[E-INFOS NOUEILLES] : dernières infos
municipales, associatives, villageoises…

Infos municipales
Élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril
> Les dimanches 10 et 24 avril 2022 auront lieu les élections présidentielles. Le bureau
de vote se tiendra à la Mairie, dans la salle du Conseil municipal. Il sera ouvert de 8 h 00
à 19 h 00.
> Compte tenu de la situation sanitaire en cours, le port du masque et l’usage de votre
stylo personnel sont très fortement recommandés lors de votre passage au bureau de
vote.
> Suite à la refonte des listes électorales, de nouvelles cartes électorales ont été éditées.
Elles sont en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres.
> Les opérations de dépouillement, à partir de 18 h, sont publiques et ouvertes à tous.

Prochain Conseil municipal ce mardi 5 avril
> La prochaine réunion du Conseil municipal se tiendra à la salle de la mairie ce mardi 5
avril 2022 à 20 heures. L'ordre du jour en est publié au panneau d'affichage de la Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal sont publiques et ouvertes à
tous.

Elagage fibre optique : rappel aux retardataires
> L’entreprise mandatée par le Conseil départemental pour les travaux d’installation des
câbles de fibre optique au-dessus du réseau téléphonique existant a alerté la commune
sur le fait qu’il reste encore quelques zones à élaguer, notamment chemin du Château et
route de Pouze (angle du chemin du Barry et face au lotissement de La Bourdette, ainsi que
zone de La Gravette). Il est rappelé que ces travaux d’installation revêtent à présent un
caractère d’urgence, et qu’ils ne pourront se faire que si les câbles sont dégagés.
> Nous rappelons également que les propriétaires ont la responsabilité d’entretenir les
plantations et haies qui pourraient dégrader les installations téléphoniques existantes et
empêcher le déploiement de la fibre.

Sicoval : expérimentation Mobilités
> Le Sicoval et la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne
(DDT31) mènent actuellement une expérimentation qui vise à collecter des données sur la
mobilité des usagers du territoire (habitants, salariés, citoyens…) pour ensuite pouvoir
améliorer les politiques publiques. Plus d’info ici >>>>>>
> Pour que l’expérimentation Mobilités fonctionne, l’Agglo et la DDT 31 recherchent une
centaine de volontaires prêts à partager leurs données de mobilité pendant ce mois d’avril.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire !

Médiathèque : fermée le jeudi jusqu’au retour des
vacances de printemps
> Les permanences ne pouvant (provisoirement) pas être assurées le jeudi de 17 h à 18 h,
la médiathèque est fermée sur cet horaire, jusqu’au retour des vacances de printemps.
> Les propositions de participation au fonctionnement de la médiathèque (sur un horaire
régulier ou sur du remplacement ponctuel) sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à
vous adresser à la Médiathèque aux heures d’ouvertures, ou encore au 05 61 81 14 00 ou
info@noueilles.fr.
> Les liens incontournables :
- Le catalogue en ligne de la Médiathèque de Noueilles
- La Médiathèque numérique (presse, vidéo, musique, autoformation, BD, livres,
jeunesse…)
- La Grainothèque au fil des mois… en complément de la boîte à graines qui est à votre
disposition à la médiathèque. C’est le temps des semis ! N’hésitez pas à venir vous servir
et/ou échanger !…

Vacances de printemps : inscriptions au Centre de
Loisirs jusqu'au 8 avril
> Pendant ces vacances de printemps, l'Accueil de Loisirs (ALSH) sera ouvert du 25 au 29
avril, à l'Ecole d'Issus. Pour la période du 2 au 6 mai, c'est l'ALSH de Montgiscard qui
accueillera les enfants. Plus d'infos >>>>>>>
> Les inscriptions sont à prendre avant le 8 avril sur le portail Enfance-Jeunesse du
Sicoval : https://enfancejeunesse.sicoval.fr

Infos villageoises
Pas de pizza ce mercredi !
> Pas de pizza ce mercredi 6 avril, le camion RestoPaf est en vacances cette semaine !
Mais il sera de retour dès mercredi prochain. Pour rester informés, suivez Marie et Philippe
et leur camion blanc sur leur page Facebook, à l’adresse :
https://www.facebook.com/restopaf/

Infos associatives
Un joli succès pour la première “Cour'SLA pied”, le
dimanche 27 mars !
> La première édition de la Cour’SLA pied, course-trail organisée par l’association
noueilloise "SLA, qu’es aquò ?", a connu un joli succès, en ce dernier dimanche de mars.
Plus de cent quarante sportifs se sont retrouvés sur la ligne de départ… >>>>>> (article
La Dépêche)

Plus d'infos > http://www.slaquesaquo.fr/

SOS NederFest #0 : La Pinte fêlée recherche plusieurs
tonnelles pour son événement du samedi 28 mai
> Un appel à l’aide de l’association “La Pinte fêlée“ :
Chers-es Villageois, Villageoises,
Comme vous l'avez sûrement vu, nous préparons un événement le 28 mai à Noueilles. Il
s'agit du Nederfest ! La journée se composera d'un tournoi de Real Blood Bowl l'aprèsmidi (genre de rugby-boxe médiéval), d'un apéro-bal en début de soirée et d'un repas
médiévalisant avec un triple concert la nuit. D'autres petites surprises vous attendent,
mais on ne vous en dit pas plus.
- entrée Festival : après-midi matchs Blood Bowl + le bal + concerts le soir : 12 €.
- entrée Festival : après-midi matchs Blood Bowl + le bal + concerts le soir + repas : 24 €.
L'entrée du festival est gratuite pour les -12 ans.
Inscription obligatoire ! Si vous n'avez pas encore pris vos places c'est ici >>>>>>
🆘 Pour créer différentes structures lors de cet événement, nous avons besoin de plusieurs
tonnelles. Nous faisons donc appel à vous, si vous possédez une tonnelle, et voulez bien
nous la prêter pour ce fabuleux événement, vous pouvez contacter Eva au 06.67.87.29.53.
On vous remercie par avance et vous promet d'en prendre le plus grand soin ! 🙏
L'association La Pinte Fêlée : pintefelee@gmail.com ou 07.66.07.90.42

