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VENEZ PARTICIPER À 
L'ÉVÈNEMENT !

 

ATELIER GRATUIT
de 9h30 à 18h

Grands et petits, vous êtes
invités à vous emparer du
thème, sur un format A4, par le
dessin, la peinture, le collage,
la poésie… 

sur le thème 
"Ma cabane et/est la tienne"

EXPO
Les participants à cette
manifestation artistique
mondiale accrocheront leurs
réalisations à des cordes
tendues dans le parc.
Venez en simples visiteurs,
cette exposition éphémère
collaborative vous surprendra !

JEUDI 23 MARS 2023 
 

AU PARC DE LA DURANTE

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

PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023-2024

Depuis deux ans, nous avons engagé une recherche d’optimisation permettant de répondre aux contraintes actuelles
d’organisation des services et de maitrise des coûts. Pendant ce laps de temps, la préparation des repas des restaurants
scolaires a été externalisée. Une analyse de différents modèles de restauration scolaires a été conduite au sein d’un groupe de
travail composé d’élus et de parents d’élèves.
L’équipe municipale a opté pour le modèle de production en cuisine centrale à Aimé Césaire, avec livraison quotidienne des
repas en liaison chaude sur le groupe scolaire René Goscinny.

Dès la rentrée prochaine, tous les repas des enfants qui fréquentent nos écoles seront donc préparés à Auzeville, le jour même.
De plus, l’objectif de produire les repas avec le plus possible de produits frais et de denrées issues des circuits courts, en
cohérence avec le Plan Alimentaire Territorial (PAT) est toujours maintenu.

Un cuisinier sera présent sur chaque école lors des services, permettant ainsi un contact direct avec les enfants et mettant en
avant l’aspect pédagogique du moment du repas (sensibilisation des enfants et de leurs familles à l'importance de la nutrition
et de l'alimentation saine). Par ailleurs des programmes de prise de conscience alimentaire seront proposés.

 
 Pour plus de détail vous pouvez consulter le site internet de la Mairie ou flasher le QR Code suivant : 

RESTAURATION SCOLAIRE AUZEVILLOISE, RETOUR À UNE PRÉPARATION LOCALE

VIE 
CITOYENNE

STATIONNEMENT GÊNANT
Merci de ne pas stationner
sur un trottoir, une piste
cyclable, un passage
piéton ou en amont d'un
passage piéton sur une
distance de 5 mètres dans
le sens de la circulation.

Avant de stationner votre
véhicule, vérifiez que des
mesures temporaires
d'interdiction n'ont pas été
prises. Elles permettent le
bon déroulement de
travaux, déménagements
ou manifestations sur
l'espace public. Le non
respect peut entraîner la
verbalisation et la mise en
fourrière de votre véhicule.

Merci de penser aux
parents avec des
poussettes, cyclistes et
autres personnes utilisant
ces accès.



INFORMATIONS COMMUNALES

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX ARTISANS

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27
Date de convocation du conseil municipal : 22 Mars 2023

 
DOSSIER DE PRÉPARATION A LA SÉANCE

DU MERCREDI 22 MARS 2023 A 20H30
 

Sous la présidence de Monsieur Dominique LAGARDE, Maire

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal du mois suivant, le 19 Avril à 20h30

LES COMMISSIONS COMMUNALES

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

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

23 MARS À 18H30

COHÉSION SOCIALE 23 MARS À 20H30

COMMUNICATION 29 MARS À 20H30 

URBANISME 5 AVRIL À 18H30

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mercredi 15 février 2023
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 du véhicule pour la restauration en liaison chaude
3. Débat d’orientation budgétaire – rapport 2023
4. Ressources humaines : Modification du règlement intérieur des services de la commune d’Auzeville-Tolosane et
délibérations concernant sa mise en œuvre
4.1 Création d’un emploi non permanent - accroissement saisonnier d’activité 
4.2 Création de contrats d’apprentissage
5. ZAC du Pont de Bois : rétrocession des voiries et espaces communs à la commune
6. Convention de prestation de service contrôle, entretien et réparation des aires de jeux avec le Sicoval – autorisation de
signature
7. Acquisition d’une parcelle appartenant au Conseil Départemental de la Haute-Garonne
8. Rénovation de l'horloge astronomique – Allée résidence du Château
9. Convention de servitude consentie par la commune à ENEDIS sur la parcelle communale AB n°409
10. Compte-rendu du conseil de communauté du SICOVAL du lundi 13 mars 2023
11. Questions et communications diverses

CHOCOLATIER FABRICE DUFOUR 

Le Chocolatier Fabrice Dufour ouvrira les portes de son atelier artisanal et de sa boutique vendredi 24 mars à 16h
et jusqu'à 20h.
Les Fêtes de Pâques approchant, l'indispensable chocolat pour vos paniers de la chasse aux oeufs se prépare
avec passion !

 "Offrez de l'art, nous offrons les chocolats ! "
Le Chocolatier Fabrice Dufour a le plaisir d'accueillir sur ses cimaises une exposition-vente

d'oeuvres de Sylvie Mayer, jeune peintre américaine, à découvrir absolument.
  La boutique sera ouverte :

Mardi 14:00 -19:00
Du mercredi au samedi 10:00-12:00 / 14:00-19:00
Fermeture dimanche et lundi

 
Les dimanches 26 mars et 2 avril, exceptionnellement de 10h à 18h. 

