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Informations municipales 

Vœux du Maire et du Conseil Municipal  

aux Auzevilloises et Auzevillois 

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Nous laissons derrière nous une année marquée par la menace permanente de la pandémie, l’incertitude et  

l’imprévu des lendemains. Cette situation, à l’évidence, nous a révélé la fragilité de nos systèmes économiques et 

sociaux. Et pourtant, nous avons su nous adapter à cette nouvelle situation. Grâce à  l’implication et au  

dévouement de nos agents et bien sûr, à l’engagement de nos élus, le service public continue ses missions au sein 

de notre commune. 

Nous devons aborder cette année avec optimisme et détermination. Dans cet esprit, l’année 2021 sera celle de 

l’initialisation de nos projets; qu’ils concernent l’environnement, l’aménagement, l’animation ou les activités  

économiques sur Auzeville. Nous nous y sommes engagés vis-à-vis de vous.  

C’est dans ces perspectives et en vous réitérant notre volonté à poursuivre l’œuvre communale, que j’ai le  

plaisir, avec l’ensemble des élus et des agents municipaux, de vous présenter nos vœux de confiance et d’espoir 

en un avenir meilleur pour vous et ceux qui vous sont chers. 

           Le Maire     

           Dominique Lagarde   

Proxitest, l’opération régionale de  

dépistage COVID-19  

gratuit et sans rendez-vous sera à  

Auzeville-Tolosane le 6 février de 9h à 12h  

Salle de la Durante – 1, chemin du Moulin Armand 

La Croix-Rouge française, l’Agence Régionale de Santé et la Région  

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ont lancé Proxitest, une opération mobile 

de tests en direction des populations et  territoires éloignés des centres de 

dépistage . Tests antigéniques  avec remise des résultats sous une  

trentaine de minutes . 

La mairie d’Auzeville-Tolosane est partenaire de cette opération à laquelle 

sont associés le CD 31 et la CPAM 31. 

Pour en savoir plus : https://www.laregion.fr/Proxitest-l-operation-regionale-de-
depistage-Covid-19-gratuit-et-sans-rendez-vous 

https://www.laregion.fr/Proxitest-l-operation-regionale-de-depistage-Covid-19-gratuit-et-sans-rendez-vous
https://www.laregion.fr/Proxitest-l-operation-regionale-de-depistage-Covid-19-gratuit-et-sans-rendez-vous


Conseil Municipal du 20 janvier à 20h30 

Ordre du jour* 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 16 décembre 2020 

2. Adhésion à la plateforme de paiement en ligne PayFiP 

3. Demande de garantie d’emprunts chemin Borde Rouge  

4. Renouvellement convention service d’entretien et de réparation de véhicules auprès du Sicoval 

5. Deux emplacements de parking du lotissement Négret donnés à bail emphytéotique à Mésolia Habitat 

6. Constitution de servitude de passage de canalisations GRDF 

7. Demande d’admission en non-valeur 

8. Autorisation de dépenses d’investissement 2021 

9. Création d’un poste de rédacteur territorial et adjoint technique principal 

10. Présentation du bilan social 2019 

11. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 4 janvier 2021 

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. 

 Informations municipales  

Permanences des élu(e)s 

Les permanences des élus changent, elles auront lieu en 2021 : 

• Le mardi soir de 16h30 à 18h dans la salle des mariages, à la mairie, 8 allée de la Durante. 

• Le vendredi de 18h30 à 19h30 à la salle Tolosane, place Tolosane (quartier pont de bois). 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

 

 

Le passage de la balayeuse de voirie  s’effectuera  le  

mercredi 20 janvier 2021. Les agents des services  

techniques interviendront la veille de cette date pour 

souffler les feuilles. Nous vous remercions de ne pas  

stationner sur les trottoirs et le bas-côté de la voirie du 

mardi 19 janvier au jeudi 21 janvier prochain afin de  

faciliter le nettoyage.   

Inscriptions sur les listes 

électorales 

 

 Si vous n’êtes pas inscrits ou si vous avez déménagé au 

cours de l’année, pensez à demander votre inscription 

ou à signaler toute modification dès maintenant.  

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat de la Mairie, 

sur rendez-vous muni d’une pièce d’identité et d’un  

justificatif  de domicile ou sur internet : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R16396 



CCAS 

Informations des associations  

18 séances ludiques et culinaires.  

 

Il reste des places  

Inscriptions et renseignements auprès du CCAS de la 

Mairie d ‘Auzeville-Tolosane au 05.61.73.53.10 ou par 

mail ccas.mairie@auzeville31.fr 

 

La fédération des Foyers  

Ruraux 31-65 

Dans le contexte actuel, aux Foyers  

Ruraux, nous avons décidé de ne plus 

annuler mais de nous adapter.  

