
Auzeville-Tolosane 

Informations municipales 

www.auzeville.fr 

9 avril 2022-N°465 le Télex  
Conseil Municipal du mercredi 13 avril à 20h30  

Ordre du jour* 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 16 mars 2022 

2. Information des indemnités perçues par les élus du conseil municipal 

3. Approbation du compte de gestion 2021 commune 

4. Vote du compte administratif 2021 commune 

5. Affectation du résultat 2021 commune 

6. Fixation du taux d’imposition 2022 

7. Budget primitif 2022 commune 

8. Approbation du compte de gestion 2021 Négret 

9. Vote du compte administratif 2021 Négret 

10. Affectation du résultat 2021 Négret 

11. Budget primitif 2022 Négret 

12. Approbation du compte de gestion 2021 vente de terrains 

13. Vote du compte administratif 2021 vente de terrains 

14. Affectation du résultat 2021 vente de terrains 

15. Budget primitif 2022 vente de terrains 

16. Maintien de la garantie d’emprunt relative aux prêts octroyés par la caisse des dépôts et consignations à la S.A. d’hlm CDC 

Habitat Social, transférés à la S.A Habitat Garonne 

17. Maintien de la garantie d’emprunt relative au prêt octroyé par le crédit foncier de France à la S.A. d’hlm CDC Habitat So-

cial, transférés à la S.A. Habitat Garonne 

18. Ressources humaines : recrutement d’un agent contractuel de droit public à mi-temps sur un emploi non permanent pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article 3-i.2° de la loi n° 84-53 du 26 jan-

vier 1984) 

19. Conventions tripartites contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 2021.2022 

20. Schéma de mutualisation des services - prestations de conseil et accompagnement des services juridiques et commande 

publique 

21. Projet restauration 

22. Délégation au maire : vente d’une cavurne au site cinéraire pour 15 ans et vente d’une concession au cimetière 

23. Compte-rendu du conseil de communauté du Sicoval du lundi 4 avril 2022 

24. 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. 

Passage du géomètre du cadastre : Laurent Chauvet, géomètre se rendra à Auzeville-Tolosane au cours des 

mois de mai, juin, juillet 2022 afin de mettre à jour le plan cadastral. 

  Prochaines commissions 

Les commissions sont ouvertes à tous.  Lieu : la salle du conseil à 

la mairie. Inscriptions : webmaster@auzeville31.fr 

Commission cohésion sociale : mardi 19 avril à 20h00 

(Exceptionnellement, les interprètes LSF seront absents à cette com-

mission. Veuillez les en excuser ) 

  Elections  présidentielles 

Pour que chacun et chacune puisse voter, 

soyons solidaires !  Accompagnons nos voisins 

en difficulté de mobilité ! 

 Ouverture des bureaux de vote de 8h00 à 19h00  

  les dimanches 10 et 24 avril  



CCAS 

Informations municipales  

Culture - Evénements 

   Médiathèque  

Jusqu’au 21 avril, la médiathèque vous  

propose de venir découvrir l’exposition 

« Rêve Herbert » de Maud Pizy, artiste 

plasticienne toulousaine. Contact : 05-61-32-94-68 et/ou 

mediatheque@auzeville31.fr 

Solidarité Ukraine  

un seul mot suffit au sujet des dons  

auzevillois en produits alimentaires,  hygiène 

et matériel de 1er secours : MERCI !  

Vous souhaitez continuer à aider ? N’hésitez pas à faire 

un don financier aux organismes reconnus 

en matière d’aide humanitaire.   

Toutes les informations sur le site  

internet : auzeville.fr ou en scannant  

le QR code.  

Les dispositions d’accompagnement  pour les réfugiés 

ukrainiens  sont d’ores et déjà effectives concernant l’ac-

cès aux soins, au travail, aux aides administratives et so-

ciales.     

        Café rencontre  

Et l’aventure se poursuit ! Depuis l’appel à volontaires,  25 auzevilloises et auzevillois se mobili-

sent pour donner vie à ce projet pour la commune.  

Si vous souhaitez rejoindre ce collectif, manifestez-vous auprès de l’accueil de la mairie en télé-

phonant  au 05.61.73.56.02 ou envoyez un mail à l’adresse suivante : accueil.mairie@auzeville31.fr  

Le TRIPORTEUR tisseur de lien 

A vos agendas ! Voici les RDV du mois d’avril sur lesquels on vous  

propose de se retrouver :  

 

Pause-Café : - Jeudi 14 (10H30/11H30) : Place de la Mairie Vieille 

      -Jeudi 21 (10H30/11H30) : Place Tolosane  

Les Hamacs Culturels (pour jouer et lire) : - Mercredi 13 (à partir de 14H) : Espace René Lavergne 

           - Mercredi 20 (à partir de 14H) : Espace René Lavergne  

           - Vendredi 22 (à partir de 16H30) : Marché de Plein Vent  

Galerapagos (jeu participatif à taille humaine) : Samedi 23 (à partir 14H) : Place Tolosane  

Inscription au 06 33 03 07 11 ou par mail via letriporteur@foyersruraux.org 

Plus de détails sur notre page web : https://www.foyersruraux3165.fr/blog/12-focus/228-le-triporteur-d-idees 

   Antennes relais 

Vous pouvez consulter en mairie ou sur le site internet auzeville.fr, le dossier concernant la  

modification de l’ antenne relais Bouygues qui se situe chemin communal Trinque Bandels.  

