Retrouvez 2 fois par mois les actualités de notre commune.

Second volet du plan d'urgences sociales du Conseil
Départemental
Depuis le mois de mars, les Haut-garonnaises et les Haut-garonnais subissent les
effets d’une crise pandémique inédite qui, au fil des mois, s’est muée en crise
économique et sociale sans précédent.
Dès le mois d’avril, le Conseil départemental a voté des mesures fortes de solidarités
à travers son Plan d’Urgences Sociales de 35 millions d’euros.
Ces dispositifs d’urgence immédiate furent essentiels pour protéger les populations
par la fourniture de masques, pour accompagner les familles les plus défavorisées et
les personnes isolées, pour sauvegarder des secteurs économiques essentiels mais aussi ceux qualifiés aujourd’hui de non-essentiels par le gouvernement - les
structures associatives qui luttent contre la précarité, l’exclusion, les drames humains
et sociaux.
Aujourd’hui, pour faire face au tsunami social et à la casse économique, le Conseil
Départemental met en place le second volet de son Plan d’Urgences Sociales qui
porte sa contribution globale à 70M €. Cet effort supplémentaire ira sur de nouveaux
dispositifs en faveur des jeunes, des acteurs associatifs, culturels et sportifs, des
commerçants et artisans de proximité, des travailleurs indépendants.
Retrouvez le plan complet en suivant ce lien.

Candidature pour être reconnu "Territoire engagé pour
la nature"
Un dossier de candidature a été déposé afin de faire reconnaitre notre commune du
label TEN, « Territoires engagés pour la nature ». Ce label traduit la volonté du
Gouvernement d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité (SNB). Il vise à faire émerger, accompagner et reconnaître des plans
d’action en faveur de la biodiversité portés par des collectivités.

Don / vente de la table du conseil
Une réorganisation de l'espace de travail au sein de la mairie (création de bureaux et
d'une salle d'archives supplémentaire) nous contraint à nous séparer de la table du
conseil (notre table ronde). Une vente au profit du CCAS est envisagée ainsi qu'un
don à un habitant de la commune, sous réserve qu'il assure lui-même l'enlèvement
de la table. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter en répondant à cet
email.

Restos du Cœur - Ouverture campagne hiver 2020-2021
La campagne d'hiver des Restos du Cœur commence cette semaine. A ce titre, le
centre de Baziège accueillera les personnes tous les mardis de 14h à 16h à partir de
mardi 24 novembre 2020.
L'ensemble des bénévoles de Baziège se tient à votre disposition.
Centre Restos du Coeur de Baziège
Route de Mauremont
31450 BAZIEGE
Tél.: 05 61 27 94 22

Ouverture de la plateforme click'N Co
Se faire plaisir, profiter de certaines offres commerciales, préparer Noël dans le
respect des gestes barrières tout en marquant votre attachement aux commerces de
proximité : c’est possible depuis le site Click’NCo : la boutique virtuelle du Sud Est
Toulousain !
A la fois terre de solidarités et d’innovation, la Communauté d’Agglo a en effet
souhaité mettre en place un dispositif inédit de plateforme d’e-commerce de
proximité. L’objectif est double : accompagner les commerçants contraints de
fermer boutique car jugés "non essentiels" en cette période de crise sanitaire et
maintenir la proximité avec leur clientèle.
La plateforme ne se résume pas à un simple annuaire des professionnels
(commerçants et restaurateurs) du territoire. Les fonctionnalités leur permettent
d’être recensés mais aussi de créer leur propre boutique en ligne pour valoriser leurs
produits.

Budget participatif : quels sont vos trois projets coups
de ❤ pour la citoyenneté mondiale ?
Après le franc succès rencontré par la 1re édition du budget participatif «
L’Occitanie ouverte sur le monde », la Région Occitanie a décidé de reconduire
cette opération en 2020 afin de soutenir la concrétisation de projets qui s’inscrivent
dans une dynamique de citoyenneté mondiale : intégration, diversité culturelle, droits
humains, culture de la paix…
Dans ce cadre, 38 projets sont soumis à un vote citoyen organisé du 16
novembre au 16 décembre. Le vote citoyen se déroule via le site participatif La
Région Citoyenne. Tout citoyen d’Occitanie âgé de plus de 15 ans peut prendre
connaissance des différents projets et voter pour ses trois actions préférées.
Les projets les plus appréciés par le public seront co-financés par la Région en vue
de leur réalisation sur le territoire, pour un montant pouvant atteindre 3 000 €.
N’attendez plus, votez et faites voter pour vos projets préférés !

Espace emploi formation
Les prochains ateliers auront lieu en visioconférence :
• jeudi 3 décembre de 9h30 à 12h ;
• mercredi 16 décembre de 9h30 à 12h.
Ces ateliers sont co-animés par la Région Occitanie et Pôle Emploi. Ils permettent
de connaître la démarche d’accès à la formation :
• comment sélectionner sa formation,
• les critères d’accès,
• les formations existantes,
• les financements,
• la rémunération pendant la formation.
Inscriptions sur https://www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php.

Halte aux chenilles processionnaires !
A partir de mi-novembre, pensez à retirer les nids de chenille. En supprimant les nids
des pins à l’automne vous évitez les processions de chenilles urticantes au
printemps et régulez leur population.

Alerte influenza aviaire
La France a détecté un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de
souche H5N8 en Haute-Corse», dans une jardinerie près de Bastia, alerte le
ministère de l'Agriculture dans un communiqué le 16 novembre. Le ministre de
l'Agriculture Julien Denormandie a donc «décidé de placer l’ensemble du territoire
national métropolitain en niveau de risque "élevé" à compter du 17 novembre»,
ajoute le communiqué. En conséquence, tous les éleveurs de volailles, ainsi que
les détenteurs de basses-cours, sont tenus de respecter des mesures
renforcées de biosécurité.
Toutes les informations sont à retrouver dans ce communiqué.

Diagnostic des réseaux électriques par hélicoptère
Des survols par hélicoptère du réseau électrique aérien 20000 volts vont être
réalisés entre le 23 Novembre et le 10 Décembre 2020. Ces survols ont pour objectif
de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes
d’usure qui justifient leur remplacement Ils permettent également d'analyser la
végétation de part et d’autre des supports afin d’établir des plans d’élagage.

Information fibre
Nous recevons de nombreuses questions concernant le déploiement de la fibre
numérique dans notre commune. A ce jour, la disponibilité de la fibre n'est pas
prévue avant 2022. Nous vous tiendrons informés dès qu'un planning plus détaillé
nous sera communiqué.
En attendant, vous pouvez retrouver les informations sur le déploiement ici.
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