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Informations municipales 

Conseil Municipal du mercredi 19 mai à 20h30 

Ordre du jour* 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 14 avril 2021 

2. Statuts du SICOVAL 

3. Autorisation d’augmentation de la capacité de production société KOBO 

4. Rétrocession bande d’espaces verts Résidence Terra Romana et participation frais d’abattage marronnier 

5. Attribution de compensation 2021 

6. Acquisition parcelle AB 104 

7. Acquisition logiciel Lisioweb (sans délibération) 

8. Subventions complémentaires pour les coopératives scolaires 

9. Demande de subventionnement pour l’acquisition de livres pour la médiathèque 

10. Extinction de nuit de l’éclairage public  

11. Création de poste 

12. Créances éteintes 

13. Délégation du maire : capacité d’ester en justice 

14. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 3 mai 2021 

15. 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. 

 Mardi 15 juin 2021, à 19h00 restitution de l’enquête communication salle du conseil de la mairie. 

 Inscriptions sur webmaster@auzeville31.fr ou auprès de la mairie au 05.61.73.56.02 

Réunion Publique 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE 

A compter du 1er juin, la mairie sera ouverte toute l’année, sauf jours fériés : 

Lundi de 14h00 à 17h00 

Mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Mercredi de 8h30 à 17h00 

Jeudi de 14h00 à 17h00 

Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Prochaines commissions (inscriptions en mairie ou par mail) 

Commission communication: jeudi 20 mai à 18h30 salle du conseil de la mairie. Inscriptions par mail webmaster@auzeville31.fr 

Commission Cohésion Sociale: mercredi 16 juin à 18h30 à 20h00 salle du conseil. Présence traducteur LSF. Inscription par 

mail : socio.educatif@auzeville31.fr  

mailto:webmaster@auzeville.fr


CCAS 

Informations municipales (suite) 

Informations des associations  

Culture - Evénements 

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

Prochain rendez-vous : mercredi 19/05 : les réseaux sociaux : twitter, instagram, tic toc…pour qui,  

pourquoi, comment ? Avantages et limites. Avec Emmanuelle, Hélène et Sandrine, 

professeurs documentalistes. 

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

Ou en scannant le QR code  

 Prochaines Elections  

Départementales et Régionales  

Elles auront lieu les dimanches 20 juin et 27 juin 2021.  

Les bureaux de vote seront ouverts à la mairie, de 8h00 à 

18h00.  Pour les procurations vous pouvez aller sur  le 

site :  www.maprocuration.gouv.fr  

Permanences des élus 

Reprise des permanences des élus hors période de 

vacances scolaires :  

Mardi de 16h30 à 18h00 à la mairie 

Vendredi de 17h30 à 19h00 à la salle de la Durante 

    Information fibre optique 

L’ opérateur Orange a installé mercredi 5 mai pour une journée un stand 

sous la halle du pont de bois en vue d’une information sur l’arrivée de la 

fibre optique. La commune a autorisé ce stand comme elle est prête à le 

faire pour tout autre opérateur installant la fibre optique sur la com-

mune. Rappelons qu’il n’y a aucun monopole dans ce domaine. 

Appel aux dons 
 

Nous recherchons des lits, table, bureau, chaises, ar-

moires, étagères, canapé, vaisselle quotidienne ,poêles, 

casseroles, frigo, four, gazinière, linge de maison.  Les 

personnes souhaitant réaliser un don doivent contacter 

le numéro suivant: 06.09.39.65.00 

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. 

A voir jusqu’au 2 juin : Exposition peintures de Monique Rivollet et Geneviève Bordet  

A venir :   

• 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. 

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

phone 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. 

Objets trouvés 

Il y a de nombreux objets trouvés sur 

la commune qui nous sont remontés à 

la mairie d’Auzeville. N’hésitez pas à 

contacter l’accueil au 05.61.73.56.02 si 

vous êtes concernés. 

 

Les référents de quartier 

Le bureau du CCAS a mis en place un référent par 

quartier, pour maintenir le lien avec la  

population et  faciliter l’intervention du 

CCAS. Retrouvez les informations sur le site  

ou en scannant le QR code 

https://www.foyerruralauzeville.org/
http://www.maprocuration.gouv.fr


Informations du Sicoval 

Prochain conseil de communauté du  

Sicoval :  

lundi 7 juin 2021 à 20h00. A suivre sur la chaine  

youtube du Sicoval: bit.ly/YouTubeSicoval 

L’ association Les Jardins de Jade  

propose une séance «  Portes Ouvertes » de Qigong et de Tai Chi Chuan,  

Samedi 19 Juin 2021 à 15h  

sous la Halle, Place Tolosane à Auzeville.  

Vous pourrez assister au Qigong du Dragon Des Mers et au 1er Grand Mouvement du 

Tai Chi Chuan. Des ateliers d’ initiation sont prévus: épée, bâton, balle, éventail. 

Une occasion de s’initier aux arts énergétiques et martiaux. 

 Votre enfant réside à Auzeville-Tolosane ou 

dans une commune du Sicoval. Il peut profiter 

des nombreuses activités et sorties proposées 

par l’Espace jeunes situé à Auzeville, durant la 

période scolaire et les vacances. Il peut égale-

ment participer à des projets ou séjours  

réunissant l’ensemble des structures jeunesse du 

Sicoval.  

