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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 16 septembre, 20h30 à la salle du Foyer  Rural Soirée jeux  
organisée par la section Lud’Aussonne  
- Jeudi 21 septembre, Conseil Municipal à 20h30 en Mair ie 
- Samedi 30 septembre, à la Halle aux Spor ts, 70ème anniversaire du Foyer 
Rural  

  

 En octobre  
- Samedi 7 octobre à 13 h 30 sur  le boulodrome, Concours réservé aux 
Aussonnaises et Aussonnais licenciés ou non, lancement du but à 14 h 
- Samedi 7 octobre à 20 h 30 à la Halle aux Spor ts, soirée aligot  
organisée par le Comité des Fêtes – Inscriptions au 07 69 27 45 98 avant le 
30 septembre. 
- Vendredi 13 octobre à 20 h 30, à la Salle des Fêtes, soirée belote  
organisée par les Fous du Volant Aussonnais   
-Samedi 14 octobre de 10h à 18h au groupe scolaire Jules-Ferry, Festival 
La Voix, la Main. Ateliers créatifs pour toute la famille - Entrée libre. Avec 
la participation du Lien Social qui organisera des ateliers d’échange de sa-
voir.  
- Samedi 14 octobre, 20h30 à la salle du Foyer Rural Soirée jeux  
organisée par la section Lud’Aussonne  
-Vendredi 20 octobre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, Assemblée générale 
ordinaire du Foyer Rural   

- Dimanche 22 octobre, à 12h à la Salle des Fêtes, repas d’Automne 
organisé par le Club de la Gaieté 
- Samedi 28 octobre, à 21h à la Salle des Fêtes, soirée châtaigne organisée 
par la FNACA 
- Mardi 31 octobre, 21h à la salle des Fêtes, soirée Halloween organisée par 
le Comité des Fêtes 
 

—> En novembre   
- Vendredi 10 novembre, à la Salle des Fêtes Loto organisé par l’APE 
.  Samedi 11 novembre à 11 h au monument aux Morts, cérémonie commé-
morative de l’Armistice de 1918 
- Samedi 18 novembre, 20h30 à la salle du Foyer  Rural Soirée jeux  
organisée par la section Lud’Aussonne  
-Samedi 18 et dimanche 19 novembre, à la Salle des Fêtes, salon d’au-
tomne – Exposition peinture, sculpture, arts graphiques organisé par le Foyer 
Rural  
- Samedi 25 novembre, à partir de 9 h à la Halle aux Sports, marché de Noël 
organisé par les Rescapés d’Ovalie (Rugby) 
- Dimanche 26 novembre, à 15h à la salle des Fêtes, grand loto organisé par 
le Club de la Gaieté 

Noté  
 

Service urbanisme – Le service communal  

d’urbanisme accueille du public les lundis et  
mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et les  
vendredis de 8h30 à 11h30. Il est fortement  
conseillé de prendre rendez-vous au 05 62 13 47 23 

Médiation familiale – Les prochaines permanence 
d’information sur la médiation familiale auront lieu les 
11 octobre, 8 novembre et 6 décembre – dans les locaux 
du Lien Social, 200 route de Merville - Sur rendez-vous 
au Tél 05.62.13.45.73 
 

Don du sang – La prochaine collecte de sang aura lieu le 
15 décembre, de 14h à 19h à la Salle des Fêtes 

Conciliateur de justice – Monsieur Oliet, conciliateur de 
justice tiendra sa prochaine permanence le 13 octobre, de 
14h à 17h en Mairie 

Déchetterie – Les déchetteries de Toulouse Métropole 

seront fermées les 1er et 11 novembre.  

Collecte des encombrants -  Réalisée par les services 
communaux pour le compte de Toulouse Métropole, les 
prochaines collectes des encombrants auront lieu les 20 
septembre et le 8 novembre. Elles sont réservées à des 
objets trop volumineux, non transportables dans un  
véhicule personnel. Uniquement sur inscription en  
Mairie, Tél 05 62 13 47 20 

Enquête publique  
 

Transports et Mobilité - Le 4 septembre, le syndicat de transports 
SMTC-Tisseo lance une enquête publique dans le cadre du projet 
Mobilités 2020-2025-2030. Elle s’inscrit dans l’étude du plan de  
Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine. Ce 
projet touche 115 communes dont Aussonne et concerne plus d’un 
million d’habitants. Exprimez-vous !  Vous pouvez le faire, en  
particulier sur le registre dématérialisé : www.smtc-tisseo.fr, rubrique 
Projet Mobilités. 

Mais des permanences seront également organisées dans divers lieux. 
Les plus proches pour Aussonne auront lieu à la mairie de Beauzelle, 
le mardi 26 septembre de 9 h à 12 h et à la mairie de Colomiers, le 
jeudi 5 octobre de 9 h à 12 h. Les dossiers pourront être consultés 
dans les mairies de permanence ainsi que sur le site internet 
www.smtc-tisseo.fr.  
L’enquête publique sera close le 10 octobre.  

