
Auzeville-Tolosane 

Informations municipales 

www.auzeville.fr 

28 août 2021 - N° 457 le Télex  
Informations municipales 

Report de la journée de participation citoyenne 

La première journée de la participation citoyenne prévue le dimanche 29 août est repoussée à une date ultérieure qui vous 

sera communiquée dans le prochain télex du 11 septembre. 

Prochaines commissions 

Les commissions sont ouvertes à tous. Pour vous inscrire : 

webmaster@auzeville31.fr.  

Commission communication : lundi 6 septembre de 20h30 à 

22h00 salle du conseil. 

Commission cohésion sociale :  mardi 28 septembre de 18h30 

à 20h30. 

          Rentrée scolaire : jeudi 2 septembre 2021 

 Les écoles accueilleront vos enfants à 8h45.  Selon vos besoins, l’accueil du matin au CLAE  

ouvrira ses portes à 7h30.  Pour les familles arrivées sur la commune dans le courant de l’été,  veuillez

-vous rapprocher de la Mairie pour les démarches liées à l’autorisation d’inscription scolaire, la restau-

ration scolaire, les CLAE et les ALSH.  etat.civil.mairie@auzeville31.fr ou 05.61.73.56.02 

        BONNE RENTRÉE A TOUS ! 

              Cartes de bus 

 

 

Collégiens, vos cartes de transport scolaire  

sont arrivées.   

Elles sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Conseil Municipal de rentrée  
 

Il aura lieu le mercredi 15 septembre 2021, à 20h30, à la 

mairie, salle du Conseil. L’ordre du jour de ce Conseil Munici-

pal n’est pas établi à ce jour. Il sera communiqué sur le Télex 

n° 458 qui sera distribué dans les boîtes aux lettres le week-

end du 11 et 12 septembre.  

Dates des séances programmées des autres Conseils Munici-

paux du 2ème semestre 2021 (Toutes ces séances ont lieu à 

20h30, à la mairie, salle du Conseil). 

  Mercredi 13 octobre 2021 

  Mercredi 17 novembre 2021 

  Mercredi 8 décembre 2021 

Médiathèque 

Suite à de nouvelles directives 

nationales, à compter du 24 août, la présen-

tation du pass sanitaire sera obligatoire pour  

accéder à la médiathèque pour les visiteurs ayant plus de 18 

ans. Le service « drive » reste disponible pour les usagers 

n’ayant pas de pass sanitaire.  

Informations antennes relais Bouygues : 

Vous pouvez consulter en mairie ou sur le site internet auzeville.fr, le dossier concernant la modification de deux antennes 

relais Bouygues qui se situent au 2 route de Narbonne et chemin communal Trinque Bandels. Ces modifications 

s’inscrivent dans le cadre d’une évolution de l’antenne-relais existante sur la commune. Site internet : auzeville.fr 

           QR code à flasher :  

Reprise de la permanence des élus, en mairie,  

tous les mardis (16h30-18h00) et vendredis 

(17h30-19h00) à partir du 7 septembre 2021  

mailto:etat.civil.mairie@auzeville31.fr


CCAS 
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Environnement 

 

Référents de quartiers,  

un lien utile entre les habitants et la mairie. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Commission Cohésion Sociale ont souhaité mettre en place 

une  relation directe et plus proche avec les citoyens par le biais de référents de quartiers.  

Le référent est un citoyen qui souhaite s’impliquer dans la vie de son quartier. Il s’engage à travers une charte défi-

nie à l’avance et dans le cadre d’une mission volontaire et bénévole à œuvrer dans l’intérêt de son quartier et de 

ses habitants.  

La commune est actuellement couverte par 17 référents mais l’équipe a besoin de renforts et lance un appel à can-

didats pour couvrir la totalité des quartiers de la commune. Il manque des référents sur le quartier du pont de 

bois, alors si vous souhaitez participer à ce dispositif faites-vous connaître auprès du CCAS. 

Pour connaître le nom et les coordonnées de votre référent de quartier, vous pouvez vous rapprocher également 

du CCAS. Tél : 05.61.73.53.10. 

