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AUREVILLE

13 et 14 SEPTEMBRE 2014
LO CAMPESTRAL D’AUREVILA
Les 13 et 14 septembre prochain Aureville accueille des milliers de visiteurs à l’occasion de son Campestral. La
10ème édition de cette grande fête champêtre et occitane reconstitue un village rural de la première moitié du XX°
siècle : avec les anciennes machines du monde rural, une foire artisanale, des ateliers et des animations avec des
animaux pour les enfants, du théâtre et des conférences en occitan … Le programme est riche autour des piliers
de l’histoire et de la culture de notre village que sont la ruralité et l’occitan.
La municipalité, l’équipe d’organisation et les associations du village ont besoin de nombreux bénévoles (même
pour une ou deux heures) afin que notre village soit à la hauteur de sa réputation en termes de convivialité et de
qualité de l’accueil.
Les besoins sont importants pour le montage et démontage des tentes, pour aider à la restauration (préparation
salle), pour gérer les accès,…
Contactez la mairie : 05 61 76 30 29

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DU NOUVEAU
Dans les Brèves de Juillet nous proposions aux amoureux de lecture,
une rencontre pour parler des livres (livres du moment, coups de cœur,
tous les genres y seraient évoqués).
De l’échange nait la richesse… et c’est formidable que ce projet de
rencontre trimestrielle autour de nos lectures soit si bien accueilli. Pour
parler de nos coups de cœur de l’été et de la rentrée nous nous
retrouverons donc le samedi 4 octobre à 10h à la bibliothèque
d’Aureville, en toute simplicité autour d’un café. Amis lecteurs, venez
nombreux !
Suite à cette rencontre, nous afficherons, sur un panneau, à la
bibliothèque, notre coup de cœur, les résumés, les impressions…sur les
livres retenus. Une liste de ces derniers vous sera communiquée dans
les Brèves.
A très bientôt, prenez beaucoup de plaisir au travers des livres.

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES
Nous rappelons aux nouveaux
Aurevillois et Aurevilloises qu’ils
ont jusqu’au 31 décembre 2014
pour s’inscrire sur les listes
électorales.
Passé ce délai il sera trop tard
pour voter à Aureville en 2015 !
APPEL AUX DONS
La garderie de l'école d'Aureville
a besoin de votre aide. Si vous
avez des jeux de société dont vous
ne vous servez plus, nous vous
serions très reconnaissants de bien
vouloir nous les céder. Merci de
les apporter à la Mairie ou à la
garderie.

Cossignol Infos
« Vous avez la parole »
Comme chaque année, l’équipe municipale est à
la recherche d’articles pour le bulletin municipal
qui paraît en fin d’année : reportages,
chroniques… (Illustrés si possible) sont les
bienvenus.
Vous pouvez déposer vos articles au secrétariat
de mairie ou les envoyer par mail
Mairie.aureville@wanadoo.fr avant le 25
octobre 2014 dernier délai.
Nous vous remercions pour les articles qui nous
sont déjà parvenus.
La page publicitaire, réservée aux entreprises,
vous est ouverte. Merci de signaler tout
changement ou tout souhait d’inscription.

Transport scolaire
Les nouvelles cartes de transport scolaire du
Conseil Général sont arrivées en mairie.
Nous vous rappelons que les élèves doivent être
en possession de leur titre lors de leurs
déplacements en car. En cas de disparition de la
carte (vol ou perte) le duplicata est payant.
Le Conseil Général a accordé un nouvel arrêt
au centre du village, pour le bus transportant
les élèves au collège du Vernet.
Circuit N° : 76X04 arrêt : AUREVILLE Ecole
D matin
R soir
R mercredi
7h57
17h33
13h03

Chantez !
Vous aimez chanter : opéra, opérette, variété,
venez rejoindre le chœur du Confluent de
Pinsaguel.
Répétitions tous les jeudis, de 20h30 à 22h30
dans la salle des fêtes.
Site internet :
http://www.confluentissimo.fr/concerts/

Collecte des encombrants et
Déchets d’équipements électriques et
électroniques
Mardi 9 septembre 2014
Consigne de tri DEEE : petits et gros
électroménagers,
informatique,
téléphones,
écrans… (Tout équipement de + de 60kg et de
dimensions supérieures à 2x1, 5x1.5 mètres n’est
pas autorisé).
Consigne de tri encombrants : produits qui de par
leur nature ou leur dimension ne peuvent être
jetés dans les poubelles : matelas, mobilier,
ferrailles… (Gravats, batteries, pneus… sont
interdits).
Pensez à sortir la veille au soir vos déchets
concernés. Les 2 collectes seront dissociées mais
effectuées le même jour.

INSCRIPTIONS ACTIVITES
FOYER RURAL
Les inscriptions aux activités du Foyer Rural d’Aureville
auront lieu le samedi 6 septembre 2014 de 10h à 12h à la
salle des fêtes, en présence des divers intervenants.
Seront présentées :
Des activités payantes : musique (guitare, piano et
batterie), gymnastique, sophrologie, scrapbooking, anglais,
zumba et Pilate.
Des activités sans participation financière : théâtre
(enfants, ados, adultes et occitan),
course à pied (I
Arribarem), marche.
Pour toute activité la carte "Foyer Rural" est obligatoire et
individuelle, elle coûte 14 Euros.
Pour les activités payantes trois chèques vous seront
demandés à l'inscription.

B.A.S.C.

C EST LA RENTREE !!

Le samedi 27 septembre 2014 à 10h, nos plus jeunes
aurevillois sont attendus pour la reprise des activités du Basc.
Comme chaque année, parents, jeunes, si vous voulez donner
un coup de main, n’hésitez pas. Alors chaussez vos baskets,
nous vous attendons nombreux.

ILS SONT DE RETOUR !
Après quelques années sans activité, l’association de longskate
(skate de descente) LSK est de retour !
En partenariat avec l’Association de Longboardeurs Toulousains
(ALT), les communes d’Aureville et de Goyrans, un événement de
sport de descente en roue libre est organisé le week-end du 27 & 28
septembre 2014.
Cela se passera le Samedi 27/09 sur la RD35 à Aureville et le
dimanche 28/09 sur les chemins de Goyrans et de Lacroix Falgarde
à Goyrans.
ATTENTION
Le samedi 27 septembre 2014, le CD 35, entre Aureville et
Clermont-Le-Fort, sera fermé de 9h à 19 h dans les deux sens, de
l’embranchement du chemin du Cimetière jusqu’au croisement du
chemin des Crêtes.
Le dimanche 28 septembre 2014, le chemin de Goyrans, entre
Aureville et Goyrans, sera fermé de 9h à 19h, dans les deux sens
(tout comme le chemin entre Goyrans et Lacroix-falgarde)
Cet évènement sera ouvert à tout type de descendeurs sous
conditions de protections suffisantes et permettra aux plus jeunes
comme aux plus âgés, de participer à des initiations mises en place
par les organisateurs et partenaires.
Des animations seront proposées, ainsi qu’une buvette, pour
permettre aux riverains de profiter pleinement de ce spectacle de jeu
et de vitesse!
Les longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand
moment de convivialité avec vous et de vous faire découvrir cette
discipline !
Pour plus d’info :
Facebook : Association de Longboardeurs Toulousains@ :
contact@alt-skate.fr
Site internet : www.alt-skate.fr
Tel : 07 70 49 20 38