Pour cela, nous vous proposons cette  

année une Fabrique nouvelle formule ! 

5 visios, une fois par mois,  

le vendredi matin de 10h à 

12h30  

Les Aides Personnelles au Logement évoluent 

Depuis le mois de janvier, les aides personnelles au logement ont évolué pour mieux s'adapter à votre situation. 

Ce qui change : désormais, ce sont vos revenus des 12 derniers mois qui permettent de calculer votre aide au 

logement, et non plus ceux d' il y a 2 ans. Et pour mieux s’adapter à votre situation, votre droit sera actualisé tous 

les 3 mois.  

Pensez a regarder votre compte CAF et vous assurez que vos droits sont bien ouverts. Si vous  

rencontrez des difficultés, le CCAS peut vous aider dans vos démarches. 

Contact : 05.61.73.53.10 ou ccas.mairie@auzeville31.fr 

En cette période d’incertitudes, 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. 

En ce début d’année 2021, pour rompre l’isolement et permettre l’entraide au sein des quartiers et du voisinage, le  

CCAS et la commission de la Cohésion Sociale mettent en place un référent par quartier. 

Cette démarche, fondée sur des valeurs de solidarité et de bienveillance, est possible grâce à la participation de  

citoyennes et citoyens bénévoles. Un grand merci à toutes ces personnes ! 

Un courrier bientôt remis dans votre boîte aux lettres vous permettra de prendre connaissance de votre référent 

de quartier : n’hésitez pas à le contacter. 

Vous habitez la plaine d’Auzeville et souhaitez participer à cette démarche solidaire au sein de 

votre quartier? Merci de bien vouloir contacter le CCAS au 05.61.73.53.10 , par mail : 

ccas.mairie@auzeville31.fr          Belle année 2021 ! 

mailto:ccas.mairie@auzeville31.fr


Informations du Sicoval  

Un ordinateur est mis à disposition des  

administrés dans le hall de la mairie  

pour ceux qui en ont besoin. 

Toute l’équipe de l’espace jeunes Auzeville vous souhaite une très belle année 2021. Et pour ce  

début d’année des changements et des nouveautés au programme  sous réserve de l’évolution des 

conditions sanitaires :  

• Le sport devrait reprendre à compter du 20/01 mais il n’aura plus lieu le mardi soir mais le mercredi de 13h30 

à 15h30, 

• Les mercredis 15h-18h00 continuent avec de nombreuses activités, Et les vendredis 16h30-18h30 reprennent à 

partir du 15/01 pour bien d’autres activités. 

Pour pouvoir participer à ces accueils les jeunes doivent avoir fournis un dossier à jour pour l’année 2020-2021. 

Toutes les informations sur les programmes vous parviendront par mail si votre enfant est inscrit. N’hésitez pas à 

nous contacter : alsh.ados.auzeville@sicoval.fr ou 07-89-20-68-32/33   

Informations diverses  

Brèves & Informations Municipales. 
Directeur de la publication : Monsieur le Maire 
Edition et impression : Imprimerie du Sicoval 

Adresse : 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane 

Accueil de Loisirs : 3-11 ans 

Les inscriptions pour l’ accueil de loisirs pour les vacances d’hiver (du 15/02 au 

26/02/2021) sont ouvertes jusqu’au vendredi 29 janvier 2021. 

Renseignements et inscriptions au : 06.71.05.69.07 ou par mail : alsh.aimecesaire@sicoval.fr ou 

etat.civil.mairie@auzeville31.fr 

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 

ENSAT : Portes ouvertes virtuelles  

Samedi 16 janvier 2021 de 9h00 à 

13h00 

Offre de services 

Etudiante en deuxième année de Psychologie à l’UT2J, et 

grande sœur de 3 frères et 1 sœur, je vous propose mes 

services pour garder vos enfants, les amener et/ou récu-

pérer à l’école, à leurs activités, les aider à faire leurs 

devoirs, leurs proposer des act iv ités…. 

Motivée, dynamique et sérieuse, je suis disponible tout 

de suite ! 

Permis B + véhiculée 

Contact : Camelia Burillo. Tel 06.16.01.87.30 

burillocamelia@gmail.com 

Emploi d’infirmière 
 

La crèche multi accueil « l’Eau vive » d’Auzeville  

Tolosane recherche une infirmière diplômée d'état 

pour un remplacement de 3 mois à compter du 22 

février 2021.  

Le poste est rattaché au groupe des petits et est  

aménagé comme suit : 

• les lundis 8h 14h 

• les mercredis 12h30 18h30 

• les vendredis 12h30 18h30 
Pas d’exigence particulière au niveau de l’expérience, si 

intéressé(e) merci de contacter rapidement  

Dominique Sampietro, directrice au  : 05 61 75 10 88 

mailto:alsh.ados.auzeville@sicoval.fr

