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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 mars 

. Jeudi 10 mars à 20h30 à la salle des fêtes soirée à thème "la  

Parentalité Positive" organisée par l'APE. 
. Vendredi 11 mars de 14h à 17h à la Mairie, permanence du  

conciliateur de justice 

. Samedi 12 mars à partir de 14 h à la salle des Fêtes, atelier 

d’échange de savoir autour de la couture, de la décoration et de la 

création textile. Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 

. Dimanche 13 mars à 12h à la salle des fêtes, repas du Club de la 

Gaieté 

. Du vendredi 18 au dimanche 20 mars à la salle des fêtes, braderie 

d’été organisée par le Foyer rural 

. Samedi 19 mars à 11 h au Monument aux Morts, commémoration 

à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc  

. Samedi 19 mars à 20 h 30 à la Halle aux Sports, soirée Moules 

Frites organisée par le Comité des Fêtes. Animation DJ.  

Renseignements 06 85 17 65 96 

. Du samedi 26 au dimanche 27 mars, 26ème tournoi international 

de football jeunes, organisé par l'Etoile Aussonnaise 
 

En avril 
. Samedi 2 avril de 9h à 13h à la salle des fêtes rendez-vous Jobs 

d’été 

. Mercredi 6 avril de 9h à 12h, permanence de médiation familiale 

au Lien Social 200 route de Merville - Sur rendez-vous au 

05.62.13.45.73 

. Vendredi  8 avril de 14h à 17h à la Mairie, permanence du  

conciliateur de justice 

. Vendredi 8 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes, soirée belote  

organisé par les Fous du Volant Aussonnais  

. Samedi 9 et dimanche 10 avril à la salle des Fêtes, vide dressing 

organisé par le Foyer Rural  

. Dimanche 10 avril à 14 h sur le boulodrome, concours officiel de 

secteur qualificatif en tête à tête  

. Vendredi 15 avril à 18 h, carnaval organisé par les Accueils de 

Loisirs et le Comité des Fêtes. Rassemblement à la Salle des fêtes 

. Samedi 16 avril à 21 h à la Salle des Fêtes, soirée country  

organisée par  Dancing d’Aus 

. Lundi 25 avril de 14h à 19h à la salle des fêtes, don du sang 

. Dimanche 24 avril 13h dossards place Jean Jaurès - Course  

cycliste Aussonne-Aussonne 
 

En mai 
. Samedi 7 mai à 21 h à la Salle des Fêtes  soirée country organisée 

par le Dancing d’Aus 

. Samedi 28 mai à 21 h, à la salle des Fêtes, soirée théâtrale  

organisée par le Foyer Rural  
 

En juin 
. Samedi 4 juin à partir de 14 h à la salle des Fêtes, atelier 

d’échange de savoir autour de la couture, de la décoration et de la 

création textile. Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 

. Dimanche 5 juin vide grenier organisé par le Foyer Rural 

Environnement  

Collecte des encombrants — Service gratuit  

assuré par les services techniques, cette collecte est 

soumise à inscription auprès des agents communaux 

à l’accueil de la mairie, ou par téléphone au 

05.62.13.45.74. La prochaine collecte aura lieu le 

mercredi 11 mai.  

Déchetteries – Toutes les déchetter ies de Toulouse 

Métropole, seront fermées les 1er, 5, 8 et 16 mai et le 

14 juillet.  

Voté  
 

Dans sa séance du 11 février, le Conseil Municipal a : 
 

. Installé Mme Brigitte Jouet dans sa mission de  

conseillère municipale en remplacement de Stéphane 

Laclau, démissionnaire.  

. Modifié la composition de la commission Vie  

Associative-Affaires Culturelles-Communication. 

Philippe Martin y siègera en remplacement de  

Stéphane Laclau. 

. Adopté la nouvelle carte scolaire applicable à la  

rentrée 2016/2017.  

. Accepté, par convention, de mettre à disposition de 

Toulouse Métropole des locaux techniques.  

. Emis un avis favorable au projet de Plan de  

Prévention du Risque Inondation (PPRi) du bassin 

versant de l’Aussonnelle. 

Rectificatif  

Concours de belote – Les Fous du Volant  

Aussonnais n’organisent pas de concours de  

belote, en mars. Le prochain concours est  

programmé le 8 avril à 20 h 30 à la Salle des 

Fêtes. Dont acte ! 

A savoir 

Forfaits ski – Comme l’hiver dernier, le PIJ met à 

disposition du public des forfaits journée non datés, à 

tarifs réduits et valables toute la saison 2015-2016 

pour diverses stations dans les Pyrénées.  

Renseignements et conditions de vente au 

05.34.52.92.64 
 

Eau potable – Contrôlée en janvier à l’initiative de 

l’Agence Régionale de la Santé,  l’eau d'alimentation 

s’est révélée conforme aux exigences de qualité en 

vigueur pour la consommation humaine. 
 

Permanence des Conseillers Départementaux 

Pascal Boureau et Line Malric, conseillers  

départementaux, assurent une permanence en mairie. 

