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Le programme du trimestre 

Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous  

Réserves - Elles peuvent être soumises à changement. 
 

En septembre 

. Samedi 26 septembre à 21 h à la salle des Fêtes, soirée théâtrale 

« le Repas des Fauves » par la Compagnie du Grimoire 

. Mercredi 30 septembre de 9 h à 12 h permanence Médiation  

Familiale dans les locaux du Lien Social, 200 route de Merville. 

RDV: 05.62.13.45.73 
 

En octobre 

. Samedi 2 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes concours de belote 

organisé par le club de badminton 
. Samedi 3 octobre à 20 h à la halle aux Sports, soirée aligot  

organisée par le Comité des Fêtes 

. Samedi 10 octobre de 10 h à 18 h au groupe scolaire Jules-Ferry,  

12ème Festival La Voix la Main 

. Samedi 10 octobre de 10 h à 18 h au groupe scolaire Jules-Ferry,  

atelier d’échange de savoir autour de la couture organisé par le CCAS 

. Mardi 13 octobre à 14 h à la Salle des Fêtes, information  

prévention pour les seniors avec la participation de la police munici-

pale et de la gendarmerie nationale  

. Samedi 17 octobre  à la salle des Fêtes, braderie d’hiver organisée 

par le Foyer Rural 

. Vendredi 23 octobre à 21 h à la Salle des Fêtes, concert de jazz gra-

tuit dans le cadre de Jazz sur son 31 

. Dimanche 25 octobre à 12h à la Salle des Fêtes, repas des  

adhérents du Club de la Gaieté 
 

En novembre 

. Mercredi 11 novembre à 10 h 30 au Monument aux Morts,  

commémoration de l’armistice  

. Samedi 14 novembre de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes, atelier 

d’échange de savoirs autour de la couture décorative et de Noël  

organisé par le CCAS 

. Dimanche 15 novembre à 15h à la Salle des Fêtes, loto organisé par 

le Club de la Gaieté 

. Samedi 21 et dimanche 22 novembre à la Salle des Fêtes, salon 

d’automne organisé par le Foyer Rural 

. Samedi 28 novembre à la Halle aux Sports, marché de Noël  

organisé par les Rescapés d’Ovalie. 

. Samedi 28 novembre à la Halle aux Sports, collecte de jouets  

organisé par le CCAS au profit du secours populaire. 
 

En décembre  

. Dimanche 6 décembre de 8 h à 18 h au groupe scolaire Jules-Ferry, 

1er tour des élections régionales 

. Dimanche 6 décembre à 16h Noël de l’Ecole de Musique et de 

Danse à la Salle des Fêtes 

. Dimanche 13 décembre de 8 h à 18 h,  au groupe scolaire Jules  

Ferry, 2ème tour des élections régionales 

. Lundi 14 et mardi 15 décembre à 10 h et 14 h à la Salle des Fêtes, 

spectacles de Noël programmés  pour les scolaires par la Caisse des 

Ecoles   
. Jeudi 17 décembre en matinée à la Salle des Fêtes, spectacle de 

Noël pour les structures petite enfance 

. Dimanche 20 décembre à 12h à la Salle des Fêtes, repas de Noël 

organisé par le Club de la Gaieté. 

Nouveau 
 

Révision exceptionnelle des listes électorales – 

La mise en place des nouvelles régions aura lieu le 

1er janvier 2016. Pour permettre au maximum 

d’électeurs de participer aux premières élections  

après le redécoupage régional, le gouvernement a 

décidé d’une révision exceptionnelle des listes 

électorales.  

Les demandes d’inscriptions déposées jusqu’au 30 

septembre pourront être prises en compte pour 

voter en 2015.  

Il faut rappeler que sont inscrits d’office, les 

jeunes Français, majeurs à la date des élections 

ayant participé à la journée Défense et  

Citoyenneté. Pour toute demande complémentaire, 

contactez la Mairie au 05 62 13 47 20. 
____________ 

Elections régionales – Le vote  pour élire les  

premiers « Conseillers Régionaux » de ces nou-

velles régions se déroulera au scrutin  à deux 

tours, les 6 et 13 décembre 2015. Il aura lieu 

au suffrage universel direct et au scrutin  

proportionnel de liste. Les candidatures seront  

officiellement déposées au plus tard  le 9 no-

vembre 2015. 

Comme pour tous les scrutins, les électeurs de-

vront se munir d’une pièce d’identité. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h 

au groupe scolaire Jules-Ferry. 

Voté 
 

Dans ses différentes séances, le Conseil municipal 

a : 

. Adressé une demande de subvention à la Caisse 

d’Allocations Familiales pour la construction du 

groupe scolaire Louise-Michel. Le contrat Enfance 

Jeunesse fait de la CAF un partenaire financier de 

la commune. 

. Reconduit la convention cadre qui la lie à 

l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Tou-

lousaine (AUAT).  

. Approuvé les avant projets sommaires présentés 

par le SDEHG (Syndicat d’Electricité de la Haute-

Garonne), concernant la rénovation de l’éclairage 

public : Place Jean-Jaurès (49 500 € dont 16 810 à 

la charge de la commune) – Secteurs divers : Lo-

tissements le Castelet, Téolario, Bourtoulouméry, 

le clos de Peyrelong, le Petit Bignot, Impasse du 

Castelet et Route de Daux (99 000 € dont 33 621 € 

à la charge de la commune). 



Environnement  

Collecte des encombrants - La  

prochaine collecte des encombrants aura 

lieu le mercredi 18 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 déchet-

teries de Toulouse Métropole, celle de 

Cornebarrieu sera fermée les 1er et 11 no-

vembre. 