Circulation  autour du Pex  
 
- En voiture : Depuis la fin juillet, la circulation 
depuis le chemin de l’Enseigure est déviée vers le 
nouveau barreau nord mis en service pour rejoindre 
la RN224. Les automobilistes emprunteront cette 
déviation jusqu’au début de l’année 2018. A cette 
échéance, le barreau routier qui assurera la jonction 
avec la route de Grenade (RD2) sera réalisé et le 
chemin de l’Enseigure mis en impasse. 
- En vélo : Les cyclistes qui empruntaient le chemin 
de l’Enseigure devront emprunter le chemin de Bel 
Air pour rejoindre la zone de Garossos, ou  
emprunter le chemin d’Uliet pour rejoindre la piste 
cyclable le long de la RN224.  

 Pendant toute la durée des travaux, suivez toute l’actualité du 
chantier (infos, photos, vidéos) sur:  
www.toulouse-euro-expo.com   

 Un médiateur peut être contacté au 06 28 59 67 29   

Enquête publique  
 

Transports et Mobilité - Le 4 septembre, le syndicat de transports 
SMTC-Tisseo a lancé une enquête publique dans le cadre du projet 
Mobilités 2020-2025-2030. Elle s’inscrit dans l’étude du Plan de  
Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine. Ce 
projet touche 115 communes dont Aussonne et concerne plus d’un 
million d’habitants. Exprimez-vous !  Vous pouvez le faire, en  
particulier sur le registre dématérialisé : www.smtc-tisseo.fr, rubrique 
Projet Mobilités. 

Mais des permanences seront également organisées dans divers lieux. 
Les plus proches pour Aussonne auront lieu , le mardi 26 septembre 
de 9 h à 12 h à la Mairie de Beauzelle et , le jeudi 5 octobre de 9 h à 
12 h à la Mairie de Colomiers. Les dossiers pourront être consultés 
dans les Mairies de permanence ainsi que sur le site internet 
www.smtc-tisseo.fr.  
L’enquête publique sera close le 10 octobre 2017.  

Sinistrés des ouragans aux Antilles- Appel 
aux dons 
 

Une urne a été mise à disposition à l’accueil de la 
Mairie pour recevoir des dons (uniquement par 
chèque) qui seront transmis à la Croix Rouge. 
Sinon vous pouvez faire un don directement sur 
internet via divers organismes: Croix–Rouge,  
Secours Populaire, Protection Civile et Fondation 
de France. 

http://www.smtc-tisseo.fr
http://www.smtc-tisseo.fr


Nouveau  
 
Immatriculation des véhicules – La Préfecture poursuit la mise en 
œuvre de  simplification  des démarches  administratives. Depuis le 
7 août, en cas d’acquisition  d'un véhicule, i l  est  possible  
d'effectuer en ligne la demande de changement titulaire. Cette 
nouvelle télé-procédure est destinée à faire gagner du temps aux  
utilisateurs en désencombrant les services. Elle est détaillée, étape 
par étape, sur le site https:/ /immatriculation.ants.gouv.fr
___________ 

Zoomez sur l’entrée du village - Les Archives départementales 
actualisent le fonds patrimonial haut-garonnais. Elles proposent au 
public de participer à une grande collecte de photos.  
Jusqu'au 3 novembre, les amateurs de photographie sont invités à 
reproduire aujourd'hui l'une des nombreuses photos, issues du 
fonds des cartes postales Labouche. La photo doit être prise sur le 
même lieu, tout en respectant les grandes lignes du cadrage initial. 
Aussonne est concernée pour ce qui concerne l’entrée du village. 
La photo initiale peut être consultée et les nouvelles photos peuvent 
être déposées jusqu’au 3 novembre sur  https://www.haute-garonne.fr/
agenda/rephotographions-les-communes-et-paysages-de-notre-
departement 
______________ 

Culture – Vous vous intéressez à la culture et vous disposez de 3 à 
5 minutes ? Pour orienter au mieux ses actions, le Département  
engage une démarche participative pour mieux cibler les souhaits 
des citoyens. Il lance une enquête en 16 questions auxquelles on 
peut répondre sur le site  http://votreavis.haute-garonne.fr 

________________ 

TIM- Toute l’Information de la Métropole- est le nouveau support 

d’information édité par Toulouse Métropole. Il est toujours gratuit 
mais n’est plus adressé individuellement aux administrés ; il est mis 
en dépôt dans certains points (commerces, services publics). La 
carte de ces points de dépôt, commune par commune, peut être  
consultée sur le site http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/

magazine-tim 

Dans les assos... 
 
