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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 septembre
- Vendredi 6 septembre à partir de 16h à la Halle aux Sports, Forum des

Associations - Sur le parvis, jeux gonflables mis à disposition par le
Comité des Fêtes
- Dimanche 8 septembre au Boulodrome, Concours officiel de pétanque
organisé par la Boule Joyeuse Aussonnaise
- Lundi 9 et mardi 10 septembre à la Salle Associative n°2, Portes Ouvertes
à l’Association Cuba en Ti - Plus d’infos 06 58 60 41 99
- Mardi 10 septembre à 21h à la Salle Associative n°1, Assemblée Générale
de l’Association des Parents d’Elèves
- Dimanche 15 septembre sur l’Esplanade des Fêtes, Vide grenier organisé
par le club de rugby SAF XV et l’Etoile Aussonnaise Football
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre à l’Eglise, Journées du patrimoine
- Dimanche 22 septembre, au Boulodrome, Concours officiel de pétanque
organisé par la Boule Joyeuse Aussonnaise
- Dimanche 22 septembre à la Halle aux sports, Journée familiale autour du
jeu et du patrimoine, initiée par Lud’Aussonne et Eco-randos organisées par
le Lien Social
- Dimanche 29 septembre sur l’Esplanade des Fêtes, 10ème anniversaire des
Fous du Volant Aussonnais

En octobre
- Samedi 5 octobre à 20h à la Halle aux Sports, Soirée Aligot organisée par

le Comité des Fêtes - Sur inscription
- Dimanche 6 octobre à partir de 9h15 à l’Eglise, 500ème anniversaire de
l’Eglise Notre-Dame du Rosaire
- Samedi 12 octobre de 10h à 17h à l’Ecole Jules-Ferry, Festival La Voix La
Main
- Samedi 12 et dimanche 13 octobre à la Salle des Fêtes, Bourse aux
vêtements organisée par le Foyer Rural
- Vendredi 18 octobre à 20h30 à la Salle des F êtes, concours de Belote
organisé par les Fous du Volant Aussonnais
- Samedi 19 octobre de 10h à 11h15 au Centre Technique Municipal,
livraison des composteurs (sur commande préalable cf modalités au verso)
- Jeudi 31 octobre à partir de 19h à la Salle des F êtes, Soirée Halloween
organisée par le Comité des Fêtes

En novembre
- Lundi 11 novembre à 11h au Monument aux Morts, Cérémonie

commémorative de l’Armistice de 1918 – Dépôt de gerbes et discours suivis
du verre de l’amitié
- Vendredi 15 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes, Loto organisé par
l’Association des Parents d’Elèves
- Samedi 16 novembre à la Salle des F êtes, en matinée la commission culture convie petits et grands à un spectacle – A 14h, ateliers éco organisés par
le Lien Social
- Dimanche 17 novembre à 15h à la Salle des Fêtes, Loto du basket
- Vendredi 22 et samedi 23 novembre à la Halle aux Sports, Concerts de la
Sainte-Cécile par l’Union Harmonique d’Aussonne
- Samedi 23 et dimanche 24 novembre à la Salle des F êtes, Salon d’automne
exposition d’arts plastiques organisée par le Foyer Rural
- Samedi 30 novembre à la Halle aux Sports, Marché de Noël organisé par
les Rescapés d’Ovalie

Le Site internet
La nouvelle version du site internet de la commune est
en cours de finalisation. On garde l’adresse,
www.aussonne.fr. Parmi les nouveautés, un accès en un
clic aux rubriques les plus couramment utilisées et deux
liens directs avec l’Espace Familles et la Médiathèque
qui ouvrira ses portes début octobre (Cf AussonneActualités juillet 2019).

La Médiathèque :

Dès son ouverture, elle ouvrira au public le :
Mardi de 16h à 19h / Mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h / Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / Samedi de
10h à 12h30
: 05 62 13 48 66
@ : mediatheque@aussonne.fr
L’Espace familles
Depuis la page d’accueil du site, un lien permet de
gérer directement la vie scolaire et péri-scolaire de votre
enfant ou son séjour en crèche : restaurant scolaire, accueils de loisirs, centre de coordination des loisirs, fiche
d’absence de votre enfant, mises à jour de votre dossier
d’inscription, paiement des factures...
Le PIJ
Dès la fin des travaux, le PIJ tr aver ser a la r ue : ses
nouveaux locaux seront situés dans l’ancienne école
Louise-Michel à côté de la médiathèque. Les coordonnées téléphoniques et mail restent identiques pour le PIJ
– : 05 34 52 92 64 – @: pij.aussonne@gmail.com
Ateliers Cuisine et Nutrition
Avec l’appui du Département, de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et de nombreux organismes partenaires, des ateliers de cuisine vont être mis en place ces
prochaines semaines. Ces journées « NUTRIcook »
concernent des personnes de plus de 60 ans vivant à leur
domicile. L’objectif : redonner l’envie d’une alimentation variée et équilibrée. 8 journées sont programmées ;
elles seront animées par une diététicienne du réseau
Nutrimania et se dérouleront de 9h à 14h à la Salle n°1.
Le premier atelier est programmé le 16 novembre. La
participation sera entièrement gratuite mais l’inscription
est obligatoire auprès du CCAS – : 05 62 13 47 28.
Aéroport - Enquête publique
Le système global de navigation par satellite (GNSS)
guide notamment la procédure de départ des avions.
Celle-ci devrait faire l’objet d’une modification pour les
décollages face au Nord Ouest de l'aérodrome de
Toulouse-Blagnac. L’étude de cette modification
nécessite une enquête publique qui se déroulera
du 16 septembre au 18 octobre. Le dossier et un
registre seront disponibles à l’accueil de la mairie. Par
ailleurs, M. Laubary, nommé commissaire enquêteur,
tiendra
une
permanence
à
la
Mairie
le
mardi 24 septembre de 14 h à 18 h.

