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Nouveau
Le programme du trimestre

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

En décembre
- Mardi 11 décembre de 15 h à 18 h en Mairie, permanence du
commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique du
projet d'aménagement de Lou Pintre
- Jeudi 13 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, assemblée
générale du Foyer Rural
- Samedi 15 décembre à 15 h à la Salle des Fêtes, Noël de l’école
de rugby organisé par SAF XV
- Lundi 17 décembre de 14 h à 19 h, à la Salle des Fêtes, collecte de
sang
- Mardi 18 décembre à 10 h à la Salle des Fêtes, spectacle de Noël
du Relais d’Assistants Maternels
- Vendredi 21 décembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes, loto du
rugby organisé par SAF XV
- Samedi 22 décembre à 12 h à la Salle des Fêtes, repas de Noël du
Club de la Gaité
- Dimanche 30 décembre à 15 h à la Salle des Fêtes, loto du foot
organisé par l’Etoile Aussonnaise
- Lundi 31 décembre à 21 h à la Salle des Fêtes, réveillon organisé
par l’Association Surdi d’Oc - Sur inscription

En janvier
- Dimanche 6 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes, loto du foot orga-

nisé par l’Etoile Aussonnaise
- Vendredi 11 janvier à 21 h à la Salle Associative n°1, assemblée
générale du Cyclo-Club Aussonnais
- Samedi 12 janvier à 15 h à la Salle Associative n° 1, après-midi
galette organisée par Surdi d’Oc – Sur participation pour les non
adhérents
- Samedi 12 janvier à 20 h 30 dans la salle du Foyer Rural, soirée
jeux organisée par Lud’Aussonne
- Mardi 15 janvier à 19 h à la Salle des Fêtes, vœux de la
municipalité Accueil des nouveaux habitants et réception des
médaillés du travail
- Samedi 19 janvier à la Salle des Fêtes, atelier danse en ligne
organisé par le Foyer Rural

En Février
- Vendredi 1er février à 20h30 à la Salle des Fêtes, tournoi de
belote organisé par le club de badminton, les Fous du Volant
Aussonnais
- Samedi 2 février à 10h30 à la salle des fêtes, spectacle d’ombres
« Rêve d’oiseau » par la compagnie L’Ombrine et le Fantascope sur réservation
- Dimanche 3 février à 15h à la salle des fêtes, loto organisé par
l’Association Surdi d’Oc
- Vendredi 8 février à la salle des fêtes, loto du Collège Germaine
Tillion
- Samedi 9 février à partir de 14h à la salle des fêtes, atelier
échanges de savoirs organisé par le Lien Social

Travaux chemin de la Planette
Toulouse Métropole va mener un chantier de renouvellement et d’amélioration du réseau d’eau potable. Le chantier
démarrera en décembre et durera 4 mois. La circulation sera
mise en alternat par feu pendant la journée et
manuellement aux heures de grande circulation. Par contre,
la section de voirie située entre le chemin du Bac et le
lotissement Beauregard sera totalement fermée à la
circulation du 25 février au 8 mars. Un accès sera réservé
pour les riverains et les services.
Bornes électriques
Aussonne contribue à la transition énergétique. La ville
vient d’installer deux bornes de recharge pour véhicules
électriques sur le parking de la Mairie. Hors temps de
recharge, le stationnement sur ces espaces est, bien sûr,
interdit. Les contrevenants sont passibles d’une
contravention d’un montant de 35 €.
Sirène
En novembre, les Aussonnais ont pu être interpellés par des
essais de sirène. Cette forme d’alarme peut être
actionnée en cas de danger majeur. Pour maintenir en état
cet équipement de sécurité installé au Centre Technique
Municipal, la sirène sera déclenchée tous les premiers
mercredis du mois à midi sous forme d'une séquence de
1,41 minutes.
Inscription sur les listes électorales
Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Vous
habitez Aussonne et vous voulez voter dans votre
commune ? Vous devez être inscrit sur les listes électorales
de la commune. Cette inscription est automatique pour les
jeunes Aussonnais qui atteignent leur majorité. Pour les
autres administrés majeurs, cette démarche doit être
volontaire. Dans la perspective de la réforme électorale,
l’année 2019 sera transitoire. Entre le 1er janvier 2019 et le
1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes
électorales devront être déposées, au plus tard, le dernier
jour du deuxième mois précédant un scrutin. Pour les
élections européennes du 26 mai 2019, la date limite
d’inscription est donc fixée au vendredi 29 mars 2019.
L’inscription peut se faire en Mairie auprès du service Etat
Civil – Tél 05 62 13 47 20
MEETT
Exit le Pex ... ce nom donné pour des raisons de
simplification au Parc des Expositions est caduc. Le parc des
expositions porte désormais un nom : MEETT,
une référence à MEET, « rencontre » en anglais et T de
Toulouse –.... Les Aussonnais qui empruntent l’IGG ne
passent donc plus devant le Pex, mais devant le MEETT.
RD 902, c’est fait – La création du réseau routier autour du
Parc des Expositions-Centre de convention a nécessité du
temps et... de la patience pour les usagers. Promise pour le
19 octobre, la mise en service complète de l’anneau de
desserte en 2 X 2 voies a été livrée dans les temps. Ce
chantier s’est accompagné du prolongement de la RD 902.
Ce tronçon a été inauguré le 3 décembre.

