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Informations municipales

Vœux du Maire et du Conseil Municipal
aux Auzevilloises et Auzevillois
Chères auzevilloises, chers auzevillois,
Nous abordons cette nouvelle année et nous espérons bien évidemment qu’elle sera meilleure que les autres.
Celle que nous laissons derrière nous n’a pas dissipé les incertitudes et les craintes que notre quotidien se
charge de nous entretenir de façon parfois imprévisible.
Et pourtant, nous avons montré notre capacité à nous adapter et à essayer de vivre en modifiant nos
comportements.
Notre force est là. Elle nous pousse à ne pas abandonner, en dépit des circonstances, l’espoir de jours meilleurs
en nous nourrissant de cette expérience.
A ce titre, je salue tous ceux qui ont fait preuve de leur disponibilité, de leur dévouement, qu’il s’agisse des
agents comme des bénévoles au sein des associations. Grâce à cette solidarité nous avons pu assurer la
continuité du service public dans des conditions difficiles.
Cette nouvelle année 2022 sera, à n’en pas douter, une étape importante, non seulement pour notre pays, mais
aussi pour notre commune qui poursuit le changement engagé pour répondre aux enjeux des prochaines années.
L’ensemble des élus et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
cette nouvelle année.

Le Maire
Dominique Lagarde

Informations municipales
Prochaine commission
Les commissions sont ouvertes à tous.
Commission finances : mercredi 23 février à 18h00 salle du conseil.

Inscriptions listes électorales
Pour voter aux prochaines élections vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022
pour vous inscrire sur les listes électorales.
Envoyez un mail à: etat.civil.mairie@auzeville31.fr en joignant : l’imprimé rempli de
la demande d’inscription sur les listes électorales, une copie de la pièce d’identité et
un justificatif de domicile.

Informations municipales (suite)

Conseil Municipal du mercredi 19 janvier à 20h30
Ordre du jour*
1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 8 décembre 2021
2. Taux des indemnités attribuées aux élus locaux - suite à erreur matérielle
3. Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2022
4. Reversement de l’excédent du budget 2021 – vente de terrains – au budget communal
5. Modification de la délégation d’attributions du conseil municipal au Maire
6. Recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié
à un accroissement saisonnier d’activité
7. Recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié
à un accroissement saisonnier d’activité
8. Création d’emplois permanents pour le DGS
9. Extension réseau électrique du lotissement éco quartier Argento sur la parcelle cadastrée AB 272
10. Mise en place d'horloges astronomiques au coffret Clos de Baptiste et au point lumineux n° 667 situé Avenue
de l'Agrobiopole
11. Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 3 janvier 2022
12. 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.

Culture - Evénements
La médiathèque vous propose de venir découvrir les deux expositions de photographies du
Club Photo de Castanet :
Du 6 janvier au 3 février : Outrages du temps et du 5 février au 3 mars : Courbes et lignes
Contact : 05-61-32-94-68 ou mediatheque@auzeville31.fr

Environnement
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 émissions ? 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.
Prochaine session : mardi 18 janvier de 20h30 à 22h00. Inscription : myco2_auzeville@gmx.fr

CCAS
Personnes Vulnérables
Le Centre communal d’action sociale tient à jour un registre nominatif tout au long de l’année sur lequel sont recensées les personnes en situation de fragilité domiciliées sur la Commune. Cette inscription permet de garder un
lien régulier et de mettre en place une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de situation
d’urgence (canicule, grand froid, pandémie, …).
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre ou bien si vous connaissez dans votre entourage quelqu’un qui pourrait être concerné, vous pouvez compléter le formulaire et le faire parvenir au CCAS, ou en Mairie ou par courriel
au ccas.mairie@auzeville31.fr . Toutes les informations demandées ont pour seul destinataire le CCAS d’AuzevilleTolosane.
Pour plus de renseignements, contacter Mme DUARTE Katia au 05.61.73.53.10
(Bulletin d’inscription joint au télex).

