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L’arrivée d’une piste cyclable entre Aussonne et Cornebarrieu
Un soutien de chaque instant envers les  associations
Le maintien d’un service public de qualité quand les conditions sanitaires le permettent tant au niveau des groupes
scolaires que pour nos aînés.
Des animations virtuelles pour que vive la culture
Des actions concrètes concernant la sécurité avec le renforcement de l’équipe de Police Municipale.
Une efficacité accrue sur la réalisation de divers aménagements en matière d’urbanisme.
Et tant d’autres choses qui restent à faire…

            Chères administrées, Chers administrés
 

                                                              Je voudrais, en mon nom et au nom du conseil municipal, exprimer tous nos vœux pour      
cette nouvelle  année. Que  2021 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite. Le contexte persistant de
cette période singulière, m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous tous et ceux
qui vous sont chers.

       Je souhaite, tout comme vous, que des solutions soient rapidement apportées aux problèmes apparus en 2020, que
nous puissions enfin revivre ensemble en toute liberté, en toute simplicité, sans aucune contrainte sanitaire. 
 

       La période des vœux est normalement celle qui nous permet de nous retrouver, d’échanger, mais L’épidémie de la
COVID-19 en a décidé autrement. Ainsi le repas des aînés, les vœux au personnel communal, à la population, au monde
associatif et au tissu économique ne peuvent avoir lieu. C'est donc par le biais de ce bulletin et au travers d'une vidéo que
j'ai choisi de m'adresser à vous ! 

       L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux. Perturbée par la pandémie, il aura fallu
attendre le 4 juillet pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Les conditions de réunions ne facilitent pas la
mise en œuvre de notre programme, mais malgré, cela nous sommes au travail quotidiennement. De l’instruction des
affaires en cours à la préparation des futures réalisations, les sujets ne manquent pas. 

       Je me dois de remercier tous les bénévoles ainsi que les professionnels qui ont œuvré au maintien du lien social au
sein de notre commune durant ces deux confinements. Merci à celles et ceux qui ont confectionné et distribué des
masques, porté des courses aux anciens, aux plus fragiles et bien-sûr un grand merci à l’ensemble du corps médical:
Médecins, pharmaciens et soignants et bien d’autres….

      Egalement, indispensables au fonctionnement de notre commune, soyons fiers de l’ensemble des agents de leur
investissement dans chacun de nos services. Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif dans bien des
domaines, trouve d’ailleurs un écho tout particulier auprès de la population. Qu’il me soit donc permis ici de les en
remercier chaleureusement.

       Je sais qu’en ce moment l’emploi et l’activité économique sont au centre de vos préoccupations. Nos restaurateurs,
nos commerçants sont soumis à rude épreuve ainsi que certains artisans et PME. Le monde culturel a été aussi
gravement touché.

      Ce contexte nous oblige à redoubler d’efficacité et nous avons une vision claire de la trajectoire à suivre pour sortir
sereinement de l’époque tourmentée que nous vivons. Malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son action
avec optimisme et détermination. Il n’est pas dans mon intention de refaire le programme des élections municipales, ce
n’est ni le lieu, ni le moment. Mais malgré cette période trouble, des perspectives positives s’offrent à nous :

      Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et
d’écoute doivent être le fil rouge de nos actions au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor d’Aussonne et au bien-être
d’une population.

     En vous renouvelant mes vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien l’expression d’une réelle
confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés. Nous pourrions alors
nous remémorer les paroles de Jean Jaurès: « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent et une
confiance inébranlable pour l’avenir ».

Michel BEUILLÉ
Maire d'Aussonne

Retrouvez les voeux du Maire en vidéo http://bit.ly/voeux2021maire

SPÉCIAL VOEUX 2021

https://youtu.be/UCrdRuHGMnE


Enfance-Jeunesse-Education

Inscriptions scolaires

 Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022 auront lieu du 22 mars au 2 avril 2021, pour tous les
enfants nés en 2018 et pour tous les nouveaux élèves arrivant sur la commune. 
  

