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Informations municipales

Conseil Municipal du mercredi 16 décembre à 20h30
Ordre du jour*
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 12 novembre 2020
2. Règlement Intérieur
3. Convention de ligne de Trésorerie Interactive (Budget Communal) à conclure avec la caisse d’épargne pour
l’année 2021
4. Renouvellement de la carte achat public en vertu du décret 2004-1144 du 26 octobre 2004
5. Reversement de l’excédent du Budget 2020 – Vente de Terrains – au Budget Communal
6. Subvention d’équilibre Commune – CCAS
7. Taux « Promus – Promouvables » pour les avancements de grade – année 2021
8. Convention de subdélégation de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines
9. Dénomination des Cimetières de la Commune d’Auzeville et de l’allée conduisant au cimetière de Combe d’Oly
10. Intégration dans le domaine public Impasse J.M. Gourdon
11. Délégation du maire
12. 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.

Prochaine commission
Commission Sport , Loisirs, Jeunesse : en visio conférence Lundi 7 décembre 2020 de 20h à 22h. Si vous
souhaitez participer appelez la mairie aux heures d’ouverture pour vous inscrire.

Informations municipales
Annulation de la fête de Noël
Au regard des restrictions sanitaires qui contraignent l’organisation de manifestations, les services communaux ont
décidé d’annuler la fête de Noël 2020 réunissant chaque année petits et grands à la halle Tolosane pour un aprèsmidi festif et convivial. Nous vous donnons rendez-vous en 2021.
Les services communaux

Pour avoir les informations de dernières minutes d’Auzeville-Tolosane,
inscrivez-vous au Flash Infos.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur son site internet : www.auzeville.fr
Inscrivez-vous au Flash Infos

Informations municipales (suite)

Horaires pendant les vacances de Noël
Les horaires d’ouverture de la Mairie : Du 21/12/2020 au 24/12/2020 et du 28/12/2019 au 31/21/2020 de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30; La mairie reste fermée les lundis matins, les samedis et jours fériés.
Les jeudis 24 décembre et 31 décembre la mairie sera fermée à midi.
L’agence Postale Communale fermera à 14h00 les jeudis 24 et 31 décembre 2019 et sera fermée les samedis
26 décembre et 2 janvier.
La médiathèque : sera ouverte les mardis 22 décembre et 29 décembre de 15H-18H30 et les mercredis 23
décembre et 30 décembre de 10H30-12H30 et 14H30-18H30.

Distribution de l’agenda 2021
Monsieur le maire et son équipe municipale a le plaisir de vous offrir l’agenda 2021 qui vous donnera une multitude
d’informations sur la commune, ses associations ainsi que des informations utiles pour vos démarches
administratives. Cet agenda est offert par les commerces et entreprises du territoire. En cette période difficile, la
mairie et ses agents ainsi que les élus restent à votre écoute et sont présents pour répondre à toutes vos
questions. Veillons les uns sur les autres pour sortir plus fort de cette crise.

Réouverture de la médiathèque
A partir du mercredi 2 décembre, la médiathèque rouvre ses portes au public
aux horaires d’ouverture habituels.
Conditions : - Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.
- La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée.
- Merci de respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque personne et de respecter les
gestes barrières.
- En cas d’affluence, nous pourrions être amenés à limiter l’accès au local.
Pour information : Le service « Drive » reste possible. Les documents rendus sont désinfectés, puis mis en
quarantaine pendant trois jours avant de pouvoir être empruntés à nouveau.

Commission animation, culture, vie associative
et vie étudiante.
Cette année, pour des raisons économiques, la municipalité limite l’installation des
illuminations de Noël à trois lieux : La mairie, la Place Tolosane et la Mairie Vieille.
Si vous souhaitez contribuer à l’ambiance de Noël, nous vous invitons à décorer vos
haies, balcons, portails, arbres…
Par ailleurs, pour animer vos longues soirées d’hiver, nous vous proposons de
participer au « 1er Concours annuel des créations de Noël ». Vous retrouverez
toutes les informations nécessaires sur notre site internet : auzeville.fr.
Avis aux Auzevillois ! En cette fin d’année nous risquons de devoir faire face à une INVASION DE TOMTE sur
Auzeville… Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la mairie.
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes !

