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13 novembre 2021-N°460 le Télex  
Conseil Municipal du mercredi 17 novembre à 20h30 

Ordre du jour* 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 13 octobre 2021 

2. Eclairage public : déplacements de candélabres sur Argento I et II - déplacement et rénovation du candélabre 

allée Olivier de Magny (impasse) 

3. Convention CDG31 

4. Création de poste 

5. Convention fourniture de repas 

6. Convention gestion eaux pluviales urbaines totales ou partielles 

7. Charte d’expérimentation d’un site de compostage de quartier 

8. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 8 novembre 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. 

Prochaine commission 

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

Commission finances : lundi 15 novembre à 18h30 salle du conseil.  

Commission écoles : mercredi 17 novembre à 17h30 salle du conseil. 

Fibre : Etat d’avancement  

du déploiement 

Des informations concernant le déploie-

ment de la fibre vous sont communiquées 

sur le site de la mairie : auzeville.fr  

ou en scannant le QR code 

Elagage, un enjeu pour tous. 

Comment ça marche ? Les responsabilités,  les règles et 

les distances,  les règles de sécurité,  les  

conseils…Retrouvez toutes les informations 

dans les actualités du site de la commune : au-

zeville.fr QR code 

Epaves : Concernant les voitures ventouses de la 

ZAC du Pont de Bois, le nécessaire a été fait auprès 

de la gendarmerie de Castanet-Tolosan qui gère  

désormais le dossier. 

Cimetière : Nous vous signalons que des sangliers ont 

détérioré les espaces verts du colombarium du cimetière 

des Combes d’Oly. Les services techniques vont faire leur 

maximum pour remettre en état cet espace.  



CCAS 

Informations municipales (suite) 

Cohésion sociale 

 

Logement : L’ADIL31 conseille les particuliers (locataires et propriétaires) et les professionnels sur toutes 

questions relatives au droit du logement. Les consultations sont gratuites ,neutres, personnalisées et  les 

délais sont rapides.   

Plus d’informations sur le site :auzeville.fr  ou en scannant le QR code 

Une Disco Soupe au marché de Noël ! 

A l’occasion de la semaine de réduction des déchets, GreenSat et la mairie d’Auzeville s’associent pour 

vous convier à une  Disco Soupe le vendredi 26 novembre pendant le marché de Noël, place de la 

Mairie vieille et dans la salle orange.  

DiscoSoupe ? C’est un événement durant lequel les participants préparent une soupe uniquement à 

partir d’invendus collectés dans les magasins aux alentours. Nous vous attendons dès 14h00 pour la 

préparation et à 17h00 pour la dégustation.   

Plus d’ informations sur le site auzeville.fr ou en scannant le QR code  

Retrouvons-nous le  Samedi 4 décembre 2021     Rencontres « Nos différences »                

Rendez-vous pour une demi-journée et soirée de communication et de 

sensibilisation au handicap, le samedi 04 décembre 2021, à la  

Mairie et à la salle de la Durante d’Auzeville-Tolosane.   

Objectif de ces rencontres :  déstigmatiser le handicap,  apporter de 

l’information et partager des  expériences. 

Au programme :  

13h30-18h locaux de la Mairie : Stands d’informations des associations, deux table-rondes successives sur les 

thèmes scolarité- études et vie sociale, démonstrations d’activités sportives et quotidiennes,   

projection de mini-vidéos réalisées par les jeunes de la commune. 

20h30 salle de la Durante : pièce de théâtre "Les hémiplégiques ne font pas les choses à moitié !" Humour et 

réflexion au rendez-vous, suivi d’un bord de scène. 

Entrée libre et gratuite. Protocole Covid en vigueur. 



Informations des associations  

Le Foyer Rural René Lavergne en collaboration avec le CCAS d'Auzeville-Tolosane et  

l'EHPAD Les Jardins d'oly vous invite à une table ronde  

Jeudi 2 Décembre à 18h Salle de la Durante : "Le Bonheur et l'Age" 

avec la participation du Professeur Bruno VELLAS et Madame Aurélie SANCHEZ, psychologue.  

