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  INFOS MAIRIE 
 

Commémoration de l'Armistice 
 

 La commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918 sera célébrée ce mercredi 11 

novembre au matin. Le rassemblement aura lieu 
sur la place de la Mairie à 11 heures , 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. 

 

Relève des compteurs d’eau 
 

 La campagne annuelle de relève des compteurs 
d'eau est en cours sur le territoire du Sicoval. 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 cette 
semaine du 9 au 13 novembre. 

 

Coupures de courant  
 

 ERDF communique qu’en raison de travaux 
actuellement menés sur la commune, une 
interruption de fourniture d’électricité sera 
nécessaire ce mardi 10 novembre  entre 13 h 30 et 
17 heures sur les secteurs de Cambou et Borde-

Blanche (route d’Auragne). 
 

Infos service déchets 
 

 Collecte du 11 novembre : pas de jour férié 
pour le Service déchets du Sicoval ! La collecte du 
mercredi 11 novembre sera donc bien effectuée ce 
jour-là. Pensez à sortir vos conteneurs !  


 Déchèterie de Montgiscard : attention aux 

nouveaux horaires et au nouveau numéro de 
téléphone ! La déchèterie de Montgiscard est 
désormais ouverte : les mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h - le samedi 
de 9 h 30 à 17 h. Fermée les lundi, dimanche et 
jours fériés. Tél. 06 76 91 41 45 (nouveau numéro) 
 

Prochain Conseil municipal 
,  

 La prochaine réunion du Conseil municipal se 
tiendra le mardi 24 novembre , à 20 h 30, à la 
salle de la mairie. L’ordre du jour en sera affiché 
dès que possible sur la porte de la mairie. 

 

Info assainissements autonomes 
,  

 Les contrôles obligatoires de conformité des 
assainissements autonomes (coût : 120 € pour une 
durée de validité de 8 ans) seront effectués sur la 
commune au début de l’année 2010. Une réunion 

d’information préalable sera organisée à l’attention de 
tous les foyers concernés. 
 

Nouvelles adresses 
,  

 Si vous n'avez pu être présent(s) le vendredi 16 
octobre à la salle polyvalente pour retirer votre plaque 

de numéro de rue, vous êtes invités à le faire le plus 
rapidement possible auprès du secrétariat de mairie, 
aux heures d'ouverture. 
 

Info Gendarmerie 
,  

 Face à une certaine recrudescence des vols et 
tentatives d’effraction sur le secteur, la Gendarmerie de 
Montgiscard recommande aux personnes qui 
remarqueraient des véhicules suspects d’en relever le 
numéro d’immatriculation et de ne pas hésiter à appeler 
(tél. 05.34.66.70.40) pour le communiquer. 
 

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 19 

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. 
 

Permanence député 
 

 Patrick Lemasle, député de la 7
ème

 circonscription 
de la Haute-Garonne, dont Noueilles fait partie, tiendra 
ses prochaines permanences à la mairie de Montgiscard 
les vendredis 27 novembre et 18 décembre, de 9 h 00 
à 10 h 00. 
 

Inscriptions listes électorales 
 

 2010 sera une année d’élections. On connaît 
d’ailleurs déjà les dates des Régionales, annoncées 

pour les 14 et 21 mars 2010. Les inscriptions sur les 
listes électorales ne sont pas automatiques : la 
démarche doit être faite auprès du secrétariat de mairie, 
avant le 31 décembre 2009. 

 

 E-ECHO : plus (+) d’infos  par courriel ! Pour 

les recevoir, envoyez votre adresse à info@noueilles.fr
 


