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AUREVILLE

OFFRE D’EMPLOI
Agent d'entretien des espaces verts et maintenance des bâtiments
La mairie d’Aureville recherche un agent d’entretien des espaces verts et maintenance des bâtiments pour une durée
de 20 heures hebdomadaires, poste à pouvoir très rapidement.
Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2016
Description de l'offre
Cette offre est réservée aux personnes éligibles aux Contrats Aidé ou service civique, Merci de vérifier votre
éligibilité auprès d'un conseiller de Pôle Emploi.
Vos missions seront les suivantes :
Entretien des espaces verts
- Assurer la tonte, la taille des haies, le binage des massifs - Effectuer le désherbage des parkings et des allées Couper des branches basses - Réaliser des plantations, procéder à l'arrosage - Enlever les feuilles - Nettoyer les
trottoirs et les caniveaux.
Aide à la maintenance
- Assurer des petites missions techniques (graissage de serrures, peinture, changement d'ampoules, petit bricolage
divers …) - Manier des objets lourds (tableaux, mobilier scolaire…) - Effectuer des tâches d'entretien (gros
conteneurs, atelier…)
Contactez : mairie Aureville – 4, place du village – 31320 AUREVILLE - Tél / 05 61 76 30 29

SECRETARIAT DE MAIRIE

L’INSEE vient de nous informer de la tenue du
recensement officiel des habitants d’Aureville en 2017, le
dernier datait de 2012, cette enquête se déroulera du 19
janvier au 18 février 2017.
Ce recensement est important pour notre commune.
De sa qualité dépendent le calcul de la population légale,
ainsi que les résultats statistiques concernant les
caractéristiques des habitants et des logements. Désormais
chaque personne recensée pourra répondre aux
questionnaires du recensement par internet, cette méthode
sera proposée de manière systématique par les agents
recenseurs, bien entendu, les réponses sur questionnaire
papier resteront possibles pour les personnes qui ne peuvent
pas utiliser l’internet.
Faites le meilleurs accueil à Karine et Josy qui seront nos
agents recenseurs

La mairie sera fermée du 25 décembre
2016 au 4 janvier 2017.
Néanmoins, une permanence sera assurée le
samedi 31 décembre de 10h à 12h pour
permettre les dernières inscriptions sur les
listes électorales de la commune.

Demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle
Suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols
au cours de l'année 2015, vous avez peut être
constaté des fissures, des mouvements sur votre
habitation.
Vous pouvez faire un courrier à déposer en
mairie, pour signaler ces désordres.
La mairie les transmettra à la Préfecture avec la
demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle suite à la sècheresse et la
réhydratation des sols.
Cette démarche est indispensable pour une prise
en charge des réparations par les assurances.

Bibliothèque
Horaires d'ouverture (hors vacances scolaires) :
lundi 16h / 18h30 - samedi 10h /12h30
Vous aimez lire ?
Nous avons emprunté plus de 600 livres à la
Médiathèque Départementale (romans , romans
policiers , essais , BD ,documentaires , CD , albums
pour enfants , romans pour la jeunesse ...)et acheté de
nombreux ouvrages parus dernièrement dont les prix
littéraires .
Quelques titres :
* Adultes :
J Paul Dubois : La succession
Laurent Gaudé : Écoutez nos défaites
E E Schmitt : L'homme qui voyait à travers les nuages
M. Bussi : Le temps est assassin
Gaël Faye : Petit pays
Leïla Slimani : Chanson douce
Yasmina Réza : Babylone
* Jeunesse
Harry Potter et l'enfant maudit
Journal d'un dégonflé
Divergente
Time Riders
Des mangas
Au plaisir de vous rencontrer
Bien cordialement
Katy
INSCRIPTIONS LISTE

ELECTORALE
Nous rappelons aux nouveaux Aurevillois et
Aurevilloises qu’ils ont jusqu’au 31 décembre
2016 pour s’inscrire sur les listes électorales. Passé
ce délai il sera trop tard pour voter à Aureville en
2017 ! N’oubliez pas que 2017 est une année
d’élection présidentielle.

ANIMATION NOEL
Des ENFANTS
Le Noël des enfants d’Aureville et de Clermont
le fort aura lieu le
dimanche 18 décembre 2016, à Aureville
à partir de 14h45. Le père noël attendra tout le
monde à Aureville et prendra le gouter en
compagnie des enfants à Aureville
De plus les organisateurs souhaiteraient
accentuer la décoration. Ils font donc appel à
votre générosité pour leurs donner toutes les
décorations qui ne vous servent plus …
guirlandes, sapins artificiels (même vieux ou
abîmés) boules...et quelque soit la couleur...
absolument TOUT !
Renseignements : Joëlle 06 34 41 32 69

TELETHON
Comme chaque année, AUREVILLE participe à
la semaine consacrée au Téléthon des coteaux.
A ce titre, le traditionnel LOTO sera organisé par
le B.A.S.C. le

Samedi 03 décembre 2016 à 10h
à la salle des fêtes d’Aureville.
Nombreux lots culturels et sportifs
Venez nombreux!
La recette est intégralement reversée au Téléthon

*****
AURECLER - VIDE TA CHAMBRE
Vider les chambres de vos enfants avant Noël !
L'idée vous plaît sans doute...
Après le succès de l'an passé, Aurecler organise
à nouveau son "Vide ta chambre"
le dimanche 27 novembre 2016
à la salle des fêtes d'Aureville, de 7h30 à 14h30.
Le nombre de places étant réduit, les stands sont
donnés en priorité aux habitants de la commune,
avant de proposer aux extérieurs.
Pour vous inscrire, contacter au plus vite
AURECLER par mail (aurecler31@gmail.com).
En espérant vous y retrouver...pour vendre ou
acheter...
*****

FOYER RURAL - SCRAPBOOKING
ATELIERS DE NOEL
A l'approche de Noël, deux ateliers créatifs sont
proposés le samedi 3 décembre de 14h à 17h
(salle des fêtes):
Dans le premier nous vous proposerons la
réalisation d'une couronne de noël en papier
et feutrine
Dans le deuxième vous travaillerez sur de la
décoration de gâteaux de Noël.
Ces ateliers sont ouverts à tous (attention,
nombre de places limité) et au prix de 12 Euros
Renseignements et inscriptions (avant le 30
novembre) au 05 62 20 98 58 (Carole)
*****

ASSEMBLEE GENERALE
du COMITE des FETES
Le comité des fêtes d’Aureville vous annonce
son Assemblée Générale le
Samedi 3 décembre 2016 à 18h dans la salle
des Fêtes d’Aureville
Venez nombreux, nous avons besoin de vous
pour réaliser les différents projets et notamment
la fête locale chère à tous...
Renseignements: Anthony au 06.30.41.44.75

