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06 novembre 2020 N° 447

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
Inscrivez-vous au Flash Infos

Conseil Municipal du jeudi 12 novembre à 20h30
Ordre du jour*
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 14 octobre 2020
2. Règlement Intérieur du Conseil Municipal
3. Indemnités des élus
4. Débat sur le transfert de la compétence planification auprès de la communauté d’agglomération du Sicoval : PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
5. Label « Territoire engagé pour la préservation de la Nature »
6. Convention pour l’installation d’un SRO – FIBRE 31
7. Subventions 2020
8. Convention avec la commune de Castanet-Tolosan pour l’utilisation de la piscine par les scolaires pour l’année
2020-2021
9. Éclairage public – Allée de la Gerbière
10. Décision Modificative n°1 – Virement de Crédits – Budget Commune
11. Décision Modificative n°1 – Virements de Crédits – Budget Lotissement Négret
12. Acquisition par la commune d’une bande de terrain à Argento
13. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 2 novembre 2020
14. 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
Suites aux mesures de confinement les commissions programmées sont reportées à une date
ultérieure. Tenez-vous informé(e)s sur le site, le flash infos ou le prochain télex.

Informations municipales

Marché de Noël
Le marché de Noël qui devait avoir lieu le vendredi 27 novembre est annulé à cause de la situation sanitaire et des
mesures de confinement prises. Le marché de plein vent est quant à lui maintenu avec uniquement des commerces
alimentaires.

La cérémonie du 11 novembre
La cérémonie aura lieu à 11h00 au monument aux morts mais sera limitée à quelques
personnes : les anciens combattants, le maire et ses élus dans le respect des distanciations
sociales et du port du masque.
Pour les dernières informations en fonction de la situation sanitaire et des consignes préfectorales, tenez-vous au courant sur
le site internet ou sur le Flash Infos en vous abonnant via le site en donnant votre mail.

Carnet noir
Monsieur René Hansen, président de l’association des anciens combattants d’Auzeville-Tolosane et porte-drapeau
vient de nous quitter à l’âge de 89 ans.
La municipalité se joint à la peine de la famille.
MEDIATHEQUE : ouverture du drive à partir de mardi 10 novembre.
Pour toutes informations sur la procédure de commande et de récupération vous pouvez consulter le portail de la
médiathèque www.mediatheque.auzeville.fr ou appeler au 05.61.32.94.68
L’entreprise FIBRE 31, chargée du
déploiement de la fibre optique sur
l’ensemble de la Haute-Garonne, nous informe
qu’en raison de l’interruption des travaux d’installation pendant la période COVID, l’ouverture commerciale sur notre commune est reportée au 1er
semestre 2021. Avant la fin de l’année, l’entreprise
FIBRE 31, communiquera sur les dates précises
d’ouverture commerciale en fonction des zones
techniques concernées. Vous retrouverez l’information sur le site internet ou le Flash Infos.

Lotissement ARGENTO: macrolots
La Mairie a procédé à l’examen des vingt-sept dossiers
déposés par les promoteurs intéressés par les macrolots 13 et 4.
Les dossiers sélectionnés, quatre pour le macrolot 1,
quatre pour le macrolot 3 et trois pour le macrolot 4,
seront à la disposition du public pour consultation à l’accueil
de la mairie du 9 au 20 novembre 2020.

Vie participative
La participation pour tous à la vie citoyenne est une des préoccupations des élus. Si vous communiquez en LSF et
souhaitez participer aux commissions ouvertes au public, merci de bien vouloir envoyer un mail à l'accueil de la
mairie dès la publication des dates: votre inscription nous permettra de solliciter un interprète LSF .
Mail :accueil.mairie@auzeville31.fr

La Mairie recrute
- Des animateurs périscolaires pour l’année 2020-2021
- 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

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Le passage de la balayeuse de voirie
s’effectuera 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 23 novembre
au 25 novembre prochain afin de faciliter le nettoyage.

