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Informations municipales 

Conseil Municipal du mercredi 16 juin à 20h30 

Ordre du jour* 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 19 mai 2021 

2. Evolution tarifs des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole (CLAE) pour le secteur enfance à partir du 1er septembre 2021 

3. Evolution tarifs de la restauration pour le secteur enfance à partir du 1er septembre 2021 

4. Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles a usage d’habitation 

5. Conventions 2021 aux associations culturelles 

6. Conventions 2021 pour les associations sportives 

7. Convention PEDT 

8. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 7 juin 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. 

 Vous avez été 155 auzevillois et auzevilloises à répondre à l’enquête communication annoncée 

 sur le site, le télex et dans la Lettre d’Auzeville. Nous vous en remercions.  

Nous vous invitons à une réunion publique le 15 juin , à 19h00 salle du conseil de la mairie 

pour la restitution des résultats.  En raison des jauges imposées par la situation sanitaire, merci de vous inscrire : 

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

Réunions Publiques 

La mairie est fermée les samedis de 10h00 à 12h00  

pendant les vacances scolaires d ‘été. 

Prochaines commissions 

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

mail : socio.educatif@auzeville31.fr ou au 05.61.73.56.02 . Se rencontrer, échanger et avancer ensemble est notre priorité! 

Vous êtes les bienvenu(e)s . 

Commission Communication: mardi 22 juin de 18h30 à 20h00 salle de la Rotonde. Inscriptions sur webmaster@auzeville31.fr 

 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  

Une réunion se tiendra à la mairie d’Auzeville, le lundi 28 juin à 10h30 en présence d’élus et d’un représentant 

du Conseil Département à propos des problèmes de circulation dans le quartier du chemin de Mervilla.  

Le dossier de révision du PLU est consultable à partir de lundi 14 juin 14h00 dans le hall  

de la mairie. 

http://www.maprocuration.gouv.fr


CCAS 

Informations municipales (suite) 

Cohésion sociale 

 

Remerciements : 

Une fois de plus vous avez été nom-

breux à répondre à notre appel aux 

dons publié dans le dernier Télex! 

Un immense merci pour votre aide  

qui contribue à l’installation d’une 

famille sur la commune et participe 

à la lutte contre le gaspillage.  

Des difficultés pour lire et comprendre les  

informations du site de la commune? 

 Parce que l’accessibilité numérique devient un impératif de citoyenneté, le site inter-

net de la commune s’est doté depuis fin mai de l’outil Lisioweb (hippocampe  à droite 

de l'écran) qui propose 5 adaptations pour les déficiences visuelles et plus de 12  

adaptations pour les personnes ayant des difficultés plus larges: tremblements, gestes 

imprécis, difficulté de concentration, épilepsie photosensible, mode 

sombre, dictionnaire pour les termes complexes, lecture vocale,...  

Auzeville-Tolosane poursuit sa route pour la participation de tous 

et pour tous.  Bonne lecture! 

Plus d’informations : www.auzeville.fr ou  

en scannant le QRcode 

RAPPEL sur les dépôts d’ordure 

Les dépôts sauvages sont interdits et peuvent engendrer de l’insalubrité (rats…).  Les encombrants doivent être 

déposés en déchetterie. Le service est proche (Ramonville) et gratuit.  

 

Les sanctions vont, selon la gravité de l'infraction, de 150 euros à 3 000 euros et peuvent être accompagnées de peine de  

prison :  pour un dépôt de déchets par un particulier : une contravention de 2e classe soit une amende de  68 euros à 450 

euros (article R632-1 du code pénal).   

Pour un dépôt de déchets  transportés en véhicule : une contravention de 5e classe, soit une amende d'un montant maximum 

de 1.500 euros (3.000 euros en cas de récidive)  (article R635-8 du code pénal). 

Le 21 juin prochain, le solstice d’été inaugurera  

le début de l’extinction  

de l’éclairage public en nuit profonde ! 

 

Comme annoncé dans la dernière Lettre d’Auzeville, la commune se lance dans une phase expé-

rimentale d’extinction de l’éclairage public en nuit profonde pour une durée d’un an. 

Les différents opérations techniques sont bientôt achevées et nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à partir du 21 juin 

prochain, les candélabres et autres éclairages publics de la commune seront éteints entre 23h et 6h, sur toute 

la commune à l’exception de la RD813. 

De « chouettes » panneaux informatifs seront posés aux entrées du village d’ici là ! Durant cette expérimentation d’une année, 

des animations vous seront proposées autour du ciel étoilé et de la biodiversité nocturne. 

Culture - Evénements 

Une saison africaine à la médiathèque  

A voir jusqu’au 15 juillet : Exposition « Tam Tam couleurs » prêtée par la médiathèque  

départementale.   

A venir :   

• 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. 

• Animation pour les 0-3 ans «  Les animaux d’Afrique » de l’association Kestumdis le 23 juin à 9h45 et à 

10h30.  

