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Informations municipales 

Conseil Municipal du mercredi 14 avril à 20h30 

Ordre du jour* 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 17 mars 2021 

2. Approbation du compte de gestion de la Commune dressé par M. François GRANGE, comptable public 

3. Vote du compte administratif 2020 de la commune 

4. Affectation du résultat 2020 de la commune 

5. Fixation de taux d’imposition 2021 

6. Budget primitif 2021 de la Commune 

7. Approbation du compte de gestion du budget annexe « Lotissement Négret » dressé par M. François GRANGE, comptable public 

8. Vote du compte administratif 2020 du budget annexe « Lotissement Négret » 

9. Affectation du résultat 2020 « Lotissement Négret » 

10. Vote du budget annexe 2021 « Lotissement Négret » 

11. Approbation du compte de gestion du budget annexe « Vente de terrains » dressé par M. François GRANGE, Comptable public 

12. Vote du compte administratif 2020 du budget annexe « Vente de terrains » 

13. Affectation du résultat 2020 « Ventes de terrains » 

14. Vote du budget annexe 2021 « Vente de Terrains » 

15. Attribution des subventions aux coopératives des écoles 

16. Positionnement de la Commune sur le PLUi 

17. Augmentation du temps de travail d’un adjoint administratif 

18. Vente d’une partie du chemin de la Graille 

19. Garantie d’emprunt Mésolia 

20. Intégration de la voie « Impasse le Clos du Moulin » dans le domaine public de la commune 

21. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du mardi 6 avril 2021 

22. 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. 

Enquête sur la communication 

Comment améliorer notre communication au sein de la commune? Il existe sur Auzeville-Tolosane plusieurs 

supports de communication (le nouveau site internet, La Lettre d'Auzeville, Le Flash Info, le Télex,  

l'affichage...).  

Cette enquête (Compter 5 minutes) nous permettra de mieux cibler leurs contenus selon vos besoins. 

Les résultats seront présentés lors d'une Commission Communication à laquelle vous serez bien sur 

invités. Merci d'avance pour vos réponses. 

 

Pour accéder à l’enquête scannez le QR code ou allez sur le site auzeville.fr. 

Des exemplaires papier sont également disponibles à l'accueil de la Mairie  

Communication 



Informations municipales (suite) 

Prochaines commissions par zoom 

Commission finances : le lundi 12 avril à 18h30. Inscription sur : webmaster@auzeville31.fr 

Informations des associations  

Rappel procédure papiers d’identité 

En fonction de votre situation personnelle, les démarches à effectuer peuvent varier.  Toutes les informations sur 

ce lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358.  

La mairie de Castanet-Tolosan est la mairie la plus proche pour effectuer vos démarches. 

Permanences des élus 

Les permanences des élus n'étant pas un motif administratif, professionnel ou de santé impérieux, celles-ci sont 

suspendues jusqu'à la fin de ce nouveau confinement. 

Culture - Evénements 

Une saison africaine à la médiathèque 

La médiathèque propose de vous évader en Afrique le temps d’une saison à travers des 

expositions, des ateliers, mais aussi des animations pour les  

petits et les grands dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Le programme : 

• Exposition peintures de Monique Rivollet et Geneviève Bordet du 30 avril au 2 juin. 

• Spectacle « la famille sans bouche, conte africain » de Woopy Kohou le mercredi 26 mai à 16h00. 

• Animation pour les 0-3 ans «  Les animaux d’Afrique » de l’association Kestumdis le 02 juin à 9h45 et à 

10h30. 

• Exposition « Tam Tam couleurs » prêtée par la médiathèque départementale du 04 juin au 15 juillet. 

• Atelier d’éveil musical pour les enfants de 4 à 10 ans de l’association Mozaïkart le 12 juin de 11h00 à 12h00. 

• Atelier de peinture « A la manière des bogolans » le 16 juin à 14h30 et à 16h00 pour adultes et enfants. 

• Atelier « tresses africaines » les mardis 15, 22 et 29 juin de 16h30 à 18h30. 

Inscriptions :  

Nos places sont limitées. Les réservations se font à l’accueil de la médiathèque ou par téléphone 

au 05.61.32.94.68.  