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

Divers

Permanences
Forfaits ski
La saison de la glisse est revenue au PIJ qui dispose de forfaits ski,
jeunes (jusqu’à 28 ans) et adultes, dans
8 stations
pyrénéennes. Ces forfaits donnent accès à des tarifs réduits, des forfaits
journée non datés, toutes périodes, sans file d’attente, des
réductions sur le matériel de location. A Luchon, le tarif réduit
s’applique aussi au vaporarium. Un rappel, le PIJ n’est ni une banque ni
une agence de voyages : les paiements se font uniquement par chèques.
Pensez-y ! PIJ/Cyber-base - 3, rue du Fort 31840 - Tél 05 34 52 92 64
Logement social
La société Patrimoine qui gère des logements sociaux sur la commune
tiendra une permanence le 14 décembre de 14h à 17h dans les locaux du
Lien Social. Une conseillère accueille et accompagne les familles qui
rencontrent des difficultés diverses en matière de logement.
Médiation familiale
La prochaine permanence d’information sur la médiation familiale aura
lieu le 19 décembre de 9 h à 12 h dans les locaux du Lien Social, 250
route de Merville. Sur rendez-vous au 05.62.13.45.73

Environnement
Déchetterie, changement d’horaire
A compter du 1er janvier, la déchetterie de Cornebarrieu, chemin SaintJames
adopte
de nouveaux horaires.
Elle
est
ouverte
. Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13h30 à 18h
. Samedi et dimanche de 10h à 18h.
. Elle est fermée le jeudi et les jours fériés. Elle sera donc fermée, comme
toutes les déchetteries de Toulouse Métropole, le 25 décembre 2018 et le
1er janvier 2019.
Encombrants
La collecte des encombrants est réalisée par les services communaux
pour le compte de Toulouse Métropole. Cette collecte spécifique est réservée à des objets non transportables dans un véhicule personnel. La
prochaine collecte aura lieu le 13 février. Uniquement sur inscription en
Mairie. Tél 05 62 13 47 20 – Veillez à respecter les lieux et heures de
dépôt pour éviter que ces encombrants ne deviennent des dépôts sauvages
verbalisables.
Récup’, une pile, un don
Recycler les piles, est un bon geste pour la planète et un bon geste pour
la recherche médicale. L’opération « Une pile un don » au profit du Téléthon est reconduite. Attention, la collecte se termine le
14 décembre. Pensez à déposer dès maintenant vos piles usagées à la
Mairie, dans les Accueils de Loisirs, au Relais d’Assistants Maternels,
dans les crèches municipales, au CLAP’s et au PIJ qui coordonne l’opération.
Sapins
Le Père Noël amène des cadeaux, mais ne reprend pas le sapin ! Le sapin, ce sont les services communaux qui, comme l’an passé, vont les reprendre pour simplifier la vie des Aussonnais. Les fêtes passées, vous
pouvez déposer le vôtre dans l’un des deux points de collecte mis en
place du 2 au 31 janvier : sur le parking de l’ex-Champion et Chemin de
la Vitarelle (face au jardins solidaires).

