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À LA UNE SUR LA COMMUNE

Les grandes vacances arrivent…. avec une nouvelle rentrée en perspective !
Comme les deux années précédentes, la Cohésion sociale reconduit l’initiative de la Bourse aux équipements scolaires, artistiques et
sportifs qui aura lieu durant le Forum des Associations le 3 septembre prochain.
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.

La Médiathèque fermera ses portes pendant 10 jours !
Pendant les vacances d’été, les horaires d’ouverture habituels seront maintenus,
excepté du 14 au 24 juillet où la médiathèque sera fermée.

R APPEL :
D OSSIER D ’ INSCRIPTION CLAE ET RESTAURATION / F ICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILLE
Tous les documents sont disponibles en ligne sur le site : a uzeville.f r

LA COMMUNE
Extinction de l’Éclairage Public en nuit
profonde, donnez votre avis !

Voici un peu plus d’une année que l’éclairage public est
éteint sur notre commune de 23h à 6h, il est temps de
faire un bilan.
Comme nous vous l’avions annoncé, nous vous invitons à
nous donner votre avis sur cette démarche.
Depuis le 11 juillet, un questionnaire est mis en ligne sur
le site Internet de la commune (Cf. QR Code ci-dessus).
Des formulaires papier sont également disponibles en
mairie, à la médiathèque et à la Poste.
Nous nous laissons jusqu’au 15 septembre prochain pour
recueillir les avis de tous, qu’ils soient enthousiastes ou
critiques.

L’Agence Postale ferme pendant 3 semaines

L'agence postale sera ouverte le vendredi 15 Juillet de 10h à 14h
et le samedi 16 juillet de 9h30 à 12h00
L’agence sera fermée cet été 25 juillet au 13 août.

Pendant cette fermeture estivale vous pourrez récupérer tous vos
recommandés et colis au bureau de poste de Castanet.

Réouverture le mardi 16 août avec des nouveaux horaires
qui seront affichés sur la porte.

Réfection du réseau d'eau potable prévu du rond point de Négret jusqu'à l'avenue de Suisse à Ramonville.

Début des travaux le 27 juin Fin des travaux début septembre
Une circulation alternée va être mise en place entre le chemin del prat et le chemin de Négret. Les chemins de la barrière et St Jean seront provisoirement fermés à la circulation pendant 2 à 3 semaines après la période scolaire pour ne pas perturber le cheminement des bus. Des déviations vont être
mises en place et adaptées selon les différentes phases de travaux.

LES ASSOCIATIONS
LES TAMALOUS D’AUZEVILLE

LAISSEZ-VOUS TENTER ! REJOIGNEZ-NOUS !
Vous êtes retraités Auzevillois, connaissez-vous les Tamalous ?
Nous sommes une association de retraités actifs qui se retrouvent tous les vendredis aprèsmidi pour des sorties de musées, des conférences, découvrir de beaux villages et aussi des repas
ou des goûters partagés dans une ambiance très sympathique, chaleureuse et conviviale !
Pour vous joindre à nous, contactez Marie-Laure
mlaure.h31@gmail.com ou au 06 52 46 76 64

Le Foyer rural rené Lavergne
ouvre ses inscriptions en ligne à partir du 4 juillet
Présent au Forum des associations samedi 3 septembre ET vendredi 9 septembre, dans le gymnase de l'Espace René Lavergne.
Le Vide grenier a lieu le dimanche 2 octobre. Vous devez vous inscrire pour exposer
Vous trouverez les modalités d’inscription, le règlement et le plan des emplacements numérotés sur la porte du hall ou sur le site
internet du Foyer Rural René Lavergne.
www.foyerruralauzeville.org

ETAT DES LIEUX SOCIOCULTUREL DES JARDINS
Lors de la dernière commission animation-restauration de l’Etablissement avec Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Les Jardins d’Oly, la psychologue Aurélie l’animateur Thierry et la cheffe-cuisinière Géraldine ont présenté le
bilan de leurs actions respectives auprès de familles et de résidents. Il a été souligné les réalisations suivantes :
Service restauration :
Privilégier les productions régionales et de saison
Mise en place d’un atelier pâtisserie pour les résidents
Information pratique des familles aux différentes textures
Extension des repas froids durant l’été

Services activités thérapeutiques :
Identification des besoins dès l’entrée de chaque résident

Service animation :
Organisation d’animations tous les jours de la semaine
Réalisation d’une vingtaine d’animations différente par
mois
Implication des familles

Participation de la psychologue aux activités thérapeutiques
Accompagnement pour tous, en particulier des résidents les plus fragiles
Mise à disposition des résidents de matériels adaptés
(charriot thérapeutique, bibliothèque itinérante)

Important partenariat extérieur
Démarche inclusive de groupes hétérogènes

Ces dispositions sont élaborées pour maintenir et apporter une qualité de services aux résidents et répondre à leurs attentes et
besoins, le tout dans une structure à taille humaine.

ÉVÈNEMENT - CULTURE (À CÔTÉ DE CHEZ VOUS)
Concert de Jazz
Escalquens
Par l'orchestre JOE
organisé par la Médiathèque, le Centre
social et la Ludothèque d'Escalquens

Mardi 12 juillet 2002, à partir de
18h30,
place de l'Enclos à Escalquens
Suivie d’une auberge espagnole. Entrée libre

Rock’N’Food Night
Le Comité des Fêtes de Castanet-Tolosan organise la Rock'N'Food Night

Mercredi 13 Juillet 2022, dès 18h45
à la Halle place Gaspard de Fieubet.
Au programme : des food trucks salés et sucrés, la buvette du Comité pour
vous désaltérer, et le groupe Heptagone en concert !
Pas besoin de réserver, l'accès est gratuit et ouvert à toutes et à tous !

CONSEIL MUNICIPAL : MARDI 12 JUILLET 2022 À 20H30
ORDRE DU JOUR*
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 22 JUIN 2022

2. APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

3. RESSOURCES HUMAINES – ANNUALISATION SERVICES ATSEM – RESTAURATION, HYGIÈNE ET PROPRETÉ

4. RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’UN CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES DE DROIT PRIVÉ
SUR UN
EMPLOI NON PERMANENT TEMPS COMPLET

5. RESSOURCES HUMAINES – CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTE PERMANENT EN RAISON D’AVANCEMENTS
DE GRADE DE PERSONNELS

6. RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC SUR DES EMPLOIS NON
PERMANENTS TEMPS COMPLET ET TEMPS NON 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. SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE DU SICOVAL - AUZEVILLE-TOLOSANE - CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE CHEMIN
DE NÉGRET - RD 35G

8. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

9. COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU SICOVAL DU LUNDI 4 JUILLET 2022

10. QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
*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

INFORMATIONS DIVERSES
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

Brèves & Informations Municipales.
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Les Elu(e)s et tout le personnel de la mairie vous souhaite à toutes et tous de

TRÈS BONNES VACANCES !

