
Noté —————- 
 Jobs d’été 

Le relais emploi de la ville en partenariat avec 
le PIJ (Point Information Jeunesse) organise 
une journée « Jobs d’été » pendant laquelle 
les jeunes  majeurs habitant Aussonne vien-
nent consulter des offres d’emploi saisonniers 
pour les vacances. Cette journée permet aussi 
de présenter aux jeunes des entreprises du 
territoire afin de leur donner une vision d’en-
semble du monde économique de leur com-
mune.  
Vous avez des besoins en personnel pour la 
période s’étalant de juin à septembre 2013 ?  
La journée jobs d’été est une occasion pour 
les jeunes de rencontrer de vrais recruteurs, 
d’apprendre à se présenter. Pour vous, c’est 
un gain de temps dans vos recrutements sai-
sonniers. C’est aussi l’occasion de donner une 
chance aux jeunes de votre commune.  
La journée job d’été 2013 se déroulera le 23 
mars 2013 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
30 à la Salle des Fêtes d’Aussonne. Vous êtes 
intéressé et souhaiteriez y participer ? Contac-
tez Christelle Ango au 05 62 13 48 65. 
A 14 h, conférence tout public : 
« Communiquer par son image ».  

_______________ 
 

CESU  
 Le Cesu (Chèque Emploi Service Universel) 
a fait son entrée dans les structures petite en-
fance et les accueils de loisirs maternels. Ce 
titre de paiement peut désormais être utilisé 
dans tous les services communaux pour le 
règlement de prestations concernant des en-
fants de moins de 6 ans. 

__________________ 
 

Permis de conduire  
Depuis le 19 janvier 2013, l’Union euro-
péenne impose aux Etats membres une har-
monisation des 130 modèles de permis de 
conduire existants. Certaines catégories de 
permis de conduire existantes sont ainsi 
modifiées et six nouvelles catégories sont 
créées. 
Le nouveau permis rose en trois volets pré-
sente ces nouvelles catégories de permis. Il 
sera valable 15 ans pour les véhicules lé-
gers et 5 ans pour les poids lourds et les 
transports en commun. Les permis délivrés 
avant le 19 janvier 2013 restent valides jus-
qu’en 2033. 
La documentation est disponible en mairie  
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Le programme du trimestre  
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous réserve - 

elles peuvent être soumises à changement par les organisateurs. 
 
 —> En mars  
 Le samedi 9  mars à la Salle des Fêtes, soirée crêpes organisée par 

la Fnaca 
 Le samedi 16 mars à 20 h à la Halle aux Sports, soirée Moul’frites 

organisée par le Comité des Fêtes 
 Le samedi 16 mars de 10 h 30 à 11 h 45 à la Salle des Fêtes,  stage 

de Zumba organisé par le Foyer Rural 
 Le dimanche 17 mars à 12 h, à la Salle des Fêtes, repas dansant 

organisé par le Club de la Gaîté. Inscription avant le 7 mars au 05 
61 85 18 70 ou 05 61 85 04 62 

  Le dimanche 17 mars à 17 h à la Halle aux Sports Pierre-Denis, 
concert de l’Union Harmonique sous la direction de Jean-Guy 
Olive 

 Le 19 mars à 18 h au Monument aux Morts—Commémoration du 
Cessez le feu en Algérie 

 Le vendredi 22 mars,  à 20 h 30, à la Salle des Fêtes, concert du 
groupe vocal Les Mâles au Chœur sous la direction de Fanny Cha-
telain dans un répertoire de polyphonies traditionnelles.  

 Le samedi 23 mars de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 à la Salle 
des Fêtes, Journée Jobs d’Eté organisée par le relais emploi et le PIJ 

 Le dimanche 24 mars à 15 h à la Salle des Fêtes, loto organisé par 
l'Association Surdi Doc  

 Le samedi 30 et  le dimanche 31 mars, au stade de football, 23ème 
tournoi international de football organisé par l’Etoile Aussonnaise  

 
— > En Avril  
 Le samedi 6 avril à partir de 9 h, à la Salle des Fêtes, braderie de 

printemps organisée par le Foyer Rural  
 Le mercredi 10 avril repas spectacle du Club de la Gaîté au Cabaret 

Le Robinson—Inscriptions avant le 4 avril au 05 61 85 18 70 ou 05 
61 85 04 62 

 Le samedi 13 avril à 21 h à la Salle des Fêtes, concert de l’En-
semble Vocal A Croche Cœur sous la direction de Martin Feuille-
rac dans un répertoire de chants populaires 

 Les 19 et dimanche 20 avril, à la Salle des Fêtes, Printempeint—
Exposition de peintres aussonnais et régionaux organisée par le 
Foyer Rural  

 Le samedi 27 avril à la Salle des Fêtes, stage de Zumba  organisé 
par le Foyer Rural 

 Le samedi 27 avril à la Salle des Fêtes, soirée théâtrale organisée 
par le Foyer Rural 

 .  
—> En mai  
 .Le jeudi  9 mai à la Halle aux Sports Pierre-Denis, compétition de 

tennis de table organisée par le Foyer Rural 
 Du 13 au 24 mai dans la salle du Conseil Municipal exposition des 

œuvres de Didier DA RE, aux heures d’ouverture de la Mairie. 
 Le mercredi 29 mai, sortie du Club de la Gaîté dans le Tarn.  Ins-

cription avant le 23 mai au 05 61 85 18 70 ou 05 61 85 04 62 
 Le vendredi 31 mai à 21 h à la Salle des Fêtes, soirée Théâtre dans 

le cadre de la saison culturelle. Le Triomphe de l’Amour par la 
Compagnie du Grimoire 



