
Auzeville-Tolosane 

Informations municipales 

www.auzeville.fr 

12 mars 2022-N°464 le Télex  
Conseil Municipal du mercredi 16 mars à 20h30  

Ordre du jour* 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 19 janvier 2022 

2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code général des collecti-

vités territoriales 

3. Débat d’orientation budgétaire – rapport 2022 

4. TISSEO : convention de prestation de service pour l’entretien et la maintenance des équipements en signalisation lumineuse 

tricolore – Lineo 6 

5. Acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées AA 10, AA 80, AA 29, AA 83 

6. Nouvelle convention de mise à disposition service ADS et ses annexes / convention relative à l’utilisation de l’outil informa-

tique et mise en place d’un guichet unique et ses annexes 

7. Remplacement d’un agent public momentanément indisponible 

8. Protection sociale complémentaire 

9. Accueil et rémunération d’un stagiaire de l’enseignement supérieur 

10. Convention de projet partenarial avec l’ENSAT 

11. Compte-rendu du conseil de communauté du SICOVAL des lundis 7 février et 7 mars 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. 

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.  

Informations sur: auzeville.fr ou scan du QR code. 

Solidarité Ukraine : 

La Mairie d'Auzeville est solidaire de la situation en Ukraine.  

Pour les dons, les mairies de Ramonville et Castanet ont mis en place des points de collecte 

annoncés sur leur site ; nous vous encourageons à déposer vos dons dans ces points de  

collecte pour mutualiser les efforts de solidarité. 

Pour l'accueil, la Mairie d'Auzeville pourra mettre à disposition un logement d'urgence le cas échéant. Nous  

souhaitons également anticiper la possibilité d'accueillir temporairement des personnes seules ou en famille chez 

des particuliers . Si vous souhaitez proposer une ou plusieurs chambres, merci de contacter la mairie par téléphone 

au 05 61 73 56 02, ou par mail : accueil.mairie@auzeville31.fr. 



CCAS 

Informations municipales  

Culture - Evénements 

Pré-inscriptions scolaires 

Les pré-inscriptions sont ouvertes  

pour la rentrée 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 

    Espaces verts 

En janvier 2022, lors de la remise en état d’un grand massif à La Croix de 

Lamarque, 13 pousses d’essences forestières locales comme le merisier 

ou le chêne pédonculé ont été soigneusement récupérées pour être re-

plantées sur divers espaces verts de la commune (allée des Amandiers, 

chemin du Moulin Armand, chemin de la Graille, Mairie…). Ces sujets, 

allant d’un à deux mètres de hauteur, permettent de regarnir notre com-

mune sans dépenser un seul centime et de faire une importante plus-

value de notre patrimoine naturel. Cette action de récupération par le 

service des espaces verts a débuté en 2018 et a permis jusqu’à présent 

de planter un total de 39 arbres sur l’ensemble de notre collectivité !   

Le CCAS doit réaliser une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) sur la commune. Cette ABS est une obligation règle-

mentaire depuis 1995  qui doit se faire à chaque renouvellement du conseil municipal. C’est un outil précieux pour 

évaluer les besoins réels de la population en matière d’action sociale et les réponses à apporter : familles, jeunes, 

personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en difficultés, …  

La 1ère étape consistera à proposer un questionnaire auquel chacun pourra répondre via le site internet de la  

commune, ou via le questionnaire papier distribué courant du mois d’avril avec le prochain bulletin municipal.  

 Les élus comptent sur votre participation massive pour pouvoir répondre à VOS besoins . 

      Prochaines commissions 

Les commissions sont ouvertes à tous.  Lieu : la salle du conseil à la mairie. Inscriptions : webmaster@auzeville31.fr 

Commission communication : mardi  29 mars de 19h00 à 20h30 

Commission Environnement, Développement Durable et Transition Énergétique : jeudi 31 mars à 20h. 



Culture - Evénements (suite) 

13ème Trophée  

Mathieu ARILLA 

 Samedi 02 Avril 2022 

Aux gymnases du Lycée agricole, 2 route de Narbonne. 

Accueil du public de 8h00 à 19h00. 

Inscriptions avant le 30 mars sur le site FFE. 

Contact : Damien TOUYA : 06.15.73.42.19 

Informations des associations  

Médiathèque  

Jusqu’au 21 avril, la médiathèque vous propose de venir découvrir l’exposition « Rêve Her-

bert » de Maud Pizy, artiste plasticienne toulousaine. Contact : 05-61-32-94-68 et/ou 

mediatheque@auzeville31.fr 

Le foyer Rural René Lavergne fait évoluer sa 

communication et lance une consultation 

auprès des auzevillois et auzevilloises. Si vous voulez 

nous aider à identifier l’image du foyer dans le paysage 

auzevillois il vous suffit de répondre à quelques questions 

via un questionnaire accessible sur le site internet du 

foyer rural  : www.foyerruralauzeville.org . Vous avez 

jusqu’au lundi 28 mars pour vous exprimer. 



Information lycée agricole 

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 actua-

lités 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 

Informations diverses 

Informations pôle étudiants 

Praticienne en santé naturelle et luxopuncture: utilisation 

d'un appareil médical à rayonnement infrarouge  

stimulant les points d'acupuncture (complètement  

indolore). J'accompagne pour la perte de poids en  

diminuant les troubles alimentaires comme les pulsions 

et fringales, également la ménopause en supprimant les 

bouffées de chaleur et suées nocturnes, l'arrêt du tabac, 

le stress, les troubles du sommeil, migraines, algies… 

Accompagnement également en santé naturelle à l'aide 

d'aromathérapie, phythothérapie, et massages  

ayurvédiques. 

Possibilité de prise en charge par certaines mutuelles.  

Renseignements et rdv au: 06 50 62 85 92.Découverte 

de mon activité sur le site : www.luxonaturo.fr ou sur la 

page professionnelle Facebook du centre :  

https;//www.facebook.com/luxopunctureoccitania/ 

Fermeture de la déchetterie de Ramonville. 

Entre le 7 mars et le 10 avril 2022, la déchetterie de Ramon-

ville St-Agne sera fermée pour travaux. Durant toute la durée 

des travaux, les déchetteries de Labège et de Montgiscard 

seront ouvertes 7j/7 pour accueillir les usagers.  

Tournoi sportif:  

Les Occitanes de l’ENSAT 

Les 19 et 20 mars se tiendra, au complexe sportif Da-

niel Faucher à Toulouse un tournoi sportif entre les 

écoles d'Agronomie du Sud de la France : Bordeaux 

Sciences Agro, Montpellier SupAgro et l'Ecole Natio-

nale Superieure Agronomique de Toulouse. Entre 

athletisme, rugby, foot, volley ou encore ultimate, cette 

rencontre annuelle organisée par les étudiants réunit 

plus de 400 élèves ingénieurs. 