Informations du Sicoval
Quelle alimentation pour demain ?
Donnez votre avis

Du 16 octobre au 16 novembre 2020 : participez à l'enquête sur vos habitudes alimentaires
Le Sicoval travaille à l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui vise à relocaliser
l'alimentation sur son territoire.
Soucieux de répondre aux attentes de la population, il lance une première session de concertation grand
public en ligne du 16 octobre au 16 novembre 2020 pour mieux connaître vos pratiques, vos besoins et
attentes en matière d’alimentation.
L’objectif : identifier collectivement les pistes de travail de ce futur PAT pour faciliter l'accès de tous à des produits locaux, de qualité et respectueux de l'environnement tout en favorisant le maintien des exploitations agricoles, du tissu rural et de l’économie locale.
Dans un deuxième temps seront organisés des ateliers de co-construction du Projet Alimentaire Territorial.
Pour répondre au questionnaire en ligne : https://www.sicoval.fr/fr/actualites/projet-alimentaire-territorialenquete-consommateurs.html
Le sicoval travaille sur la mise en place d’un click and collect (cliquez et collectez) pour soutenir
les commerçants et les restaurateurs du territoire afin qu’ils puissent continuer de servir leurs
clients et à poursuivre leurs activités.
Pour des informations complémentaires, suivez le lien : https://www.sicoval.fr/fr/actualites/economie-locale-poursoutenir-les-commercants-et-les-restaurateurs.html

CLAS : il est encore temps de s'inscrire !
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité accompagne parents et enfants dans la réussite de ces
derniers..
Comment ? Sous forme de 2 ateliers par semaine en dehors des heures de classe, gratuit pour les familles.
Pour qui ? Les enfants de CP à la 2nde mais aussi pour les parents qui peuvent trouver des conseils et des
ressources pour s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants sous forme de 2 ateliers centrés sur l’organisation du
travail et l’ouverture culturelle par le biais de jeux éducatifs, temps d’échanges et rencontres avec les parents.
Quelle démarche faire ?
Pour inscrire votre enfant aux ateliers du CLAS, vous pouvez contacter l’école ou l’établissement où il est
scolarisé. Vous pouvez aussi vous rapprocher du coordonnateur CLAS de proximité :
Pour Auzeville : Isabelle Mercé - isabelle.merce @ sicoval.fr - Tél. 07 62 33 23 61

CCAS

Solidarité : Appel aux dons
Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide à la population ponctuellement ou plus largement afin de l’accompagner dans sa vie quotidienne.
Nos besoins actuels sont d’un réfrigérateur ou Top.
Par le passé nous vous avons déjà sollicités, 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 par mail : ccas.mairie@auzeville31.fr

Informations diverses
AIDE AUX ANIMAUX
VOUS AVEZ PERDU OU TROUVÉ UN ANIMAL:
- 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 pouvez utiliser le service Filalapat (www.filalapat.fr et son application gratuite).
VOUS AVEZ TROUVE UN OISEAU BLESSE OU TOMBE DU NID :
Contactez l’école vétérinaire de Toulouse "Faune en détresse" au 05 61 19 38 62, joignables 24h/24 et
7j/7.
VOUS ETES TÉMOIN D’UN ACTE DE MALTRAITANCE SUR UN ANIMAL:
-FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX : 05 56 06 54 15 (Bordeaux)
contact@fondationassistanceauxanimaux.org
-S.P.A. SERVICE ENQUETES : Signaler une maltraitance par Internet : www.la-spa.fr (formulaire en
ligne). Adresse à Toulouse 6 impasse Marie Laurencin 31200 TOULOUSE - Tel : 05.61.47.60.00

Nouvelle Maison
d’Assistantes Maternelles
A partir du 4 janvier 2021 la MAM « Aux petits
Bonheurs » déménage de Ramonville et ouvre ses
portes à Auzeville dans les locaux de l’ancienne MAM
Babycool (allée Ville Tarn).
Nouvelle équipe, nouveau projet, nouveaux horaires
(du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30).
Capacité d’accueil : 11 enfants accueillis dans un cadre
familial et rassurant par trois professionnelles de la
petite enfance.
Pour plus de renseignements :
mamauxpetitsbonheurs@gmail.com

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 .

Stop violence, agir c’est dire
Violences conjugales-femmes info services :
0140 33 80 60
Viols femmes informations : 0800 05 95 95
Violences sexuelles au travail (association contre
les violences faites aux femmes au travail) :
01 45 84 24 24
stop-violences-femmes.gouv.fr
3919
Allo enfance maltraitée : 119 Appel gratuit 24h/24h
Un ordinateur est mis à disposition des administrés dans le hall de la mairie pour
ceux qui en ont besoin.
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