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12 février 2021 - N° 450

le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du mercredi 17 février à 20h30
Ordre du jour*
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 20 janvier 2021
2. Convention avec l’Université Jean Jaurès II (langue des signes)
3. Créations de poste (adjoint technique ppal 1ère classe, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint d’animation ppal 1ère classe)
4. Modification du règlement intérieur de la Médiathèque
5. Prix de vente Argento
6. Signature protocole amiable
7. Débat d’Orientation Budgétaire
8. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 1er février 2021
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.

Informations municipales
Pré-inscriptions scolaires
Vous pourrez préinscrire vos enfants pour la rentrée 2021 à partir du lundi 15 mars 2021.
Modalités : envoyer la copie du livret de famille et un justificatif de domicile au mail suivant : etat.civil.mairie@auzeville31.fr

Participation citoyenne
Afin de donner une seconde vie à vos végétaux, la mairie vous propose de récupérer les plants, arbustes, pousses que vous
avez en trop pour les replanter sur la commune. Nous planifierons un rdv par entretien téléphonique pour venir récupérer les
plantes, et si vous ne pouvez pas être présents pendant les horaires de travail des agents, vous pourrez laisser les plantes devant votre portail. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Monsieur ROUGÉ Matthieu, responsable d’équipe espaces
verts de la Commune d’Auzeville-Tolosane au 06.82.44.51.59.

Appel aux plumes !
Auzeville, c'est nous et la Lettre d'Auzeville est notre bulletin communal. Venez rejoindre l'équipe de rédaction !
Renseignements auprès de l'accueil de la mairie ou en écrivant à webmaster@auzeville.fr

Travaux chemin de Borderouge
A partir du 1er mars, une circulation alternée sera mise en place tout au long des travaux de création du giratoire
chemin de Borderouge à la jonction avec l'allée des mimosas et la desserte du projet Greencity. L’entreprise a
prévu d’intervenir sur 5 semaines.

Informations municipales (suite)
OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ HIVER :
(du lundi 15 février au vendredi 26 février 2021)
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.

Prochaine commission par zoom
Commission Cohésion Sociale : le mercredi 3 mars à 18h30 avec la participation d’interprètes en langues des signes (LSF).
Inscription à la réunion zoom sur : enfance.animation@auzeville31.fr

Environnement
Gestion différenciée de l’éclairage public
Dans la dernière Lettre d’Auzeville, nous avons rappelé notre volonté d’engager notre commune dans une
démarche de gestion différenciée de l’éclairage public. (Bulletin Communal / N°108 / Octobre 2020). Depuis cet
article, nous continuons à travailler sur ce sujet et nous avons recherché les retours
d’expérience des communes environnantes ayant déjà opéré cette transition. Nous partageons avec vous le
témoignage de l’ancienne Maire de Corronsac : "Nous avons pris la décision en 2016 d’éteindre une partie de l’éclairage de la
commune entre 23h et 6h du matin. Les habitants ont fait de très nombreux retours positifs,
heureux d’entendre à nouveau le chant des oiseaux nocturnes. Nous n’avons constaté aucune hausse des incivilités ou bien des
cambriolages, ceux-ci ayant la plupart du temps lieu en journée. Et cette démarche a représenté une baisse de 25% sur les
dépenses d’éclairage de la commune ! » Danielle Subiela - Maire de Corronsac de 2014 à 2020.

CCAS
Prime d’Activité de la CAF
Si vous exercez une activité professionnelle (salariée ou indépendante) ou si vous êtes indemnisé au titre du
chômage partiel ou technique et que vos ressources sont modestes, la Prime d’activité complétera vos revenus
d’activité professionnelle.
La prime d’activité est versée chaque mois. Les bénéficiaires de la prime d’activité doivent déclarer tous les 3 mois leurs
revenus du trimestre précédent, dans l’Espace Mon Compte ou sur l’appli-mobile « Caf-Mon Compte ».
Un simulateur est accessible sur caf.fr. Il vous permet d’estimer rapidement le montant de votre Prime d’activité.
Le CCAS de la mairie est à votre disposition pour de plus amples informations au : 05.61.73.53.10

Téléassistance
Le conseil départemental œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de
handicap en s’aidant notamment du service de téléassistance. Vous pouvez en bénéficier en faisant une
demande auprès du Conseil départemental et en remplissant le formulaire pour 1 ou 2 demandeurs par foyer . Vous trouverez toutes les informations sur le site internet : https://www.auzeville.fr/services-a-la-personne/. Pour tout complément d’information le CCAS reste à votre écoute au 05 61 73 53 10

Informations diverses
Combattre le frelon asiatique
De février à mai : mettre en place des appâts sucrés
pour piéger les femelles fondatrices.
Le piège : 1 volume de bière brune + 1/2 volume de vin blanc + 1/2 volume
de sirop de cassis.
A placer dans des bouteilles en plastique à suspendre à proximité des points
d’eau et des premiers arbustes en fleurs.
1 femelle attrapée c’est 5000 frelons de moins cet été.
Tous les détails sur le site auzeville.fr

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