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Le programme du trimestre  
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous  

réserves - 
elles peuvent être soumises à changement par les organisateurs. 

 
En octobre  
. Samedi 11 octobre de 10 h à 18 h à l’école Jules Ferry, Festival 
La Voix et La Main  
. Samedi 11 octobre de 10 h à 18 h à la Salle des Fêtes braderie  
d'automne du foyer rural    
. Lundi 13 octobre à 20 h 30 salle n°1 conférence « Le Jardin Natu-
rel » organisé par l’ADEA  
. Vendredi 17 octobre à 21 h à la Salle des Fêtes, dans le cadre de 
la saison culturelle, Jazz sur son 31 avec Couleur Trio organisé en 
partenariat par le Conseil Général, la Commune et le Foyer Rural  
. Dimanche 19 octobre à 12 h à la Salle des Fêtes,  repas des  
adhérents du Club de la Gaieté   
. Samedi 25 octobre repas des adhérents de la Boule Joyeuse  
Aussonnaise  

 
En novembre  
. Dimanche 2 novembre  à partir de 9 h 30 départ du  terrain de 
pétanque, La Gambade d’Emilien organisé par l’Orteil en Pointe 
au profit de l’association Emilien D 
. Vendredi 7 novembre à 21 h à la Salle des Fêtes, dans le cadre de 
la saison culturelle,  Théâtre - Le médecin malgré lui par la  
Compagnie du Petit Matin  
. Samedi 8 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes,  soirée  
châtaignes organisée par la FNACA  
. Mardi 11 novembre à 10 h 30 au Monument aux Morts,  
commémoration de l’armistice  
. Vendredi 14 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto du  
basket  
. Dimanche 16 novembre à 14 h 30 à la Salle des Fêtes, loto du 
Club de la Gaieté   
. Samedi 22 novembre à 21 h à la Halle aux Sports, concert de la 
Sainte-Cécile avec  l'Union Harmonique 
. Samedi 22 novembre Assemblée Générale FSGT régionale des 
Clubs Cyclos organisée par le Cyclo-Club d’Aussonne  
. Samedi 29 novembre à partir de 10 h à la Halle aux Sports,  
marché de Noël organisé par le Club de Rugby 
. Samedi 29 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, bal country 
organisé par l’association Le Dancing D’Auss 
 
 En décembre 
. Samedi 6 et dimanche 7 décembre à la Salle des Fêtes, salon 
d’automne organisé par le foyer rural 

Prévu  

Inscriptions sur les listes électorales   
Tout comme en 2014, les citoyens seront appelés 
aux urnes en 2015. Et par deux fois : en mars 
2015, les électeurs désigneront les conseillers dé-
partementaux, ex-conseillers généraux. En  
décembre 2015, ils désigneront les conseillers  
régionaux. Vous habitez la commune et vous  
souhaitez voter ? Si vous n’êtes pas inscrit sur les 
listes électorales, n’oubliez pas de passer en mairie 
pour vous vous inscrire avant le 31 décembre 
2014.  Après, cette date, il sera trop tard.  

Voté  
 
Dans ses différentes séances, le Conseil Municipal a :  
. Désigné Jean-Jacques Zamboni comme correspondant 
Sécurité routière pour la commune 
. Désigné Lysiane Maurel comme représentante de la 
commune à la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges de la Communauté de Toulouse Métropole 
. Voté la création d’un Comité Technique et d’un  
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de  
travail communs entre la collectivité publique et le 
Centre Communal d’Action Sociale 
. Fixé à 3 le nombre des représentants du personnel au 
Comité technique (CT) et au Comité d'hygiène, de  
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et  
maintenu la parité numérique au sein de ces instances.  
. Approuvé les études menées par le SDEHG en vue de 
la rénovation de l’éclairage public :  
      * Aux abords du tennis pour un montant estimé de  
8250 € dont 2802 € à la charge de la commune 
      * Avenue de la République et place de la Mairie 
pour un montant à 48 125 € dont 19 843 € à la charge 
de la commune 
. Sollicité une subvention pour la programmation du 
spectacle présenté par la Compagnie du Petit Matin le 7 
novembre 
. Approuvé la convention pour la création d’un  
groupement de commandes coordonné par Toulouse  
Métropole ; il permettra de participer à l’achat groupé 
de produits d’entretien, d’hygiène, de matériel de  
nettoyage…  
. Accordé une subvention exceptionnelle de 600 € au 
Foyer Rural pour l’achat de matériel de sonorisation.  

Nouveaux habitants 
Vous êtes Aussonnais depuis moins d’un an. Vous voulez mieux connaître la commune qui vous accueille, ses services 
publics, les projets en cours ou à venir ? Venez rencontrer l’équipe municipale au cours d’un moment convivial qui vous 
sera consacré  
Le 14 novembre 2014 à 18 h 30 à la salle du Conseil Municipal 
  
Pour faciliter cet accueil, merci de bien vouloir signaler votre présence à l’accueil de la mairie - Tél 05 62 13 47 20 



Environnement  
 
Collecte des encombrants -  La prochaine 
collecte des encombrants aura lieu le  
19 novembre. L’inscription auprès des 
agents d’accueil de la mairie est obligatoire 
au 05.62.13.45.74 ou 05.62.13.45.71.  

