
Auzeville-Tolosane 

Informations municipales 

www.auzeville.fr 

11 septembre 2021-N°458 le Télex  
Conseil Municipal du mercredi 15 septembre à 20h30 

Ordre du jour* 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 15 juillet et du mardi 17 août 2021 

2. Charte gestion des colonnes enterrées 

3. Convention appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 

4. Rénovation de l’éclairage public du quartier Pont de Bois 

5. Convention constitutive du groupement de commandes pour l’entretien des espaces verts le long des voies du 

TCSP – transport en commun en site propre 

6. Adhésion d’une commune au groupement d’achat du broyeur intercommunal 

7. Dénomination de voie ZAC du Pont de Bois 

8. Augmentation temps de travail agents 

9. Attribution d’une subvention à l’association des œuvres sociales du personnel communal 

10. Arrêté de projet de révision du PLU et bilan de la concertation 

11. Conventions de moyens 

12. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 6 septembre 2021 

13. 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. 

Les commissions sont ouvertes à tous. Pour vous inscrire : webmaster@auzeville31.fr.  

Commission communication : lundi 13 septembre de 20h30 à 22h00 salle du conseil.  

Commission cohésion sociale :  mardi 28 septembre de 18h30 à 20h30. 

Commission environnement : jeudi 30 septembre à 20h00. 

Prochaines commissions  

Choisissez le nom des rues du quartier Argento   

   La mairie fait appel aux auzevillois pour choisir les  noms de voiries du futur quartier Argento.  

 

Vous pouvez choisir 3 noms sur les 6 proposés. Les noms sont associés au thème de l’art au féminin  

 Louise Bourgeois : 1911 /2010. Plasticienne, peintre. 

 Charlotte Perriand: 1903/1999. Architecte, designer, photographe.  

 Frida Kahlo : 1907/1954. Peintre.  

 Niki de Saint Phalle : 1930/2002.Plasticienne, peintre, sculptrice, réalisatrice.  

 Maria Youdina :1899/1970 pianiste.  

 Oum Kalthoum : 1898/1975 Chanteuse, musicienne, actrice. 

Rendez-vous sur le site internet auzeville.fr ou en scannant le QR code pour plus de détails  

sur les vies des personnalités proposées et pour voter. 

http://auzeville.fr


CCAS 

Informations municipales (suite) 

Culture - Evénements 

Environnement 

 

Informations des associations  

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  

Médiathèque Départementale.  

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

mediatheque@auzeville31.fr  

Projet participatif : 
 

La mairie d'Auzeville avec la commission animation et 

culture, vie associative, vie étudiante lance un projet 

participatif pour transformer la cabine téléphonique 

qui se trouve devant le gymnase 

René Lavergne en boite à livres.  

 

Si vous êtes intéressés pour  

participer au projet rapprochez 

vous de Patrick Le Du au 

06.35.58.39.92  

Le Vide-greniers d'Auzeville  organisé par le Foyer rural René Lavergne se tiendra  

le dimanche 3 octobre 2021,  

place Tolosane (Quartier du pont de bois).  

Inscriptions ouvertes :  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  

Ou en scannant le QR code 

 1 Week-end pour nettoyer  

Auzeville 

Rappel du programme : 

- Samedi matin 18 septembre, accueil par l’association 

GreenSat à 10h sous la halle de la place Tolosane. 

- Dimanche matin 19 septembre,  à 10h, 

accueil de la mairie sur le parking de la Salle 

Orange avec une petite collation de bienvenue. 

En prélude à la semaine bleue, le grand vide grenier 

d’Auzeville-Tolosane réunira cette année autour d’un 

stand commun les accompagnateurs locaux de nos aînés, à 

savoir Le Foyer Rural René Lavergne (organisateur de 

l’événement), le Centre Communal d’Action Social d’Au-

zeville-Tolosane, l’association les Tamalous d’Auzeville et 

l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées  

Dépendantes les Jardins d’Oly. 

Stands installés sous la halle de la place Tolosane de 9h à 

17h, le dimanche 3 octobre . 
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Information du Sicoval 

Informations diverses 

Retrouvez toute l’actualité de la commune  sur son 

site  internet : www.auzeville.fr 

Abonnement à Flash Infos 

Envie de s’engager au service de 

l'intérêt général : pourquoi pas un 

service civique ? 

