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Fête du village
9, 10 et 11 juin 

Destination Amérique

Suite au succès rencontré par la formation secourisme PSC (Prévention
et Secours civique de niveau 1) du 24 février, le Lien social envisage
l'organisation d'une nouvelle session. Les personnes intéressées
peuvent se faire connaitre en mairie car un groupe de 15 à 20
personnes est requis par les sapeurs pompiers.

• Budget : Le compte de gestion et le compte administratif 2016 de la commune, ainsi que le budget primitif 2017
ont été approuvés. Il a été décidé de conserver pour 2017, les mêmes taux qu'en 2016 des trois taxes (habitation,
foncier bâti et foncier non bâti), à savoir : taxe d’habitation à 7.50%, taxe foncière sur les propriétés bâties à
9.62%, taxe foncière sur les propriétés non bâties à 20.23%. Ces résolutions ont été adoptées par 9 voix pour et 0
voix contre. Un compte-rendu détaillé du budget sera fait dans le Lien de mai.

• La commune a décidé de procéder à la rénovation énergétique de ses bâtiments; le programme 2017 de
rénovation énergétique portera sur les bâtiments scolaires. Suite à l’audit énergétique, il est proposé de
concentrer les efforts sur les postes chauffage, éclairage et maçonnerie pour un montant de 55K€ HT environ.
D'autres travaux complémentaires ont été programmés sur l'école pour 2017 pour un montant de 28k€ HT. Une
subvention a été demandée aux conseils régional et départemental. (9 voix pour et 0 voix contre).

• Création de 2 plateaux traversants avenue des crêtes avec en priorité un plateau traversant et un abri bus à
l’embranchement avenue des crêtes - Camille Soula (9 voix pour et 0 voix contre).

• Vœux de soutien au manifeste de l’association des maires de France (AMF) en direction des candidats à l’élection
présidentielle. Ce manifeste explicite les principes essentiels d’une République décentralisée que l’AMF décline
en quatre principes et quinze engagements précis, sur lesquels elle attend que les candidats se positionnent (9
voix pour et 0 voix contre).

• Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, a pris acte du non renouvellement de la convention
du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) à la rentrée 2017/2018.

Brèves Municipales
Conseil municipal du 29 mars

Suite à la volonté de la municipalité de créer une nouvelle «Ecole des Coteaux» en
partenariat avec les communes voisines, une journée «portes ouvertes» s’est
déroulée samedi 25 mars matin à l'école primaire et maternelle de Vigoulet-Auzil.

Parents et enfants ont répondu nombreux à cette invitation en présence des maires des communes voisines, MM Denis
Loubet, maire de Mervilla, Jacques Charrié, maire de Rebigue et Jacques Segeric, maire de Vigoulet-Auzil.
Mmes Laurianne Chevallier, Directrice de l'école, l'ensemble des enseignantes ainsi que Barbara Loggia, Directrice de
l'ALAE et l'ensemble du personnel ALAE étaient présents pour répondre aux questions des parents d'élèves sur ces
changements à la rentrée prochaine. Le verre de l'amitié a clôturé cette matinée.
Les parents d’élèves de la commune et des communes environnantes ont pu constater la qualité du site, les compétences
et le dynamisme pédagogique de l’équipe enseignante et de l’équipe d’animateurs de l’ALAE.
Une bonne nouvelle est venue agrémenter cette matinée : l'inspection académique, a renouvelé l'intégralité de l'équipe
enseignante, qui pourra ainsi, à la satisfaction de tous, parents et enfants, poursuivre l'œuvre pédagogique, engagée
depuis de nombreuses années.



• Le vendredi 5 mai à 21h au Centre culturel,
spectacle de danse Qi Gong : Les voies de
l'énergie.

• Le samedi 6 mai de 14h à 18h au Club hippique,
rencontre littéraire organisée par AZ’ART atelier
d’édition.

Forum Job d’été à Auzeville le 27 avril 2017 de 14h à
19h
Le Point Information Jeunesse du Sicoval, en partenariat
avec la MCEF (Maison Commune Emploi Formation) de
Labège et la Mission locale de la Haute-Garonne
renouvèlent l’évènement à Auzeville-Tolosane, salle de
La Durante. Ce forum, ouvert aux jeunes de 17 à 29 ans,
met en relation des candidats avec les entreprises qui
recrutent cet été. Des entretiens de pré-recrutement
seront organisés avec des employeurs du domaine de
l’animation, de la restauration, du commerce, des
services à la personne, des travaux agricoles..
Un espace « Jobs à l’international », une exposition Jobs
d’été, des stands d’orientation et d’information seront
proposés ce jour-là. Le guide du CRIJ « Trouver un job»
édition 2017 sera offert aux jeunes présents pour leur
apporter un complément d’information.
Avec ou sans expériences professionnelles, les candidats
pourront venir avec un CV, une lettre de motivation et
rencontrer les entreprises qui recrutent pour mener des
entretiens.

Contact : 05 61 75 10 04  
information.jeunesse@sicoval.fr
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Samedi 8 de 9h30 à 12h30
Centre culturel 

Stage de  Qi Gong
Yi Jin Jing

Dimanche 9 à 9h
Départ devant le Centre culturel

Randonnée

Jeudi 13 à 21h
Centre culturel

Ciné-Concert
Charlot Soldat

Jeudi 20 à 21h
Centre culturel

Conférence Les 4 Vents par Madame Laure TEULIERES
"Histoire de l’immigration italienne en Lauragais"

Dimanche 23 de 8h à 19h
Mairie

Elections présidentielles
1er tour

Samedi 29 à 21h
Centre culturel

Opéra bouffe
La vie Parisienne par Casta diVA

Prolongation jusqu’au 28 avril !