Scannez le QR pour en savoir plus. 

Et si nous observions les étoiles ? 

Le mois d’avril connait 2 nouvelles lunes : celle du 

1er avril passée et celle du 30 avril à venir . 

C’est l’occasion de vous rappeler que l’extinction de 

l'éclairage public à 23h apporte des conditions idéales 

pour l'observation des étoiles. Certains habitants en 

ont déjà profité en installant leurs jumelles et téles-

copes (ou simplement leurs yeux !) dans le quartier de 

Pont de Bois, le meilleur emplacement de la commune 

semble-t-il ! Mais peut-être existe-t-il d’autres spots, à 

vous de nous le dire …Belles observations à tous ! 

Connaître vos besoins en moins de 8mn ! 

Le questionnaire « Analyse des Besoins Sociaux » joint à 

ce numéro de Télex va permettre de dresser le portrait 

de la commune et de cibler vos besoins les plus  

marquants.  Merci pour  vos réponses  essentielles 

à la démarche !  



Culture - Evénements (suite) 

Informations des associations  

MAI EN VELO 

Et pour le mois de Mai, on vous concocte un programme aux petits oignons autour de l’usage du 

vélo : School bus (à vélo bien-sûr), atelier Repair Café (avec les assos étudiantes de l’Ensat) et 

rallye vélo avec le Foyer Rural René Lavergne le dimanche 15 Mai à partir de 14h00 : 

Départ : devant l’espace René Lavergne, 12 chemins des écoles. Ce rendez-vous est gratuit et ouvert à tous.  

Ce rallye vélo (ou à pied) permettra de parcourir et découvrir notre village au moyen de jeux et d’énigmes à  

découvrir.  

Dans un premier temps, inscrivez-vous au secrétariat du Foyer René Lavergne en constituant un groupe de 3 à 6 

personnes.  Contact : 0561756941 ou contact@foyerruralauzeville.org   A vos pédales !  

Au Foyer rural René Lavergne,  

il n'est jamais trop tard pour vous s'inscrire. 

Cela vous permet de découvrir sur un trimestre une activité qui vous fait envie ! 

Pour les enfants : Eveil musical, anglais, yoga, dessin, modélisme, piano, guitare, modern jazz, art floral, carterie, 

badminton et Fablab (ado) 

Pour les adultes : Fitness, Pilates, marche nordique, yoga, anglais, espagnol, italien, piano, guitare, chorale, couture, 

carterie, badminton danse de société, rando, tennis loisirs et vélo 

Pour les  Aînés : Sport santé, gym douce, informatique 

Notre mission première est d'offrir un espace d'action collective. Le "Faire ensemble" et le  

bénévolat sont les bases de notre fonctionnement. 

Contact : 0561756941 ou contact@foyerruralauzeville.org notre site : www.foyerruralauzeville.org 

RAPPEL : ce week-end exposition Place Auz’artistes à la salle de la Durante de 10h00 à 18h00 



Espace Jeunes Auzeville 

A côté de chez nous ... Information lycée agricole 

 
Brèves & Informations Municipales. 
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Adresse : 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane  

  FLASH INFOS :   

450 foyers auzevillois sont déjà abonnés au 

Flash Info pour recevoir les  dernières actuali-

tés 2 à 3 fois par mois directement dans leur 

boîte mail.  

Inscrivez vous sur le site auzeville.fr ou 

directement avec ce QR code   

Informations du Sicoval 

Informations diverses 

Prochains ateliers jardinage : 

23/04 – Maîtriser les herbes sauvages : la reconnaissance 

des plantes bio indicatrices. 

Travaux pratiques : désherbages manuels, thermiques et 

alternatifs. 

14/05 – Réussir ses légumes d’été : conseils pour réussir 

ses solanacées (tomates, aubergines, poivrons,...). 

Travaux pratiques : plantations, entretiens et tuteurage.  

Inscriptions : ecole.du.jardinage.31@gmail.com  

Lieu : Cité des Sciences Vertes, 2 route de Narbonne, 

31320 Auzeville-Tolosane de 9h00 à 12h00 

Au cours des vacances de février, les jeunes ont organisé une grande collecte pour 

le Secours Populaire Castanet. Elle a été relayée par les crèches, écoles, ALSH et 

par la Mairie d’Auzeville.  

Nous avons collecté des vêtements, des jeux, des produits d’hygiène mais également de la nourriture. De plus, une 

journée entière a été réalisée à Casino Auzeville pour y collecter d’autres denrées et produits d’hygiène. Les vête-

ments ont été triés :  

· une partie les plus abimées (une très faible quantité) est partie au Relais,  

· une partie (les vêtements chauds mais un peu abimés) sont 

partis pour des associations de Maraudes 

· enfin tout le reste a été donné au Secours Populaire qui aide 

400 foyers sur le Sicoval soit 1500 personnes environ.  

En tout c’est plus de 65 cartons qui ont été portés aux béné-

voles du Secours Populaire et les jeunes ont tous reçus un di-

plôme  en remerciement.  

29 fermes vous accueillent le temps d'un week-end, 

les 23 et 24 avril 2022, de 10h à 18h. Une belle occa-

sion de découvrir leurs savoir-faire, leurs produits et 

d'échanger sur notre agriculture et notre alimentation. 

Infos détaillées : www.defermeenferme.com   