Au vu du contexte sanitaire, les inscriptions seront effectuées uniquement sur RDV. 
Les modalités d'inscriptions et les pièces à fournir vous seront communiquées par affichage au niveau des
crèches et des écoles et sur le site internet de la Mairie.

Prolongation de l’action 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon !
 Vous pouvez continuer de déposer vos piles usagées dans les bacs réservés à cet effet dans les points de collecte
(RAM, ALAE, CLAP’S, Mairie).
Nous comptons sur vous ! 
Rendez-vous dans les points de collecte jusqu'au 12 février 2021 pour un geste écocitoyen.

Vigilance cambriolages
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Depuis quelques temps sur les communes du secteur, beaucoup de cambriolages ont été constatés.
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation.
plus d'infos

Enquête sur le territoire Nord-Ouest

Dans le cadre d'une enquête sur la restructuration du réseau de transport en commun du Nord-Ouest toulousain
menée par les étudiants du Master II TRANSMOB de l'Université Toulouse Jean-Jaurès encadrés par TISSEO, certains
d'entre vous ont déjà pu recevoir des formulaires papiers dans les boites aux lettres depuis le lundi 18 janvier. 
Vous pouvez répondre à ce questionnaire et le rapporter en Mairie avant le 8 février 2021. 
Pour ceux n'ayant rien reçu, vous pouvez répondre à cette enquête en ligne ou venir récupérer un exemplaire papier
à l'accueil de la Mairie.
enquête en ligne

Une contamination par un virus de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) a été confirmée dans un élevage de
poules pondeuses situé sur la commune de Grenade-sur-Garonne, au nord de Toulouse.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris, un arrêté de Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) sur 10 km autour de l’élevage . Dans
ce périmètre qui concerne entre autres, les communes d'Aussonne, Larra, Ondes, Merville, Launac... 
Tout mouvement de volailles, d’œufs ou de cadavres de volailles est interdit, sauf dérogation.  Tous les détenteurs de
volailles, professionnels ou particuliers  doivent respecter les termes de cet arrêté.
Arrêté préfectoral n° 31-2021-023 du 21 janvier 2021

Propriétaire de volaille, la grippe aviaire frappe près de chez nous!

Un centre de vaccination à Cornebarrieu

 par téléphone  au 0 809 54 19 19 . Plateforme téléphonique ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h (prix d’un appel local)
 en ligne sur keldoc.fr

Centre de vaccination - Foyer de l’Aussonnelle (3 rue du Boiret à Cornebarrieu), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Dans un premier temps, la campagne nationale de vaccination est réservée aux personnes âgées de plus de 75 ans, aux personnes
handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées et aux personnes
atteintes d’une pathologie à haut risque de développer des formes graves de Covid19. 
Comment prendre rdv pour se faire vacciner ?

Il est vivement conseillé de prendre connaissance du formulaire d’entretien pour préparer sa prise de rendez-vous : une aide 
 précieuse pour réunir les informations nécessaires avant de téléphoner !

mairieaussonne Mairie d'Aussonne aussonne.fr  newsletter
Téléchargez l'application 

 CentoLive Mettez Aussonne en favori

Restez informés Inscrivez-vous à la newsletter :
• soit sur le site internet aussonne.fr (inscription sur la page d’accueil, en bas de page à droite),
• soit en envoyant un email à communication@aussonne.fr

https://mobile.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes?fbclid=IwAR12ABpEMu2NEzK_GuIqcPGcCXaI7z524BKI8w6qTlWEcMFcGE4pRMxQp9I
https://docs.google.com/forms/d/1kCWgoq6hhCyFjPPhSVSnpFBAFL0s2Qjl5zWKhnO-TkU/edit
http://www.aussonne.fr/documents/376/arrete_prefectoral_n_31-2021-023_du_21_janvier_2021.pdf
https://booking.keldoc.com/cabinet-medical/cornebarrieu-31700/cornebarrieu
https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/36945/237904/file/Annexe%203questionnaire.pdf
https://www.facebook.com/mairieaussonne
https://www.youtube.com/channel/UCvF2OP14zllAJZEDckul-LQ
http://www.aussonne.fr/
http://www.aussonne.fr/
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