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À LA UNE SUR LA COMMUNE

DU 17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Relever les défis environnementaux commence par des actions locales. Auzeville a donc décidé de mobiliser les
énergies de tous et d'inaugurer la première édition du Mois de l’Environnement sur notre commune !
Clean Walk, ouvrages, festivités…, la Mairie et ses partenaires (ENSAT, GreenSAT, Foyer Rural, ESMA, ENSFEA,
Ecole Comestible, Médiathèque, EPHAD) vous invitent à participer aux différentes manifestations organisées du
17 septembre au 17 octobre.
Pour connaitre l'intégralité du programme, consulter le site internet de la commune
www.auzeville.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Lundi fermé
Mardi 10h00-13h00 / 16h00-18h30

MAIRIE ANNEXE
46, route de Narbonne
31320 AUZEVILLE-TOLOSANE

Mercredi 10h00-13h00 / 16h00-18h30
Jeudi Fermé / 16h00 à 18h30
Vendredi 10h00-13h00 / 16h00-18h30
Samedi 9h30-12h00

COHÉSION SOCIALE
BOURSE AUX ÉQUIPEMENTS

Oyez! Citoyens!
La Bourse aux équipements scolaires et extra-scolaires se poursuit jusqu'à fin
septembre! Cartables petits et grands, fournitures scolaires en état, vêtements de
sport en état, rollers trop petits, kimonos, raquettes,etc... Vêtements pour bébé et
équipement de puériculture en état seraient un plus pour les poussins qui s'apprêtent
à naître. Si toutes ces choses-là encombrent vos placards, pensez à les déposer en
mairie. Ils seront redistribués aux enfants qui en ont besoin.
Un doute?
Appelez le CCAS au 05.61.73.53.10
C'est aussi ça, l'économie sociale et solidaire!

APPEL À TÉMOIGNAGES
En adéquation avec le projet de mandat de l’équipe majoritaire, la
commune poursuit son engagement dans la lutte contre toutes formes
de discriminations et pour la promotion de l’égalité.
C’est à cette fin que la 2ème édition des journées
« Nos différences », qui aura lieu le 15 avril 2023, sera consacrée à
la thématique « Question(s) de genre ».
Nous aborderons les questions d’égalité Femmes/Hommes, le respect
des identités de genre et des orientations sexuelles.
Vous souhaitez apporter votre témoignage de manière publique ou
anonyme ?
La parole est à vous ! Adressez votre proposition par mail ou sous
enveloppe fermée au CCAS.

INP ENSAT
Rendez-vous le lundi 17 octobre à 18h à Toulouse INP-ENSAT pour l'ouverture du
festival AlimenTERRE avec une projection de film et une présentation de l'exposition
"Toutes paysannes et tous paysans, voyage au coeur de l'agroécologie" par
l'association SOL.
Autour d'une sélection de 8 films documentaires, il amène les citoyens à s'informer et comprendre les enjeux
agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu'ils participent à la co-construction de systèmes
alimentaires durables et solidaires et au droit à l'alimentation.
L'exposition "Toutes paysannes et tous paysans, voyage au coeur de l'agroécologie" sera présente à l'ENSAT du
13 au 20 Octobre inclus.
Détails de l'événement à venir sur le site de la mairie d'Auzeville et/ou sur les réseaux sociaux de l'ENSAT.

LA VIE ASSOCIATIVE
Si votre enfant est intéressé pour faire de la Baby-Gym,
n'hésitez pas à contacter le club
Go-Elan Gym Auzeville Castanet, il est toujours possible
de s'inscrire sur les créneaux
suivants :
• Mercredi 14h30-15h30 : 2017 fin d'année-2018
• Mercredi 16h30-17h30 : 2019-2018 fin d 'année
• Samedi 10h30-11h30 : 2019 - 2020
Les cours ont lieu au 1er étage de l'Espace René Lavergne
à Auzeville

FOYER RURAL RENÉ LAVERGNE

GO ELAN GYM A.C.

mail :

contact@goelangym.com

Nous avons encore des places disponibles sur certaines activités :
Aikido, Anglais (adultes et enfants), Chorale, Danses de société et de tous les
pays, Dessin (adultes et enfants), Méditation, Modern jazz (adultes et enfants),
Théâtre adultes, Yoga enfants

Inscriptions en ligne sur notre site : www.foyerruralauzeville.org
Renseignement : 05 61 75 69 41 ou contact@foyerruralauzeville.org

ÉVÈNEMENTS CHEZ VOUS
8 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE
EXPOSITION DE JEAN CHANOIR

Médiathèque

02 OCTOBRE

06 OCTOBRE

VIDE GRENIER

JAZZ SUR SON 31

17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
LE MOIS DE L'ENVIRONNEMENT

Foyer Rural René Lavergne / Mairie

Conseil Départemental
FDFR31-65 / Mairie

TOUT LE PROGRAMME EST DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA COMMUNE

Mairie, ENSAT, GreenSAT, Foyer Rural, ESMA, ENSFEA, Ecole Comestible, Médiathèque, EPHAD

02 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

MARS 2023

MARCHÉ DE NOËL 2022

VILLAGE DE NOËL 2022

CARNAVAL 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2022 À 20H30

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mardi 12 juillet
2022
2. Compte-rendu des décisions du maire prises (depuis le dernier conseil
et décisions précédentes qui n’avaient pas fait l’objet d’informations)
3. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal
4. Maintien de la taxe d’aménagement
5. Création d’une carte scolaire avec l’instauration d’une zone tampon
6. Ressources humaines : création d’un emploi permanent
7. Numérotage voie « Bosc Blanc »
8. Subvention exceptionnelle 2022 à l’association
« CLUB RAMONVILLE AUZEVILLE HAND-BALL »
9. Compte-rendu du conseil de communauté du Sicoval du lundi 5
septembre 2022
10. Questions et communications diverses

INFORMATIONS DIVERSES

LES COMMISSIONS COMMUNALES

FLASH INFOS

Pour consulter les comptes rendus des
différentes commissions rendez-vous
sur le site de la commune : auzeville.fr

Plus de 490 foyers auzevillois
y ont déjà accès !
Ne laissez aucune
information vous échapper !

commissions à venir :

COMMISSION COMMUNICATION LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 20H30
COMMISSION ENVIRONNEMENT

JEUDI 6 OCTOBRE 2022

COMMISSION COHÉSION SOCIALE JEUDI 20 OCTOBRE 2022

PERMANENCE DES ÉLUS :

18H30
18H30

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

CHANGEMENT D'HORAIRES

A compter du 1er Octobre 2022 la permanence des élus se tiendra à la Mairie,
les mardis de 18h30 à 19h30 hors vacances scolaires
Prochain Conseil Municipal :

Mercredi 19 octobre 2022 à 20h30
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