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À LA UNE SUR LA COMMUNE
FESTIVAL ALIMENTERRE
17 OCTOBRE 2022
TOULOUSE INP-ENSAT
Le Festival AlimenTERRE,
créé en 2007, est un
évènement incontournable
sur l’alimentation durable et
solidaire au niveau
international.
Autour d’une sélection de
9 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
coconstruction de systèmes
alimentaires durables et
solidaires et au droit à
l’alimentation.
Pour participer à cet
évènement, remplissez le
formulaire (QR Code)
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CLAS - CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le CLAS Contrat Local d'Accompagnement Scolaire, d' Auzeville reprend le Mardi 18/10/2022.
Il a lieu sur les écoles René Goscinny et Aimé Césaire de 16h15 à 17h45.
Nous serons heureux d'accueillir vos enfants durant cette année 2022-2023.
Dans le cadre de l'ouverture culturelle, nous allons voyager vers les Antilles, découvrir les traditions culturelles,
culinaires et artistiques .
Bien sûr, nous accompagnerons vos enfants dans l’organisation et l'autonomie pour leur épanouissement scolaire.
Nous vous informons que la Mairie sera fermée

Lundi 31 octobre

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2022 À 20H30

ORDRE DU JOUR
1 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mercredi 21 septembre 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) :
achat d’un véhicule GPL pour les services techniques PIAGGIO Porter
achat d’un véhicule RENAULT Zoe pour le service administratif
3 - Modification du règlement intérieur du conseil municipal
4 - Ressources humaines :
recrutement d’un agent pour accroissement d’activité
modification du temps de travail d’un emploi non permanent
5. Attribution des subventions aux coopératives des écoles
6. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association des œuvres sociales du
personnel communal
7. Modification des règles du lotissement La Font Sainte-Marie
8. Modification des conditions de location de la salle Orange
9. Convention de moyens entre la commune et l’association « GR TOULOUSE »
10. Approbation de la convention relative à l’aménagement, la gestion et l’entretien
ultérieurs de l’aire de covoiturage dénommée « Moulin Armand »
11. Compte-rendu du conseil de communauté du SICOVAL du lundi 3 octobre 2022
12. Questions et communications diverses
Le Conseil Municipal de novembre aura lieu le 23 à 20h30

INFORMATIONS COMMUNALES
RECRUTEMENT SOCIO-ÉDUCATIF
Le service Socio-éducatif recrute 2 postes d'animateurs périscolaires à temps partiel pour les structures ALAE de
René Goscinny et Aimé Césaire.
Adresser CV + lettre de motivation
par courriel à rh.mairie@auzeville31.fr
ou par courrier à Mr. le Maire 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-Tolosane

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

commissions à venir :
COMMISSION SPORT, LOISIRS, JEUNESSE LUNDI 17 OCTOBRE 2022

20H00

COMMISSION COHÉSION SOCIALE MARDI 8 NOVEMBRE 2022 18H30
présence d'interprètes LSF

CHANGEMENT D'HORAIRES
Depuis le 1er Octobre 2022 la permanence des élus se tiendra à
la Mairie, les mardis de 18h30 à 19h30 hors vacances scolaires

PERMANENCE DES ÉLUS :

FLASH INFOS
Inscrivez vous sur le site ou directement
avec ce QR code

Rappel : vous pouvez retrouver les compléments d'informations sur le site internet
www.auzeville.fr

ÉVÈNEMENTS ET STAGES DE VACANCES CHEZ VOUS
JUSQU'AU 26 OCTOBRE

24, 25, 26 OCTOBRE
Médiathèque

EXPOSITION DE JEAN CHANOIR

STAGE VACANCES HALLOWEEN

Association C'ma Créa

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU JEUDI 27 OCTOBRE
MOINS D'ÉCRAN, POUR PLUS D'ÉLAN

CCAS, Espace jeune du Sicoval

Le CCAS et l'Espace
Jeune du SICOVAL
s'unissent pour proposer
une action à destination
des seniors et des
jeunes "Moins
d'écran... pour plus
d'élan"
Si vous souhaitez vous
inscrire pour venir
partager des moments
d'échange, faire des
24, 25, 26 OCTOBRE
activités sportives
STAGE THÉÂTRE FRRL
adaptées et partager un
repas. Places limitées
contact : 05.61.73.53.10