Déchetterie - Comme toutes les déchetteries 
de Toulouse Métropole, la déchetterie du 
Chemin Saint-James sera fermée les  
11 novembre, 25 décembre 2014, 1er janvier 
2015. 

Prévu 
 
Festival La Voix, la Main 
 
La 11ème édition du Festival La Voix, la Main aura lieu le samedi 11 octobre de  
10 h à 18 h, au groupe scolaire Jules-Ferry  organisé par la Ville d’Aussonne.  
De nombreux ateliers et  animations gratuites pour enfants et adultes : murs 
d’expression, maquillage pour enfants, coin lecture, hip hop, atelier bois,  
silhouettes, graph’, Beatbox, initiation théâtrale, percussions corporelles… En 
clôture, prestation musicale des Humanophones, groupe de musiciens et  
percussionnistes corporels.        Entrée gratuite. Contact - 05 62 13 48 59 

Savoir  
  
Le plan grand froid, qu’est-ce que c’est?  
 
C’est un dispositif qui regroupe toutes les 
mesures recommandées par le ministère de 
la Santé et l’Institut national de  
prévention et d'éducation pour la  
santé  pour prévenir les risques sanitaires 
liés au froid. Le plan grand froid prévoit 
une vigilance accrue à l'égard des personnes 
«vulnérables» (personnes vivant dans des 
logements mal chauffés ou mal isolés, 
jeunes enfants, personnes âgées et  
personnes présentant certaines pathologies 
chroniques qui peuvent êtres aggravées par 
le froid).  
 
Comme dans le cas du Plan Canicule, le 
Lien Social a établi un registre des  
personnes malades, âgées, isolées qui  
pourraient être en danger ou ne pourraient 
pas se déplacer, voire manquer de  
provision, de médicaments… en cas de 
froids extrêmes. Dans ce cas, les  
professionnels du Lien Social assurent un 
suivi, prennent contact avec les personnes 
inscrites sur leur registre et assurent une 
veille pendant la durée de la période grand 
froid.  
 
Le plan a été conçu pour des aînés malades, 
des personnes fragilisées ou isolées. Ce sont 
ces populations qui sont recensées au  
registre du Plan Grand Froid. Mais les  
Aussonnais non répertoriés, qui redoutent  
ces périodes, dont l’état de santé s’est  
ponctuellement dégradé ou qui souhaitent 
un soutien pendant les épisodes de grand 
froid peuvent se faire connaître auprès du 
Lien social -  
Tél. 05 62 13 45 73  
ccas-aussonne@aussonne.fr 

Le programme du trimestre 
 

. Lundi 8 décembre à 9 h 30 et 10 h 30, à la salle des Fêtes, "Dans ma Bulle" 
par la Compagnie l'envers du Monde, spectacle pour les structures petite  
enfance et le Relais d'Assistantes Maternelles   
. Samedi 13 et dimanche 14 décembre à la Salle des Fêtes, spectacles de 
l’Ecole de musique  
. Lundi 15 et mardi 16 décembre, à 10 h et 14 h 30, spectacle de Noël pour les 
enfants des écoles  
. Jeudi 18 décembre don du sang à la salle n°1 
. Jeudi 18 décembre à 9 h 30 et 10 h 30, « Dans ma Bulle » par la Compagnie 
l’Envers du Monde, spectacle de Noël pour les enfants des crèches et du RAM 
. Samedi 20 décembre après-midi à la Salle des Fêtes, Noël pour les enfants de 
l’école de rugby 
. Dimanche 21 décembre à la Salle des Fêtes, repas de Noël du Club de la 
Gaieté 
. Dimanche 28 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto du foot 
 
 En janvier 
. Dimanche 4 janvier à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto du foot  
. Samedi 10 janvier à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, repas de la FNACA 
. Vendredi 30 janvier à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par le  
Collège 
. Samedi 31 janvier à 20 h à la Halle aux Sports, repas du personnel communal 
 
 En février 
. Vendredi 6 février à 18 h 30 à la Salle des Fêtes, Carnaval organisé par le  
Comité des Fêtes, défilé dans les rues d’Aussonne 
. Samedi 14 février à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par  
l’association Surdi d’Oc 
. Dimanche 15 février à 15 h à la Salle des Fêtes, loto organisé par le Club de 
la Gaieté 

M. Mme……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Participera                Ne participera pas      
A la manifestation d’accueil des nouveaux habitants le 14 novembre 2014 
 
Sera accompagné de ……………… personnes  
 

Me joindre (téléphone ou e-mail) - : …………………………………………………………………………………………. 

 
Noté 
- Services administratifs  : en raison des fêtes de fin  d'année, l'accueil de la 
mairie, les services techniques et les services administratifs seront fermés les 
24 et 31 décembre à 16 h 30.  

  