Permanences  
 
 Inscriptions scolaires  
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2013-2014 se feront en 
Mairie dans la salle du Conseil Municipal du 2 au 12 avril 2013  
 Pour tous les enfants qui doivent être scolarisés en mater-

nelle, en CP ou en CE1. 
 Pour tous les nouveaux élèves arrivant sur la commune    
Les parents doivent se présenter munis du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 
Planning des inscriptions : 
Mardi 2 avril : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Mercredi 3 avril : 13h30 à 18h00 
Jeudi 4 avril : 8h30 à 12h00 et de13h30 à 17h30 
Vendredi 5 avril : 13h30 à 17h30 
Lundi 8 avril : 8h30 à 12h30 
Mardi 9 avril : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Mercredi 10 avril : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Jeudi 11 avril : 13h30 à 17h30 
Vendredi 12 avril :13h30 à 17h30 
 __________________ 
Médiation familiale 
Les prochaines permanences d'information sur la médiation fami-
liale auront lieu les 21 mars et 11 avril de 14 h à 17 h, dans les lo-
caux du Lien Social, 200 route de Merville— Plus d’infos au Tél : 
05.62.13.45 73 
_________________ 
Assistante Sociale 
 Un rappel : ces permanences ont lieu à la Maison des Solidarités, à 
Blagnac : 4 boulevard Alain Savary - tel :05.67.71.03.50  
__________________ 
Délégués du Défenseur des droits—Le défenseur des Droits, auto-
rité indépendante, inscrite dans la Constitution, dispose de relais sur 
l’ensemble du territoire. Ces délégués reçoivent le public, instrui-
sent leurs réclamations et  participent au règlement de leurs diffi-
cultés.  Pour l’ouest toulousain, la permanence la plus proche se tient les 
lundis et jeudis matin à la Maison de la Justice et du Droit 7 rue Paul-
Valéry à Tournefeuille. Tél - 05 61 78 69 18 ou sur via le lien  http://
www.defenseurdesdroits.fr/contacter-votre-delegue/trouver-votre-
delegue  
___________________ 
Enquête Tisséo  - Tisséo rappelle que l’enquête lancée jusqu’en 
avril 2013 doit permettre d’organiser de manière plus cohérente  
l’offre de transport sur l’agglomération. Les foyers contactés sont 
tirés au sort et contactés par courrier. Des enquêteurs assermentés 
viennent ensuite procéder à l’enquête. Ils sont dotés d’une carte 
professionnelle officielle. Tisséo invite chacun à leur réserver le 
meilleur accueil. Les informations recueillies sont confidentielles et 
protégées.   
_________________ 
Ramassage des Encombrants 
Service municipal gratuit, la collecte des encombrants vous permet 
de faire enlever des objets non-transportables dans un véhicule per-
sonnel. Les prochaines collectes auront lieu les 13 mars, 15 mai,  
L’inscription auprès des agents d’accueil de la mairie est obliga-
toire au 05.62.13.45.74 ou 05.62.13.45.71.  
_________________ 
Déchetteries—Les déchetteries de Toulouse Métropole seront 
fermées le 1er avril 2013 

 
 

  Moules-Frites 
Derniers jours pour les inscriptions—Le Comité 
des Fêtes organise sa traditionnelle soirée Moules
-Frites le 16 mars à partir de 20 h 30 à la Halle 
aux Sports. Les inscriptions sont ouvertes jus-
qu’au 9 mars… La soirée sera animée par l’or-
chestre Destination. Menu adultes 12 €, menu 
enfants 5 €. Plus d’infos et inscriptions auprès du 
Comité des Fêtes 06 85 17 65 96. 

___________ 
 

Tournoi international de football  
 Les 30 et 31 mars 2013, l’Etoile Aussonnaise 
Football organise son 23ème tournoi internatio-
nal de Pâques au stade 
Au total plus de soixante équipes de jeunes joue-
ront dans les catégories U-10 à U-17 
Un tournoi sous forme de plateau aura lieu pour 
les U6 - U7 - U8/U9 le dimanche après-midi. 
Comme chaque année plusieurs équipes étran-
gères représenteront leurs pays : algériennes, 
suisses, belges, espagnoles, portugaises, ita-
liennes, bielorusses,serbes, roumaines ... 
Pour la France, la participation sera nationale. 
Plus de 100 bénévoles seront sur place pour ac-
cueillir sportifs et public. 
Plus d’infos - 05 61 85 35 00 

_____________ 
 

Voyage au Tyrol 
Le club de la Gaîté organise fin septembre un 
voyage d’une semaine au Tyrol. Ce voyage n’est 
pas réservé aux adhérents du club, mais ouvert à 
toutes les personnes intéressées.  
Pour plus d’informations, on contacte S. Barbiero 
au 05 61 85 18 70 ou au 06 85 10 86 83 ou A. 
Dumont au 05 61 85 04 62 ou au 06 65 25 47 97 
 

Voté  
 
Dans ses différentes séances, le Conseil Municipal  
a  
- Procédé à la désignation de nouveaux représen-
tants dans diverses instances :   
 
- Au SMEPE (Syndicat Mixte pour l’Etude et  la  
Protection de l’Environnement) -  
Titulaire : Jean-Paul Bernès—Suppléant : Francis 
Sanchez 
 
- Au SIVU de l’Aussonnelle  
Titulaire : Jean-Paul Bernès—Suppléant : Danielle 
Audiguier 
 
- En qualité de Correspondant Défense :  
Jean-Jacques Zamboni 
 


