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BUDGET COMMUNAL IMPÔTS LOCAUX

C’est dans un contexte délicat pour les finances des collectivités locales lié à la réforme des
collectivités territoriales que le Conseil Municipal a voté le Budget Primitif pour l’année 2015
lors de la séance du 31 mars 2015.
En effet, suite au vote du gouvernement de la baisse sensible des dotations de l’Etat (jusqu’en
2017) et à l’application, notamment, des nouveaux rythmes scolaires alourdissant nos
dépenses, il devient de plus en plus difficile d’anticiper et de maîtriser notre budget. Pour le
budget 2015, l’Etat ayant déjà procédé à une revalorisation des bases locatives de 0,9%, le
Conseil Municipal a décidé de limiter à 1% l’augmentation du taux d’imposition 2015 des
taxes locales.
La commission « finances » examine la situation afin de proposer des pistes d’économie et
établir des prospectives pour l’avenir. Vous trouverez ci-dessous le tableau faisant apparaître
les nouveaux taux des taxes communales.
Taxes locales
Taxe Habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

Taux de l’année
2014
4,10%
9,80%
34,74%

Taux de l’année
2015
4,14%
9,90%
35,09%

DECHETS COLLECTE SELECTIVE
Suite au résultat de l’enquête (paru dans les Brèves n°149) et après analyse des réponses, le
Conseil Municipal a décidé de faire procéder à la collecte des emballages (carton, plastique et
métal) et du papier (journaux/magazines) en porte à porte.
Ce changement interviendra très probablement au 1er janvier 2016 en même temps que la mise
en place de la redevance incitative.
Nous vous tiendrons informés de la date d’application de cette nouvelle mesure et des
différentes étapes (notamment distribution des bacs jaunes) de sa mise en place.
Rappel : La collecte du verre reste en apport volontaire au point tri.

INSCRIPTIONS
ECOLE MATERNELLE
INTERCOMMUNALE
Les
inscriptions
à
l’école maternelle
intercommunale (SIEMCA), située à Goyrans,
se feront du
Lundi 18 mai 2015 au vendredi 13 juin 2015.
Les parents doivent retirer un dossier
d’inscription à la mairie de Goyrans et prendre
rendez-vous avec le directeur de l’école en
téléphonant au 05/61/76/39/44.
Le jour de l’inscription, venir avec le document
remis par la mairie, le carnet de santé de
l’enfant, ainsi que le livret de famille.
SIEMCA : Syndicat Intercommunal des
Ecoles Maternelles

INSCRIPTIONS
ECOLE PRIMAIRE
Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) d’Aureville
et de Clermont le Fort.
Les fiches de renseignement et d’inscription aux
différents services (Cantine, garderie, transports)
seront distribués par les enseignants avant la fin
de l’année scolaire et à retourner en mairie
(Aureville et Clermont) avant le 5 juillet 2015.
Pour les nouveaux inscrits, les parents doivent se
rendre dans un premier temps à la mairie
d’Aureville pour l’inscription administrative.
Ils devront ensuite prendre contact avec la
directrice de l’école (05.61.76.44.87).

Offre d’emploi
MAIRIE D’AUREVILLE
Suite à une demande de mise en disponibilité d’un agent technique à l’école primaire
d’Aureville, nous recherchons, une personne de préférence qualifiée (ATSEM, CAP petite
enfance, BAFA,…) et ou expérimentée (expérience de travail avec des enfants). CDD, durée
de travail à définir : environ 20h hebdomadaires annualisées.
Ce poste de travail comprend les missions suivantes :
 l’agent assistera le professeur des écoles dans la classe de « grande section
maternelle »
 dans le cadre de la garderie, et sous la responsabilité de la Mairie, l’agent sera
amené(e) à concevoir et animer des activités périscolaires
 dans le cadre de la restauration scolaire, l’agent participera à la surveillance des
enfants et au nettoyage des locaux
 l’agent assurera la garderie du soir et du mercredi midi
 l’agent participera au nettoyage des locaux de l’école, ainsi qu’au grand ménage lors
des vacances scolaires
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez déposer, votre lettre de motivation avec votre CV,
dans la boite aux lettres de la mairie ou contacter la mairie au 05 61 76 30 29 aux heures
d’ouverture ou mairie.aureville@wanadoo.fr jusqu’au 15 mai 2015 dernier délai.

