
Auzeville-Tolosane 

Informations municipales 

www.auzeville.fr 

10 juillet 2021 - N° 456 le Télex  

Conseil Municipal du jeudi 15 juillet à 20h30 

Ordre du jour* 

1. Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux des mercredi 16 juin et lundi 5 juillet 2021 

2. Convention d’attribution de fonds de concours 

3. Convention tarification sociale des cantines scolaires 

4. Règlement des tarifs restauration et Clae 

5. Subvention d’équilibre communale ALSH Mercredi 12h-14h 

6. Convention d’occupation de parcelles pour l’installation de ruches 

7. Attribution des lots marché de travaux tranche II Argento 

8. Mise en place de contrats d’apprentissage 

9. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 5 juillet 2021 

10. 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. 

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 

L'été est là, nous vous souhaitons d'excellentes vacances ! 

Pendant les congés d’été, la Mairie et les divers services restent à votre disposition : 

Les horaires en semaine restent inchangés. La mairie est fermée le samedi matin 

L’Agence Postale Communale  reste ouverte aux horaires habituels : 

Lundi à vendredi de 10h à14h00 et de 16h00 à 18h30, et le samedi de 9h30 à 12h00. 

La médiathèque maintient ses horaires d’ouverture habituels excepté le mercredi 14 juillet 2021 

Journée de participation citoyenne 

Le dimanche 29 août de 10h00 à 16h00 salle et jardin de la Durante.  

Au programme : faire émerger les projets qui vous tiennent à cœur.  Date limite d’inscription le 22 août. 

Tous les renseignements dans le flyer ci-joint, sur le site internet de la commune : www.auzeville.fr  

ou en scannant le QR code   



CCAS 

Informations municipales (suite) 

Culture - Evénements 

Environnement 

 

Le fichier nominatif unique. 

 

Les personnes âgées, porteuses d’un 

handicap, dépendantes, isolées ou non 

sont invitées à se faire recenser auprès 

du CCAS.  Retrouvez le document à 

remplir en mairie, sur le site internet 

www.auzeville.fr  

ou en scannant le QR 

code.  

Contact CCAS : 05 61 73 

53 10 

ATTENTION A LA CANICULE 

Adoptez les bons gestes : 
Le ministère des solidarités et de la santé rappelle les bons 
gestes en période de canicule 

• Se ventiler,  
• Maintenir sa maison à bonne température, fermer 

les volets le jour 

• Donner et prendre des nouvelles de ses proches 

• Manger en quantité suffisante 

• Ne pas boire d’alcool 

• Eviter les efforts physiques 

• BOIRE REGULIEREMENT DE L’EAU 

FORUM DES ASSOCIATIONS - Nouvelle formule ! - Samedi 4 septembre 2021 

Pensez dès maintenant à réserver votre mâtinée pour vous inscrire aux différentes activités proposées par les 

associations d’Auzeville. En plus des inscriptions, des animations conviviales pour tous les âges vous seront  

proposées. 

Rendez-vous le samedi 4 septembre de 9h30 à 13h au parc de la Durante. 

Contact : Mairie : 05 61 73 76 82 

Création d’un rucher sur la commune ! 

 

Le premier rucher collectif d’Auzeville verra le jour cet été sur une parcelle communale de 200m2 dans les  

hauteurs du village. Il sera géré par l’Association L’Autre Ruche qui regroupe des apiculteurs amateurs dont le but 

est la découverte du monde des abeilles par une pratique respectueuse à but non commercial. A ce titre,  

l’association pourra être amenée à participer à des manifestations locales en faveur de la biodiversité et à faire  

profiter de leur expérience les enfants de la commune dans un objectif pédagogique et 

de sensibilisation. 

Destiné à accueillir dans un premier temps les 9 ruches de l’Association, cet espace 

pourra, à terme, en regrouper une quinzaine au fur et à mesure de l’arrivée de  

nouveaux membres. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous êtes intéressés.

(association.lautreruche@gmail.com) ! 

Souhaitons la bienvenue aux abeilles ! 

Rentrée scolaire année 2021-2022 : inscription aux services  

 Si vous avez inscrit vos enfants à une des écoles d’Auzeville-Tolosane, pensez à 

 renvoyer le dossier d’inscription aux différents services avant le samedi 31 juillet 

 2021 en joignant les pièces demandées.  

Toutes les informations et documents sur www.auzeville.fr/clae ou en scannant le QR code. 

mailto:association.lautreruche@gmail.com


Culture - Evénements (suite) 

Information du Sicoval 

Informations des associations  

Le Vide grenier d'Auzeville organisé 

par le Foyer rural René Lavergne se  

tiendra le 3 octobre 2021,  

place Tolosane (Quartier du pont de 

bois).  