Suivi d’un apéritif dinatoire sur inscription. 

Contact : 05.61.75.69.41 ou contact@foyerruralauzeville.org  

Pass sanitaire obligatoire. 

Visioconférence : le bilan carbone 

C’est quoi un bilan carbone ? Pourquoi dit-on qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre ? Quelles sont mes émis-

sions ? La commission environnement vous propose de participer gratuitement à une conférence MyCO2.  MyCO2 est un 

outil ludique qui permet de calculer son bilan carbone individuel. Les conférences se déroulent par visioconférence.   

Les prochaines sessions sont : mardi 23 novembre de 20h30 à 22h30, lundi 13 décembre de 14h30 à 16h30,  

Inscription : myco2_auzeville@gmx.fr 

Environnement 

Culture - Evénements 

Informations municipales (suite) 

Les fêtes de fin d’année approchent … A 

cette occasion, l’APAC, association des 

parents d‘ élèves Aimé Césaire, organise 

une vente de sapins Nordmann ariégeois.  

Prix compétitifs, à partir de 23 €. Producteur : France 

Sapin Bio. Retrait à l’école Aimé Cesaire : vendredi 3 

décembre de 15h à 19h. 

Tarifs et Bon de commande sur https://

apac.postach.io/ ou contacter Christelle : 

06 70 95 46 23  

Date limite de réception de votre com-

mande : 23 novembre. 

 Samedi 20 novembre à 18h00, salle de la Durante : Concert de la Sainte Cécile,  

 avec la fanfare Fabul’Auz. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Ouverture des 

 portes 1/2 heure avant. 

mailto:contact@foyerruralauzeville.org


A côté de chez nous ... 

Information pôle étudiants 

Informations du Sicoval 

Informations diverses 

 

Brèves & Informations Municipales. 
Directeur de la publication : M. le Maire 
Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane  

Adresse : 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane  

Offres de services 

Jeune papa de deux enfants, je vous propose mes ser-

vices pour des petits travaux (entretien jardin, petits 

bricolages, rangement…). Type de contrat : CESU.  

Contact : Mathias au 06.83.93.34.84. 

Jeune maman de deux enfants, je vous propose mes 

services pour faire du ménage, du rangement, de l’aide 

à domicile, de la garde d’enfants.  

Type de contrat : CESU.  

Contact : Marina au 06.16.96.81.81. 

Salle Jacques Brel, Castanet-Tolosan : 

Les 3 ème jeudis du mois, France Alzheimer 31 

vous invite à un café mémoire. Un lieu public ouvert à tous 

(aidants, patients, soignants et toute personne concernée par 

une maladie neurodégénérative). Pour dialoguer, échanger ou 

partager un moment de détente et de convivialité. Dates : 

18/11, 16/12 de 14h30 à 16h30 arrêt verte prairie bus L6. 

Contact : 09.60.01.58.21 / mail : alzheimer31@orange.fr 

Centre culturel de Vigoulet-Auzil : 
Projection du film documentaire "Une fois que tu sais", le jeu-
di 18 novembre à 21h. La projection sera suivie d’un temps 
d’échanges. Protocole Covid en vigueur. 

   FLASH INFOS :   

  

   450 foyers auzevillois sont déjà abonnés au Flash 

Info pour recevoir les  dernières actualités 2 à 3 fois 

par mois directement dans leur boîte mail.  

Inscrivez vous sur le site auzeville.fr ou  

directement avec ce QR code   

 

Petites annonces 

Erasmus, chantiers jeunes, volonta-

riats, service civique en France, en 

Europe ou à l’international... les 

jeunes ont rendez-vous mercredi 

24 novembre au Gaumont à 

Labège pour trouver leurs destina-

tions et pour tout savoir sur les dif-

férents dispositifs d’engagement et 

de mobilité.  Pour en savoir plus : 05 62 24 28 51 


