribution des subventions aux coopératives des écoles
7. Attribution d’une subvention à l’association des œuvres sociales du personnel communal
8. Règlement Intérieur du Conseil Municipal
9. 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
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
ou du Conseil selon le nombre de participants.
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

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

Autres Informations municipales
Permanences des élu(e)s

Projet Argento Phase 2
Les dossiers des candidats ayant répondu à la
première consultation du projet sont
consultables en mairie, salle des mariages.

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

OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ AUTOMNE :
(du lundi 19 octobre au lundi 2 novembre)
Les lundis de 14h00 à 17h30 et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Fermée le samedi matin.

La Mairie recrute

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

- Des animateurs périscolaires pour l’année 20202021

Le passage de la balayeuse de voirie s’effectuera le
mardi 27 octobre, le mardi 24 novembre et le
mercredi 16 décembre 2020.
Les agents des services techniques interviendront la veille de
ces dates pour souffler les feuilles.
Nous vous remercions de ne pas stationner sur les trottoirs
et le bas-côté de la voirie du 26 octobre au 28 octobre
prochain afin de faciliter le nettoyage.

- Un agent d’entretien espaces verts

Renseignements à la mairie :05.61.73.56.02
Description des postes sur : www.auzeville.fr
rubrique offre d’emplois de la mairie

Informations cérémonie du 11 novembre 2020
La cérémonie aura lieu à 11h00 au monument aux morts animée par la nouvelle fanfare du
Foyer Rural, dans le respect des gestes barrières en vigueur : port du masque et distanciation
sociale obligatoires.
Le traditionnel vin d’honneur offert par la mairie se tiendra en fonction des règles du moment. L’information vous
sera précisée sur le site internet de la mairie, rubrique événements : www.auzeville.fr

SECHERESSE
Procédure si vous avez été victime de la sècheresse prolongée de ces derniers mois :

•

Signaler le sinistre auprès de votre assureur dans les 5 jours qui suivent le sinistre.

•

Solliciter le maire par courrier accompagné de photos du sinistre pour qu’il transmette une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au bénéfice de la commune auprès
du préfet.
Plus d'informations sur https://www.service-public.fr/

CCAS et Cohésion Sociale
Bonne nouvelle ! La bourse aux équipements scolaires,
sportifs et artistiques continue !
Vous souhaitez participer en apportant vos dons (raquette, instruments,
tenue de sport, cahiers, boîte de crayons de couleur,…) ? Rdv aux
permanences hebdomadaires des élus à la mairie, le lundi de 16h à 18h30
et le mercredi de 17h30 à 19h.
Vite, les activités démarrent en ce moment ! Un grand merci à toutes et à tous !
Le matériel collecté sera distribué aux associations et écoles auzevilloises, afin que le coût des équipements ne soit
pas un frein à l’épanouissement des enfants !
Fin de l’opération : le 30 octobre 2020

Informations du Sicoval

Vous avez du temps et souhaitez partager des connaissances, des méthodes ou des savoir-faire
auprès des enfants et des jeunes ?
Dans le cadre du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), le Sicoval
recherche des personnes désirant s’investir
bénévolement dans l’accompagnement scolaire et /ou culturel des enfants, de l’école
élémentaire au lycée. 2/3 heures par
semaine, près de chez vous.
Pour Auzeville-Tolosane, contactez
Isabelle Mercé :
isabelle.merce@sicoval.fr Tél. 07 62 33 23 61
Les ateliers CLAS sont organisés dans le
respect des mesures sanitaires pour lutter
contre l’épidémie de
COVID 19

Parole de bénévole : « Ce qui me plait dans mon travail de bénévole, c’est de faire progresser les enfants. Je leur apporte des repères et des méthodes de travail, j’essaye de comprendre leurs difficultés, afin qu’ils puissent les dépasser. Il
faut qu’ils persévèrent et je les encourage ! L’objectif est de leur donner confiance, pour qu’ils aient envie de s’investir et de
réussir à l’école. » Monique, Escalquens

Espace Jeunes Auzeville

L'espace jeunes Auzeville est reparti
pour une nouvelle année !
Nous accueillons les jeunes de la 6ème à la terminale les mercredis de 15h à 18h et les vendredis de 16h30 à
18h30 à la salle Tolosane.
Attention ces accueils sont obligatoirement masqués.
Le programme des vacances d'octobre est également prêt et les inscriptions
ont débuté le mercredi 30 septembre.
Nous sommes disponibles : par téléphone au : 07.89.20.68.32 ; par mail à alsh.ados.auzeville@sicoval.fr ; ou en face
à face dans nos nouveaux bureaux place de la Clape derrière la mairie notamment les mardis et jeudis de16h à 18h
pour déposer des documents dans notre boite aux lettres à gauche de notre bureau place de la Clape."
alsh.ados.auzeville@sicoval.fr
Jeunessedauzevilletolosane

Informations diverses
Nouveau centre médical
Situé au 3 allée Georges Sand à Auzeville-Tolosane.
Vous y trouverez : 4 médecins généralistes, 1 médecin
gynécologue, 2 psychologues, 4 masseurs-kinésithérapeutes
et 1 ostéopathe.
Accueil téléphonique du cabinet médical : 05.82.01.00.30
Accueil téléphonique du cabinet de kiné et ostéo :
05.61.75.03.03

Les tondeuses à gazon et autres matériels
bruyants (tronçonneuses…) ne peuvent être
utilisés que :
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 16h à
18h
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Soyez attentifs à la tranquillité de votre voisinage en
respectant ces horaires.

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 .

Cours d’Anglais
Professeur d’anglais certifiée (CAPES) propose dans le
respect absolu des gestes barrières : - des cours et des
stages haut de gamme du primaire au post bac
(préparation de concours et examens) - des formules de
remise à niveau pour adultes- des stages intensifs pendant
les vacances scolaires.

Un ordinateur est mis à
disposition des
administrés dans le hall de la mairie pour ceux qui en
ont besoin.

Qualifications et témoignages consultables sur mon site.
Contact : 06.88.72.46.24
Mail: reussirenanglais@orange.fr
www.reussir-en-anglais31.fr
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