24, 25, 26 OCTOBRE
STAGE STOP MOTION FRRL

Foyer Rural

Infos et inscription :
05 61 75 69 41 / contact@foyerruralauzeville.org

Infos et inscription :
05 61 75 69 41

02 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL 2022

VILLAGE DE NOËL

MARS 2022

CARNAVAL 2023

JUIN 2023

GUINGUETTE 2023

Foyer Rural

La Commune d’Auzeville-Tolosane aménage la seconde phase de l’Ecoquartier sur le site d’Argento, à proximité
immédiate du bourg. Cet EcoQuartier répond à la volonté de la commune de construire une ville durable dans
laquelle tous les habitants puissent trouver un cadre de vie adapté à leurs besoins, qui favorise la vie et le lien
social et qui s’adapte aux enjeux environnementaux.
Des logements diversifiés sont ainsi proposés afin que chacun puisse trouver un logement adapté à sa projection
personnelle et ses capacités économiques. 11 logements seniors apportent également un élément de réponse au
vieillissement de la population.
Le Bail Réel Solidaire, un nouveau dispositif innovant qui offre une accession abordable et durable
L’Ecoquartier Argento offre un cadre de vie attractif à l’échelle humaine et proche de la nature, situé en
connexion rapide avec les pôles d’activités économiques, de recherche et d’enseignement du Sud-Est toulousain.
Des commerces au rez-de-chaussée du projet immobilier viennent compléter la diversité des commerces de
proximité existants et rendent ainsi le quartier convivial et pratique au quotidien. Un parking sous-sol sécurisé
sera réservé aux résidents pour stationner en toute tranquillité. Un local vélo est également prévu. Et parce que
Ecoquartier rime avec végétation et respect de l’environnement, près de la moitié de l’espace est occupé par des
aménagements paysagers : des espaces de repos et de détente composés de gazon, de massifs arbustifs et
d’arbres en bosquet, des espaces de partage composés d’espèces végétales et des espaces de biodiversité
permettant la conservation et le développement de la faune et de la flore locale.
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CÉLESTE, UNE NOUVELLE OPÉRATION EN ACCESSION COMMERCIALISÉE
AVEC LE DISPOSITIF NOVATEUR ET PÉRENNE, LE « BAIL RÉEL
SOLIDAIRE », ECOQUARTIER ARGENTO – AUZEVILLE TOLOSANE

ANNONCES : SERVICES SUR LA COMMUNE
COIFFURE
ARTISTE MAQUILLEUSE
Sur la commune d'Auzeville-Tolosane depuis
quelques années, Caroline Garcia Maquilleuse vous
propose tout l'art du maquillage, pour vos mariages,
événements festifs, mise en beauté... mais également
du belly painting pour illuminer vos grossesses.

Le salon C'parfait pour vous
vous fait découvrir une
ambiance chaleureuse et
personnalisée.
De la taille aux soins, avec ou sans
coupe, toutes les prestations sont
proposées à votre écoute pour
réaliser toutes vos envies en
respectant les règles de l’art et en
adéquation avec votre style.
SITE WEB : COIFFEUR-AUZEVILLE.FR

ARTISTE TATOUAGE
INSTAGRAM : CAROLINEGARCIAMAQUILLEUSE

NAILS ART (ONGLES)
Récemment formée à la prothésie ongulaire et à la
manucure russe, Laetitia Vacher vous propose de
prendre contact pour connaître les prestations
possibles en tant que modèles !

Le salon Arapaima Tattoo est implanté depuis
maintenant plus de 2 ans à Auzeville, à 20m du
Casino Supermarché. Il vous propose de vous
accompagner sur vos projets réalistes
INSTAGRAM : VENUSAPHRODITENAILS

INSTAGRAM : ARAPAIMA_TATTOO
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