Informations municipales (suite)

Urbanisme
Réforme sur les démarches d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, les démarches d’autorisation d’urbanisme se font en ligne.
Retrouvez toutes les informations sur le site : auzeville.fr ou en scannant le QR code

Résultats sondage nom de rues
Résultats de la consultation sur le nom des rues du futur quartier Argento :
Charlotte Perriand (architecte), Louise Bourgeois (plasticienne) et Niki de Saint Phalle (peintre, plasticienne)

Informations des associations
Les Foyers Ruraux 31-65 organisent la 6ème « Fabrique du Lien Social » sur le thème :
"Lien social et résistance " avec Luc Carton .
Résister crée du lien social, mais lequel et comment ? Un vaste sujet à explorer et mettre en débat collectivement.
Vendredi 21 janvier 2022 à Auzeville Tolosane Salle de la Durante
INFO DERNIERE MINUTE: changement de date : JEUDI 31 MARS
Demande d'inscription a : coralie.condis@mouvement-rural.org

Ouvert à tous

Le TRIPORTEUR tisseur de lien
Toute l’équipe du Triporteur vous souhaite une belle année 2022 !
Au vu des conditions sanitaires actuelles, nous sommes dans l’obligation d’annuler les activités prévues au cours du
mois de janvier.
On se retrouve au plus vite, en attendant prenez soin de vous !
N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram : le_triporteur_auzeville

Le Foyer rural René Lavergne
Des places sont disponibles dans certaines activités :
- Anglais enfants (primaire) le lundi à 17h (Salle à l'Espace René Lavergne)
- Yoga enfant le lundi à 16h30 (4-6 ans) et à 17h15 (7 à 12 ans) (Dojo de l'espace René Lavergne)
- Chorale lundi à 20h45 (salle de la Durante)
- Dessin adultes mardi soir à 20h30 (salle à la Mairie vieille)
- Danse modern Jazz adultes mardi à 19h ( salle à l'école A. Césaire)
- Piano (adulte et enfant) (salle à la Mairie vieille)
Respect des gestes barrières : Port du masque et Pass sanitaire
Contactez le secrétariat 0561756941 ou contact@foyerruralauzeville.org
site internet : www.foyerruralauzeville.org

Informations diverses
L’Etablissement avec Hébergement pour Personne Agées Dépendantes Les Jardins d’Oly avait
participé le 3 octobre dernier au vide grenier D’Auzeville-Tolosane en souhaitant consacrer
la somme des ventes à une sortie culturelle. Chose promise, chose due !
Certains résidents vont aller assister dimanche 23 janvier 2022 au spectacle « L’opéra fait ses
grands airs ». Ces grandes reprises d’opéra se dérouleront au casino de Toulouse, ce qui permettra aux résidents amateurs d’opéra de faire une sortie en ville.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre vide grenier et nous sommes heureux d’avoir pu
accomplir notre objectif culturel, pour le plus grand plaisir de nos résidents.

Calendrier de collecte des ordures ménagères
La distribution du calendrier 2022 de collecte des ordures ménagères est en cours sur le territoire du SICOVAL .
Retrouvez le calendrier sur le site : auzeville.fr ou en scannant le QR code
Mardi 14 décembre, les élus départementaux ont adopté en session la mise en œuvre de l’expérimentation d’un revenu de base pour les jeunes en Haute-Garonne en 2022.
Cette expérimentation concernera 1 000 jeunes haut-garonnais entre 18 et 24 ans, tirés au sort,
pour une durée de 18 mois. Il s’agira d’un revenu de 500€ maximum, dégressif en fonction des
autres revenus et cumulable avec des aides existantes pour les jeunes.
Plus d’informations : scanner le QR code
Ou sur le site: https//haute-garonne.fr

Petites annonces
Je suis éducatrice de jeunes enfants et maman de deux enfants. C'est en
devenant maman que j’ ai réalisé que les parents manquent trop souvent
d’accompagnement. J’estime essentiel de ne pas être seul dans ce nouveau rôle de
parent : c’est pourquoi j’ ai créé Douc’éveil.
Le parent est le premier expert de son enfant. Je vous propose un soutien
bienveillant basé sur la rencontre et l’éveil. Pour vous guider dans une parentalité qui vous ressemble, un
accompagnement sans jugement adapté à vos besoins spécifiques.
Je vous retrouve au local de l’écluse de Montgiscard et à la Maison du Bien Être à Venerque mais également à votre
domicile pour des ateliers massages bébé, portage physiologique, de la réflexologie bébé émotionnelle, des ateliers
bébé signe mais aussi de l’accompagnement à la diversification alimentaire, dme et au sommeil.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et les dates de mes ateliers sur mon site Internet :
www.douceveil.fr
Contat: Amandine Pataya, 6 allée Lucie Aubrac 31320 Auzeville-Tolosane. Tel : 06.68.42.36.50
Mail : amandine@douceveil.fr
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
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