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419532&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20070928
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022375979&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100621


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.  

Le Foyer Rural René Lavergne  

organise une exposition  

ARTS et CREATIONS  

du 19 au 20 juin,  

salle de la Durante. 

 

Participation de la section TERRE, Loisirs 

créatifs (carterie...), Place Auz'Artistes du 

foyer rural. 

Les causeries du Foyer Rural 

c’est tous les 15 jours  par zoom. 

Prochain rendez-vous : mercredi 

16/06 : “le foyer chez vous” avec une présen-

tation de la rentrée 2021-2022.  

Retrouvez tous le programme sur le site du 

foyer : https://www.foyerruralauzeville.org/ 

Informations des associations  

Informations 

complémentaires  

sur le site : 

www.auzeville.fr  

ou en  

 

scannant le QR 

code 

 

L’association Lab School proposera lors de la 

balade artistique une démonstration de danse 

Break Dance sous la halle Tolosane de 15h00 à 

18h00. 

 

https://www.foyerruralauzeville.org/
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Informations diverses  

Informations du Sicoval 

Retrouvez toute l’actualité de la commune  sur son 

site  internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

Première quinzaine de juillet, particulier donne et livre  

gratuitement terre de terrassement dans un rayon de 5 Km au-

tour d’Auzeville-Tolosane.   

Si intéressé contacter le 06 74 98 06 17. 

Eradiquez les larves de  

moustique tigre 

 

 

Le moustique qui vous pique est né chez vous !  

Il trouve de la nourriture pour ses œufs en nous 

piquant, des endroits pour pondre dans les eaux 

stagnantes,  des lieux de repos à l’ombre des 

arbres…. 

Comment s’en débarrasser ? Toutes les  

informations sur le site : www.auzeville.fr  

 

ou en flashant le QR code  

Cours particuliers 

Jeune fille, 20 ans, étudiante en classe  

préparatoire littéraire propose ses services en 

tant que professeur particulier (à distance en 

raison de la situation sanitaire).  

Peut vous aider dans toutes les matières  

littéraires, tout niveau mais aussi les matières 

scientifiques jusqu’à la troisième. Propose aussi 

des conseils d’’organisation du travail et aide aux 

devoirs. 

Contact : Marie Sauviac Tel : 06.02.51.16.31  

Sauviac.marie@gmail.com 

 



 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

AUZEVILLE c’est vous, construisons ENSEMBLE ! 

Vous nous l’aviez demandée, nous vous y invitons ! Nous souhaitons vous donner la  

possibilité de devenir les acteurs de projets communaux en les proposant et en les construi-

sant tous ensemble, et ainsi mieux nous connaître et partager. 

Pour faire émerger les projets et les démarrer, nous vous proposons deux journées de participation citoyenne,  

durant lesquelles la convivialité sera de mise : picnics partagés et enfants sont les bienvenus ! 

Journée du dimanche 29 août : de 10h à 16h, avec une pause picnic. Voilà un retour de vacances riche en  

retrouvailles pour petits et grands, une occasion de faire des rencontres et de partager vos connaissances et vos 

envies ! 

Journée du samedi 16 octobre : de 16h à 19h, avec la découverte des projets proposés et à partir de 19h, apéritif 

dînatoire partagé.  

Lieu de l’événement : Salle et jardin de La Durante 

De quoi s’agit-il exactement ? 

Dimanche 29 août : faire émerger les projets qui vous tiennent à cœur pour Auzeville. 

Chaque participant pourra, s’il le souhaite, proposer un projet participatif autour du bien-vivre ensemble, du lien 

social, de la culture, du cadre de vie… 

Nous rédigerons ensemble les règles de sélection de nos projets, 

Nous sélectionnerons 5 à 6 projets, 

Les participants se constitueront en équipes afin d’affiner les projets pendant les semaines suivantes. 

Samedi 16 octobre : choisir les premiers projets et la manière dont ils seront démarrés 

Chaque équipe porteuse d’un projet le présentera à l’assemblée des participants, 

Nous procéderons de nouveau à un vote sur la base des critères convenus lors de la première journée pour ne 

retenir que 3 projets, 

Les participants pourront adhérer à un ou plusieurs des 3 projets sélectionnés pour les mettre en œuvre. 

Nous continuerons à faire vivre ces groupes de travail pour la mise en œuvre. Certains projets feront sûrement 

appel à un plus grand nombre de personnes pour leur réalisation. 

Quand s’inscrire ? Avant le 22 août. 

Comment s’inscrire pour la journée du 29 août ?  

Par email : accueil.mairie@auzeville.fr 

En renvoyant le bulletin réponse ci-dessous ou le déposant à la mairie 

Pensez à préciser le nombre d’adultes et d’enfants ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——————--- 

NOM :______________   Prénom :_______________________ 

Nombre de participants :   Adulte :________________________Enfants :_______________ 

Adresse mail ou téléphone :________________________________________ 

  




