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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 décembre 

. Vendredi 9 décembre à 18 h à la Salle des Fêtes, Assemblée  
Générale de la Boule Joyeuse Aussonne (Pétanque) 

. Samedi 10 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, représentation 

théâtrale par la section théâtre du Foyer Rural au profit de  

l’association « Les Amis d’Emilien » 

. Dimanche 11 décembre à 16 h à la Salle des Fêtes, spectacle de Noël 

de l’Ecole de Musique et de Danse 

. Mardi 13  décembre dans les écoles, spectacles de Noël de la Caisse 
des Ecoles.   
. Samedi 17 décembre à 15 h à la Salle des Fêtes, Noël de l’école de 
rugby  
. Dimanche 18 décembre à 12 h à la Salle des Fêtes, repas de Noël du 
Club de la Gaieté  
. Mercredi 28 décembre à 21h à la Salle des Fêtes, loto de l’Etoile 
Aussonnaise 
. Samedi 31 décembre à la Salle des Fêtes, réveillon organisé par 
Dancing d’Aus  
 

En janvier 

. Dimanche 8 janvier à 14 h à la Salle des Fêtes, loto de l’Etoile  
Aussonnaise 

. Jeudi 12 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes, Assemblée Générale du 
Club de la Gaieté 
. Vendredi 13 janvier à 19 h à la Salle n°1, Assemblée Générale du 
Cyclo-Club aussonnais 

. Vendredi 20 janvier à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, soirée belote 
organisée par les Fous du Volant Aussonnais  

. Samedi 21 janvier à 14 h à la Salle des Fêtes, atelier d’échanges 
de savoirs organisé par le CCAS 

. Samedi 28 janvier à 21 h au Gymnase Pierre-Denis, concert de 

l’Union Harmonique 

. Dimanche 29 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes, loto de l’association 

Surdi d’Oc 

 

En février 

. Vendredi 3 février à 21 h à la Salle des Fêtes,  loto du Collège  
Germaine-Tillion 

. Samedi  11 février à 21 h à la Salle des Fêtes, soirée Country  

organisée par Dancing d’Aus     

. Dimanche 19 février à 15h à la Salle des Fêtes, Loto du Club de la 

Gaieté  

. Dimanche 26 février à 12 h à la Halle Pierre Denis, repas des aînés 

offert par la Municipalité  
 

En mars 

 . Samedi 25 mars à la Salle des Fêtes, braderie d’été organisée par le 
Foyer Rural 

Voté  
 

Dans ses différentes séances, le Conseil municipal a : 
. Accueilli Fabien Delon comme nouveau  
conseiller municipal de la minorité en  
remplacement de Mme Sylvie Gioia-Massot, 
démissionnaire.  
. Débattu des orientations du Règlement de  
Publicité Local Intercommunal ainsi que du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal valant  
Programme Local d’Habitat et donné un avis 
favorable à leur élaboration  
. Adopté les tarifs des services publics du  
secteur enfance-jeunesse-éducation applicables 
au 1er janvier 2017 
. Signé la convention de partenariat avec la 
Crèche Gros Câlin pour la période 2017-2019 
. Signé un contrat avec la SACPA pour la  
gestion des animaux errants dans la ville 

Noté  
 

Conciliateur de justice - Les prochaines  
permanences de M. Oliet, conciliateur de justice  
auront lieu les 8 décembre 2016, 13 janvier et 10 
février 2017 de 14h à 17 h en Mairie.   

 
 

Médiation familiale - La prochaine permanence 
d’information sur la médiation familiale aura lieu le 
7 décembre de 9 h à 12 h  dans les locaux du Lien 
Social, 200 route de Merville. Sur rendez-vous au 
05.62.13.45.73 

 
 

Don du sang - La prochaine collecte de sang aura 
lieu le 22 décembre de 14h à 19h à la Salle des Fêtes 
 
 

Encombrants - La collecte des encombrants est réa-
lisée par les services communaux pour le compte de 
Toulouse Métropole. Sur inscription en Mairie.  
Tél: 05 62 13 47 20 (Vérifiez la liste des objets à 
collecter) 
 
 

Déchetteries – Les déchetteries de Toulouse-
Métropole seront fermées les 25 décembre 2016 et 
1er janvier 2017.    
  
 

Colonnes aériennes - Ne cherchez plus les colonnes 
aériennes pour le papier-carton et plastique situées 
place Jean-Jaurès, au cimetière route de Daux et che-
min de Mounestié. Toulouse-Métropole les a  
enlevées comme dans toutes les communes desser-
vies par la collecte sélective en porte à porte.  

Votre commune est en ligne sur www.aussonne.fr  et sur  Facebook – www.aussonne.fr – facebook ou https://
www.facebook.com/mairieaussonne/  

http://www.aussonne.fr
http://www.aussonne.fr


Associations  
 

Cuba en Ti  

Dernière association créée sur la commune, 
Cuba En Ti a structuré son programme. Les 
cours ont lieu à la salle n°2 aux horaires 
suivants :  
Lundi 18h : Reggaeton 
lundi 19h : Salsa débutants 
lundi 20h : Salsa intermédiaires  
Mardi 19h30 : Rueda de casino 
Mardi 20h30 : Salsa intermédiaires 
Les inscriptions restent possibles et les  
tarifs calculés au prorata du nombre de  
semaines de cours effectués.  Cuba En Ti 
applique également plusieurs formules de 
réduction.  Plus d’infos sur le site 
www.cubaenti.fr  - Facebook cubaenti – 
contacts : contact@cubaenti.fr -  
Tél 06 58 60 41 99 
 

