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13 mars 2021 - N° 452

le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du mercredi 17 mars à 20h30
Ordre du jour*
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 17 février 2021
2. Convention ENEDIS Allée de la Gerbière
3. Conventions GRDF ZAC ARGENTO II
4. Garantie de prêt CDC Habitat
5. PUP Green City
6. Prix de vente Argento (Rectification)
7. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 1er mars 2021
8. 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

Carnaval
Les services communaux, les associations, les fanfares s’étaient mobilisées pour organiser le carnaval cette année mais la
situation sanitaire ne nous le permet pas. Rendez-vous l’année prochaine !

Nid de frelons asiatiques
Le nid de frelons asiatiques chemin de la Mayrine, a été traité par une entreprise spécialisée le 16/11/2020. Il
n’est plus dangereux mais nous ne pouvons l’enlever sans engendrer des frais importants (location de
nacelle…). Il va se détériorer de lui-même et tomber.

Défibrillateurs sur la commune
Ils sont au nombre de 4 : défibrillateur extérieur devant l’espace René Lavergne, sous le préau entre la salle Orange
et la Mairie-Vieille, sous le porche devant la médiathèque. Défibrillateur intérieur dans le hall de la salle de la
Durante.

Prochaines commissions par zoom
Commission communication : le mercredi 24 mars de 18h00 à 19h30. Inscription sur : webmaster@auzeville31.fr
Commission sport : le lundi 29 mars de 20h00 à 22h00. Inscription à la réunion zoom sur : vieassociative@auzeville31.fr
Commission finances : le lundi 12 avril à 18h30. Inscription sur : webmaster@auzeville31.fr

Informations municipales (suite)

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 avons recherché les retours d’expérience des communes environnantes ayant déjà opéré cette
transition. Le mois dernier, nous vous avions fait part de l’expérience de Corronsac, ce mois-ci nous partageons
avec vous le témoignage de Madame la Maire de Pompertuzat :
« Mon équipe et moi étions conscients et convaincus de l’intérêt positif sur la nature, la santé et les finances de notre
commune et nous avons eu à coeur de convaincre les habitants. Nous avons donc publié plusieurs articles dans la revue
locale afin d’expliquer les bienfaits de l’extinction de l’éclairage public en nuit profonde. Cette campagne d’information s’est achevée par
une réunion publique au cours de laquelle nous avons pu répondre aux questions et désamorcer certaines appréhensions. Aujourd’hui, après plusieurs années d’expérimentation l’extinction de l’éclairage public est rentré dans les mœurs et outre l’intérêt positif tant au
niveau écologique qu’économique il y a beaucoup moins de dégradations dans la commune.» Christine Galvani - Maire
de Pompertuzat depuis 2008.
A Auzeville, la réflexion autour de cette thématique avait déjà débuté au cours du précédent mandat et le travail a été
poursuivi sur cette mandature en commission Environnement.
Nous vous proposons un temps d'échange pour partager nos réflexions et nos choix en matière de gestion de l’éclairage sur
notre commune lors d’une réunion publique le jeudi 8 avril prochain à 18h.
Inscription avant le 1er avril à l’adresse : scetechn@auzeville31.fr
En fonction du nombre de participants et des mesures sanitaires en vigueur à cette date, les modalités de tenue de cette
réunion vous seront précisées ultérieurement.

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. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Monsieur ROUGÉ Matthieu,
responsable d’équipe espaces verts de la Commune d’Auzeville-Tolosane par mail : espacesverts@auzeville31.fr ou au
06.82.44.51.59.

CCAS
Personnes Vulnérables
Le Centre communal d’action sociale tient à jour un registre nominatif tout au long de l’année sur lequel sont
recensées les personnes en situation de fragilité domiciliées sur la Commune.
Cette inscription permet de garder un lien régulier et de mettre en place une intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de situation d’urgence (canicule, grand froid, pandémie, …)
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre ou bien si vous connaissez dans votre entourage quelqu’un qui
pourrait être concerné, vous pouvez compléter le formulaire et le faire parvenir au CCAS, ou en Mairie ou par courriel au
ccas.mairie@auzeville31.fr . Toutes les informations demandées ont pour seul destinataire le CCAS d’Auzeville-Tolosane.
Vous pouvez utiliser les feuilles 3 et 4 de ce Télex.

Demande de logement social : comment ça marche ?
Vous trouverez un dossier complet sur le site de la mairie, rubrique logement : https://www.auzeville.fr/logement/
La grille de cotation, les conditions de ressources…Scanner le QR code pour en savoir plus.

Informations diverses
Les travaux le long de la RD 95 à partir du 15 mars auront un
impact sur la circulation à Auzeville. Retrouvez l’article sur le
site www.auzeville.fr ou scannez le QR code.

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