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12 février 2022-N°463

le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du mercredi 16 février à 20h30 ANNULÉ
Le prochain conseil municipal aura lieu le 16 mars
Informations municipales

Prochaines commissions
Les commissions sont ouvertes à tous. Lieu : la salle du conseil à la mairie. Inscriptions : webmaster@auzeville31.fr
Commission animation et culture, vie associative et vie étudiante : mardi 15 février à 20h15
Commission communication : jeudi 17 février de 19h00 à 20h30.
Commission finances : mercredi 23 février à 18h00.

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 (scan du qr code
ou sur auzeville.fr ), une copie de la pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Urbanisme
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE — REVISION DU PLU
Par arrêté du 08 février 2022 le Maire de la Commune d’Auzeville-Tolosane a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique relative à la première révision du PLAN LOCAL D’URBANISME de la Commune d’Auzeville-Tolosane.
L’enquête se déroulera en mairie de Auzeville-Tolosane
du vendredi 4 mars 2022 à 8h30 au vendredi 04 avril 2022 à 17h.

Réforme sur les démarches d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les démarches d’autorisation d’urbanisme sont règlementairement
dématérialisées et se font en ligne.
Retrouvez toutes les informations sur le site : auzeville.fr ou en scannant le QR code

Rendez-vous avec M. le Maire
Malgré la fermeture de la mairie le samedi matin, M. le
Maire, Dominique Lagarde, reçoit sur
rendez-vous les samedis matin.Pour prendre rendezvous par téléphone : 05.61.73.76.83
Par le site internet : https://www.auzeville.fr/contact/
Par mail : contact.mairie@auzeville31.fr

Permanence des élu(e)s
Désormais un seul rendez-vous de permanence est
assuré par les élu(e)s, hors vacances scolaires :
Le mardi de 17h00 à 18h30, salle des mariages à
la mairie.

Informations municipales (suite)
Pré-inscriptions scolaires
Vous pourrez préinscrire vos enfants pour la rentrée 2022 à partir du mardi 1er mars 2022.
Modalités : envoyer la copie du livret de famille, un justificatif de domicile et la fiche
individuelle de pré-inscription au mail suivant : etat.civil.mairie@auzeville31.fr
Documents à flasher ou à retrouver sur auzeville31.fr

Participation citoyenne
Et si on organisait un café sur la commune ?
Ce café serait un lieu de rencontres, ouvert à tous 2 à 3 fois par semaine, en fin de journée et en matinée, pour
partager un verre, échanger, lire le journal, raconter des histoires aux enfants, apprendre à se connaître, jouer,
proposer des activités …: c’est l’idée d’un groupe de citoyens d’Auzeville qui cherche des volontaires pour élargir
la réflexion et monter ce projet. Seriez-vous partants pour rejoindre ce groupe ?
Envoyez vite un courriel à la mairie en donnant vos coordonnées avant le 20 février,
pour que l’on puisse organiser une rencontre à la mi-mars !
Courriel: accueil.mairie@auzeville31.fr

Culture - Evénements

Jusqu’au 3 mars, la médiathèque vous propose de venir découvrir l’exposition de
photographies du Club Photo de la MJC de Castanet intitulée « Courbes et lignes ».
Contact : 05-61-32-94-68 ou mediatheque@auzeville31.fr

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 ? .
Jeudi 31 mars 2022 à Auzeville Tolosane
Salle de la Durante
inscriptions : coralie.condis@mouvement-rural.org
Ouvert à tous

Le Triporteur et ses pédaleuses sont
enfin de retour en février !
On vous propose une animation autour du jeu et du
livre, ça sera ici :
- Le mercredi 16 février de 19H à 21H30 à la résidence
étudiante Pont de bois (Promologis), avec les étudiants.
- Le dimanche 20 février de 14h et 17h dans la salle de
la Mairie Vieille.
Pour vous inscrire c’est par mail :
letriporteur@foyersruraux.org

Informations des associations (suite)
Nouvelle association à Auzeville: C’MA CRéA
L’association C’Ma Créa est a pour but de promouvoir et de développer la créativité, par la
pratique d’activité manuelle et/ou artistique (ex : origami, macramé, art journal, crochet,
scrapbooking, gouache…).
La pratique d’une activité manuelle est accessible à tous et elle contribue au développement
de l’individu, à son bien-être, loin des tensions du quotidien. Il suffit de se jeter à l’eau !
C’Ma Créa s’adresse à tout public de tout âge et niveau, en proposant des ateliers comprenant matériel et animateur. A la fin de l’atelier, chacun repart avec sa création ainsi qu’un tutoriel.
Les ateliers sont aux nombres de 2/semaine, sauf durant les vacances scolaires où l’association ouvre ses portes
uniquement aux enfants de primaire et de collège.
C’Ma Créa peut aussi intervenir à la demande sur des projets privés (ex : animation anniversaire).
Enfin, l’association réalise bénévolement dans les CLAE des ateliers, dans le cadre du PEDT.
Toutes nos informations sur www.cmacrea.org , nous joindre courrier@cmacrea.org et 06.81.89.88.07.
Contact : Magali Danjan, tel: 06.81.89.88.07, mail : courrier@cmacrea.org, site internet : www.cmacrea.org

Informations du Sicoval

Espace Jeunes Auzeville

Chantier jeunes solidaire, partagez d'autres horizons !
Organisée pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps par les équipes d’animation
jeunesse du Sicoval, cette action citoyenne et solidaire s’adresse à une douzaine de jeunes volontaires.
Au programme de février : choix en équipe d’un sujet de société à l’aide de jeux, escapes games…, chantier/
atelier d’élaboration d’un clip vidéo du 21 au 25 février 2022 : écriture du scénario, apprentissage des techniques de tournage. Pour participer, il faut avoir entre 14 et 17 ans et habiter une des commune du Sicoval. Si tu es
intéressé, renseigne-toi dans ton Espace Jeunes ou contacte-nous : jeunessolidaires @ sicoval.fr

Informations diverses

Portes ouvertes association ouvrière des compagnons
du devoir et du Tour de France.
Le 19 février: 100% numérique de 10h00 à 18h00.
Les 11 et 12 mars de 9h30 à 17h30 en présentiel dans
les écoles des compagnons de votre choix.
Inscriptions sur le site internet :
https://les-compagnons-du-devoir.com
Scannez le QR code pour plus de renseignements

Sortie culturelle pour les résidents d’Oly
Les Jardins d’Oly, (Etablissement d’Herbègement des Personnes Agées Dépendantes), a consacré
les recettes de sa participation au vide-greniers de l’automne dernier à une sortie culturelle au Casino Barrière. . Le
spectacle « L’opéra fait ses grands airs » de l’Orchestre Mozart Toulouse les a comblés avec l’approche de différents styles et auteurs : la Flûte Enchantée de Mozart, la Traviata de Verdi, Roméo et Juliette de Gounod, Carmen
de Bizet…Ces grands classiques ont fait voyager nos adeptes dans le monde bariolé et magique de l’opéra, le tout
dans un cadre superbe et adapté aux personnes à mobilité réduite en pleine après-midi !

Petites annonces

Nettoyage, espaces verts, restauration, manutention…
Le Tremplin recrute.
Contact : 05 61 819 041
Site internet : http://www.letremplin31.com

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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