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À LA UNE SUR LA COMMUNE

MARCHÉ DE NOËL 2022
Le traditionnel Marché de Noël illuminera la soirée du Vendredi 02 Décembre, au coeur de la Place de la Mairie
Vieille à partir de 17h30.
Des stands artisanaux (Bijoux, Cartes, Miel, Créations, Tissus, décorations...) y seront présents ainsi que des stands
de restauration, buvette (vin chaud, tapas, barbe à papa, crêpes, pop corn...).
Des prestations musicales seront assurées par le Foyer Rural et l'ENSAT, et l'évènement se concluera comme chaque
année par la célèbre Tombola. Nous vous attendons nombreux !

COUPURE DE COURANT POUR
TRAVAUX

Horaire des coupures :
mardi 22 novembre 2022 de 13h00
à 16h00
Quartiers ou lieux-dits : 5B lot LE
VAL D'EOLE 1 au 9, 2 au 4, 8 au
10, 7B allée DU VAL D'EOLE

ENVIRONNEMENT / Jardins familiaux
En lien avec sa politique environnementale et de promotion du lien social, la
Mairie travaille pour acquérir quelques 1,3 hectares de terres agricoles afin
d’implanter, courant 2024, les premiers jardins familiaux et partagés de la
commune !
Afin de pouvoir connaître vos besoins, un questionnaire est disponible sur le
site Internet de la commune et en formulaires papier à la mairie.
Si vous êtes intéressés pour participer au projet et co-construire cet espace
dédié au maraîchage et au partage ou plus simplement bénéficier d’une
parcelle, voici les contacts et le lien du questionnaire.
Contact : 05 61 73 56 02

auzeville.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2022 À 20H30

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mercredi 19 octobre 2022
2. Décision modificative pour le budget communal
3. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023
4. Ressources humaines - Mise en place des 1607 heures en janvier 2023 et mise à
jour du tableau des effectifs
5. Subvention d’équilibre Commune – Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
6. Convention de prestation de service pour l’entretien et la maintenance des
équipements en signalisation lumineuse tricolore – LINEO 6
7. Convention Piscine de Castanet-Tolosan
8. Extinction de l’éclairage public
9. Argento : dénomination des voiries
10. Allée des Fontaines : création de deux numéros de voirie
11. Compte-rendu du conseil de communauté du Sicoval du lundi 7 novembre 2022
12. Questions et communications diverses

Le Conseil Municipal de décembre aura lieu le 14 à 20h30

INFORMATIONS COMMUNALES
RECRUTEMENT SOCIO-ÉDUCATIF
Le service Socio-éducatif recrute 3 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 ÉCOLES, SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES JEUDI 8 DÉCEMBRE À 18H00
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'information sur le site internet
www.auzeville.fr

TRAVAUX RÉFECTION CHEMIN DE L'ÉGLISE
Des travaux de réfection du Chemin de l'église vont être
prochainement réalisés par le Conseil Départemental de HauteGaronne.
Ils vont essentiellement concerner la portion située entre l'allée
des Mésanges et l'allée du pré Tolosan.
Une circulation alternée va être mise en place afin de maintenir la
traversée du village et le cheminement du bus Tisséo 56.
Tout ceci va être programmé pour être réalisé semaine 45

INFORMATIONS DIVERSES
PSYCHOLOGUE
Je suis Mme BUCHET Brune, psychologue spécialisée dans l'enfance, l'adolescence et la
parentalité. Je suis titulaire d'un Master II Psychologie du Développement de l'Enfant et de
l'Adolescent (Université Toulouse II), et formée à la problématique du Burnout Parental
(Training Institute for Parental Burnout), et à la prévention des violences sexuelles sur
les enfants (Association Une Vie).
Je consulte à mon cabinet, situé au 37 chemin de l'Eglise à Auzeville-Tolosane :
- Mercredi de 14h à 19h
La prise de rendez-vous est obligatoire.
- Samedi de 9h à 13h.
Des consultations au domicile des familles sont possibles.
Coordonnées :
06 36 82 89 11 / brunebuchet.psychologue@gmail.com
Brune Buchet Psychologue

brunebuchet-psychologue.com

Brune Rose Buchet

CHOCOLATERIE
Le Chocolatier Fabrice Dufour vous informe que l'ouverture de sa Chocolaterie,
11 place de la Mairie-Vieille à Auzeville Tolosane, se fera à l'occasion de la Saint-Valentin, et non pas à
Noël comme prévu.
En raison de la crise d'approvisionnement de l'acier, la livraison des machines indispensables pour la
fabrication des chocolats a été retardée. Haut les Coeurs !

ASSOCIATION
Nous sommes un club sportif de Gymnastique Rythmique, nous proposons des cours de loisir et de compétition.
La GR est une discipline olympique qui allie gymnastique, danse, manipulation d’engins (ruban, ballon, cerceau, corde
et massues) et qui véhicule les valeurs du sport collectif !
Notre club vit grâce à ses monitrices dynamiques, bénévoles, animées par l’envie de transmettre leur passion.
Nous proposons un cours de loisir le samedi à 11h au gymnase de l'ENSFEA.
Coordonnées :
0675169581 / grtoulouse31@gmail.com
GR Toulouse

grtoulouse.com

PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Votre centre NaturHouse a ouvert Place de la Mairie Vieille à Auzeville-Tolosane.
Pour une perte de poids, faites confiance à un professionnel de santé !
Notre diététicienne vous accompagne chaque semaine dans le cadre d'un plan diététique
personnalisé.
Prenez rendez-vous, votre Bilan vous est offert
Coordonnées : 06 75 16 95 81

ÉVÈNEMENTS CHEZ VOUS
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

VENDREDI 02 DÉCEMBRE

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE Foyer Rural

MARCHÉ DE NOËL 2022

SAMEDI 03 DÉCEMBRE
Mairie

BAL TRAD 22

Foyer Rural

JUSQU'AU 04 JANVIER 2023

MARDI 13 DÉCEMBRE
NAMASTÉ, UN AIR DE NÉPAL

Association France Népal

EXPOSITION DE IRINÉA ROSA DE SANTANA ET JEAN VIDAL
Peintres Auzevillois

Médiathèque

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Mairie

VILLAGE DE NOËL 2022

SAMEDI 04 FÉVRIER 2023
CCAS/ Cohésion Sociale

THÉ CHANTANT, THÉ GOURMAND
Cette deuxième édition se tiendra le Samedi 4 février de 14h à 17h, Salle de la Durante
« exclusivement réservé au public de 65 ans et plus »

Inscription auprès du CCAS 05.61.73.53.10 ou à l’accueil de la Mairie 05.61.73.56.02

25 MARS 2023

14 AVRIL 2023

JUIN 2023

JUIN 2023

CARNAVAL 2023

NOS DIFFÉRENCES

CONCERT DE L'ÉTÉ

GUINGUETTE 2023