Foyer Rural 
Pour fêter ses 70 ans le foyer Rural organise une 
"FIESTA LATINA" le 30 septembre à partir de 
20h00 à la Halle aux Sports. Un tourbillon de 
rythmes festifs. Places en pré-vente au Foyer Rural 
d'Aussonne tous les mercredi entre 14h00 et 18h00.  
______________ 

L'Etoile Aussonnaise recrute... 
Après son remarquable parcours la saison dernière, 
l’Etoile Aussonnaise recrute :  

 des joueurs seniors pour ses trois équipes (Division 
Honneur, Excellence, Promotion 1ère division de  
district) 

  des féminines seniors pour compléter son effectif et 
des joueuses de 12 à 15 ans pour son équipe de 
jeunes.   

 des éducateurs pour renforcer son académie de  
football en entente avec Seilh  

Contacts : - Dominique Bru : 06 82 58 53 61,  
Serge Arbus: 06 14 53 13 40, Ange Bizzari : 06 78 98 22 77 

________________ 

Le Comité des Fêtes cuisine... 
Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise 
un repas festif  

le samedi 7 octobre.  
Au menu, aligot servi chaud à partir de 20 h 30  
à la Halle aux Sports Pierre-Denis  
Inscriptions obligatoires au 07 69 27 45 98 
_______________ 

La Boule Joyeuse Aussonnaise invite... 
tous les Aussonnais et Aussonnaises, licenciés ou 
non à un concours de pétanque amical, le 7 octobre, 
avant la soirée aligot. Inscriptions à partir de 13 h 30 
au boulodrome. Lancement du but à 14h. 
__________________ 

Les fous du Volant Aussonnais sortent leurs atouts... 
Hors filet, ils sont devenus les rois de la belote. Les Fous 
du Volant Aussonnais organisent leur premier tournoi de 
belote de la saison le vendredi 13 octobre à 21 h à la Salle 
des Fêtes.  
__________________ 

De mi Tierra… 
Cette nouvelle association basée à Aussonne propose à 
partir de la rentrée des cours de Tango argentin. Si vous 
souhaitez découvrir le plaisir des danses et de la culture 
argentine contactez les: demitierra@orange.fr - 
www.demitierra.fr 

Festival la Voix la Main, 14ème édition  
 

Depuis plus de 10 ans, chaque année, vous êtes près 
de 500 Aussonnaises et Aussonnais à venir, en  
famille, profiter des nombreux ateliers gratuits mis à 
votre disposition : Hip-Hop, Magie, découverte de la 
Bande dessinée, sculpture sur bois, initiation au Graf, 
Théâtre …. et assister à des démonstrations et des 
intermèdes artistiques… On vous attend nombreux !     
 
Vous avez déjà noté la date, le samedi 14 octobre ! 

De 10 h à 18 h, au groupe scolaire Jules-Ferry 
 

Par ailleurs cette année encore le CCAS sera présent 
pour animer des ateliers d’échanges de savoirs qui 
enchanteront petits et grands... 
 

Rappels 
 
Marathon Toulouse Métropole  – Il aura lieu le 22 octobre, mais les 

inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin sur le site https://
www.marathon-toulousemetropole.fr 
________________ 

PIJ et CLAP’s - Les pages facebook du PIJ  et du CLAP’s sont en ligne 
venez suivre leur actualité. 
www.facebook.com/PIJ-Aussonne // www.facebook.com/pg/Claps-aussonne 
________________ 

Permanence pour le suivi du RSA - L’YMCA (Young Men Christian 
Association) est habilité à suivre les bénéficiaires du RSA. Le Conseil  
Départemental lui a confié ce soin. Sa mission est d’accompagner les  
bénéficiaires. Depuis le début juin, l’association tient des permanences, 
tous les lundis après-midi, dans les locaux du Lien Social, route de Mer-
ville. Les bénéficiaires sont reçues sur convocation. Plus d’infos - Tél: 05 
62 13 47 28 
________________ 

Moustique tigre - Plus d'informations sur le site  
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_moustique_2012.pdf 
_______________ 

Facebook – La vie de la commune vous intéresse ? Aussonne a mainte-
nant sa page facebook. Elle est accessible en lecture publique. En clair, si 
vous n’êtes pas abonnés à Facebook, vous pouvez malgré tout consulter la 
page d’Aussonne à partir du site : www.aussonne.fr – en cliquant sur 

l’icône   facebook au-dessus du menu, ou https://www.facebook.com/
mairieaussonne/   

https://www.haute-garonne.fr/agenda/rephotographions-les-communes-et-paysages-de-notre-departement
https://www.haute-garonne.fr/agenda/rephotographions-les-communes-et-paysages-de-notre-departement
https://www.haute-garonne.fr/agenda/rephotographions-les-communes-et-paysages-de-notre-departement
http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/magazine-tim
http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/magazine-tim
http://www.aussonne.fr

