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INFOS MAIRIE
Prochain Conseil municipal
,

 La prochaine réunion du Conseil municipal se
tiendra le mardi 5 octobre , à 20 h 30, à la salle de la
mairie. L'ordre du jour en sera affiché en temps utile.

Journées du Patrimoine
 Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, l'église Saint-Pierre de Noueilles sera
ouverte au public le dimanche 19 septembre, à
partir de 15 heures. L'accent sera mis cette année
encore sur les peintures qui ornent l'église (et dont
l'une va être mise à l'honneur par l'Opéra de Paris !),
En complément, une exposition d'ouvrages sur
l'architecture religieuse en Lauragais d'une part, et sur
les personnages célèbres de la région d'autre part, sera
présentée, avec le concours de la Médiathèque
municipale (entrée libre).

Cartes de transport scolaire
 Il reste encore quelques cartes de transport
scolaire à retirer en mairie. Passé un délai de
quelques semaines, les cartes non retirées doivent
être retournées au Service transports du Conseil
général. Ne tardez pas !

Sicoval : infos déchets
 La collecte annuelle des encombrants sera
scindée en deux cette année pour la première fois :
les D3E (déchets électroménagers, informatique,
téléphonie.. de moins de 60 kg) seront collectés le
jeudi 28 octobre ; les autres encombrants le
lendemain, 29 octobre . Comme d'habitude, veillez à
sortir tous vos "monstres" la veille au soir.
 Récup'piles et Stop'pub : le récup'piles installé
sous l'auvent de la Médiathèque (accessible 24h/24)
connaît un vif succès. En complément, et pour vous
faciliter la pré-collecte, des récup'piles individuels
(boîtiers carton) sont à votre disposition à la
Médiathèque, où vous pourrez également vous
procurer des autocollants de "Stop'pub" pour vos
boîtes aux lettres, si besoin.

Sicoval : compteurs d'eau
 La campagne annuelle de relève des compteurs
d'eau est en cours. Dans ce cadre, et afin d'établir les
consommations en eau potable et assainissement
des abonnés, les agents du Sicoval seront présents
sur la commune du 4 eu 15 octobre prochains.

Sicoval : service emploi
 Toutes les offres d'emploi reçues par le service Emploi
du Sicoval sont désormais consultables en mairie, aux
heures d'ouverture. Elles sont rassemblées dans un
classeur et tenues à jour très régulièrement. Par ailleurs,
une équipe de conseillers emploi-formation est disponible
pur vous aider dans vos démarches relatives à l'emploi au
sein de la Maison Commune Emploi Formation de
Labège-Innopole (Village d'Entreprises, bât. 10).

Liste de diffusion @noueilles
 La liste de diffusion d'infos noueilloises fonctionne. Si
vous n'y êtes pas encore et souhaitez y être intégré,
renvoyez sans tarder votre adresse-courriel à
info@noueilles.fr (vous pourrez aussi bien sûr demander
votre radiation à cette même adresse). Vous seront ainsi
communiquées les infos de type : coupures d'eau ou
d'électricité, déviations de circulation, alertes météo,
ozone ou canicule, etc… et même le dernier Mini Echo si
vous le souhaitez (économie de temps pour les
distributeurs bénévoles, et de photocopies).

INFOS FOYER
Samedi, journée TrollBall
,

 Un dernier petit rappel pour la journée TrollBall de ce
samedi 18 septembre avec tournoi, banquet, animations
et ambiance garantis. Il n'est pas trop tard pour vous
inscrire au banquet (même pas la peine de porter les
couverts!) en appelant Yolain au 05.34.66.53.84.

Médiathèque cherche bénévoles
,

 Pour maintenir les horaires d'ouverture actuels, les
bénévoles de la médiathèque lancent un appel à… d'autres
bénévoles, notamment pour assurer la permanence du
jeudi (16 h 30 - 18 h), mais aussi pour "tourner" sur les
autres permanences. C'est facile, sympa, convivial,
culturel… (et la formation est assurée, avec le café en
prime !) Contact : Sylvie, au 06.76.93.48.07.

DAMIEN
 Damien avait 21 ans. Il n'habitat pas Noueilles, mais
tout près, sur la route d'Issus, à Montbrun. Il faisait partie
de l'équipe de tennis de table et des lecteurs assidus des
BD de la Médiathèque depuis très longtemps. Un terrible
accident, ce week-end, a brisé net sa jeune vie. Ses
obsèques seront célébrées ce vendredi 17 septembre, à
10 heures, en l'église de Montbrun-Lauragais.

