
LE TÉLEX

Les nouvelles inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2023 débuteront à partir
du 6 mars 2023. 
Pièces à fournir : 
Fiche individuelle de préinscription scolaire à
compléter (disponible sur le site), Copie
justificatif de domicile, Copie du livret de
famille. 
Le dossier complet est à envoyer par mail à
etat.civil.mairie@auzeville31.fr

Le "Registre nominatif" est un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap en cas de risques exceptionnels. Il sert à assister une partie de la population fragilisée en cas de risques exceptionnels,
comme la canicule, une épidémie, une inondation, le grand froid, etc.
L'inscription à ce registre n'est pas une obligation. Un suivi téléphonique régulier et/ou des visites à domicile seront mis en place
par le CCAS et/ou les élus.
Vous pouvez remplir le formulaire du registre nominatif ci-joint ou sur le site internet et le déposer à la Mairie.

I n f o r m a t i o n s  M u n i c i p a l e s  

CARNAVAL 2023

Choisis ta COULEUR de la tête au pied !
Défilé, fanfares, pompoms de l'ENSAT… 
de 14h30 à 18h30 sur la Place Tolosane, venez vous ambiancer en couleur !
Des animations par équipe de couleurs, le retour de la Piñata (et il y en aura même
deux !), la découverte du nouveau Flashmob 2023... Aucune excuse pour ne pas
assister à l'un des plus gros évènement festif d'Auzeville.

pour plus d'information contacter le Pôle Vie Associative secteur évènementiel :
evenementiel.animation@auzeville31.fr ou 05 61 73 76 83

SAMEDI 25 MARS

.

www.auzeville.fr
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CHANTIER ARGENTO : PERTURBATION 

Les constructions des maisons individuelles ont déjà débuté; celles des
immeubles ne vont pas tarder. Les accès au chantier par le chemin de
Négret et celui de la Barrière vont être fréquentés par des engins de chantier.
Des nuisances sonores ainsi que des allées et venues liées à ces travaux
seront donc causées. Nous vous remercions par avance de votre
compréhension pour la gêne occasionnée sur toute la durée de ces travaux. 

NB : Dans le cas où, des véhicules ont tendance à utiliser la transversale
entre le chemin de Négret et celui de la Barrière, merci de nous le signaler
rapidement.

d'atelier de prévention
d'animations ou évènements festifs
de sorties culturelles ou touristiques

Merci de nous communiquer vos coordonnées :

NOM Prénom ..............................................................................
Téléphone ...................................................................................
Mail..............................................................................................

INFORMATIONS CCAS

Dans le cadre des missions du CCAS, nous proposons aux
personnes plus de 65 ans, qui souhaite être informé par le
CCAS lors de la mise en place :

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023-2024

Registre nominatif  (annexe jointe)
Le Plan National Grand Froid définit les actions à mettre en oeuvre aux niveaux local et national pour détecter, prévenir et limiter
les effets sanitaires et sociaux liés aux températures hivernales, en portant une attention particulière aux populations vulnérables 

Depuis 2018, le gouvernement a mis en place  : le « chèque
énergie »
Le chèque énergie est une aide nominative au paiement des
factures d'énergie du logement. Il est attribué sous conditions de
ressources. Attention : vous avez jusqu'au 31 mars 2023 pour
utiliser le chèque énergie 2022
Le chèque énergie 2023 vous parviendra si vous êtes éligible fin
avril 2023 dans votre boîte aux lettres. Il peut-être obtenu pour les
ménages se chauffant au fioul ou au bois.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site internet du
gouvernement :
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite

Inscript ion l ist ing Chèque énergie

Pour toutes questions, rapprochez-vous du CCAS au 05.61.75.53.10 ou par mail ccas.mairie@auzeville31.fr

A u z e v i l l e - T o l o s a n e



1. Approbation du procès-verbal  du consei l  municipal  du mercredi  18 janvier  2023

2. Transfert  de parcel les du SICOVAL à la commune suite à la cession de la ZAC du Pont de Bois

3.  Demande de subvention aux organismes et  inst i tut ions compétents

4.  Cession de parcel les pour l ’aménagement de la piste cyclable

5.  Conventions tr ipart i tes 2022.2023 – Contrat  Local  d ’Accompagnement à la Scolar i té (CLAS) :

6.  Ressources humaines :  Adoption du règlement intér ieur et  de ses annexes

7.  Compte-rendu du consei l  de communauté du SICOVAL du lundi  6 févr ier  2023

8. Questions et  communications diverses

Flash infos

Inscrivez vous sur le site ou 
directement avec ce QR code 

Plus de 520 foyers y ont accès ! 
Les commissions communales

commissions à venir :

