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INFOS MAIRIE

Noël au village ce 18 décembre
,

Secrétariat en vacances
 En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat
de mairie sera fermé au public à partir du jeudi 23
décembre au soir. Reprise des horaires habituels le
lundi 3 janvier.

Inscriptions listes électorales
 Les inscriptions sur les listes électorales pour
l’année 2011 seront officiellement closes au 31
décembre 2010. Compte-tenu des vacances du
secrétariat, cette date est avancée au 23 décembre
au soir à Noueilles.

Prochain Conseil municipal
,

 La prochaine réunion du Conseil municipal se
tiendra le mardi 18 janvier, à 20 h 30, à la salle de
la mairie. L’ordre du jour en sera publié dès que
possible.

 Tous les enfants du village (même les plus jeunes)
sont invités à se retrouver ce samedi 18 décembre , à
partir de 16 heures, à la salle polyvalente, pour fêter
Noël ensemble. Au programme de ce joyeux après-midi
concocté par le Conseil municipal avec l'aide et la
participation du Foyer rural : spectacle par le Cie
Arfolie, suivi de chansons en attendant le Père Noël, le
tout précédé d’un goûter géant pour tous. Comme
chaque année, les papas, mamans, papys, mamies, etc…
sont chaleureusement invités à « mettre la main à la
pâte » : leurs gâteaux, crêpes et autres gourmandises
seront les très bienvenus .
 Et comme il serait dommage d'avoir préparé et décoré
la salle pour quelques heures seulement, il est proposé à
tous les habitants de continuer la fête ensemble :
retrouvailles autour d'un apéritif suivi d'un buffet froid,
à partir de 19 h 30 (les inscriptions sont closes), puis
fiesta jusqu'à l'aube (même pour les non inscrits !)

Infos service déchets

 Notre employé communal étant absent pour raison
de santé, les traditionnelles illuminations de Noël
n’ont pu être installées, et c’est bien dommage ! Le
Conseil municipal donne donc rendez-vous à tous les
apprentis-décorateurs bénévoles ce samedi 18
décembre à 11 heures pour installer les décos et
guirlandes lumineuses qui donneront un petit air de
gaîté et de fête aux nuits noueilloises de fin d’année.
Un grand merci d’avance pour votre participation !

 Nous pensions pouvoir joindre à ce Mini-Echo le
calendrier et guide pratique 2011 de la collecte.
L’impression a pris quelque retard et le livret ne pourra
vous être distribué que début janvier. De toute façon,
rien ne change au niveau des jours et fréquences des
collectes. A noter toutefois qu’un nouveau service de
collecte des encombrants et déchets verts à domicile
est proposé aux personnes qu’un handicap provisoire ou
permanent empêche de se déplacer vers les déchetteries.
Pour plus d’information, ne pas hésiter à appeler le n°
vert : 0 805 400 605.

Appel aux dons pour la garderie

SCOT : enquête publique

,

,

Décos de fêtes : rdv samedi matin !
,

 En cette période de tri d’avant (ou de juste-après)
Noël, sachez que la garderie municipale acceptera
avec plaisir tout don de jeux et jouets (notamment
petites voitures, tricycles, etc…). N’hésitez pas à
contacter Valérie ou Patricia, si vous pensez avoir
des jouets à offrir !

 Le projet de SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) de la Grande Agglomération Toulousaine
(dont Noueilles partie) fait l'objet d'une enquête
publique du 15 décembre 2010 au 04 février 2011.
Tous les documents de l’enquête publique sont
consultables à l’adresse : http://www.scot-toulouse.org

 Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
INFOS DIVERSES
 Horaires de vacances à la Médiathèque – Les
samedi 25 décembre et 1er janvier étant (forcément)
fériés, pour préserver une plage d’ouverture pendant
les vacances, la Médiathèque sera exceptionnellement
ouverte le dimanche 26 décembre, de 15 à 18 heures.

 Réveillon de la Saint-Sylvestre au village – Certains
villageois souhaiteraient reconduire le Nouvel An
noueillois à formule « auberge espagnole », comme l’an
dernier, dans la salle des fêtes gracieusement mise à
disposition par la Mairie. Si l’idée vous plaît et s i vous
n’avez pas d’autre projet, faites-vous vite connaître auprès
de Caroline Alozy ou Sandra Caujolle.