Votre commune est en ligne sur www.aussonne.fr et sur Facebook https://www.facebook.com/mairieaussonne/
Centolive (Application smartphone gratuite) Retrouvez les informations de votre commune en temps réel: Téléchargez CentoLive

et mettez Aussonne en favori

Environnement

Associations

Commandez vos composteurs

Cours de Zumba - Comme les années précédentes, l’Association Cuba

A la demande de la commune, Toulouse Métropole met à
disposition des Aussonnais une nouvelle dotation de
composteurs de jardin. La distribution aura lieu le samedi
19 octobre de 10h à 11h15 au Centre Technique Municipal,
chemin de la Vitarelle. Sous conditions, toutefois :
 Vous devez passer commande et vous acquitter du
montant de l’achat avant le 15 octobre

Les bulletins de commande sont disponibles en Mairie,
sur www.aussonne.fr
et sur

en Ti organise les 9 et 10 septembre des Portes Ouvertes.
A cette occasion, l’Association élargit son offre culturelle en ouvrant des
cours de Zumba cette année - Plus d’infos 06 58 60 41 99

Concours de belote – Les Fous du Volant Aussonnais vous retrouvent

pour les concours de belote qu’ils animent régulièrement. Le premier
rendez-vous de la saison est fixé au vendredi 18 octobre à 20 h 30 à la
Salle des Fêtes.
- Rallye Lud’Aussonne – Après le succès de la journée « Jeux en Famille », Lud’Aussonne, section du Foyer Rural, change de forme mais pas
d’esprit : on jouera en famille au cours d’animations, mais aussi d’un
rallye multiforme qui se déroulera le 22 septembre.
A l’occasion des 500 ans de l’église, le patrimoine sera mis en valeur de
même que l’environnement : la section rando du Foyer Rural et le Lien
Social organiseront deux « éco-randos », à savoir que les marcheurs en
profiteront pour débarrasser l’espace public des déchets qui souillent
l’environnement : canettes, mégots, plastique en tout genre.
Une restauration sur place sera assurée comme l’an passé par
lud’Aussonne. Les animations se tiendront à la Halle aux Sports, les
randos démarreront de la petite Halle, derrière la Mairie.

Plus d’infos au 0800 201 440
Déchetterie

La déchetterie de Cornebarrieu, chemin Saint-James 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 les 1er et 11 novembre.

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. Ces encombrants doivent être déposés seulement le jour de collecte
afin qu’ils ne deviennent pas des dépôts sauvages verbalisables.
La prochaine collecte aura lieu le 18 septembre.
Uniquement sur inscription au 05 62 13 47 20
Clôture des inscriptions le 11 septembre.

_____________
Rando-vélos

Toulouse Métropole organise les dernières rando-vélo
thématique de la saison, le 6 octobre et le 3 novembre.
Départ 10h de la place du Capitole, portail de l'entrée
principale de l'Hôtel de Ville. Plus d’infos : https://
www.toulouse.fr/web/transports-mobilite/velo/rando-velos

Vie citoyenne
Elections Municipales

Dans un communiqué en date du 16 juillet 2019, le Ministère de
l’Intérieur a fixé les dates des prochaines élections municipales aux
15 et 22 mars 2020. Un décret pris par le Conseil des Ministres devrait
confirmer ce calendrier. Des précisions devront également être apportées
sur les élections des conseillers communautaires.

Inscriptions sur les listes électorales

____________

Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer à ce
scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent
voter et sont éligibles aux élections municipales, à condition d’être inscrits
sur les listes électorales complémentaires pour ces élections, avant cette
même date - Plus d’infos en mairie

Permanences

____________

Service urbanisme : il accueille le public

Les derniers Conseils Municipaux ont notamment :

- 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.

Médiation familiale – Prochaines permanences les

18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 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 – Prochaines collectes les lundis
23 septembre et 23 décembre de 14h à 19h à la Salle des
Fêtes.




installé 3 nouveaux conseillers municipaux
approuvé la mise à disposition des données publiques sur le
portail Internet « data.toulouse-metropole »
adopté le règlement intérieur de la médiathèque
adopté les taux 2020 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
approuvé l’avant projet du Syndicat Départemental d’Electricité
pour la rénovation de l’éclairage public à la Mairie, au cimetière et
dans les lotissements du Clos du Castelet, des Micocouliers, du Bois
de Paucy ainsi que l’avant projet de rénovation de l’éclairage public
route de Cornebarrieu
approuvé la cession à la SA HLM Promologis de la parcelle
communale ZB 83 incluse dans le périmètre de Lou Pintre
adopté des créations de postes pour de nouveaux services, départ à
la retraite...

Notre-Dame du Rosaire à l’honneur
Journées du Patrimoine : 21 et 22 septembre 2019
A cette occasion, Notre-Dame du Rosaire sera accessible :
 Samedi de 10h à 12h30 / de 15h à 19h / de 21h à 22h
 Dimanche de 10h à 12h30 / de 15h à 18h30
Au programme:
Visite documentée de l’Eglise, expositions,
ateliers et jeux pour les enfants…
Moment instrumental donné par l’Union Harmonique le samedi à 18h00

500ème anniversaire de l’Eglise Notre-Dame du
Rosaire : le dimanche 06 octobre 2019
Cérémonies à partir de 9h15 :

accueil

Messe en présence de Monseigneur LE GALL, Archevêque

Dévoilement de la plaque commémorative

Concert de l’Union Harmonique d’Aussonne

