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À LA UNE SUR LA COMMUNE 

Le CCAS met le Plan Canicule en ordre de marche  

 

 

 

Ce plan concerne les personnes fragilisées, âgées, malades qui pourraient avoir 
besoin d'aide, de soutien, en cas de canicule.  

Le CCAS recense donc les personnes susceptibles d'être secourues  en cas de grosse chaleur.  

Un formulaire est à disposition à l’accueil de la Mairie ou sur le site Internet. 

Il faut rappeler que le Plan Canicule comporte plusieurs niveaux ; il est activé par la Préfecture dans 
des conditions climatiques particulières entre le 1er juin et le 31 août de chaque année... 

Contact : Mme DUARTE Katia  05.61.73.53.10 

Nouveaux horaires de  

L’AGENCE POSTALE 

à partir du 13/06 

 Lundi :  Fermé  /  16h-18h30  

 Mardi :  10h-14h / 16h-18h30 

 Mercredi : 10h-14h / Fermé 

 Jeudi :  10h-14h / Fermé 

 Vendredi : 10h-14h / Fermé 

 Samedi : 9h30-12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Le Concert de l’été est de retour ! 
Vendredi 1er Juillet, Place-Tolosane à partir de 19h30 Buvette et Restauration sur place Pour plus d’infos : auzeville.fr 

DOSSIER D’INSCRIPTION CLAE ET RESTAURATION / FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILLE 

Tous les documents sont disponibles en ligne sur le site :  auzev i l l e . f r    

I l s  sont à  retourner  avant  le  31 Jui l let  2022  



LA COMMUNE 

LES ASSOCIATIONS 

 

 

 

Vous désirez manger bon, sain et local ? 

Un panier de légumes bio chaque semaine livré à AUZEVILLE ! 

Toutes les semaines, la GAEC des deux Poireaux vient nous livrer des 

légumes qui poussent dans leur exploitation près de Mirepoix.  

 

Circuit court, engagement solidaire à l’année pour une meilleure visibili-

té dans les plans de culture, prix votés en assemblé générale, voici 

quelques-uns des engagements et des convictions que nous défendons.  

La nouvelle saison commence en juin pour une année complète. 

En plus des légumes, l’association Les Bonzoms, met en relation ses ad-

hérents avec une dizaine de producteurs différents : pain, poulet, agneau, 

veau, cochon, confiture… Venez nous rencontrer et rejoignez-nous ! 

Les jeudis de 18h30 à 19h30 sous le préau de la salle Orange  

Contact :  Mr Bonnin Etienne 0661040994  

 etiennebonnin@mailo.com 

esbonzoms.alwaysdata.net 

Inscriptions : 

27ÈME VIDE GRENIER 

PLACE TOLOSANE - QUARTIER DU PONT DE BOIS 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022  

 

Les dossiers complets devront être envoyés à : Foyer Rural René Lavergne, 12 chemin des écoles 31320 Auzeville-Tolosane. 

Soit déposés dans la boîte aux lettres ou dans une boite dédiée près du plan affiché au FRRL, ou lors de permanences dont les dates sont précisées sur 

le site du FRRL à l’occasion en particulier du Forum des associations, des inscriptions au foyer rural ou de permanences éventuellement dédiées au 

vide grenier.  

A partir du 20 juin, les inscriptions seront ouvertes à tout le monde. Le plan sera complété au fur et à mesure des réservations, vous pourrez donc 

consulter les places restantes. Aucune inscription ne sera prise directement au secrétariat. Un courrier réponse vous sera envoyé. 

Vous trouverez les modalités d’inscription, le règlement et le plan des emplacements numérotés dès le 6 juin sur la porte du hall ou sur le site inter-

net du Foyer Rural :       www.foyerruralauzeville.org 

Nous vous attendons nombreux ! 

Coupure d’électricité pour travaux ! 

 

Jeudi 23 Juin 2022 de 8h30 à 

12h00 

Chemin de Saint Jean 

La Cohésion sociale reconduit l’initiative de la Bourse aux  

équipements scolaires, artistiques et sportifs  

Vos enfants grandissent ? Leurs goûts évoluent et ils souhaitent découvrir d’autres activités à la 
rentrée ? 

Alors ne vous débarrassez surtout pas du cartable encore en bon état, du kimono nickel, de la 
guitare, du matériel de dessin ou autres équipements scolaires, artistiques et sportifs !  Faites-
en don à la Bourse et nous les redistribuerons aux enfants et associations qui en ont besoin.  

Ensemble, donnons réalité à l’article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant : 
« Tous les enfants ont le droit de jouer, d’avoir des loisirs, des activités sportives, culturelles et artistiques 
pour développer leurs talents et apprendre les valeurs liées à la vie en société »  

Merci à vous pour votre solidarité et bonnes vacances à tous les enfants ! 

 

L’été arrive, l’APN fête la fin de l’année  
scolaire ! 