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

COMMISSION FINANCES MERCREDI 22 MARS À 18H00

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27
Date de convocation du conseil municipal : 9 février 2023

 
DOSSIER DE PRÉPARATION A LA SÉANCE
DU MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 A 20H30

 
Sous la présidence de Monsieur Dominique LAGARDE, Maire

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal du mois suivant, le 22 mars à 20h30

INFORMATIONS COMMUNALES

ÉVÈNEMENT MONDIAL SUR LA COMMUNE

Cet événement repose sur le principe d’une exposition artistique participative et coopérative qui aura lieu le jeudi
23/03/2023 dans le parc de la Durante de 9h à 18h30. Pour cette édition le thème est « ma cabane et/est la tienne ».
Elle prend la forme d’une installation éphémère faite par toutes et tous autour de la Terre, un même jour, autour d'un
même thème, au moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages,
poésies visuelles, etc.) de même format A4, conçues à partir d’une invitation commune. Ces créations seront suspendues
à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur.
Envie de participer ? Pour cela rien de plus simple ! Nul besoin de s’inscrire, vous venez accrocher votre création (qui
respectera le thème et le format) le jour J ou vous la déposez en mairie ou à la médiathèque quelques jours auparavant
en cas d’impossibilité, nous le ferons pour vous.
Voir le site pour prendre connaissance de l'ensemble de l'événement ainsi que les pistes de réflexion :
https://www.lagrandelessive.net/ 

La commune s’est inscrite à l’événement mondial de « la Grande Lessive ». 
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive®
valorise l’art en train de se faire, les pratiques et les enseignements
artistiques, et développe le lien social. Elle est organisée en des milliers de
lieux situés dans 121 pays, sur 5 continents. 13 millions de personnes de
tous genres, âges, compétences et conditions sociales ont déjà contribué à
cette création.

La Grande Lessive

VIE CITOYENNE
Pour améliorer durablement le cadre de vie des Auzevillois, le travail quotidien des agents communaux (entretien de la
voirie, de la propreté urbaine, des espaces verts et des équipements) et intercommunaux (gestion des déchets)
s’accompagne d’un comportement respectueux et de l’implication de chacun.

Adoptez les gestes propres

Lutte contre le bruit

Jetez vos déchets dans une poubelle. Afin de prendre soin des espaces extérieurs et de l’environnement, des
emplacements sont prévus aux abords de la commune afin d’y trier cartons et verres. Tout autres déchets doivent être
triés à la déchetterie.

Les nuisances sonores sont une part importante des réclamations adressées en mairie. Les travaux de bricolage ou de
jardinage bruyants (perceuses, tondeuses à gazon…) ne peuvent par exemple être effectués qu’à certaines heures
notemment le week-end.
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, doivent prendre toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage.



STAGE DE SALSA
Samedi 11 févr ier

STAGE PILATES
20,  22 et  24 févr ier

STAGE THÉÂTRE
20,  21 et  22 févr ier

STAGE BD
du 20 au 22 févr ier

STAGE DE MODÉLISME
22 févr ier  et  1er mars 

ATELIERS DÉCOUVERTE SOPHROLOGIE
Samedi 18 mars

STAGE CRÉATIF

STAGES DU FOYER RURAL RENÉ LAVERGNE

STAGE ASSOCIATION C'MA CRÉA

Vacances Scolaires



DU 16 FÉVRIER AU 29 MARS 

Mardi  7 mars

Vendredi  9 juin 2023
CONCERT DE L 'ÉTÉ

Samedi 15 avr i l  2023
NOS DIFFÉRENCES

GUINGUETTE DE LA MUSIQUE

MERCREDI 15 FÉVRIER
SÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE EXPOSITION PHOTOS

CONFÉRENCE SUR LES DÉCHETS

EVÈNEMENT À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

EVÈNEMENT DU FOYER RURAL RENÉ LAVERGNE EVÈNEMENTS COMMUNAUX À VENIR

Mair ie
Cohésion Sociale /  CCAS

Place Tolosane
Vie Associat ive /  Évènements

Vendredi  23 juin 2023
Parking de la Mair ie Viei l le
Vie Associat ive /  Évènements

Dimanche 14 mai 2023
COURSE D'ORIENTATION

Parc de la Durante
Vie Associat ive /  Sports

BRÈVES & INFORMATIONS MUNICIPALES
Directeur de la publ icat ion :  Monsieur Dominique Lagarde
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