Ouverture des inscriptions le 16 août 

2021. Retrouvez les modalités d'inscrip-

tion sur le site : 

www.foyerruralauzeville.org 

Pour toute  information complémentaire, 

vous pouvez appeler au 07 88 49 49 18  

ou par mail :  

contact@foyerruralauzeville.org  

APPEL A PARTICIPATION: Animation, Culture, Vie Associative  

et vie étudiante  

Dans le cadre du projet autour de l’art urbain mené par la municipalité, nous vous  

invitons à nous envoyer des photos de vos œuvres préférées d’art urbain 

(fresques, sculptures, installations…) rencontrées au cours de vos pérégrinations 

estivales à l’adresse : webmaster@auzeville31.fr 

Ceci dans le but d’alimenter les échanges que nous aurons prochainement, lors de la présentation de ce projet à 

l’occasion d’une commission extra-municipale.  

A vos marques, prêts … Partez ! La chasse aux photos est ouverte ! Ouvrez l’œil !  

 

INSCRIPTIONS SAISON 2021-2022 :

- Sur le site à partir du 05/07/21 
www.foyerruralauzeville.org
- Par correspondance 12 rue des 

écoles-31320-Auzeville-Tolosane
- Au secrétariat du foyer rural jusqu’au 

14/07/21 puis à partir du 15/08/21 

- FORUM DES ASSOCIATIONS LE 
4/09/21

- AU FOYER RURAL LE 10/09/21 DE 
17H à 20H

Informations au secrétariat du foyer :
05 61 75 69 41 

et d’autres…

Ouverture du centre de vaccination de Labège 

 

Depuis jeudi 1er juillet, les centres de vaccination de Ramonville Saint-Agne et Castanet-Tolosan ont 

fusionné et se sont installés au 65, rue du Chêne vert à Labège. 

 

Ce nouveau centre sera ouvert tous les jours de 9h à 19h.  

Le Sicoval a fait le choix de mettre à disposition ses anciens locaux pour permettre à tous les habitants, 

tous âges confondus, de pouvoir se faire vacciner au plus près de leurs lieux de vie et de travail.  

 

Prise de rendez-vous sur www.keldoc.com ou au www.sante.fr  ou 0 800 54 19 19 

https://www.sicoval.fr/fr/actualites/centre-de-vaccination-de-labege.html 

 

http://www.keldoc.com
http://www.sante.fr
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/centre-de-vaccination-de-labege.html
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Informations diverses  

Retrouvez toute l’actualité de la commune  sur son 

site  internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

Se protéger du moustique tigre :  

Rappel des bons gestes :  

 

VIDEZ :  Soucoupes, seaux, arrosoirs pour éviter les 

eaux stagnantes.  

RANGEZ : À l’abri de la pluie ou de l’irrigation tous les 

matériels de jardin, jouets… 

JETEZ : Tous les déchets pouvant retenir l’eau. 

COUVREZ :  De façon complètement hermétique ou 

avec un voilage moustiquaire fin les récupérateurs et les 

réserves d’eau. 

CUREZ : Gouttières, rigoles, regards. 

ENTRETENEZ : Piscines et bassins et évacuez l’eau 

retenue sur les bâches  

 

 

  

 

 

 

Rénovation des bâtiments de l’ENSFEA. 

L’ENSFEA va débuter à la prochaine rentrée scolaire une 

phase de chantier de rénovation et de réhabilitation de trois 

bâtiments (B2, B3 et B5) s’étalant sur la période 2021-2023. 

Dès septembre 2021 débutera le chantier de rénovation du 

bâtiment 2 datant de la fin des années 60 d’une surface de 

790m2 pour une mise en service à la rentrée de septembre 

2022.  

Un bâtiment uniquement consacré aux activités pédagogique.  

Une rénovation visant la réduction de l’empreinte écologique 

et l’intégration dans l’environnement.  

Un financement soutenu et accéléré par le plan France  

Relance.  

Plus d’informations: https://www.ensfea.fr/ecole/vie-enfa/

developpement-durable/renovation-de-batiments/ 

Célina Fulcrand, psychologue clinicienne, psychothéra-

peute vous informe de son installation au cabinet situé 

11 place de la Mairie Vieille, 31320 Auzeville-Tolosane à 

compter du 05 juillet 2021. 

Consultations et suivis enfants, adolescents, adultes sur 

rendez-vous : 07.83.32.32.90 

https://www.ensfea.fr/ecole/vie-enfa/developpement-durable/renovation-de-batiments/
https://www.ensfea.fr/ecole/vie-enfa/developpement-durable/renovation-de-batiments/