Retrouvez tous les détails sur le site de la mairie : www.auzeville.fr  

ou en scannant le QR code. 

Pré-inscriptions scolaires 

Depuis le 15 mars 2021 vous pouvez préinscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2021.  

Modalités : envoyer la copie du livret de famille et un justificatif de domicile au mail suivant : 

etat.civil.mairie@auzeville31.fr 

Les causeries du Foyer Rural c’est tous les 15 jours  (hors vacances scolaires) par zoom. 

Prochain rendez-vous : 

mercredi 5/05 : "des outils numériques pour compenser les difficultés des Dys" 

par Laeticia Branciard, vice-présidente de la FFDYS. 

 

Retrouvez tous le programme sur le site du foyer : https://www.foyerruralauzeville.org/  

Ou en scannant le QR code  

https://www.foyerruralauzeville.org/


 

Informations du Sicoval 

Trouve ton job d’été avec l’Info jeunes 

du Sicoval !  
 

Crise sanitaire oblige, l’Info Jeunes du Sicoval organise du 12 

au 30 avril prochain sur les réseaux  

sociaux son traditionnel forum dédié aux jobs d’été.  

L’objectif : accompagner les jeunes de 18 à 29 ans dans leur 

recherche de jobs et faciliter la mise en relation jeunes/

entreprises.  

Les jeunes à la recherche d’un job saisonnier pourront  

durant 3 semaines bénéficier d’informations pratiques, de 

bons plans et d’astuces et bien sûr d’offres de jobs dans les 

secteurs de l’animation et loisirs, des services à la  

personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie-

restauration, de l’intérim … et ce directement sur leur 

smartphone ou tablette .  Plus de 300 offres d’emplois  

s a i s o n n i e r s  p r o p o s é e s  c e t t e  a n n é e  !  

https://sortir.sicoval.fr/?oaq%5Buid%5D=92923134  

Prochain conseil de communauté du Sicoval : 

lundi 3 mai 2021 à 20h00. A suivre sur la chaine you-

tube du Sicoval. 

Informations des associations  

Informations diverses 

Se débarrasser des essaims d’abeilles 

Apiculteur amateur, je me propose comme chaque  

année, de récupérer bénévolement, les essaims 

d'abeilles qui pourraient éventuellement se poser chez 

des habitants de votre commune. Les abeilles  

s’échappent d’une ruche au printemps pour créer de 

nouvelles colonies et s'installent souvent dans des  

endroits insolites de manière provisoire ou définitive. 

J’interviens (sauf sur les toits) et je les récupère pour 

les reloger dans de nouvelles ruches où les abeilles 

pourront s’épanouir et prospérer.  

Rapidement disponible, n’hésitez pas à me contacter 

par téléphone prioritairement ou par mail, j'interviens 

le soir en semaine, les week-ends et jours fériés en 

fonction de mes disponibilités et des demandes.  
(1 pot de miel sera offert au moment de la récolte, à la 

fin du mois d'août).  

Contact : Frédéric DUBOIS DIT LAROY 4, impasse de  

l'Autan 31450 POMPERTUZAT 06.03.50.35.32  

ddlf00@gmail.com 

Offre de service 

Dame cherche ménages à Auzeville, Castanet ou Ra-

monville. Disponible le mercredi après-midi et le jeudi. 

Contactez Nathalie : Tel : 06.72.28.47.76 

Courriel : Nathalie_senechal@bbox.fr 

Retrouvez toute l’actualité de la commune  sur son site  

internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

https://sortir.sicoval.fr/?oaq%5Buid%5D=92923134
mailto:ddlf00@gmail.com
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Informations diverses (suite) 

Pour soutenir les restaurateurs sur Auzeville, pour 

égayer le quotidien, pour se faire plaisir, vous pouvez 

commander vos menus à emporter auprès de : 

Atelier du Pont de Bois : 05.61.75.16.63 

Délices d’Asie : 05.61.75.94.88 

La Table d’Auzeville : 05.61.13.42.30 

Chez Monsieur M : 05.61.62.42.54 

 

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 