ACTION SOCIALE
PREVENTION ROUTIERE
POUR LES SENIORS
Dans le cadre de son programme d’actions de
prévention routière, le CISPD* du Sicoval organise
en 2015, trois journées de sensibilisation destinées
à un public sénior sur la thématique des
comportements à risques sur la route.
La prochaine journée de prévention se tiendra dans
notre secteur le :
Vendredi 22 mai 2015, de 9h à 16h
A Clermont Le Fort, dans la Salle des Fêtes
Dans ce cadre, nos communes (Aureville,
Clermont-le-Fort, Goyrans, Lacroix-Falgarde et
Rebigue) ont été choisies pour participer à cette
journée. Attention néanmoins, le nombre de
participants reste limité à 20 personnes pour les
5 communes, et les inscriptions seront ouvertes
uniquement jusqu’au 14 mai.
Inscrivez-vous auprès de la mairie.
CISPD : Centre Intercommunal de Sécurité et de
Prévoyance de la Délinquance.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DES NOUVEAUTES
DES BD
Un nouvel espace leur est consacré proposant des thèmes
très divers.
-littérature : des romans adaptés (Antigone, L'Ecume des
jours, Le Maître et Marguerite, Les Fables de La
Fontaine ... )
-Histoire : L’Afghanistan, Stalingrad, l'Algérie, La
Nuévé...
-Essais et auteurs : Lip, des héros ordinaires, Nietzsche
-Métiers : soudeur sous-marin
DES CD
Ecouter des romans, c'est très agréable!
L'EUROPE DU NORD A DECOUVRIR
Romans, romans policiers, récits de voyage, histoire,
paysages : un espace leur est consacré.
Et toujours …
De nouveaux romans, romans policiers, essais parus
récemment
Poursuite des rencontres régulières entre lecteurs
Espace jeunesse prenant en compte leurs envies.
Vos souhaits de lecture ? Nous y sommes sensibles
...alors à vous de nous le dire.
Au plaisir de vous accueillir dans votre bibliothèque

REPAS DES AINES
Le traditionnel repas des aînés organisé par le
Centre Communal d’Action Social d’Aureville se
déroulait habituellement au printemps. Suite aux
nombreux jours fériés et festivités de ce printemps
il a été décidé de le reporter.
Néanmoins pas de crainte tous nos ainés se
retrouveront dès la rentrée fin septembre ou
courant octobre autour du traditionnel repas.

FERMETURE
SECRETARIAT MAIRIE
A l’occasion des Ponts du 1er et 8
mai 2015, le secrétariat de mairie
sera fermé les : vendredi 1 et samedi
2 mai 2015 ainsi que les : vendredi 8
et samedi 9 mai 2015.
Faites attention si vous avez des
documents administratifs.

ENQUETE PUBLIQUE PLB
Prolongement Ligne B du métro
L'enquête publique concernant le prolongement
de la ligne B du métro entre Toulouse,
Ramonville Saint-Agne et Labège est ouverte du
2 avril au 18 mai 2015
Vous pouvez vous exprimer, donner des avis
directement par mail sur le site
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePLB
ou par courrier postal au siège de l’enquête
publique : mairie de Labège – rue de la croix
rose - 31760 Labège

RENDEZ-VOUS
COMITE DES FÊTES
La traditionnelle tournée des bénévoles du Comité
des fêtes d’Aureville se déroulera le vendredi 1er
mai 2015 après midi et le samedi 2 mai toute la
journée.
Les bénévoles vous présenteront à cette occasion
le programme de la fête.
La tournée se clôturera le samedi 2 Mai par un
apéro offert par le comité (bonne ambiance
garantie !).
Merci de réserver un accueil chaleureux à tous ces
bénévoles.

JOURNEE THEATRE
ATTENTION
AUX NUISANCES SONORES

Avec le début du printemps, les jardins ont besoin
que l’on s’occupe d’eux. Aussi, la municipalité
souhaite sensibiliser les Aurevillois(es) au respect
des horaires pour l’utilisation d’outils bruyants
(tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse …)
Ne pas troubler la tranquillité de son voisinage est
signe de citoyenneté, de respect et du bien vivre
ensemble.
Comptant sur votre compréhension et votre bon
respect, nous vous rappelons ci-dessous les horaires
prévus par l’arrêté préfectoral du 5 juin 1990.
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h et 16h à 18h.

La section théâtre du Foyer rural d’Aureville fera
sa traditionnelle représentation le
samedi 30 mai 2015.
Au programme une création des enfants sur le
thème « nuit au musée » et une représentation de
la troupe adulte qui nous amènera dans une
prison.

JOURNEE LONGBOARD
Le dimanche 31 mai 2015, la route d’Aureville à
Goyrans sera fermée toute la journée, pour que
l'Association de Longboardeurs Toulousains
(ALT) fasse ses gammes et s'entraine sur les
belles pentes d'Aureville en toute sécurité.
Les personnes intéressées par ce sport pourront
venir se régaler du spectacle...
Quoiqu'il arrive, cette journée sera de partage et
d'amusement.

KERMESSE
Aurecler, l’association des parents d’élèves
prépare la kermesse des écoles du RPI qui aura
lieu le
Samedi 27 juin 2015 de 10h 13h.
Réunion de préparation le lundi 18 mai 2015 à
20h30 dans la salle des fêtes d'Aureville.
On vous attend nombreuses et nombreux.

