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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 

. Samedi 18 mars de 9 h 30 à 13 h à la Salle des Fêtes, rendez-vous 
Jobs d’Eté  
. Samedi 18 mars à 20 h à la Halle aux Sports, soirée Moules-Frites 
organisée par le Comité des Fêtes  
. Dimanche 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  
.  Dimanche 19 mars à 12 h à la Salle des Fêtes, repas de printemps 
du Club de la Gaité  
. Jeudi 30 mars à 21 h à la Salle des Fêtes, Assemblée Générale du 
Comité des Fêtes 
. Vendredi 31 mars à 18 h à la Salle des fêtes, carnaval organisé par 
le Comité des fêtes  
. Vendredi 31 mars à 21 h à la Halle aux sports Pierre Denis, concert 
de l’Union Harmonique 
 

En avril 

. Samedi 1er avril de 14h à 18h chemin de la Vitarelle, portes ouvertes 
aux Jardins Solidaires 
. Dimanche 9 avril 13h dossards place Jean Jaurès - Course  
cycliste Aussonne-Aussonne.  
. Du samedi 14 au lundi16 avril au stade, 27ème Tournoi International 
de Football et 50ème anniversaire de l’étoile Aussonnaise 
. Vendredi 21 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes, loto organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves  
. Samedi 22 avril de 14h à 18h à la Salle des Fêtes, atelier d’échanges 
de savoirs sur le thème des produits ménagers organisé par le CCAS  
. Dimanche 23 avril de 8 h à 19 h à l’Ecole Jules-Ferry, premier tour 
des élections présidentielles  
. Lundi 25 avril de 14h à 19h à la salle des fêtes, don du sang 
. Vendredi 28 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes, soirée belote  
organisée par les Fous du Volant 
. Samedi 29 avril à 21h à la salle des fêtes, Représentation théâtrale 
« Les amis du placard » par la Compagnie du Grimoire 
. Dimanche 30 avril à 11 h au Monument aux Morts, commémoration 
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la  
Déportation 
 

En mai 

. Dimanche 7 mai de 8 h à 19 h à l’Ecole Jules-Ferry, deuxième tour 
des élections présidentielles  
. Du 12 au 14 mai à la Salle des Fêtes, Braderie d’été organisée par le 
Foyer Rural  
 

En juin 

. Dimanche 4 juin place Jean-Jaurès, place de la Mairie et sur le  
parvis de l’église, vide-grenier organisé par le Foyer Rural 
. Dimanche 11 juin, 38ème Randonnée de la Save organisée par le 
Cyclo Club  

Noté  
 

Conciliateur de justice - Les prochaines  
permanences de M. Oliet, conciliateur de justice 
auront lieu les 10 mars, 14 avril et 5 mai  
de 14h à 17h en Mairie.   
 

Conseil Départemental - Pascal Boureau,  
Conseiller Départemental tient des permanences en 
Mairie. sur rendez-vous au 05.34.33.14.40 ou 
05.34.33.14.41 
 

Médiation familiale - Les prochaines permanences 
de médiation familiale auront lieu les 15 mars,  
5 avril et 10 mai de 9h à 12h dans les locaux du Lien 
Social, 200 route de Merville. Sur rendez-vous au  
05.62.13.45.73 
 

Don du sang - Les prochaines collectes auront lieu 
les lundi 25 avril et lundi 27 juin, de 14h à 19h, à la 
Salle des Fêtes  
 

Encombrants - La collecte des encombrants est 
réalisée gratuitement par les services communaux 
pour le compte de Toulouse Métropole.  
Sur inscription en Mairie ou au 05. 62.13.47.20.  
La prochaine collecte aura lieu le 22 mars.  
 

Déchetteries - Toutes les déchetteries de Toulouse 
Métropole, seront fermées les lundis 17 avril,  
1er, 8, et jeudi 25 mai.  
  