 

L'Association « Le Petit Nicolas », association des parents 

d’élèves de l’école René GOSCINNY, participera à la Fête de 

l’Ecole René Goscinny, le 28 juin prochain. Une TOMBOLA 

Géante et un repas convivial seront au rendez-vous. 

La Buvette au marché se fait accompagner ! 

Le 24 juin prochain, la buvette aura lieu accompagné d’un concert orga-

nisé par la Fédération des foyers ruraux 31-65 et du Triporteur d’idées. 

L’association a besoin de vous ! 

Pour mener à bien ces projets, chaque aide ou idée est précieuse.  
Pour rejoindre notre petite équipe, 
que ce soit de façon permanente ou ponctuelle, 
nous avons besoin de monde pour installer/désinstaller/faire les 
courses/organiser/proposer de nouvelles idées…  
 

Cette association est avant tout pour nos enfants ! 
 

Contact : Tel : 06 81 34 66 18 mail : asso.lepetitnicolas@gmail.com 



 

 

 

PROCHAINS ATELIERS JARDINAGE : 

Samedi 25 juin : Maîtriser les arrosages et alternatives.  

Travaux pratiques : Réalisation d’une micro-irrigation et de 

paillages 

Rentrée de septembre :  

17/09 : multiplier ses plantes. Travaux pratiques : réaliser des 

boutures. 

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

Lieu : Cité des Sciences Vertes, 2 route de  

Narbonne, de 9h00 à 12h00 

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  

mediatheque@auzeville31.fr   

ÉVÈNEMENT - CULTURE  

ÉVÈNEMENT - CULTURE (À CÔTÉ DE CHEZ  VOUS) 

 Une semaine pour fêter l’alimentation durable 

et locale ! 

Dans le cadre du Projet alimentaire de territoire, le Sicoval et l’association 
Pro-portion vous invitent du 18 au 26 juin à célébrer l’alimentation durable.  

Venez à la rencontre d’acteurs du territoire qui agissent, chaque jour, en 
faveur d’une alimentation saine, de qualité et issue de filières locales. De 
nombreuses animations, pour les grands comme pour les petits, qui vous 
permettront d’en apprendre davantage sur les enjeux liés à l’alimentation.  

 

Contact :    Sicoval  05.62.24.02.02  



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  

IMPORTANT : 

Pour toutes les informations importantes de dernières minutes, il existe le « Flash Infos ». 

Un moyen de rester connecté à l’actualité de la commune, mais aussi à l’évolution de celle-ci.  

 

Plus de 450 foyers auzevillois y ont déjà accès ! Ne laissez aucune information vous échapper ! 

 

    Inscrivez vous sur le site auzeville.fr ou directement avec ce QR code   

PROCHAINES COMMISSIONS 
 

ORDRE DU JOUR* 

CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 22 JUIN 2022 À 20H30 

INFORMATIONS DIVERSES 

Les commissions sont ouvertes à tous.  

 Commission Communication : Lundi 4 Juillet de 20h à 21h30 /Commission Urbanisme et Environnement : Jeudi 23 juin à 20h30  

Inscriptions : webmaster@auzeville.fr 

*Les points connus sont 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 précèdent la 

réunion 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 18 mai 2022 

2. Règlement et tarifs des centres de loisirs associés à l’école (CLAE) et de la restauration pour les services Enfance à partir du 1er septembre 2022 

3. Ressources humaines - recrutement de vacataires 

4. Ressources humaines - modification de la durée hebdomadaire de travail 

5. Lignes directrices de gestion - détermination du ratio 

6. Ressources humaines – recrutement d’agents contractuels de droit public sur des emplois non permanents temps complet pour faire face à un 

besoin lié à des accroissements temporaires d’activité (en application de l’article 3-1.2° de la loi n°84-53 du 21 janvier 1984) 

7. Ressources humaines – création d’un poste permanent d’agent administratif temps complet 

8. Ressources humaines – création d’un poste permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal 2ème classe 

temps complet 

9. Ressources humaines – création d’emplois permanents pour un poste de responsable service technique adjoint 

10. Ressources humaines – recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent temps complet pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article 3-1.2° de la loi n°84-53 du 21 janvier 1984) 

11. Ressources humaines – recrutement d’un contrat parcours emploi compétences de droit privé sur un emploi non permanent temps complet 

12. Ressources humaines – recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent temps complet pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article 3-1.2° de la loi n°84-53 du 21 janvier 1984) 

13. Syndicat d’Energie de la Haute-Garonne : rénovation de 13 points lumineux 

14. Conventions de moyens aux associations culturelles 

15. Conventions de moyens aux associations sportives 

16. Renouvellement du projet de territoire 2022 – 2025 (PEdT) 

17. Questions et communications diverses 

Le prochain Télex sera distribué avant le Conseil Municipal du  

Mercredi 12 Juillet 2022. N’hésitez pas à visiter le site officiel de la com-

mune :     www.auzeville.fr 