Sur rendez-vous auprès de leur secrétariat  

05 34 33 14 40. 

 



Nouveau 
 

Inscriptions scolaires –  

Elles auront lieu en Mairie dans la salle du Conseil Municipal pour tous les  

enfants nés en 2013 et pour tous les nouveaux élèves arrivant sur la commune :  
  
Lundi 4 avril de 13 h 30 à 17 h 30 

Mardi 5 avril de 8 h 30 à 12 h 

Mercredi 6 avril de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 

Jeudi 7 avril de 13 h 30 à 17 h 30 

Vendredi 8 avril de 8 h 30 à 12 h 
 

Lundi 11 avril de 13 h 30 à 17 h 30 

Mardi 12 avril de 13 h 30 à 19 h 

Mercredi 13 avril de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

Jeudi 14 avril de 13 h 30 à 19 h 

Vendredi 15 avril de 8 h 30 à 12 h 
 

Les parents doivent se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile et 

certificat de radiation le cas échéant. En cas d’empêchement, ils peuvent  

prendre rendez-vous au 05.62.13.48.59 ou contact@aussonne.fr 

 

TNT - La TNT passera en Haute Définition dans la nuit du 4 au 5 avr il. 

Pour vérifier si votre installation est compatible, l’ANFR (Agence Nationale 

des Fréquences) met à disposition du public un numéro 0970 818 818 (appel 

non surtaxé)  ou son site http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/ 
 

 

Toulouse Métropole  
 

Réorganisation des pôles territoriaux 
Depuis le 1er janvier, Aussonne est rattaché au pôle territorial Ouest situé   

3 place Alex Raymond à Colomiers.   

Il accueille le public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Contacts : Tél. 05 67 73 87 

77 – e-mail : pole.ouest@toulouse-metropole.fr 

La mairie reste l’instance de référence pour toute question relevant des  

prérogatives communales. 
 

Espace Info-Energie – Animé par l’association Solagro, l’espace Info-Energie 

tient des permanences décentralisées, sur rendez-vous, à Colomiers,  

Cornebarrieu et Pibrac. Un nouveau site permet de connaître dates et lieux de 

permanence et de prendre rendez-vous. Plus d’infos www.infoenergie-

toulousemetropole.fr   – Tél 05 67 69 69 09 

Noté  
 

Rendez-vous Jobs d’été -  

Vous êtes chef d'entreprise, ou commerçant ou 

particuliers, vous avez des besoins  

saisonniers pour la période allant de juin à sep-

tembre 2016 ? Vous pouvez être intéressé pour 

participer aux Rendez-vous jobs d'été et recruter 

des jeunes en direct. Ce  

rendez-vous a lieu le samedi 2 avril de 9h à 13h 

à la salle des fêtes d'Aussonne. Pour tout rensei-

gnement, contactez le service emploi au  

05 62 13 48 65 
 

Permanence médiation familiale –  

Les  prochaines permanences de médiation fa-

miliale auront lieu les 6 avril, 4 mai et  

1er juin de 9h à 12h dans les locaux du Lien So-

cial, 200 route de Merville. RDV: 

05.62.13.45.73 
 

Jardins solidaires –  

L’ouverture officielle du portail a eu lieu le 13 

février. Sur les 15 parcelles délimitées, 12 ont 

déjà été  

attribuées selon critères. Les Aussonnaises et 

Aussonnais qui voudraient bénéficier d’une par-

celle peuvent encore en faire la demande en 

remplissant un dossier auprès du CCAS – Tél  

05 62 13 45 73 
 

Collectes du sang –  
Les prochaine collectes auront lieu les lundi 25 

avril et lundi 27 juin, de 14h à 19h, à la Salle des 

Fêtes  
 

 Concertations publiques  

. Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Lancée par Toulouse Métropole la concertation 

publique concernant le PLUi-H  

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 le site http://www.toulouse-metropole.fr/

projets/plan-local-d-urbanisme-

intercommunal  

Enquête publique 

Plan de Prévention des Risques Naturels   

L’enquête publique relative au PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) sera ouverte lundi 14 mars à 9 h 30 au  

vendredi 15 avril à 18 h.  

Le dossier sera disponible  

 A la Mairie d’Aussonne 

 A la Mairie de Colomiers,  

 Sur le site www.haute-garonne.gouv.fr/PPRN - Rubrique PPRN en cours d’élaboration 1 de révision (hors PPR sècheresse) 

  … sur le au P

la  au  publique PPRi Aussonnelle – Mairie de Colomiers – 1 place Alex-Raymond –  

BP 30330 – 31776 Colomiers.  
 

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence à la mairie d’Aussonne le 21 mars de 14 h à 17 h.  

Ses conclusions au de commune et pourront être consultées par les administrés pendant 

un an à de  de  de l'enquête. 

  sur le : www.haute-garonne.gouv.fr – 

 

La direction départementale des territoires de la Haute-Garonne risques et de crise) est le service duquel   
des informations  peuvent être demandées – Contact :  05.81.97.71.89 - ddt-snzc-upr@haute-garonne.gouv.fr 
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