05 61 38 35 14 lechocolatier.fabricedufour@gmail .com 11, Place de la Mair ie Viei l le ,  31320 Auzevi l le-Tolosane

FLASH INFOS

Inscrivez vous sur le site ou 
directement avec ce QR code 

Plus de 520 foyers y ont accès ! 
LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE FAIT PEAU NEUVE !

Navigation facilitée 
Accès directs vers vos pages les plus visitées
Informations et actualités en page d'accueil

Pour mieux vous servir :



Je reçois uniquement sur rdv en séance individuelle. Des ateliers collectifs seront proposés à la rentrée de septembre 2023
pour des petits groupes d’enfants et des femmes enceintes. 

ELÉONORE MESSAGE-CHAZEL
HYPNOTHÉRAPIE RATIONNELLE ET DYNAMIQUE

Installée au sein de l’Espace Enfance et périnatalité Les Cerisiers, je propose des accompagnements pour
enfants/adolescents et adultes.
Loin de tous les clichés, l’hypnose que je pratique peut vous aider à comprendre votre fonctionnement
intérieur, à accepter le changement, à lever des blocages inconscients, à apaiser des émotions et à dépasser
vos peurs.

Adultes : Hypersensibilité, estime de soi, changement de vie, anxiété, phobie, difficultés parentales, deuil, grossesse, gestion de
la douleur, arrêt du tabac…

Je suis spécialisée dans l'accompagnement des difficultés de la périnatalité : désir d’enfant, deuil, accouchement traumatique,
grossesse “précieuse”, post-partum… et plus simplement dans l’accompagnement des femmes enceintes qui souhaitent mieux
vivre leur grossesse et leur accouchement.

Enfants/ados : Enurésie, encoprésie, troubles du sommeil, TDAH, confiance en soi, deuils, peurs, préparation d’un
examen/concours ou d’une compétition… 

QUELQUES EXEMPLES DE MOTIFS DE CONSULTATIONS FRÉQUENTS :

06 03 67 51 09hypnose31-chazel.com @ les_femmes_dabord_hypnose31 Les femmes d'abord _ hypnose31

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 

GR TOULOUSE

grtoulouse.com @grtoulouse grtoulouse 06 75 16 95 81 (Lucie) grtoulouse31@gmail .com

RP CONCEPT
CRÉATION DE L'ENTREPRISE

.  PLOMBERIE SANITAIRE

. CHAUFFAGE CLIMATISATION

. SALLE DE BAIN

De conceptions et réalisations de salles de bain clef en main
De rénovations et installations de système de chauffage et/ou de climatisation économiques et performants 

Avec plus de 20 ans d’expériences dans les installations sanitaires et thermiques, Pierre et Romain s’installent à Auzeville
afin de vous accompagner dans vos projets : 

Nous intervenons également en cas de panne, fuite & autres urgences.

rpconcept3182@gmail .com 06 60 37 53 14 /  06 34 36 80 66 39,  Chemin de l 'Égl ise,  31320 Auzevi l le-Tolosane

Le Café de la Vigne LE CAFÉ DE LA VIGNE

"Soirée poésie... ou presque" (théâtre vivant) animé par Marie Montagne le vendredi 24/03 à partir de 19h 
(libre - tous publics)

 
Décorations de Pâques (atelier enfants) animé par Catherine Valladon le samedi 25/03 à partir de 10h 

(libre - à partir de 4 ans)

PROGRAMME DU CAFÉ DE LA VIGNE - MARS 2023

cafecitoyen.auzevi l le@gmail .com Salle Orange,  Place de la Mair ie Viei l le ,  31320 Auzevi l le-Tolosane

INFORMATIONS ASSOCIATIONS

Le Café de la Vigne est un projet collectif qui existe depuis novembre 2022 grâce à l'investissement de tous. Que vous ayez un
tout petit peu ou beaucoup de temps à partager pour tenir le café, du matériel à prêter ou donner, des envies ou des idées à
nous soumettre… n'hésitez pas à nous contacter !

https://hypnose31-chazel.com/
https://hypnose31-chazel.com/


ÉVÈNEMENTS À AUZEVILLE

LUNDI 8 MAIMARDI 4 AVRIL
DIMANCHE 14 MAI

Conférence Déchets (2ème P) Commémoration du 8 mai

Course d'Orientation

VENDREDI 9 JUIN Concert de l'été VENDREDI 23 JUIN Guinguette de la Musique

SAMEDI 13 MAI Fête de la Créativité

L'Agenda des évènements est disponible sur le site de la Mairie auzeville.fr

FRRL Mairie

C'ma Créa Mairie
Mairie

À VENIR...

DIMANCHE 26 MARS APAC - ERL

JEUDI 23 MARS Mairie - Parc de la Durante

SAMEDI 25 MARS Mairie - Place Tolosane

1 AU 3 AVRIL FRRL - Durante

DIMANCHE 2 AVRIL
Auzeville en Transition - Halle Tolosane

MARDI 21 MARS Cité des Sciences Vertes

SAMEDI 15 AVRIL
Mairie - Mairie

JUSQU'AU 29 MARS  Médiathèque

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