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le Télex
Informations municipales

Conseil Municipal du mercredi 18 mai à 20h30
Ordre du jour définitif
1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 13 avril 2022
2. Attribution de compensation 2022
3. Actualisation de la demande de subvention pour les travaux de la mairie (chauffage et toiture)
4. Attribution d’une subvention à l’association des œuvres sociales du personnel communal
5. Attribution des subventions aux associations sportives
6. Suppression du candélabre n°686 et déplacement des points lumineux n°4 et n°1527
7. Ressources humaines : délibération relative à la détermination du nombre de représentants titulaires du personnel au comité social territorial, et instaurant, le cas échéant, le paritarisme et le recueil de l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics
8. Ressources humaines : Contrat groupe assurance statutaire 2022/2025 à effet au 1er janvier 2022
9. Ressources humaines : Recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lie à un accroissement saisonnier d’activité
10. Compte-rendu du conseil de communauté du SICOVAL du lundi 2 mai 2022
11. Questions et communications diverses

Prochaine commission
Les commissions sont ouvertes à tous. Inscriptions : webmaster@auzeville31.fr
Commission communication : mardi 31 mai à 18h30 salle de la Rotonde

RAPPEL INSCRIPTIONS SCOLAIRES
N’oubliez pas de ramener la fiche de pré-inscription scolaire accompagnée d’une photocopie
du livret de famille et d’un justificatif de domicile au plus tard le 24 juin.

Elections législatives
Pour que chacun et chacune puisse
voter, soyons solidaires !
Accompagnons nos voisins en difficulté de mobilité !
Vous avez besoin d’aide pour vous déplacer pour voter ?
Manifestez-vous d’ici le 1er juin auprès de l’accueil de la
mairie en téléphonant au 05.61.73.56.02.
Ouverture des bureaux de vote de 8h00 à 19h00
les dimanches 12 et 19 juin

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Toutes les personnes majeures au sein d'un même foyer
sont invitées à répondre au questionnaire jusqu'au 30
mai Objectif: 500 . Nous avons récolté d’ores et déjà
près de 300 réponses. Nous vous en remercions. Scannez le QR code pour accéder directement
au questionnaire. Des questionnaires papiers sont disponibles en mairie et à l’APC.

Matinée d’observation de la flore auzevilloise, 2ème session !
Après une première session réussie et comme promis, une deuxième session est organisée afin d’observer les
orchidées de la commune! Rendez-vous le dimanche 22 mai à 10h sur le parking de la pharmacie d’Auzeville,
départ d'une marche d’approche d’une dizaine de minutes vers le lieu d’observation. L’encadrement, animation et
pédagogie, seront assurés par les étudiants de l’ENSAT et la Commission Environnement. Nous espérons être
nombreux à partager ce moment !

Informations municipales
Collecte des encombrants pour les collectifs:
La collecte reprend le 2ème mercredi de chaque mois à partir de juin 2022.
Déchets acceptés : mobilier, matelas, ferrailles, jeux, vélos, petit et gros électroménager,
informatique, téléphones, écrans télé…
Déchets refusés : déchets verts, gravats, pneus, bouteilles de gaz, déchets toxiques (peintures, acides..) pièces
automobiles… Ou tout équipement de plus de 60kg ou de dimensions supérieures à 2x1.5x1.5.
Pour les résidences individuelles, pas de changement de procédure ( collecte sur rendez-vous).

CLAE Aimé Césaire
Le journal est disponible à la
lecture sur le site auzeville.fr
ou en scannant le QR code.
Journal confectionné par les
animateurs du Claé Aimé
Césaire avec
les enfants.

Café rencontre
Alors ce café citoyen, on en est où ?
Il prend forme ! Le collectif s’agrandit à
chaque rencontre et vous êtes les
bienvenus . On s’accorde sur son fonctionnement, on
travaille sur ses statuts juridiques et le temps est venu
de lui trouver un nom ! Selon vous, quel serait le nom
le plus inspirant ? Drôle, facile à retenir et à
prononcer, fédérateur, évocateur ou mystérieux :
envoyez vite vos idées avant le 20 mai à l’adresse
suivante : cafecitoyen.auzeville@gmail.com

CCAS
Info Handicap

Résidence Sénior

La MDPH, 10 place Alfonse Jourdain, à Toulouse, ouvre à
nouveau sans rendez-vous :
le mardi, de 8h15 à 12h avec une permanence en langue des
signes française (8h30-12h), le jeudi de 8h15 à 12h.
Si vous souhaitez prendre rdv : Par téléphone 0 800 31 01 31
(appel et service gratuit) : Lundi, mercredi et jeudi de 8h à
17h. Mardi de 8h à 12h Vendredi de 8h à 16h30.
Par courriel : mdph@cd31.fr en précisant dans l’objet de votre
message « Demande de rendez-vous à l’accueil ».