Livraison des composteurs individuels - Vous 
avez commandé un composteur individuel sur le site 
de Toulouse Métropole ou en remplissant le flyer 
disponible en Mairie ? Vous avez bien noté : la li-
vraison se fera le samedi 25 mars à partir de 10 h au 
Centre Technique Municipal, chemin de la Vitarelle.  
Si vous ne l’avez pas encore commandé, vous avez 
jusqu’au 20 mars pour passer commande!!! 

Voté  

Dans ses 2 dernières séances, le Conseil municipal 
a : 

 Approuvé la proposition de règlement de  
réservation des salles communales   

Reconduit le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales  

 Accordé deux subventions  exceptionnelles : 
100 € à l’Association de Boule Lyonnaise  
Aussonnaise (ABLA) pour l’organisation de son 
40ème anniversaire, et 500 € à l’Etoile Aussonnaise 
pour l’organisation de son 50ème anniversaire. 

 Approuvé le projet d’installation de jeux  
extérieurs à l’école Jules-Ferry pour un montant  
estimé de 11 978,66 € HT. Une demande de  
subvention (6 000 €) est sollicitée au titre de la  
réserve parlementaire. Ce projet émane du Conseil 
Municipal des Enfants. 

 Accordé un avis favorable au PDU avec levée 
de réserves demandée 

 

Prochain Conseil Municipal le 14 mars à 20h30 



Associations  

Les Fous du Volant Aussonnais 
Les badistes échangent parfois le filet et le 
volant contre le carton. L’association  
organise des concours de belote ouverts à 
tous. Prochain rendez-vous, le 28 avril à 21h 
la Salle des Fêtes.  
 

Lud’Aussonne  
Nouvellement créée, la section  
Lud’Aussonne propose des soirées  
familiales autour de jeux de société  
modernes.  Les prochaines soirées sont  
programmées les 11 mars, 22 avril et 20 mai. 
Plus d’infos auprès des responsables au  
06 61 40 07 24 ou par mail à  
ludaussonne@gmail.com 
 

Braderie d’été  
Le Foyer Rural organise une braderie des 
vêtements d’été « homme, femme,  
enfants », en bon état et à la mode. La vente 
aura lieu le samedi 13 mai toute la journée à 
la Salle des Fêtes.  
 

Vide-Grenier – Incontournable, cette  
manifestation à succès se déroulera le  
dimanche 4 juin, à la Halle aux Sports, sur le 
parvis de l’église et dans le cœur du village.  

Noté 

Cartes d’identité - A compter du 7 mars, seules les communes é uipées de 
de recueil de données (biométrie) seront compétentes pour  

recevoir les demandes de cartes nationales d’identité ou de passeports. En 
revanche, pour les demandes déjà en cours, ces documents pourront être  
récupérés en Mairie. Plus d’infos au 05 62 13 47 20 
 

Sécurité - « Nous sommes  acteurs de notre 

http://
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-
domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes 
 

Rendez-vous Jobs d’été - Vous êtes jeune majeur et vous cherchez un petit 
emploi de vacances, vous êtes entrepreneur et vous recrutez du personnel  
saisonnier, vous êtes mineur et vous voulez des informations sur les filières 
porteuses d’emplois ??? Venez participer à ce Rendez-Vous, le 18 mars, à la 
Salle des Fêtes.  Cette manifestation est organisée par le Service Emploi  
et le Point Information Jeunesse d’Aussonne, les communes de Cornebarrieu, 
Beauzelle, Mondonville et leurs partenaires. Pour tout  
renseignement, contactez le Service Emploi au 05 62 13 48 65 
 

Ateliers d’échanges de savoirs - Organisés par  le CCAS, un nouvel atelier  
collaboratif autour de la création est programmé le  22 avril (Produits ména-
gers), de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes.  
La formule évolue, les ateliers se diversifient selon le thème,  
Apportez vos idées ou venez en chercher. Plus d’infos au 05 62 13 47 28. 
 

