
Le Mini Echo de Noueilles 
Feuille d'informations municipales et associatives urgentes /  N° 157 / Jeudi 4 nov. 2010 
 

  INFOS MAIRIE 
 

Prochain Conseil municipal 
, 

 La prochaine réunion du Conseil municipal se 

tiendra ce mercredi 10 novembre, à 20 h 30, à la 

salle de la mairie. Voir affichage pour l'ordre du jour. 
 

Commémoration de l'Armistice 
 

 La commémoration de l'Armistice du 11 novembre 

1918 sera célébrée ce jeudi 11 novembre au matin. 

Le rassemblement aura lieu sur la place de la Mairie 

à 11 h 30, pour le départ en cortège jusqu'au 

Monument aux Morts où une gerbe sera déposée. 

Tous les Noueillois, et en particulier les enfants et les 

jeunes, sont invités à participer à cette cérémonie du 

Souvenir qui sera suivie du verre de l'amitié à la salle 

de la mairie, où une exposition d'ouvrages et 

documents sur la Grande Guerre proposée par la 

Médiathèque municipale sera également présentée. 
 

Sicoval : compteurs d'eau 
 

 Suite à une modification de planning, la relève des 

compteurs d'eau qui devait avoir lieu sur la 

commune dans le courant de la première quinzaine 

d'octobre a été reportée. Elle sera effectuée par les 

agents du Sicoval du 15 au 19 novembre inclus.  
 

Incivilités 
 

 Il a été constaté une recrudescence des actes 

d'incivilité, voire de vandalisme, dans le village 

(notamment bouteilles brisées et autres déchets  dans 

l'enceinte de la cantine scolaire, panneaux de 

signalisation et d'affichage cassés, jets de boulons et 

cailloux dans une piscine, etc.  Si ces faits venaient à 

perdurer, la Municipalité serait amenée à prendre les 

dispositions nécessaires auprès des autorités 

compétentes. 
 

Inscriptions listes électorales 
 

 Les inscriptions sur les listes électorales ne sont 

pas automatiques : la démarche doit être faite auprès 

du secrétariat, avant le 31 décembre 2010. 
 

Noël au village 

 Le programme n’est pas encore définitivement 

arrêté, mais la date est déjà fixée : réservez donc dès à 

présent votre journée… et votre nuit du samedi 18 

décembre pour fêter Noël au village, à l’invitation de 

la Municipalité qui s’appuiera, comme toujours, sur 

le savoir-faire et  l’aide de l’équipe du Foyer rural 

pour vous offrir d’inoubliables fêtes de fin d’année. 
 

 

 

Sicoval 2030 : 27 novembre à Baziège 
 

 Dans la continuité des rencontres-débats organisées de 

mars à juin dernier, le Sicoval propose un grand forum 

public le samedi 27 novembre de 9h30 à 15h00, à la 

halle de Baziège, près du marché de plein vent. Au menu : 

animations, stands d’information et d’échanges sur le 

thème du développement durable, restitution de l’avis des 

habitants et des acteurs locaux sur l’avenir de notre 

territoire à l’horizon 2030… A noter également que vous 

pouvez vous exprimer sur le projet  de territoire du Sicoval 

sur son forum internet, à l'adresse : www.sicoval.fr, 

rubrique "je participe". Contact Cécile au 05.62.24.10.64. 
 
 

  INFOS DIVERSES         
 

Foyer rural : nouveau Bureau 
 

, 

 Suite à l'Assemblée générale du 16 octobre dernier, le 

Bureau du Foyer rural se compose désormais comme suit : 

-  président : Sylvain Mastrorillo - vice-président : Jean-

Laurent Gleyses - secrétaire : Stéphane Gauthier - 

secrétaire-adjoint : Mehdi Lebrihi - trésorière : Sarah 

Lebrihi - trésorier-adjoint : Michel Boyer 
 

Médiathèque : dernières infos 
 
, 

 Permanences : merci à Charlotte qui a accepté de 

reprendre la permanence du jeudi. En revanche, Hélène 

recherche toujours son alter ego pour "tourner" sur le 

mercredi (16h30 - 18h00). Sylvie, au 06.76.93.48.07. 


 Choix des livres : le prochain choix de livres à la 

Médiathèque départementale aura lieu le lundi 22 

novembre au matin. Toute proposition de participation 

sera la très bienvenue ! Sylvie, au 06.76.93.48.07. 


 Abonnement : la Médiathèque est désormais abonnée à 

la revue "Que choisir". N'hésitez pas à venir consulter ou 

emprunter les premiers numéros déjà reçus. 
 

Parents d'élèves : nouvelle asso  
 

, 

 Cette rentrée, est née sur le RPI l'association des PEAL 

(Parents d'Elèves Autonomes du Lauragais) dont le siège 

est à la mairie d'Issus. Rejoignez-les en les contactant au 

06.26.63.94.86 ou à l'adresse assoPEAL@hotmail.fr. 
 

Daniel Coulet au Musée P-Dupuy 
 
, 

 Le musée Paul-Dupuy accueille jusqu'au 3 janvier 

2011 l’exposition de l’artiste contemporain bien connu des 

Noueillois, Daniel Coulet, soit plus de 80 œuvres (dessins, 

sculptures et peintures). Une occasion à ne pas manquer ! 
 

Messe à Noueilles : dimanche 28 nov. 9 h 30 
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