Foyer rural 

Lud’Aussonne est la dernière section créée 
au sein du Foyer Rural. On peut y découvrir 
le jeu en famille. Les séances se déroulent le 
samedi soir après 20h à la salle du Foyer 
Rural, accès par la place du 8-mai. 
 Tél: 06 58 60 41 99 
 

Programmé  
 

Recensement de population - Tous les cinq ans, l’INSEE réalise un  
recensement obligatoire de population ( loi n° 51-711 du 7 juin 1951).  
Du 19 janvier au 18 février 2017, des agents recenseurs recrutés par la Mairie 
passeront dans les foyers aussonnais. Ils seront munis de cartes  
d’accréditation officielles. Des formulaires seront aussi disponibles en ligne. 
Des informations seront disponibles en temps utile sur le site internet 
www.aussonne.fr, les journaux lumineux et facebook. 
 

Inscriptions sur les listes électorales - Le compte à rebours a commencé : si 
vous voulez voter en 2017 à Aussonne et si vous n’êtes pas encore inscrits sur 
les listes électorales, il ne vous reste que quelques jours pour le faire. Les 
jeunes majeurs sont inscrits d’office. Pour tous les autres cas, inscrivez-vous 
avant le 31 décembre 2016. Une permanence sera assurée le 31 décembre de 
9h à 11h en Mairie. Le formulaire à remplir  est disponible en ligne ou à 
la Mairie mais les inscriptions se font en Mairie. Plus d’infos 05 62 13 47 20  
 

Plan de Prévention du Bruit 
Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de Toulouse 
Métropole est consultable 

 sur http://www.toulouse-metropole.fr/missions/developpement-durable/
environnement-sonore 

 Au siège de Toulouse Métropole : 6, rue René Leduc (Métro Marengo-
SNCF) 

Vous pouvez émettre votre avis : 
 sur consultationpubliqueppbe@toulouse-metropole.fr 
 Sur le registre, au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc 

 

Métro - La dernière réunion publique organisée par Toulouse Métropole  
concernant l’opportunité d’une 3ème ligne de métro aura lieu le jeudi 15  
décembre à 19h30 au Centre des Congrès Pierre-Baudis de Toulouse.  
Plus d’infos : https://www.metroligne3toulouse.debatpublic.fr 

A savoir 
 

Démarchage à domicile  
La fin de l’année arrive avec son lot de festivités et de calendriers !  
Faux postiers, faux agents d’EDF, faux policiers, faux plombiers… des faux 
professionnels peuvent sonner à votre porte pour s’introduire indument chez 
vous.  
La brigade de Gendarmerie Nationale de Beauzelle met en garde, notamment 
les seniors, sur ces pratiques délictueuses et délivre quelques  
recommandations utiles :  
 Si on sonne à votre porte, regardez par le judas ou par l’entrebâilleur 

avant d’ouvrir.  
 Ne vous fiez pas à l’uniforme. Demandez à votre visiteur de présenter 

une carte professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif  
d’intervention. Ne laissez jamais entrer une personne que vous ne  
connaissez pas !!!  

 Proposez-lui plutôt de repasser ; pendant ce temps, procédez à des  
vérifications : effectuez un contre-appel en téléphonant directement aux 
organismes (poste, gaz, électricité…). Les coordonnées figurent en  
général sur vos factures.  

 

Vous pouvez aussi contacter la gendarmerie (05 62 74 51 70 tous les jours, 
dimanche compris, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ou 17) ou la police  
municipale (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) 
Tél : 05.62.13.47.24 ou 05.62.13.45.77 
 
Cérémonie des vœux de la Municipalité 
La municipalité convie: les entreprises, les nouveaux arrivants, les médaillés 
du travail, les associations, à la cérémonie des vœux qui aura lieu le  
19 janvier 2017 à 18h30 à la Salle des Fêtes. 
Pour tout renseignement mer ci de contacter la Mairie au 05.62.13.48.59 

Ouvert/fermé – Les structures du service 
Enfance-Jeunesse-Education seront fer-
mées :  
. du 26 décembre au 2 janvier inclus pour les 
crèches municipales, le Relais d’Assistants 
Maternels, le CLAP’s et le PIJ. 
. le 2 janvier pour les ALSH Louise-Michel 
et Jules-Ferry  
 
Une pile, un don -   Fin anticipée de l'ac-
tion 1 Pile = 1 Don 

La mobilisation de la commune, pour l'action 1 
pile = 1 don a été très importante!!!!  
Votre générosité a dépassé nos prévisions pour 
cette première participation. Par conséquent nous 
sommes obligés de mettre un terme à cette action 
plus tôt que prévu.  

Environ 270kg récoltés MERCI à vous! 

 

Repas des Aînés 

Le 26 février 2017 à midi, un repas avec 
animation musicale est organisé pour ras-
sembler à la Halle aux Sports, les Ausson-
naises et Aussonnais âgés de plus de 65 ans 
au 31/12/2016. 
Les personnes répondant à ces critères se-
ront invitées personnellement par courrier en 
début d'année. Celles correspondant à ces 
critères et ne recevant pas cette convocation 
peuvent se signaler au 05 62 13 47 20 

http://www.cubaenti.fr
mailto:contact@cubaenti.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573
http://www.aussonne.fr

