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AUREVILLE 

Offre d’emploi – Mairie d’Aureville 

La mairie d’Aureville recherche une personne pour assurer l’accueil du secrétariat (14h 

hebdomadaires) avec une permanence un samedi matin sur deux. 

Cet Adjoint Administratif territorial assurera les fonctions d’accueil du public et sera également 

chargé d’assurer les tâches administratives de Mairie (État civil, Urbanisme, Courrier, classement et 

archivage,…) le mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h à18h, le vendredi après-midi de 14h à 18h et le samedi matin 

de 8h30 à12h30. 

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez déposer, jusqu’au 15 septembre 2017, votre CV avec lettre de 

motivation dans la boîte aux lettres de la mairie. Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat au      

05 61 76 30 29 aux jours et heures d’ouverture. 

  
. 

 

 

 

Inscription sur les listes électorales 

Nous rappelons aux nouveaux Aurevillois et 
Aurevilloises qu’ils ont jusqu’au 31 décembre 
2017 pour s’inscrire sur les listes électorales. 
Passé ce délai il sera trop tard pour voter à 
Aureville en 2018 ! 

Collecte des encombrants 
 

La collecte des encombrants se fera le mardi 
05 septembre 2017. 
N’oubliez pas de les sortir la veille  

Transport solaire 
 

Les titres de transport scolaire du Conseil 
Départemental (école et collège) sont arrivés 
en mairie. Vous pouvez venir les retirer aux 
jours et heures d’ouverture du secrétariat. 

A partir du 1
er

 janvier 2019, l’interdiction d’utiliser 

 des produits chimiques sera étendue aux particuliers.  

En tant que jardinier amateur, vous pouvez dès à présent 

préparer votre jardin à cette échéance. 

L’association Arbres et Paysages d’Autan promeut les essences 

locales et la haie champêtre. Elle accompagne les communes, les 

particuliers et les professionnels de Haute-Garonne dans 

l’amélioration et la densification de la Trame verte par la plantation 

de haies et la gestion économe des espaces verts.  

Les haies ont une influence forte sur l’équilibre du jardin. Elles 

contribuent à mettre en place un écosystème en favorisant la 

création d’un microclimat et en apportant abris et nourriture pour la 

faune locale.  

Dans le cadre du programme de plantation, l’association vous 

apportera : 

- Des conseils sur le choix d’essences de pays adaptées à votre 

terrain et rustiques. 

- Des conseils techniques pour la plantation et le suivi de vos 

plantations pendant 2 ans.. 

- Des conseils sur le paillage biodégradable qui permettra à la fois 

d’économiser l’eau, d’améliorer les sols et ainsi d’avoir des 

végétaux en meilleure santé tout en limitant la pousse des herbes 

spontanées et donc l’entretien. 

Si vous souhaitez bénéficier du programme de plantation, nous 
animerons une réunion d'information  « Réussir son projet de 
plantation », ouvertes aux habitants de Haute-Garonne : 
Samedi 16 septembre à 9h30 dans nos locaux à AYGUESVIVES, 

20, route de Ticaille. 

Pour plus d'informations, découvrez le site internet d'Arbres et 

Paysages d'Autan, ainsi que sa page Facebook ! : 

www.arbresetpaysagesdautan.fr 

 

 

http://www.arbresetpaysagesdautan.fr/


Après le succès de l’édition 2016 (85 participants), 

le Comité des fêtes d’Aureville organise sa traditionnelle 

matinée « Nettoyons la Nature » le dimanche 24 

septembre 2017. 
 

Rendez-vous sur le parking de l’école d’Aureville à 

9H45 pour la distribution des gants, protections, et sacs. 
  

              Les bénévoles du Comité vous offriront le café et 

les viennoiseries pour prendre quelques forces. 

Nous partirons ensuite par petits groupes nettoyer les 

fossés et chemins de notre village. 

            À notre retour (aux alentours de midi), nous ferons 

le bilan des déchets ramassés et nous procèderons à 

l’élection des « objets insolites » rapportés (avec remises 

de récompenses 😊). Pour finir, le Comité offrira à tous 

les participants un apéritif convivial. 

            L’objectif de cette opération est d’offrir à chacun 

l’opportunité de réfléchir à nos comportements, à l’impact 

de nos déchets sur la nature, de faire un geste concret pour 

la protection de son environnement et de sensibiliser petits 

et grands à l’importance du tri et du recyclage. 
 

Nous vous attendons encore plus nombreux (objectif 

100 ?) pour que cette édition 2017 soit encore une 

réussite ! 

 

Les Inscriptions aux activités du Foyer Rural 

auront lieu le : 

Samedi 09 septembre 2017 de 10h à 12h 
dans la salle des fêtes d’Aureville, venez 

nombreux toutes vos activités préférées vous 

attendent ainsi que plein de nouveautés !!  

Les autres Associations d’Aureville 

participeront également à cette matinée pour 

vous présenter leurs activités  

 

. 

 

 

La fête en quelques chiffres : 

- Les dépenses : 13 000€ 

- Les recettes : 13 500€ dont 3100€ correspondent à votre 

participation lors des tournées ! Sans vous, la fête serait 

largement déficitaire… Le comité tient à vous remercier pour 

votre geste financier mais également de votre présence très 

nombreux à l’ensemble de la manifestation !!! 

 

NOS ASSOCIATIONS …. 

INSCRITIONS AUX ACTIVITES et FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le comité sera également présent le 

samedi 9 septembre de 10h à 12h au 

forum des associations…  

 Ce sera l’occasion de venir nous 

rejoindre, nous avons besoin de forces 

vives pour que notre village vive !!  