Animations aux Jardins Solidaires - Les Jardins Solidaires fêteront le 
printemps au cours d’une après-midi « Portes Ouvertes » fixée au 1er avril. 
Animations, ateliers, conseils, informations… auront lieu de 14h à 18h.  
Ouvert à tous animations familiales pour jardiniers débutants ou confirmés. 
Plus d’infos auprès du CCAS – Tél  05 62 13 45 73.  

A savoir 

Concertations publiques  
 

. Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Une réunion publique  
concernant ce dossier aura lieu le 22 mars à 20 h à la Salle Gascogne de  
Colomiers.  
 

. Règlement Local de Publicité intercommunal - Une réunion publique  
concernant ce dossier aura lieu le 28 mars à 19 h 30 au siège de Toulouse  
Métropole, 6 rue René-Leduc à Toulouse. 
 

. Développement d’activités économiques à Garossos -  Une nouvelle zone 
d’activités économiques sera créée autour du PEX. Une réunion  
d’information a eu lieu le 1er février à Beauzelle. La concertation publique se 
poursuit jusqu’au mardi 7 mars 2017. Le dossier peut être consulté en Mairie 
et un registre d’observation est à votre disposition pour noter vos remarques.  
 

Inscriptions scolaires 
Elles auront lieu entre le 21 et le 31 mars pour tous les enfants nés en 2014 et 
les nouveaux arrivants. Elles se dérouleront en Mairie dans la salle du Conseil 
Municipal aux jours et heures suivants :  
 

- Mardi 21 mars, de 8 h 30 à 12h   
- Mercredi 22 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
- Jeudi 23 mars de 8 h 30 à 12 h 
- Mardi 28 mars, de 13 h 30 à 16 h 30 
- Mercredi 29 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
- Jeudi 30 mars de 13 h 30 à 18 h  
- Vendredi 31 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 

Les parents doivent se munir des originaux et des photocopies du livret de 
famille, d’un justificatif de domicile et certificat de radiation  pour  les enfants 
déjà scolarisés en 2016-2017 et, le cas échéant,  du jugement de séparation/
divorce.  
En cas d’empêchement, prendre rendez-vous au 05.62.13.48.59 ou  
contact@aussonne.fr 
 

Forfaits ski  

Le PIJ met à disposition du public des  
forfaits journée non datés, à tarifs réduits et 
valables toute la saison 2017 pour diverses 
stations dans les Pyrénées. Des réductions 
sont possibles sur les locations de matériel. 
Renseignements et conditions de vente au 
05.34.52.92.64 

Evénement  

L’Etoile Aussonnaise a 50 ans  
 

Avec ses 450 membres, dont 230 jeunes 
pousses, l’Etoile Aussonnaise est bourrée de 
talent et de vitamines. 
L’Association fêtera ses 50 ans, le dimanche 
16 avril, à l’occasion de son 27ème tournoi 
international de jeunes. 
Le programme n’est pas totalement défini, 
mais l’Etoile veut rendre ce moment joyeux, 
animé, bon enfant. Elle veut aussi rappeler 
son histoire locale.  Elle a besoin de tous les 
Aussonnais pour l’aider à retrouver sa mé-
moire : vous avez été joueur ? parent d’un 
joueur ? sponsor, sympathisant ? Vous avez 
peut-être des photos, des souvenirs, des mail-
lots, des trophées, des anecdotes à partager. 
Lors du tournoi, l’Etoile Aussonnaise va 
créer un « musée » sous chapiteau. Elle sorti-
ra ses archives mais compte sur vous tous 
pour enrichir sa collection. 
On peut contacter le club au Club-House 
Germaine-Berrier : 05.61.85.35.00 ou 
06.82.58.53.61. Plus d’infos sur le site  
 http://www.aussonnefootball.com/ 

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

mailto:ludaussonne@gmail.com
http://www.aussonne.fr

