Aussonne Entre Nous
–

Le programme du trimestre

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

En mars:
- Samedi 16 mars à partir de 20h30 à la Halle aux Sports PierreDenis, soirée Moul’frites organisée par le Comité des Fêtes
- Samedi 16 mars à 20h30 au Foyer Rural, soirée jeux organisée
par la section Lud’Aussonne.
- Lundi 18 mars à 20h30 à la Salle des fêtes, soirée théâtrale
organisée par le collège Germaine-Tillion
- Mardi 19 mars à 18h au Monument aux Morts, commémoration
du 19 mars, journée nationale du souvenir «des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie».
- Samedi 23 mars de 9h30 à 13h, Rendez-vous Jobs d’Eté
organisés par le service emploi local et le PIJ avec le soutien des
communes de Beauzelle, Cornebarrieu, Mondonville et Seilh
- Samedi 23 mars à 21h à l’Eglise, concert de chants
polyphoniques avec les groupes « Lous de l’Ouzoum » et
« Eths Cabilhous » (cf programme au dos)
- Dimanche 24 mars à midi à la Salle des Fêtes, repas organisé
par le Club de la Gaîté – Sur inscriptions - 05 61 85 09 75

En avril
- Lundi 1er avril de 14h à19 h à la Salle des Fêtes, collecte de
sang
- Jeudi 4 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes, Assemblée Générale
du Comité des Fêtes
- Vendredi 5 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes, concours de
belote organisé par les Fous du Volant Aussonnais. Ouvert à tous
- Samedi 6 avril à 18h45 à la Salle des Fêtes, soirée Bufféâtre
organisée par le Foyer Rural - La Compagnie du Grimoire
présentera « Un air de Famille »
- Vendredi 12 avril de 9h à 12h à la Halle aux sports, Carnaval
des structures petite enfance (crèches municipales et associative,
Relais d’Assistants Maternels)
- Vendredi 12 avril à 18h à la Halle aux Sports Pierre-Denis,
Carnaval organisé par le Comité des Fêtes. Animations pour les
enfants organisées par les Accueils de Loisirs
- Samedi 13 avril à 20h30 au Foyer Rural, soirée jeux organisée
par la section Lud’Aussonne
- Samedi 13 et dimanche 14 avril à la Salle des Fêtes, braderie de
vêtements organisée par le Foyer Rural
- Dimanche 14 avril à 17h à la Halle aux Sports Pierre-Denis,
concert de l’Union Harmonique – Entrée gratuite
- Jeudi 18 avril 20h30 à la Salle des Fêtes, soirée théâtrale
organisée par le collège Germaine-Tillion
- Du 19 au 21 avril sur le stade, 29ème tournoi international de
football organisé par l’Etoile Aussonnaise
- Dimanche 28 avril , course cyclo organisée par le
cyclo-club aussonnais
- Dimanche 28 avril à 11h au Monument aux Morts,
commémoration - Journée du souvenir des victimes de la
Déportation
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Nouveau
Elections européennes

A partir de 2019, la France disposera de 79 sièges
d’eurodéputés au Parlement Européen.
Les élections pour les désigner auront lieu le 26 mai
2019. Les élections européennes ont lieu au suffrage
universel dir ect à un tour, si vous souhaitez voter , il
faut le faire le 26 mai !
Les bureaux de vote seront regroupés à l’école JulesFerry. Sauf modifications, ils seront ouverts de 8h à 18h .
Sont autorisés à voter à Aussonne :
> Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la
veille du jour de scrutin, domiciliés à Aussonne et inscrits
sur les listes électorales ; il faut rappeler que cette
inscription doit être faite avant le 31 mars 2019 soit par
téléprocédure sur le site internet https://www.servicepublic.fr , soit en Mairie auprès du service Etat Civil –
Tél 05 62 13 47 20
> Les ressortissants des pays de la communauté
européenne ayant le droit de vote dans leur État
d’origine, domiciliés à Aussonne et inscrits sur les listes
électorales complémentaires.
Pour voter, vous devrez justifier de votre identité. La
liste des pièces justificatives autorisées a changé; elles
sont notamment, les suivantes :
Passeport, carte nationale d’identité (en cours de validité
ou périmés depuis moins de cinq ans), Carte vitale avec
photographie, Carte du combattant avec photographie,
Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photographie, Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat
avec photographie, Permis de conduire sécurisé au format
« Union européenne », Permis de chasser avec photo,
délivré par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage... Le listing complet est à retrouver sur
http://www.maire-info.com/upload/files/arrete_16_nov
(1).pdf ou https://www.interieur.gouv.fr/Elections/ )
_________________
Changement d’horaires
 à la Mairie - La Mair ie a modifié ses hor air es. Elle est
ouverte
- Lundi-Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
- Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
 au Service urbanisme. Le ser vice accueille le public
- Lundi - Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h
- Mardi de 13h30 à 19h
- Vendredi : 8h30 – 12h

Par contre, il ne reçoit pas de public le mardi matin et le jeudi toute
la journée.

