Aussonne Entre Nous
–

Le programme du trimestre
Les dates et heures de manifestations sont annoncées sous
réserves—Elles peuvent être soumises à changement.

Mars :
- Samedi 24 mars de 14h à 18h à la Salle des fêtes atelier échange de
savoirs organisé par le Lien Social sur le thème « éco »
- Dimanche 25 mars à 12h à la salle des fêtes repas de printemps du club de
la gaieté
- Samedi 31 mars et dimanche 1er avril au stade de football, 28ème Tournoi
International jeunes de football organisé par l’Etoile Aussonnaise

Avril:

- Vendredi 6 avril à partir de 9 h 30 à la Salle n°1, atelier cuisine
organisé par la CNSA pour les seniors – Sur inscription auprès du Lien
Social - 05 62 13 47 28
- Vendredi 6 avril à 18 h à la Halle aux Sports, rendez-vous pour le défilé
du Carnaval organisé par le Comité des fêtes – Le thème de l’année : le
monde des jouets
- Samedi 7 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes, soirée théâtrale,
« Propaganda »
organisée par le Conseil Départemental 31 en
partenariat avec la commune d’Aussonne. Entrée libre à partir de 12 ans à
la salle des fêtes
- Samedi 7 avril à 20h30 à la salle du Foyer Rural, soirée
Lud’aussonne, jeux de société pour toute la famille
- Samedi 7 et dimanche 8 avril à la salle n°2 stage de danse avec
l’association Cuba in Ti – En intermède, soirée auberge espagnole
- Dimanche 8 avril à 17h à la Halle aux Sports, concert de printemps
organisé par Union Harmonique d’Aussonne avec la participation de
l’Harmonie Municipale de Cornebarrieu
- Vendredi 13 avril à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, soirée belote
organisée par les Fous du Volant Aussonnais
- Samedi 22 avril FSGT Course cyclo Aussonne / Aussonne
- Samedi 28 avril à 20 h 30 à la salle des Fêtes, soirée musique
sud-américaine avec le groupe La Bruja, organisée par le Foyer Rural
- Dimanche 29 avril à 11h au Monument aux Morts, commémoration de la
journée Nationale de la Déportation

Mai :

- Vendredi 4 mai à partir de 9 h 30 à la Salle n°1, atelier cuisine

organisé par la CNSA pour les seniors – Sur inscription auprès du
Lien Social - 05 62 13 47 28
- Mardi 8 mai à 11h au Monument aux Morts, commémoration de la
victoire du 8-mai 1945
- Jeudi 10 mai toute la journée à la Halle aux Sports, tournoi de tennis de
table organisé par la section tennis de table du Foyer Rural
- Samedi 12 et dimanche 13 mai de 9h à 17h à la Salle des Fêtes,
braderie de vêtements d’été organisée par le Foyer Rural
- Vendredi 25 mai à 21h la Salle des Fêtes, concert Jazz manouch et
musiques brésiliennes organisé par le service culture de la commune Participation libre
- Samedi 26 mai
20h30 à la salle du Foyer Rural, soirée
Lud’aussonne, jeux de société pour toute la famille

Juin:

- Dimanche 3 juin place Jean-Jaurès, place de la Mairie et sur le
parvis de l’église, vide-grenier organisé par le Foyer Rural
- Dimanche 10 juin, 39ème Randonnée de la Save organisée par le Cyclo
Club
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Inscriptions scolaires
Elles auront lieu entre du 3 au 13 avril pour tous les
enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 et
pour les nouveaux arrivants. Elles se dérouleront en
Mairie dans la salle du Conseil Municipal aux jours et
heures suivants :
Mardi 3
Mercredi 4 de 8h30 à 12h
Jeudi 5
de 8h30 à 12h
Vendredi 6
Lundi 9
de 8h30 à 12h
Mardi 10
Mercredi 11 de 8h30 à 12h
Jeudi 12
Vendredi 13 de 8h30 à 12h

de 13h30 à 17h30
et de 13h30 à 18h
de 13h30 à 16h30
de 13h30 à 18 h
et de 13h30 à 18h
de 13h30 à 18h
et de 13h30 à 16h30

Les parents doivent se munir des originaux et des
photocopies : du livret de famille, d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, d’un certificat de radiation
pour les enfants déjà scolarisés en 2017- 2018 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

Les permanences
Médiation familiale - Les prochaines permanences de
médiation familiale auront lieu les 18 avril et 16 mai de
9h à 12h dans les locaux du Lien Social, 200 route de
Merville. Sur rendez-vous au 05.62.13.45.73
Logement social - Bailleur social, la société Patrimoines
accompagne ses locataires confrontés à des difficultés de
gestion du loyer. La conseillère tiendra une permanence le
20 avril dans les locaux du Lien Social –
Contacts : 05 62 13 47 28
Conciliateur de justice - Les prochaines permanences de
Monsieur Oliet auront lieu les 13 avril et 11 mai
de 14h à 17h, à la Mairie – Tél 05.62.13.47.20
Don du Sang - L’Etablissement Français du Sang
organisera sa prochaine collecte de sang le 16 avril de 14h
à 19h à la salle des fêtes.

