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4 décembre 2021-N°461 le Télex  
Conseil Municipal du mercredi 8 décembre à 20h30 

Ordre du jour* 

 

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

2. Mise à jour du taux indemnités élus locaux suite à une démission  

3. Convention CDG 31 

4. Convention fourniture de repas 

5. Convention gestion eaux pluviales urbaines  

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

7. Attribution marché TCSP 

8. Décision Modificative n°1 – Virement de Crédits – Budget Commune 

9. Subvention d’équilibre Commune – CCAS 

10. Extension réseau électrique boulangerie 

11. Convention de ligne de trésorerie Interactive (budget communal) à conclure avec la caisse d’épargne pour l’année 2022 – 

550 000 € 

12. Convention de ligne de trésorerie Interactive (budget communal) à conclure avec la caisse d’épargne pour l’année 2022 – 

500 000 € 

13. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 6 décembre 2021 

14. 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. 

Prochaines commissions 

Les commissions sont ouvertes à tous.  

Commission communication : Participez à la Commission Communication le 7 décembre de 18h30 à 20h, à la 

Mairie. Nous explorerons ensemble toutes les idées pour améliorer la communication au sein de la commune, en 

particulier comment mieux répondre aux besoins de publics spécifiques (jeunes, étudiants, actifs, ainés....) 

Commission urbanisme : le mercredi 15 décembre à 18h00 

Horaires vacances de Noël 

Les horaires d’ouverture de la Mairie :  Les vendredis 24 et 31 décembre, la mairie sera  

fermée à 12h30. 

APC : Les vendredis 24 et 31 décembre la poste sera ouverte de 10h00 à 14h00. Fermeture l’après-midi.  

La médiathèque : Les horaires d’ouverture sont maintenus en dehors du vendredi après-midi et du samedi  

matin. 

A partir du 1er janvier 2022, la mairie sera fermée le samedi matin. 

Les lundis et jeudis matins restent fermés au public mais la mairie sera joignable par téléphone. 



CCAS 

Informations municipales (suite) 

 

APPEL A PLUMES : 

Vous êtes un lecteur des parutions municipales, vous aimez rédiger et/ ou vous avez des idées d'articles.  

Rejoignez le Comité de rédaction de la LdA en tant rédacteur occasionnel ou permanent !  

Contact : webmaster@auzeville31.fr 

Nota : La Lettre d'Auzeville (LdA) est une publication communale ouverte à tous les habitants d'Auzeville, elle  

paraît 2 fois par an. 

   PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

Le passage de la balayeuse de voirie s’effectuera le mercredi 15 décembre sur l’ensemble de la  

commune.  Les agents des services techniques interviendront la veille de cette date pour souffler les 

feuilles. Nous vous remercions de ne pas stationner sur les trottoirs et le bas-côté de la voirie la 

veille afin de faciliter le nettoyage.  

RAPPEL DE LA PERMANCENCE DES ELUS :  

La permanence du mardi change ses horaires: désormais les élus vous recevront à partir de 17h00 jusqu'à 18h30 en 

mairie. 

Le vendredi de 17h30 à 19h00 également en mairie. 

Pas de permanence pendant les vacances scolaires du 18 décembre au 3 janvier. 

Informations des associations  



Information lycée agricole 

Culture - Evénements 

Informations du Sicoval 

 

VILLAGE DE NOËL :  

Mercredi 15 décembre à partir de 14h30 espace de la Durante, stands de jeux,  

projection de films d’animation de l’ école ESMA et goûter offert 



Le Foyer Rural René Lavergne 

A côté de chez nous ... 

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  

   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 

Rencontre pour une énergie d'avenir : l'hydrogène 

Jeudi 13 Janvier 2022 à 20H30 

Salle de l’Orangerie 

Place du Fort 

Ayguesvives 

Avec l’intervention de Bernard Gilabert, ancien conseiller 

régional et chargé de mission « hydrogène » à la Région 

Occitanie Pyrénées - Méditerranée. 

 

La réunion se tiendra dans le cadre de l'application des 

mesures sanitaires en vigueur et notamment la présenta-

tion du pass sanitaire et le port du masque obligatoire. 

Professeure d’anglais certifiée (CAPES) propose dans le res-

pect absolu des gestes barrières :  

- des cours et des stages haut de gamme du primaire au 

post bac (préparation concours et examens)  

- des formules de remise à niveau pour adultes 

- des stages intensifs pendant les vacances scolaires.  

Qualifications et témoignages consultables sur mon site. 

Contacts : 06.88.72.46.24  

Site : www.reussir-en-anglais31.fr 

2021, LA QUESTION PALESTINIENNE 

Vendredi 10 décembre 20h30 à La Durante, un groupe de citoyens organise une rencontre sur cette “question” car elle est 

confinée au second plan dans la Presse qui a tant de chats à fouetter… 

Programme : Exposé par un historien, échanges des débateurs invités et questionnements du public.  

Plus de détails sur les intervenants et l’organisation de la réunion sur le site de la Mairie.  

Les « précautions COVID » devront être respectées. 

Infos complémentaires sur le site www.auzeville.fr  ou Scan du QR code 

Le Triporteur d’idées est un projet participatif d’animation de la 

vie sociale à Auzeville-Tolosane porté par la Fédération des 

Foyers Ruraux 31-65. Depuis septembre, nous étions présents à 

différents endroits de la commune pour récolter vos idées, vos 

envies !  

Dès janvier 2022, en itinérance dans l’espace public, le Triporteur vous proposera des animations tout droit sorties 

de vos têtes : ateliers Do It Yourself (faire soi-même) , ateliers bricolages, boire un verre, un café… , ateliers  

détentes, yoga…, débats...et bien plus encore... !  

Merci à vous tous pour votre participation, on se retrouve dès janvier pour continuer à imaginer, construire, tisser 

ensemble ! Bonnes fêtes de fin d’année à tous !  

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 05.61.73.48.48 ou sur l'adresse mail du  

Triporteur: letriporteur@foyersruraux.org  

En partenariat avec la mairie d’Auzeville-Tolosane, le foyer rural René Lavergne et la CAF31 - 

UN NOEL EN FAMILLE AUX JARDINS D’OLY 

Les Jardins d’Oly (’Etablissement avec Hébergement pour Per-

sonnes Agées Dépendantes) a souhaité organiser pour les rési-

dents une fête de Noël réunissant quelques membres de leurs 

familles. 

Ce « Noël en famille » a lieu samedi 4 décembre 2021 à midi  

dans le grand restaurant de l’établissement entièrement déco-

ré à l’occasion. Un menu de fête sera servi à toutes et à tous et 

sera accompagné des chants de notre musicologue Sophie.  

Cet instant festif, chaleureux et familial correspond à la desti-

nation de notre maison, un lieu de vie animé et convivial. 