Si vous êtes intéressés pour acheter ou louer un
logement dans la future résidence senior à
Auzeville-Tolosane sur le quartier Argento II,
remplissez dès à présent la fiche de
renseignement présente à l’accueil de la Mairie
ou sur le site Internet.
Renseignement auprès du CCAS : 05.61.73.53.10
ou ccas.mairie@auzeville31.fr

Culture - Evénements
Thé chantant ! Thé gourmand !
Pour les petits et les très grands, les
chanteurs et les gourmands.
Mercredi 1er juin, de 13h45 à 17h00,
À la salle de la Durante .
Nés avant 1955 venez partager un moment convivial avec les enfants de
l’ALSH élémentaire et les jeunes du Centre Ados.
Places limitées - Inscriptions obligatoires auprès de l’accueil de
la Mairie au 05.61.73.56.02 avant le 18 mai 2022. (Co voiturage
organisé). Offert par le CCAS.

Exposition à la Médiathèque
Jusqu’au 29 juin, la médiathèque
vous propose de venir découvrir
l’exposition « Au fil des contes ».
Cette exposition est prêtée par la
Médiathèque départementale.
Contact : 05-61-32-94-68 ou
mediatheque@auzeville31.fr

Informations des associations

Rappel : Bourse aux vêtements enfants, jouets,
puériculture organisée par l’association des parents
d’élèves de l’école Aimé Césaire.
Dimanche 15 mai de 9h00 à 13h00
au gymnase René Lavergne

Rappel : Tous en selle : rallye vélo et pédestre
dimanche 15 mai 2022.
Départ de l’espace René Lavergne à 14h00.
Inscriptions au 05.69.75.69.41

Stage SOPHROLOGIE
avec Dominique COURTAULT , infirmière DE et
Sophrologue.
samedi 4 juin de 14h à 16h - Mairie vieille rdc .
Prix : 35 EUROS
Inscription au 0561756941 ou
contact@foyerruralauzeville.org

Dimanche 15 mai 2022 à 16h Salle de la Durante
10€ l’entrée / gratuit pour les – 12 ans

Les Théâtrales d’Auzeville
Salle de la Durante,
1 ch. Du Moulin Arnaud
Du vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 mai 2022.
Pour tous les spectacles : "participation libre et en
conscience" . Programme :
- Vendredi 27 à 21 h00 : Le Horlà : Pièce (1h)
- Samedi 28 et dimanche 29 à 11h00 : Pipelette, la Grenouille : Théâtre d’0bjets dès 3 ans - (35 min)
- Samedi 28 à 21h00 : La Vague : Pièce (2h)
- Dimanche 29 à 15h30 : Anadjoh : Concert Electropop-rock-blues (1h)
- Dimanche 29 à 17h : Chambre 3 050 : Pièce dès 12
ans (1h15)
Le programme détaillé sur http://
www.letheatredessens.fr ou en scannant le QR code

A côté de chez nous ...
Vendredi 20 et samedi 21 mai
2022
à la salle des fêtes de Larroque
(31580)
Gratuit et ouvert à tous !
« Quand une Assemblée générale associative se transforme en
un événement festif ! »

Le Festival Larsen revient en 2022
Il aura lieu le samedi 21 mai au Château de
Soule à Ramonville Saint-Agne. Gratuit et en
plein air, ce festival musical itinérant, créé
par et pour les jeunes permet à de jeunes
talents de se produire sur scène.
Au programme de 16 h à minuit : Animations pour tous et concerts de rock, folk,
hip-hop, grunge, métal...

Sur deux jours, les activités se succèdent : cafés asso éphémères,
débats, ciné court de plein air, randonnées et animations
sportives, concert de rue pour finir en beauté.
Organisateur : Fédération des Foyers Ruraux 31-65
Tél : 05 61 73 48 48
Voir toutes les infos et le programme sur le site :
www.foyersruraux3165.fr

Information lycée agricole

Prochains ateliers jardinage :
21/05 – Réussir ses cucurbitacées : conseils pour réussir ses
courges, courgettes.
Travaux pratiques : plantations, entretiens et tuteurage.
04/06 – Reconnaitre les maladies et insectes : diagnostics,
recherche et identification d’insectes prédateurs et auxiliaires.
Travaux pratiques : observation et pose de pièges et filets.
Inscriptions : ecole.du.jardinage.31@gmail.com
Lieu : Cité des Sciences Vertes, 2 route de
Narbonne, de 9h00 à 12h00

Informations diverses
FLASH INFOS :
470 foyers auzevillois sont déjà abonnés
au Flash Infos 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
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

Rappel infos Lisio
Depuis 1 an le site de la commune
s’est doté d’accessibilités grâce à l’outil Lisio : 5
adaptations pour les déficiences visuelles et plus
de 12 adaptations pour les personnes ayant des
déficiences plus larges (tremblements, difficultés
de concentration, lecture vocale …).
Nous souhaitons à tous une bonne lecture du site
internet auzeville31.fr