A savoir
Atelier cuisine seniors – Nouvelles dates
Vous avez 60 ans ou plus ? La Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) va vous mettre l’eau
à la bouche.
Venez partager un moment convivial et apprendre à
retrouver le goût de cuisiner avec des produits frais,
achetés au marché de plein vent. Les prochains ateliers
auront lieu les vendredis 6 avril et 4 mai 2018 à partir de
9 h 30 à la salle associative n°1 – Le nombre de places
étant limité, inscrivez-vous vite auprès du CCAS –
Tél: 05 62 13 47 28 ou ccas-aussonne@aussonne.fr

Noté

Culture

Enquête publique sur le PLUi-H

Soirée théâtrale

Depuis 2015, Toulouse Métropole a engagé une démarche
pour harmoniser les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des 37
communes membres. Ce PLU intercommunal sera adopté en 2019.
L’enquête publique, nouvelle phase de la procédure, va se dérouler.
Les administrés sont invités à s’exprimer au cours de :

Dans le cadre d’un partenariat culturel avec le Conseil
Départemental, la ville va accueillir un des spectacles de la
saison culturelle 2018. C’est une création théâtrale - Progaganda
- que propose le Conseil Départemental. Seul en scène, le comédien Jean-Pierre Cacérès retrace, de manière burlesque,
caricaturale, les grandes heures de la propagande soviétique.
Sans paroles, avec son talent pour seul mode d’expression,
Jean-Pierre Cacérès interprète une série de personnages typiques
de cette période. Il rend aussi hommage au cinéma russe. Un
temps d’échange est prévu avec le comédien après la représentation.
Propaganda – le 7 avril à 20 h 30 à la Salle des Fêtes –
Entrée gratuite.

 4 réunions publiques préalables
Elles seront organisées du 19 au 28 mars dans toute la métropole et
auront lieu :
 Lundi 19 mars à 20h Espace Garonne à Gagnac sur Garonne
 Mardi 20 mars à 20h au Phare, à Tournefeuille
 Jeudi 22 mars à 20h salle des fêtes de L’Union
 Mercredi 28 mars à 20h salle Barcelone à Toulouse

 L’enquête publique
Elle se déroulera du vendredi 30 mars à 9h au jeudi 17 mai à 17h.
Le dossier sera disponible à l’accueil de la mairie aux heures
d’ouverture ou sur le site :
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanismeintercommunal

 Les permanences de la commission d’enquête
Aussonne accueillera les permanences de la commission d’enquête.
Elles se tiendront en Mairie :
 Vendredi 13 avril de 9h à 12h,
 Mardi 17 avril de 8h30 à 11h30,
 Vendredi 11 mai de 14h à 17h,
 Jeudi 17 mai de 9h à 12h.

Ateliers d’échanges de savoirs, éco et éco !
Organisé par le Lien Social, un nouvel atelier d’échanges de savoir
aura lieu le 24 mars de 14 h à 18 h à la Salle des Fêtes. Il sera orienté
vers « l’éco ». Vous êtes prêts à vous convertir ? Venez découvrir les
savoir faire ? Vous avez du savoir-faire ? Venez le partager en toute
simplicité. Plus d’infos au 05 62 13 47 28.

Grainothèque
La grainothèque va permettre aux petits Aussonnais de faire pousser
des légumes variés. Le service Enfance-Jeunesse-Education va
exploiter avec les enfants des accueils de loisirs une parcelle
pédagogique située dans l’enceinte des jardins solidaires. Mais pour
planter, il faut des graines. Vous en avez peut-être qui restent au fond
des paquets après vos semis.
Mettez les dans une enveloppe. Fermez l’enveloppe. Inscrivez
lisiblement le nom de la variété que vous cédez puis déposez
l’enveloppe dans l’une des 4 boîtes aux lettres prévues à cet effet : au
CCAS, aux Jardins Solidaires, au PIJ ou à la Mairie. Merci !

Au Foyer Rural
 5000 livres à la consultation – Le Foyer Rural a fait un
travail titanesque pour mettre à la disposition des
aussonnais un fonds de 5000 livres. Des bénévoles se
relaient pour assurer le prêt aux adultes comme aux enfants.
La bibliothèque est ouverte les mardis de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h dans les locaux du Foyer Rural, place du
8-mai.
 Braderie d’été - Le Foyer rural organise une braderie des
vêtements d’été. Destinés aux hommes, femmes ou enfants,
ils doivent être en bon état et à la mode.
La vente aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 mai toute la
journée à la Salle des Fêtes.

Voté
Dans sa séance du 19 décembre 2017, le Conseil Municipal
a:
. Donné un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des

commerces les dimanches 1er juillet, 2, 9, 16 et 23 décembre
2018.
. Sollicité une subvention du Conseil Départemental pour le
réaménagement de l’ancienne école Louise-Michel. En phase
d’Avant Projet Sommaire les travaux son estimés à
281 000 € HT pour la partie crèche, 236 000 € HT pour la partie
Point Information Jeunesse, bibliothèque/médiathèque
. Sollicité un agrément en vue d’accueillir des volontaires dans le
cadre du dispositif « service civique » et à assurer leur
accompagnement.
. Reconduit le CLAS (Contrat d’Accompagnement à la Scolarité
en partenariat avec la CAF) et sollicité l’aide du Conseil
Départemental
. Vendu à un particulier pour un montant de 150 000 euros un
bien immobilier constitué d’une maison route de Daux
. Donné un avis favorable à l’adoption du Règlement Local de
Publicité Intercommunal (RLPI)
Prochaines séances le 22 mars et le 3 avril à 20h30
Salle du Conseil Municipal en Mairie

Fermetures des services - Tous les services municipaux seront fermés les lundi 2 avril, mardi 1 er mai, mardi 8 mai, jeudi 10 mai, et
lundi 21 mai.

Collecte des encombrants - Service gratuit assuré par les services techniques pour le compte de Toulouse Métropole, cette collecte
reste soumise à inscription auprès des agents communaux à l’accueil de la mairie, ou par téléphone au 05.62.13.45.74.
Prochaine collecte le 16 mai.

Déchetteries – Toutes les déchetteries de Toulouse Métropole, seront fermées les lundi 2 avril, mardi 1 er mai, mardi 8 mai, jeudi 10 mai,
et lundi 21 mai.

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