Savoir  

Jardins solidaires  

Inscriptions ouvertes en Mairie et au Lien Social 

Les travaux d’aménagement des jardins solidaires sont en cours.  Les parcelles 

dégagées seront exclusivement réservées aux Aussonnais qui relèvent des cri-

tères retenus.  Il faut et il suffit de :  

. Remplir le dossier d’inscription disponible jusqu’au 15 octobre en Mairie ou 

au CCAS   

. Fournir : une photocopie de la carte d’identité, un justificatif de domicile, un 

avis d’imposition ou de non imposition 2014. 

Les personnes qui ont envoyé une demande simple doivent confirmer leur ins-

cription pendant cette période en remplissant le dossier complet. Le comité de 

pilotage se réunira ensuite pour attribuer les parcelles.  

Plus d’infos auprès du CCAS – Tél  05 62 13 45 73 

_________ 

Plan local d’urbanisme intercommunal  

Un rappel : pour assurer un meilleur équilibre au sein de l’agglomération, Tou-

louse Métropole va établir un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle intercommu-

nale. La phase de concertation publique est ouverte et va durer jusqu’au début 

2017. Chaque citoyen peut apporter ses commentaires. Le dossier peut être 

consulté: 

 En mairie: des registres sont à disposition pour recueillir vos avis 

 Sur la page web : http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-

urbanisme-intercommunal.  

_________ 

Mise à jour cadastrale 

Le géomètre principal du cadastre, viendra chez les propriétaires fonciers de la 

commune constater les changements bâtis et non bâtis. Ceux-ci doivent être 

inscrits sur le plan cadastral pour procéder à la mise à jour annuelle de la docu-

mentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. Cette « tournée ca-

dastrale » se déroule pendant tout le mois de septembre. 

________ 
Enquête et concertation publiques 

Du 7 septembre au 2 octobre, concertation publique sur le Plan de Déplace-

ments Urbains (PDU) 2025-2030 

Du 28 septembre au 6 novembre enquête publique sur le Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération toulousaine. 

Plus d’infos en Mairie 

Divers 

Médiation familiale 

Les prochaines permanences de médiation 

familiale auront lieu les 30 septembre, 28 

octobre, 25  novembre et 16 décembre, de  

9 h à 12 h, dans les locaux du Lien Social, 

200 route de Merville. 

Plus d’infos au 05.62.13.45 73 
________ 

Permanences Conseillers départemen-

taux - Line Malr ic et Pascal Boureau 

Rendez-vous possible sur Aussonne et les 

autres villes du canton. Rendez-vous  

obligatoire au 05 34 33 14 40. 

________ 

Point Information Jeunesse - PIJ 

Le PIJ est ouvert : 

. mardi de 10h à 13h et de 14h à 19h 

. mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

. jeudi et vendredi de 14h à 18h 

. Reprise des ateliers MAO (Musique  

Assistée par Ordinateur) sur RDV, ouverts 

à tous, contact : Muriel  

. Reprise des permanences Europe  

International pour les 16-30 ans (jobs, 

études, travail, au pair, volontariat, droits 

et démarches...), les mercredis de 14h30 à 

16h30, contact :  Barbara  

Jusqu’en octobre, le PIJ mettra en avant la 

documentation du secteur Vie  

Quotidienne. Plus d'infos : PIJ - 3 rue du 

Fort Tél : 05.34.52.92.64 
________ 

Après-midi prévention seniors  

Dans le cadre de la « Semaine bleue », le 

CCAS organise une après-midi dédiée aux 

seniors et à leur sécurité. Cette séance est 

programmée le mardi 13 octobre à 14 h à 

la Salle des Fêtes. La Police Municipale et  

la Gendarmerie nationale viendront parler 

de sécurité routière, des évolutions  du 

code… Il s’agira aussi de mettre en garde 

les seniors contre les risques d’intrusion au 

domicile (démarchage abusif en porte à 

porte, par téléphone, sécurité du  

domicile...). Ouvert à tous les seniors  

Aussonnais. 

Focus 
 

Concours de pétanque et Soirée aligot  

Le 3 octobre, les Aussonnaises et Aussonnais  sont invités à la traditionnelle 

soirée aligot. Cette soirée sera  précédée d’un concours de pétanque. Le  

concours de pétanque aura lieu à 13h30 au boulodrome ; il est réservé aux 

Aussonnais et Aussonnaises et ouvert aux licenciés ou non. 

La soirée aligot débutera à 20 h 30 à la Halle aux sports. Sur inscriptions  

auprès du Comité des Fêtes au 06 85 17 65 96. 
 

Festival La Voix, la Main  

La 12ème édition du Festival La Voix, la Main aura lieu le samedi 10 octobre de  

10 h à 18 h, au groupe scolaire Jules-Ferry. Nombreux ateliers et  animations 

gratuites pour enfants et adultes. Contacts - 05 62 13 48 59 
 

Ateliers  d’échange de savoir suite – Le 10 octobre aura lieu le 2ème atelier 

organisé par le CCAS. Il sera « délocalisé » à l’école Jules-Ferry en lien avec 

le Festival La Voix la Main. Il sera exceptionnellement ouvert aux mêmes 

heures que le Festival, de 10 h à 18 h. Il proposera des échanges autour de la 

couture, mais aussi des réalisations créatives : marionnettes-chaussettes…  

 Un nouvel atelier dédié à l’environnement et aux décorations de Noël se  

déroulera le 14 novembre, de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes.  

http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal
tel:05.34.52.92.64