Offrez une seconde vie à vos équipements sportifs,  

culturels, artistiques et scolaires ! 

Cartable non utilisé ? Kimono trop petit ? Instrument laissé au placard ? La Commission Cohésion Sociale met en 

place une Bourse aux équipements. Celle-ci se déroulera  lors du forum des associations le samedi 4 septembre 

2021 de 9h30 à 13h00.  Cette initiative s’inscrit dans une démarche de solidarité,  de lutte contre le  gaspillage et 

d’accès aux loisirs pour tous.          

Auzeville Tolosane renouvelle cette année son soutien à l’opération  

« Nettoyons la planète en un jour - World CleanUp Day » ! 

 

Parce que nous sommes doublement motivés, ce sont DEUX matinées qui vous sont proposées pour que,  

collectivement, nous débarrassions notre commune des décharges sauvages, des détritus et autres plastiques. 

- Samedi matin 18 septembre, c’est l’association GreenSat qui vous accueillera à 10h sous la halle de la place  

Tolosane. 

- Dimanche matin 19 septembre, toujours à 10h, c’est la mairie qui vous donnera le top départ sur le parking 

de la Salle Orange avec une petite collation de bienvenue. 

Pour les deux manifestations, les poches poubelles seront fournies mais pensez à prendre vos gants ! 

Des bennes seront à votre disposition pour qu'à la fin de votre « tournée » vous puissiez ramener les déchets.  

Pensez à pendre des photos de la collecte et de la mise en benne des sacs et à nous les envoyer à l’adresse :  

vieassociative@auzeville31.fr 

Nous réunirons les clichés pour constituer une affiche souvenir de l’événement.             Bon ramassage à tous ! 

Culture - Evénements 

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. Pass sanitaire obligatoire. 

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

Durante.  Contact : Mairie : 05 61 73 76 82 

Exposition à la médiathèque 

Du 26/08 au 23/09,  

la Médiathèque vous propose de venir découvrir  

une exposition sur « le développement durable ». 

 Cette exposition nous est prêtée par la Média-

thèque Départementale.  

Contact : 05-61-32-94-68 ou  

mediatheque@auzeville31.fr  

mailto:vieassociative@auzeville31.fr


Informations du Sicoval 

Informations des associations  

Le Vide greniers 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'inscription 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  

Informations diverses  

Reprise du marché de plein vent  

Vendredi 3 septembre  à 16h00 
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Les Jardins d’Oly 

Nadia Tebourbi est la nouvelle direc-

trice de l’EHPAD les Jardins d’Oly . 

« J'ai pris la direction de la résidence Les Jardins d'Oly 

depuis le 1er avril, très heureuse  d'intégrer une équipe 

solidaire et professionnelle, et je suis ravie d'annoncer 

un taux de vaccination de 95% pour les résidents et de 

90% pour le personnel. C'est avec beaucoup de joie, 

que nous allons développer des partenariats avec la  

mairie, à commencer par notre présence sur le  

vide-greniers » 

Contact : Tél. : 05 61 73 02 47  

N’hésitez pas à venir pratiquer une langue au sein 

du Foyer rural René Lavergne ! Différents niveaux 

vous sont proposés : 

Du faux débutant, en passant par l’intermédiaire et 

la conversation en anglais avec Stéphane (lundi ou 

mercredi), espagnol avec Hector (jeudi) et italien en 

visio avec Guglielmo (mercredi). 

Un cours en visio est possible pour l’anglais (lundi 

soir 21h), en espagnol avec Patricia (mercredi soir 

21h). 

Réouverture : 

- du cours anglais pour les enfants (primaire) le jeudi 

de 17h à 18h avec Stéphane. 

- du cours dessin pour les enfants (primaire) le mer-

credi après midi avec Jonathan 

https://www.foyerruralauzeville.org/ 

ou scanner le QR code 

Stage de Baby  

sitting :  

inscriptions du 2 au 

24 septembre.  

 

Plus d’infos au :  

05 61 75 10 04  ou 

06 30 96 09 46  

 

 

 



 