Accessible aux 16 et 25 ans, sans condition 

de diplôme et indemnisé, il peut être réalisé en 

France ou à l'étranger.  Des missions de 6 à 8 

mois sont proposées par des associations, col-

lectivités, établissements publics ou des struc-

tures à but non lucratif. Les champs d’interven-

tion sont larges : sport, environne-

ment, éducation pour tous, solidarité, culture 

et loisirs, santé, développement international 

et aide humanitaire… 

Pour s’informer sur le service civique, rencon-

trer les structures qui recrutent et candidater 

directement … rendez -vous au : 

C i v i c ’ D a t i n g  à  L a b è g e  

le 16 septembre de 14h à 17h30 

A l’Espace Emploi Formation du Sicoval 

25 rue Pierre-Gilles de Gennes 31670 Labège 

Organisé par l’Info Jeunes Occitanie en parte-

nariat avec le Sicoval 

Inscription obligatoire : Contact@crij.org 

ou 05 61 21 20 20 

L'ENSFEA accueillera entre septembre et octobre 2021, près de 

100 futurs enseignants et conseillers principaux d’éducation de  

l'enseignement agricole lauréats des concours de recrutement 

2021.  

Ils proviennent de toute la France et enseignent des disciplines 

telles que biologie - écologie, production végétale, éducation  

socioculturelle, math, aménagement des espaces naturels ... 

Cette année de formation alterne :  

- des périodes en établissement d'en-

seignement agricole pour effectuer 

leur stage en situation profession-

nelle auprès d'un conseiller pédago-

gique. 

- des temps de formation à l'ENSFEA 

sous la forme de regroupements. 

Information Lycée Agricole :  

MARCHE D'AUTOMNE 

Nous vous convions à notre marché fermier 

sur l'exploitation du Lycée Agricole  

d'Auzeville  

le vendredi 22 octobre 2021  

Bénévoles pour accompagner les enfants et les jeunes : pourquoi pas vous ? 

Vous avez du temps et souhaitez partager des connaissances, des méthodes, des savoir-

faire auprès des enfants et des jeunes ? Dans le cadre du dispositif « Contrat local d’ac-

compagnement à la scolarité » (CLAS), le Sicoval recherche des personnes désirant 

s’investir bénévolement dans l’accompagnement scolaire et culturel des enfants, de l’école 

élémentaire au collège et lycée.  

Contact Auzeville : : Muriele Nicolas  muriele.nicolas@sicoval.fr - Tél. 06 71 05 69 07  

Les équipes de médecins du monde 

vont mener prochainement une cam-

pagne d’information pour obtenir de 

nouveaux soutiens. Munis d’un badge, les 

échanges se font au pas de la porte, à dis-

tance.            www.medecinsdumonde.org/fr 

mailto:Contact@crij.org
mailto:muriele.nicolas@sicoval.fr


 

CONCERTS CLUB 

Le festival Jazz sur son 31 porte depuis plusieurs années, le projet des concerts Club : des concerts 
gratuits dans les salles des fêtes du département, spécialement aménagées pour l’occasion en Club de 
Jazz. Le Conseil départemental poursuit l’engagement d’une offre culturelle, accessible à toutes et tous, 
partout sur le territoire. 

Cette série de concerts est menée en étroite collaboration avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, 
qui assure la coordination avec les foyers ruraux et les communes associées.  

La programmation met à l’honneur des artistes locaux émergents ou confirmés et illustre la variété des 
tendances actuelles du jazz. 

 

ADDIS BLACK MAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ©Artilland Sébastien 

Éthio-jazz, funk, free-jazz, rock et afro-beat composent la vaste palette musicale de ce groupe de sept 
musiciens toulousains passionné par le continent africain et les musiques d’ailleurs. Le langage des pères 
fondateurs une fois assimilé, le groupe a su inventer son propre univers protéiforme, inspiré et inspirant. 
Le jazz, la world music, la tradition musicale éthiopienne prennent ainsi ici langue pour mieux transcender 
l’inspiration de la troupe qui enregistrait un premier EP éponyme en 2019 et s’affaire intensément pour 
proposer de nouvelles compositions cette année. Attendez-vous à devenir un public test lors de cette édi-
tion du festival… 

Nico Barnier, saxophones ténor et baryton / Thomas Blon, basse / Cyril Decubber, percussions / Ni-
colas Mausmond, batterie / Julia Guilloton, flûte / Benoît Roudel, guitare / Olivier Trénel, trompette 

www.addisblackmamba.com 

www.youtube.com/channel/UCBYz-0zUBIenFO5XIS9mmMA 

 

jeudi 14 octobre - 20h30 

Salle de La Durante - Auzeville-Tolosane 

 

Concert présenté dans le cadre du festival jazz sur son 31 à l’initiative du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne,en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, la commune et le 
Foyer Rural René Lavergne d'Auzeville-Tolosane 

 

    

 