Un apéritif sera offert en fin de matinée. 

 
Depuis 13 ans, la mairie d'Aureville organise chaque samedi matin 

sur le terrain de sport une initiation au sport pour les enfants de la 

Grande Section à la Cinquième. Cette année encore, vous pourrez 

inscrire vos enfants pour les activités du BASC.  

Nous tiendrons une permanence lors du forum des associations le 

samedi 9 septembre à la salle des fêtes d’Aureville à partir de 10h.  

Les inscriptions seront aussi possibles directement sur le terrain de 

sport lors des premières séances. 

Ces activités ont pour but de faire découvrir différents sports à vos 

enfants au cours de l’année scolaire. L’inscription est gratuite. 

Seules les activités ou sorties à l’extérieur d’Aureville peuvent faire 

l’objet d’une petite participation (Patinoire, Piscine). 

Les activités proposées sur le terrain de sport d’Aureville 

nécessitent la présence de parents bénévoles pour encadrer et 

surveiller les enfants. C’est aussi un moment de rencontre entre les 

parents, les enfants et les organisateurs. Pas besoin d’être un sportif 

accompli pour être bénévole. 

En 2016, la baisse du nombre de bénévoles a rendu l'organisation 

des activités particulièrement difficile. 

Sans la présence de ces bénévoles, nous ne pourrons plus assurer 

le maintien d’activités tous les samedis matin. Alors nous comptons 

sur vous pour venir passer un bon moment autour du terrain, 

participer à l’éveil sportif de vos enfants et à pérenniser cette très 

belle initiative propre à notre commune d'Aureville. 

Dates à retenir pour 2017: 

Forum des associations: 9 septembre 10H-12H. Salle des fêtes 

d’Aureville 

Rando du BASC (inscriptions closes): 16/17 septembre 

Nettoyons la nature (Organisé par le comité des fêtes): Dimanche 

24 septembre 

Sport inter village (Date à préciser) 

BASC : 30 septembre 10h 12h. Terrain de sport. 

BASC : 7 octobre 10h 12h. Terrain de sport. 

BASC : 14 octobre 10h 12h. Terrain de sport. 
BASC : 18 novembre 10h 12h. Terrain de sport. 
BASC : 25 novembre 10h 12h. Terrain de sport. 
BASC : 2 décembre 10h 12h. Terrain de sport. 
BASC : 9 décembre 10h 12h. Terrain de sport. 

BASC : 16 décembre 12h-14h. Piscine Aqualudia. 

Philippe, Benoit. 

 



 

 

 

 

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles 

comme les garçons doivent se faire recenser à la mairie du 

domicile entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 

3ème mois qui suit celui de l’anniversaire. Cette formalité est 

obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens 

publics (dont le permis de conduire). 

La mairie délivre une attestation de recensement, qui doit être 

conservée soigneusement. 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le 

jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté et 

pour son inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 

ans,  

Défaut de recensement 

En cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en 

irrégularité. 

Vous serez sanctionné par le fait : 

De ne pas pouvoir participer à la journée défense et 

citoyenneté, 

De ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans, 

De ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État 

(baccalauréat ou permis de conduire par exemple) avant l’âge 

de 25 ans. 

 

Pour faire face au changement climatique, le Sicoval s'est engagé dans une 

démarche de territoire à énergie positive.  

La coopérative ICEA, initiée  en 2016 par des habitants des communes du 

Sicoval pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, s’inscrit dans 

cette démarche. Elle a pour vocation de regrouper les citoyens et les collectivités du 

territoire qui souhaitent s'engager sur des projets locaux et responsables. Le premier 

objectif est l'installation d'une quinzaine de centrales photovoltaïques (productrices 

d'électricité d'origine solaire) sur des toits de bâtiments publics. L'électricité ainsi 

produite sera revendue à EDF.  

ICEA fait appel à l'épargne citoyenne où chaque habitant souhaitant agir pour la 

transition énergétique pourra investir financièrement  dans ce projet et devenir membre de 

la coopérative,  tout en favorisant l’économie locale.   

La commune d’Aureville s’engage dans ce projet en mettant  à disposition la 

toiture des ateliers municipaux où une centrale photovoltaïque de 9 kwc sera installée. 

 

Plus d'informations : 

Icea, L’énergie locale et citoyenne 

http://icea-enr.fr contact@icea-enr.fr 

 

 

Produire ensemble des énergies  

renouvelables, c’est possible ! 

LE 3 OCTOBRE 2017 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une 

antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en 

maison individuelle. 

 

Les changements de fréquences qui auront été 

réalisés dans la nuit du 2 au 3 octobre sur les 

émetteurs TNT de votre zone, impliquent pour les 

téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau 

collective ou individuelle de procéder à une recherche 

des chaînes. Cette opération est très simple à réaliser, 

à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de 

l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer 

l’intégralité des chaînes de télévision suite aux 

changements de fréquences.  

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur 

l’ensemble des postes de la maison reliés à une 

antenne râteau.  

 

Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par 

marque expliquant l’opération de recherche des 

chaînes sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr 

 

 

Si vous recevez la télé par 

antenne râteau, vous 

risquez de perdre certaines 

chaînes ! 

Pour les retrouver : c’est 

simple ! Le 3 octobre, 

faites une recherche de 

chaînes à l’aide de votre 

télécommande. 

 

 

http://icea-enr.fr/
mailto:contact@icea-enr.fr

