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Chères Tolosiennes, chers Tolosiens,
 

Après le temps démocratique des élections, voici venu le temps de l’action.
 

Au terme de longues semaines de confinement sanitaire nous empêchant d’agir, une
nouvelle équipe municipale a été installée au cours du Conseil municipal du
27/05/2020. Ont été élus aux postes d'adjoints au maire : Michel Cavallier, François
Serre, Hélène Laffont-Pujol et Fanny Godio.
 

Malgré la persistance de certaines restrictions administratives, l'ensemble de
l'équipe se met d’emblée au service de tous, dans l’intérêt de notre village.
 

Votre nouveau maire : Gérard Robert
 

Edito

Depuis notre élection et conformément à notre engagement, nous rencontrons
les différents acteurs du projet et étudions avec eux la marche à suivre pour
permettre, dans les meilleurs délais, l’aménagement du cœur de village.
 

Notre objectif est de récupérer le terrain afin de rendre aux Tolosiens la totalité
de la place du village. Nous pourrons alors mener à bien le projet pour lequel
vous nous avez élus, en limitant retard ou frais supplémentaires par rapport aux
démarches passées.
 

Pour cela le nouveau projet de construction sera établi en adéquation avec les
choix que nous avons définis dans notre programme.

Projet coeur de village

Informations pratiques

Mairie
En accord avec les
directives officielles, la
mairie ne reçoit pas de
public jusqu'au 22 juin.
Nous restons joignables:
 

Tel: 05 61 73 32 23
email : mairie@vieille-
toulouse.fr

Communication
Pour suivre les événements
qui animent le village
retrouvez les actualités sur:
 
Facebook :
@mairievieilletoulouse
Instagram : 
@vieilletoulouse

Masques
La nouvelle municipalité
distribue en même
temps que la "Gazette
tolosienne" un masque
de protection. 
Si vous souhaitez
d'autres masques,
adressez-vous  à la
mairie.



Au lendemain de notre prise de fonction, nous avons rencontré Madame Mat, la
directrice de l’école. Notre échange laisse augurer une collaboration fructueuse.
Nous souhaitons ici la remercier vivement pour son implication quotidienne qui
a permis la réouverture de notre école en cette période si complexe.
 

Concernant la Covid-19 nous continuerons d’appliquer strictement le protocole
sanitaire et vous tiendrons informés du dispositif amené à évoluer.
 

A partir du 8 juin nous accueillerons 74 % de l’effectif global des élèves et
répondrons ainsi à 100% des demandes des parents (4 jours/semaine pour les
enfants prioritaires, 2 jours/semaine pour les autres enfants). Une animatrice
supplémentaire de l’Alae est présente en journée, en soutien auprès de l’équipe
pédagogique.
 

Madame Mat tient à remercier chaleureusement tous les personnels qui ont
participé chaque jour à la réouverture de l’école : maîtresses, Atsem, Alae,
agents de nettoyage et d'entretien ainsi que les personnels de la mairie
Françoise Maraval, Valérie Manenq et Romain Carlier :

"C'est cet engagement personnel de tous, mis en valeur lors de cette
période de crise, qui préserve le caractère familial de notre école et
garantit la qualité et le respect, mettant au cœur de nos actions le
bien-être des élèves".

 

Une réflexion plus globale sur les besoins et l’organisation de l’école sera
menée dans les prochaines semaines en étroite collaboration avec Madame
Mat, les délégués de parents d’élèves et l’Alae.
Nous vous rappelons la date du conseil d’école fixée au 23 juin.

Ecole

ACTUALITÉS

Vous êtes nombreux à le savoir, nous fêtons
cette année les 50 ans de la fête du village.
La Covid-19 est venue troubler le calendrier
rituel et nous empêche d’imaginer que cette
belle fête puisse se dérouler dans les meilleures
conditions, fin juin, alors que les mesures
sanitaires sont encore très strictes. 
La fête est donc reportée au mois
de septembre.
Laurent Aymeric, le président du Comité des
Fêtes, vous en dira plus très bientôt sur la date
retenue et les projets de festivités.

Fête du village
La fibre est maintenant en place sur beaucoup de nos
routes. Elle sera bientôt à portée de vos résidences. Les
opérateurs de téléphonie peuvent désormais proposer de
vous raccorder au réseau FIBRE OPTIQUE. Comparez les
offres !
Éléments de négociation : le raccordement jusqu’à votre
box peut être offert par l’opérateur.
Veillez à regarder le tarif au-delà de quelques mois et
négociez-le. La fibre optique doit impérativement arriver
jusqu’à votre box. Exigez le raccordement FIBRE OPTIQUE
(c’est un câble de petit diamètre, assez souple et blanc en
général). Ceci doit être écrit dans votre contrat en toutes
lettres.

Fibre optique

Le dimanche 14 Juin, des bénévoles planteront
quelques fleurs sur les espaces préparés par
Antony, l’agent technique de la mairie.
 

Dès la rentrée de septembre, ils rencontreront
les petits jardiniers de l’école qui ont d’ores et
déjà élaboré un joli projet de plantation de leur
espace et des abords de l’école. Ainsi petits et
grands partageront idées et actions à venir.
 

Si vous souhaitez vous aussi vous investir,
contactez la mairie.

Village fleuri