Lettre au Père Noël
La commune a revêtu ses illuminations pour les fêtes de fin d’année
et nouveauté le Père Noël a déposé une boîte aux lettres devant la
Poste, avenue de la République.
Allez vite déposer votre courrier….

Bonne fêtes à tous….

Don du sang – La prochaine collecte de sang aura lieu le 17
décembre de 14h à 19h à la Salle des Fêtes
Ouvert-fermé –Pour les congés de Noël :
- Les ALSH accueillent les enfants à Louise-Michel du 26 au 28
décembre et du 2 au 4 janvier.
- Les crèches municipales sont fermées du 24 décembre 2018 au
1er janvier 2019
- Le Relais d’Assistants Maternels est fermé du 24 décembre 2018 au
2 janvier 2019
- Le CLAP’s et le PIJ seront ouverts du 26 au 28 décembre 2018 et
fermés du 2 au 4 janvier 2019.
- Les services administratifs de la mairie fermeront à 16 h 30 les
lundis 24 et 31 décembre 2018.

Repas des aînés – Pour rappel : surveillez votre boîte aux
lettres début février. Une invitation personnelle devrait
parvenir aux aînés âgés de plus de 65 ans. La commune les
invite le 24 février à midi, pour un petit temps festif autour
d’un repas gourmand et d’une après-midi animée. Si
mi-février vous n’aviez pas reçu votre invitation, n’hésitez
pas à appeler le 05 62 13 47 20

Une marche pour Mathieu
Le dimanche 25 novembre, plus de 800 personnes ont
répondu à l’appel de la famille de Mathieu MARTIN pour
participer à une marche . Celle-ci avait pour but d’interpeller
le Président de la République afin qu’il intervienne auprès des
autorités argentines pour rouvrir les recherches. La ténacité de
sa famille, de ses amis et avec le soutien de tous, leur appel a
été entendu et les recherches ont repris!!!!
Restons vigilants et unis...

Programmé
Culture - La commission culture a fixé son calendrier de printemps
et opté pour une programmation variée :
- Samedi 2 février à 10 h 30 à la Salle des F êtes, matinée
pour les enfants. Après le succès de la matinée « contes »
programmée l’an passé et la magie du spectacle « Dans ma
Bulle », la commission culture proposera aux enfants et à
leurs accompagnants un spectacle de théâtre d’ombres.
« Rêve d’Oiseaux » par la Cie l’Ombrine et le Fantascope.
- Samedi 16 février soirée théâtre
- Samedi 23 mars concert à l’église
- Vendredi 17 mai théâtre d’impro
Festival la Voix la Main – La 16ème édition du Festival est
déjà programmée. Il se déroulera le samedi 14 octobre à partir
de 10 h au groupe scolaire Jules-Ferry. L’édition 2018 a attiré
444 Aussonnais venus en famille.

Voté
Dans sa séance du 27 septembre, le Conseil Municipal a
- émis un avis de dérogations à l’ouverture dominicale des
commerces en concertation avec le CDC (Conseil
Départemental du Commerce). Ceux-ci pourront ouvrir les
13 janvier, 30 juin, 1er septembre,1, 8, 15 et 22 décembre
pour l’ensemble des commerces et 7 dimanches parmi les 10
retenus, soit les 13 janvier, 24 février, 24 mars, 30 juin, 4 août,
1er septembre, 1, 8, 15 et 22 décembre pour les commerces
de plus de 400m² de surface de vente.
- transféré à Toulouse Métropole la compétence facultative
en matière d’enseignement professionnel des arts du cirque.
- sollicité du Conseil Départemental une subvention pour
soutenir le fonctionnement du Rased
- accordé des subventions exceptionnelles à l’USA basket
pour financer le déplacement de son équipe U20 sélectionnée
en finale Pyrénées, au Tennis Club Aussonnais pour l’achat de
matériel de sécurisation des courts, au Foyer Rural pour la
prise en charge des frais d’externalisation des intervenants.