Accueil en période scolaire : 

    - mardi de 18h30 à 20h sur des infrastructures  

sportives de la  commune 

    - mercredi de 15h à 18h   

    - vendredi de 16h30 à 18h30 (réservé aux CM2 et 

6e) 

    - un samedi /mois (horaires selon activités)  

Adresse : Place Tolosane  Contact : 05 61 73 56 02 / 07 89 

20 68 32 alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

Appel à candidature aux artistes peintres, sculpteurs ... 

L' exposition "Place Auz’Artistes" ne pouvant avoir lieu cette année, le foyer rural en partenariat 

avec la mairie, propose une “balade artistique" dans Auzeville le dimanche 20 juin de 11h à 18h.  

Nous avons choisi 6 lieux en plein air dans la commune et à chaque artiste sera attribué une “zone” de ce lieu ( de 

la Mairie-Vieille à la Médiathèque). Chaque artiste organisera à sa façon son stand, aucun matériel ne sera fourni, 

vous devrez prévoir votre installation. Vous serez responsables de vos œuvres. Evidemment, la météo aura son 

mot à dire … cette manifestation pourra être annulée le matin même ! Merci de répondre avant le 1er Juin 2021  

si vous souhaitez participer. En espérant pouvoir remettre un peu de vie dans notre commune 

et  ainsi avoir le plaisir de se retrouver.  

La section "Place Auz’Artistes" du Foyer Rural  06 11 66 08 50 

https://t.co/EunRP17WnI?amp=1
https://jeunesse.sicoval.fr/fr/loisirs/espaces-jeunes-2/espace-jeunes-auzeville.html
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Adresse : 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane  

Informations diverses  

Nos restaurateurs qui font de 

l’emporté : 

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 

Pour les jardiniers : 

Le début des grosses chaleurs approchent "Pensez au paillage organique et au compost" leurs bien faits 

sont naturels,  ils contribuent à garder une bonne humidité au pied des arbres et arbustes ainsi qu'à limiter l'arro-

sage de vos espaces verts, ils limitent la pousse des herbes indésirables tout en enrichissant le sol.  

Retrouvez toute l’actualité de la commune  sur son 

site  internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

Particulier, donne terre végétale à Auzeville-

Tolosane. 

Contacter par téléphone au 06.30.05.70.84 

Ou par mail : del.jea@orange.fr 

Exposition virtuelle - Femmes et hommes de science  

  

       Installée près d’un champ de tournesols et au bord du canal du midi,  

       cette exposition virtuelle proposée par le centre de recherche INRAE 

       Occitanie-Toulouse vous invite à découvrir 50 portraits de femmes et 

       d’hommes de science qui se mobilisent pour l’agriculture, l’alimenta 

       tion et l’environnement d’aujourd’hui et de demain. Gratuite, ouverte 

à toutes et à tous, elle est  accessible sur le site web du centre à partir du mercredi 5 mai 2021 !   

Informations pratiques :  

A partir du mercredi 5 mai 2021  

www.inrae.fr/centres/occitanie-toulouse / ou scanner le QR code  

Après un parcours d'ingénieur au sein de RTE (Reseau de 

Transport d'Electricité), j’ai décidé de passer à mi-temps afin 

de donner plus de place à mes passions autour notamment du 

windfoil (planche à voile sur hydrofoil) et de l'ingénierie  

mécanique.  

Je commercialise ainsi sous la marque Free-Ride-Addicted une 

boucle de harnais de sécurité mais aussi des systèmes de foot-

straps de sécurité. Capable également de réaliser des flotteurs 

de planche à voile, je peux vous proposer toute sorte de  

réparation carbone, planche à voile bien entendu mais aussi 

cadres de vélo par exemple. 

Enfin, aguerri en modélisation 3D et disposant de mon propre  

fab-lab (dont fraiseuse 3D 1m x 0.5), je pourrai étudier avec 

vous tous vos projets.  

Domicilié à proximité de l'INRA, n'hésitez pas à me contacter 

via mon site : https://www.free-ride-addicted.fr 

Entreprise : FG-Digital-Développement  

Franck Gressier 06.29.53.17.48.  16 Ch de la Lacade 31320 Auzeville  

Horaires de tonte 
 Par  arrêté préfectoral, les tondeuses à gazon et autres matériels bruyants (tronçonneuses...)  

 ne peuvent être utilisés que : 

Soyez attentifs à la tranquillité de votre voisinage en respectant ces horaires. 

*Articles L17 du Code de la Santé Publique, 131-2 du Code des Communes, 32 du Règlement Sanitaire Départemental, 322-1 du Code Forestier. 

les samedis : 

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés : 

de 10h à 12h et de 16h à 18h 

les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Vous voulez donner des cours de soutiens aux élèves 

du primaire au lycée ? N’hésitez pas à venir déposer 

votre annonce à l’accueil de la maire. Des classeurs 

d’offres et de demandes sont à votre disposition. 

http://www.inrae.fr/centres/occitanie-toulouse
https://www.free-ride-addicted.fr