CENTOLIVE– Application smartphone
Retrouvez les informations de votre commune en temps
réel
 Téléchargez CentoLive (application gratuite)
 Mettez Aussonne en favori

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

Rappels

Programmé

Inscriptions scolaires
Elles auront lieu salle du Conseil Municipal :

Concert à l’église Samedi 23 mars à 21h – Entrée gratuite

les lundi 8 avril, mercredi 10 avril, jeudi 11 avril, lundi 15 avril, mercredi 17 avril, vendredi 19 avril de
8h30 à 12h
le mardi 9 avril de 13h30 à 17h30,
les mercredis 10 avril, mardi 16 avril, mercredi 17
avril, jeudi 18 avril, de 13h30 à 18h
les vendredis 12 et 19 avril, de 13h30 à 16h30.
Elles concernent : tous les enfants nés en 2016 et tous
les nouveaux élèves arrivant dans la commune.
Les familles doivent présenter originaux et photocopies : du livret de famille, d’un justificatif de domicile,
du certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés
en 2018-2019 et du jugement de séparation/divorce le
cas échéant.
En cas d’empêchement majeur, contacter le
05.62.13.47.20 ou serviceeje@aussonne.fr
_______________
Permanences
Logement social La société Patrimoine tiendra une permanence
le 19 avril 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
Les prochaines permanences d’information sur la
médiation familiale auront lieu les 20 mars, 17 avril et
15 mai de 9h à 12h dans les locaux du Lien Social,
250 route de Merville. Sur rendez-vous au
05.62.13.45.73
Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 1er avril de
14h à 19h à la Salle des Fêtes
Déchetterie
La déchetterie de Cornebarrieu, est ouverte lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Elle est fermée le
jeudi et les jours fériés. Elle sera fermée, le lundi 22
avril, les mercredis 1er et 8 mai.
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. Les prochaines collectes auront lieu les 27 mars (fin des inscriptions le 22 mars) et 15 mai (fin des inscriptions le
10 mai). Ces encombrants doivent être déposés seulement le jour de collecte.
Portes ouvertes aux jardins
Comme l’an passé, les Jardins Solidaires ouvriront leurs
portes pour accueillir le public le samedi 18 mai. Cette
visite ne sera pas le seul événement de la journée :
comme l’an passé des animations, rencontres,
échanges... autour de l’environnement sont prévus.
Retenez la date : samedi 18 mai, sur le site des
Jardins Solidaires, chemin de la Vitarelle.

Organisé par la commission culture de la Mairie

Chants polyphoniques – Si les chants polyphoniques ont tant de
succès, c’est parce qu’ils éclairent nos racines. Basques, corses,
bretons... ils sont l’expression d’une culture profonde et vecteurs
de l’art vocal à l’état pur. La commission culture met à l’honneur
des chants polyphoniques moins connus mais tout aussi légitimes,
les chants béarnais. Lous de l’Ouzoum (ceux de l’Ouzoum),
groupe vocal né dans le lit la rivière Ouzoum, viendra interpréter
un répertoire varié dans lequel prédomineront vieux airs béarnais
traditionnels et polyphonies pyrénéennes. Le concert sera
complété par la prestation d’Eths Cabilhous, un chœur d’hommes
né à Nay en 2013 qui interprètera, a cappella, des chants
polyphoniques traditionnels.
_______________
Bufféâtre
Après le succès de la 1ère édition, le Foyer Rural et les
BlablActeurs remettent le couvert pour une soirée Buffet/Théâtre.
C’est Eric Abrial et la Compagnie du Grimoire qui tiendront la
scène dans « Un Air de Famille » d’Agnès Jaoui. En salle,
Nomad'Réceptions, traiteur aussonnais assurera les intermèdes
dînatoires.
le 6 avril à partir de 18 h 45 à la Salle des Fêtes
Inscriptions avant le 30 mars au 06 83 67 10 39 / 06 11 51 85 93 /
07 83 78 60 00

Voté
le Conseil Municipal a
- Voté une motion de soutien au Conseil départemental de la

Haute-Garonne, en faveur de son maintien dans son périmètre
actuel d'intervention au sein de l’organisation territoriale
- Alloué une subvention exceptionnelle de 1 500 € au Cercle
Canin pour la construction d’un préau.
- Sollicité une subvention du Conseil Départemental pour
l’effacement du réseau de Télécommunications Chemin de
Peyrelong.
- Sollicité une subvention de l’Etat au titre de la dotation
d’équipements des territoires ruraux pour la transformation du
restaurant scolaire Jules-Ferry en self.
- Donné un avis favorable à la dissolution du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique de la Vallée de l’Aussonnelle.
- Reconduit trois actions dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
- Autorisé l’ouverture de crédits d’investissement pour un
montant de 219 520,43 € en attendant le vote du budget 2019.
- Donné un avis favorable au PLUi-H élaboré dans le cadre de
la Métropole, sous réserve que soient prises en compte les
observations stipulées. Ce PLUi-H devrait être opposable aux
tiers le 11 avril 2019 après vote du Conseil de Métropole.
- Donné un avis favorable au RPLi (Règlement de Publicité
Local intercommunal) , sous réserve que soient prises en compte
les observations stipulées.

Prochains Conseils:
 18 mars: rapport d’Orientations Budgétaires...
 2 avril: Budget prévisionnel 2019...