Permanences des élu(e)s
En cette période de confinement, la permanence hebdomadaire (sans obligation de rdv) est maintenue par les
élu(e)s qui restent à votre écoute, hors temps vacances scolaires : les lundis, de 16h à 18h30 et les mercredis de
17h30 à 19h00. Les élus de permanence transmettront les demandes aux élus concernés.

CCAS

REPAS ANNUEL 2020
Habituellement, courant du mois de novembre, la municipalité organise un repas en faveur des plus de 67 ans.
Malheureusement, la crise sanitaire nous oblige cette année à annuler cet événement et nous le regrettons.
Nous espérons fortement pouvoir vous retrouver prochainement.
" Monsieur le Maire et les membres du CCAS vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année"

VEILLONS SUR NOS PLUS FRAGILES !
En cette période difficile le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) reste en contact avec les personnes les
plus vulnérables, tant par le biais de contacts téléphoniques que par des visites à domicile.
Aujourd’hui, poursuivons notre veille !
Le bureau du CCAS souhaite mettre en place un référent par quartier, pour maintenir le lien avec nos séniors
et les accompagner au mieux durant la crise. C’est pourquoi, si vous souhaitez vous impliquer pour le bien-être de
la commune en devenant référent d’un quartier, nous vous invitons à contacter le CCAS.
Pour faciliter l’intervention du CCAS quand un plan d’alerte canicule, grand froid ou de crise
sanitaire est déclenché, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes en situation de
handicap, vivant seules ou isolées, merci de nous communiquer vos coordonnées téléphoniques,
pour que nous puissions vous accompagner au mieux !
Contact du CCAS - Mesdames DUARTE et SOULLARD – 05.61.73.53.10

Informations diverses

Un nouveau siège pour le Sicoval
La Communauté d'agglomération du Sicoval déménage
dans un nouveau siège au cœur d'Enova LabègeToulouse. Les anciens locaux laisseront la place à un
projet de pôle multimodal lié à la troisième ligne de
métro.
À partir du jeudi 3 décembre l'accueil général
se fera au : 110 rue Marco Polo, 31 670 Labège
Les horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h (17h le vendredi) et le numéro de
téléphone : 05 62 24 02 02 reste inchangé.
Plus d’infos sur le site du Sicoval : www.sicoval.fr

Restos du cœur : appel aux dons

OFFRE DE SERVICES
Marwann Alkaddissi , 26 ANS, Ingénieur Libanais en
année de spécialisation à l’Ecole Nationale d’Aviation
Civile (ENAC), résidant à Auzeville, recherche un job
pendant les week-ends :
• Assistance à personnes porteuses de handicaps lourds
(plusieurs années d’expérience dans ce
domaine).
• Soutien scolaire en anglais et en maths.
• Aide à la personne/soin du corps.
• Baby sitting.
Contact : Tél. 07 88 05 73 60
Mail : marwankaddissi@hotmail.com
Un ordinateur est mis à disposition des administrés
dans le hall de la mairie pour
ceux qui en ont besoin.
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Les restos du centre d’Escalquens lancent une collecte
de jeux et jouets : jeux de sociétés tous âges, livres
d’enfants …
Vous pouvez déposer vos dons en mairie jusqu’à la fin
de l’année.
Renseignements auprès du CCAS : 05.61.73.53.10

Don de sang à
Auzeville-Tolosane :
Jeudi 10 décembre de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00
à la salle ADAS à l’INRA –
24 chemin Borde Rouge

Halte aux chenilles
processionnaires
A partir de mi-novembre pensez à retirer les nids
de chenilles vous éviterez les processions de
chenilles urticantes au printemps et régulerez leur
population. Les nids coupés sont ensuite jetés
dans des sacs bien fermés.

