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REDEVANCE INCITATIVE (RI) : où en est-on ?
Contrairement à ce qui avait été annoncé, la mise en place de la redevance incitative n’a pu être
effective en 2014. A cela 2 raisons essentielles :
* Les ajustements techniques qui ont été plus importants que prévus notamment pour les points de
collecte collectifs.
* Le fort renouvellement des élus communaux du territoire du Sicoval ; en effet, ces nouveaux élus
ont souhaité prendre le temps de se familiariser avec ce système de facturation.
QUAND SERA-T-ELLE MISE EN ŒUVRE ?
Elle sera effective au 01 janvier 2016. Cependant, afin de vous accoutumer avec la RI, une « facture à
blanc » vous sera adressée en juillet 2015 en même temps que votre redevance. Vous pourrez ainsi comparer
le montant de votre facture habituelle avec le montant de ce qu’aurait coûté ce même service calculé de
façon incitative. Il vous sera donc possible dans le courant du 2ème semestre de changer vos habitudes de tri,
si nécessaire et/ou de modifier le nombre de présentation du bac à la collecte.
RESULTATS DE L’ENQUÊTE : COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES (hors verre)
Merci à vous administrés d’avoir participé nombreux à ce questionnaire que nous vous avons proposé.
Nous avons reçu 123 réponses qui se répartissent de la façon suivante :
* 80 bulletins favorables au passage de la collecte sélective en porte à porte
* 41 bulletins favorables au maintien de la collecte en apport volontaire
* 2 bulletins nuls
Nous vous informerons prochainement de la suite que nous donnerons à cette enquête.

TELETHON 2014
Comme chaque année, AUREVILLE participe à la semaine consacrée au Téléthon des coteaux.
A ce titre, le LOTO pour les enfants sera organisé par le B.A.S.C. le
Samedi 06 décembre 2014 à 10h à la salle des fêtes d’Aureville.
Venez nombreux!
Plusieurs animations sont proposées dans les villages alentour (Corronsac, Deyme, Espanès, LacroixFalgarde et Pompertuzat).

BIBLIOTHEQUE
RENCONTRE DES LECTEURS
Le 4 octobre, lors de nos rencontres trimestrielles autour de
nos lectures, 6 livres ont retenu notre intérêt :
Une rançon de David Malouf
Luz ou le temps sauvage de Osorio
Le collier rouge de J C Rufin
La dernière fugitive de tracy Chevalier
L'homme qui regardait la nuit de G Sinoué
L'élixir d'amour de Eric E Schmitt
Ces livres sont disponibles à la bibliothèque et un cahier
"Coups de cœur " vous permet d'y trouver nos impressions
ainsi qu'un bref résumé. Celui-ci est consultable sur place.
La prochaine rencontre se fera le samedi 10 janvier 2015 à
10h, venez nombreux pour enrichir nos échanges et ouvrir de
nouveaux plaisirs de lecture. Nous partagerons aussi nos
impressions sur Patrick Modiano le dernier Prix Nobel de
littérature en évoquant les livres de cet auteur que nous avons
lus dans un passé proche ou lointain. Bonnes lectures à tous
MC Delecroix
Parmi les Nouveautés :
Prix Goncourt - Pas Pleurer de: Lydie Salvayre
Charlotte de Foenkinos
La couleur du lait de Nell leyshon
Le royaume de Emmanuel Carrère
Mémé de Philippe Torreton
Jeunesse : La roue du temps - tomes 1-2-3
Des livres "jeux"
Et toujours : des regards sur les auteurs "de l'Asie des
moussons"

NOËL
De CLERMONT à AUREVILLE
Les enfants des deux villages fêteront NOËL :
Dimanche 14 Décembre 2014
Au Programme :
15H00 A la salle polyvalente d’ Aureville, spectacle :
"L'école de la sorcellerie"
16h30 Nous accompagnerons le Père Noël à la salle
des fêtes de Clermont Le Fort pour le goûter, le Marché
de Noël et bien sûr le traditionnel vin chaud.
Comme d'habitude les gâteaux "maison " seront les
bienvenus
Si votre enfant n’a pas reçu son invitation nominative,
merci de le signaler à la mairie de votre commune ou
par mail à nathalie-lionel.castel-roma@orange.fr
avant le 3 décembre 2014.

UN NOUVEAU SITE WEB
En 2014, la mairie d’Aureville s’est dotée d’un nouveau
site Web (http://www.aureville.fr), plus évolutif et plus
facile à maintenir. Une grande partie des rubriques de
l’ancien site a été reprise. Vous y trouverez notamment :






Les informations pratiques (horaires de mairie,
services publics, …)
Les dernières communications municipales :
brèves du Cossignol, Cossignol Info, comptesrendus des conseils municipaux
Les associations et activités proposées dans le
village
Les actualités : coupures électriques, déviations
routières, suggestions de sorties dans les
alentours, …

Nous avons encore beaucoup de projets pour l’enrichir et
nous espérons qu’il répondra à vos attentes !
N’hésitez pas à nous contacter si vous constatez des
erreurs ou des améliorations possibles. Pour cela, vous
pouvez envoyer un mail à admin@aureville.fr.

TISSEO TAD
A partir du 4 novembre 2014, les réservations de
Transport à la Demande (TAD), se feront
uniquement
- soit par téléphone au 0800 929 929 de 6h30 à
22h30,
- soit par Internet à partir de la rubrique Contact afin
d’obtenir identifiant et mot de passe (adressés sous
48 heures maximum), puis en réservant depuis le
calculateur d'itinéraire.
Attention : l’ancien numéro géographique
(commençant par 05) ne permet plus les réservations
TAD.
Nous vous rappelons que vous pouvez évaluer votre
itinéraire grâce au calculateur d’itinéraires de
tisseo.fr.

ASSEMBLEES GENERALES
FOYER RURAL
Samedi 29 novembre 2014
À la salle des fêtes d’Aureville
Vous serez accueillis dès 9h30 autour d’un café, thé,
viennoiseries, avant de commencer la réunion.
Venez nombreux le Foyer Rural a besoin de
bénévoles pour organiser toutes les animations.

COMITE DES FETES
Samedi 06 décembre 2014 à 19h
A la salle des fêtes d’Aureville
Suivie à 21 heures d’une soirée « musique »
au profit du Téléthon 2014.

