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9 octobre 2021-N°459

le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du mercredi 13 octobre à 20h30
Ordre du jour*

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 15 septembre 2021
2. Arrêté de projet de révision du PLU et bilan de la concertation
3. Dénomination du lieu-dit Bourles
4. Approbation demande de subvention ADEME/Région Occitanie projet chauffage par géothermie
5. Dédommagement de l’acquéreur d’un lot individuel du lotissement de la Grande Ourse
6. Convention de moyen C’MA Créa
7. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 4 octobre 2021
8. 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.

Informations municipales
Démocratie Participative
Nous souhaitons vous donner la possibilité de devenir les acteurs de projets pour la commune en les proposant et
en les construisant tous ensemble, et ainsi mieux nous connaître et partager.
Vous avez des idées pour Auzeville, ce serait dommage de les garder pour vous. Venez les partager, les confronter
et les enrichir pour que cela devienne des projets que vous réaliserez ensemble.
Samedi 16 octobre : salle de la Durante de 16h à 19h, faisons naître des projets, nous attendons vos idées
et à partir de 19h, apéritif partagé.
Inscription obligatoire par mail : contact.mairie@auzeville31.fr.

Choisissez le nom des rues du quartier Argento
Vous avez jusqu’au 30 octobre pour choisir les noms de voiries du futur quartier
Argento.
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.

Informations municipales (suite)

Culture - Evénements

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

Exposition à la médiathèque
Du 29 septembre au 25 novembre, la médiathèque vous
propose de venir découvrir l’exposition sur le « street
art » aux horaires d’ouverture habituels. Cette exposition
nous est prêtée par la Médiathèque Départementale. Contact : 05-61-32-94-68 ou mediatheque@auzeville31.fr

CCAS

APPEL A BENEVOLES
TOLOSAN HANDISPORTS, recherche des bénévoles
pour permettre à des personnes en situation de handicap d’accéder à des activités aquatiques en les aidant aux
vestiaires, à la douche jusqu’à l’entrée au bassin, lorsqu’ils
arrivent et repartent de la piscine. Aucune formation
n’est requise, seule la bonne humeur est nécessaire !
Pour plus de renseignements concernant les horaires et
lieux merci de prendre contact avec Mme Claudie
Auchere, Présidente de TOLOSAN HANDISPORTS, au
06.12.67.00.73. ou par mail : claudie-auchere@orange.fr

Culture - Evénements
jeudi 14 octobre - 20h30
Salle de La Durante - Auzeville-Tolosane
ADDIS BLACK MAMBA
Concert club 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.
Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles, le festival se déroulera en fonction du
protocole sanitaire en vigueur. Salle accessible 30 minutes avant le début de la séance, les concerts
commencent à l’heure.
En scannant le QR code retrouvez les infos sur le groupe Addis Black Mamba

Environnement

Vos résidus végétaux ont de la ressource
Les communes d’Aureville, Auzeville-Tolosane, Pechbusque et Vigoulet-Auzil, se sont associées pour l’achat mutualisé d’un
broyeur cofinancé par l ‘ADEME et Région Occitanie. Une journée est mise en place par la commune d’Auzeville afin de vous
inviter à venir broyer vos déchets verts (1m3 maximum) et récupérer le broyat généré pour votre jardin.
Mercredi 10 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h, sur le Parking de la Mairie Vieille.
Pour réserver votre créneau, inscription obligatoire via le lien ou en scannant le QR code : https://doodle.com/
poll/pgmnfkxy7mh78us5?utm_source=poll&utm_medium=link (laissez sur doodle vos coordonnées afin de pouvoir vous
contacter en cas de problème).
Consignes concernant les déchets verts à broyer :
Branchages avec ou sans feuilles résultant des tailles de haies et des élagages (pas les fines pousses
taillées cette année) ; Longueur minimale 50 cm ; Diamètre accepté : de 1 à 10 cm maximum ;
Si les branchages présentent des fourches, elles devront faire moins de 8 cm ;
1m3 maximum par personne.
Déchets refusés : Feuilles, tontes, platanes, bambous, famille des palmiers (type Phoenix).
Action menée dans le cadre de l'appel à projet biodéchets sur la prévention et la gestion
des déchets verts avec la participation de :

Autres Informations municipales
PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Le passage de la balayeuse de voirie s’effectuera les mercredis 13 octobre et 24 novembre sur les
zones les plus arborées. Sur l’ensemble de la commune la balayeuse passera les mercredis 3 novembre et 15
décembre. Les agents des services techniques interviendront la veille de ces dates pour souffler les feuilles.
Nous vous remercions de ne pas stationner sur les trottoirs et le bas-côté de la voirie la veille de ces dates afin de faciliter le
nettoyage. Le fauchage intensif (coupe à 5 cm de l’herbe + repousser le débroussaillement des fossés et talus) sera réalisé la
dernière semaine d’octobre (semaine 43).

Informations des associations
Le foyer rural René Lavergne vous accueille
(avec le pass sanitaire),
pour cette nouvelle saison 2021-2022. Tout est encore possible !!
N’hésitez pas à vous inscrire pour :
- pratiquer les langues : anglais (le lundi 9h-11h et le mercredi 17h30-19h) , espagnol (le jeudi 18h-19h et 19h-20h ou
en visio le mercredi 21h-22h).
- chanter le lundi (20h45- 22h30).
- danser le jeudi (21h15 -22h30), pour les enfants le modern jazz le vendredi (18h-18h45), adultes le mardi (19h-20h).
- dessiner, peindre le mardi (20h30h- 22h30).
- créer au Fab Lab - Le laboratoire de fabrication le lundi (19h-21h) ou le samedi (10h-12h) ou au modélisme.
- pratiquer un instrument : guitare le mercredi après-midi ou piano tous les jours.
- méditer le vendredi (12h15-13h30).
- pratiquer l’art théâtral : enfants le mardi (17h30-18h30) et adultes le mardi (20h30-22h30).
Il reste de la place pour tous les sports (fitness, gym douce, pilates), le yoga et particulièrement le yoga enfant le
lundi (16h30- 17h15).
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet https://www.foyerruralauzeville.org/ ou par
téléphone au 05 61 75 69 41 ou par e-mail : contact@foyerruralauzeville.org

Information du Sicoval

Colonnes de tri
Vous trouverez au lien suivant une cartographie de l’ensemble des colonnes aériennes et
enterrées pour le verre, les emballages, etc. sur le territoire du Sicoval :
Scanner le QR code

Informations diverses
L'Espace France Services,
c'est le retour du service public au
cœur des territoires. Que vous
ayez besoin de conseils sur vos
démarches administratives ou
d'aide à l'utilisation d'un service
numérique, rendez-vous dans
votre France Services .

Nous accueillons :
Le lundi et mercredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h
Le mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h
13 avenue de l’Hers
Baziège
Contact : 05.82.95.51.06
franceservices@ville-baziege.fr

Bourse jeune musicien

Famille d’accueil pour étudiants

Vous avez moins de 18 ans, vous résidez en haute-Garonne,
L’association WEP cherche des bénévoles
vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument de musique,
pour des lycéens étrangers qui viennent
Le Conseil départemental peut vous aider. Faites votre deau lycée en France pour améliorer leur français et
mande avant le 30 octobre 2021 sur le site : subventions.haute- surtout découvrir une autre culture .
garonne.fr

Vous êtes intéressés par cette expérience
humaine . Merci de contacter votre coordinatrice
locale WEP 31 : Hélène Malrieu : 06 15 40 71 64
malrieuhelene@gmail.com
http://www.wepfrance-association.fr/
Retrouvez toute l’actualité de la commune
sur son site internet : ww.auzeville.fr
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