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AUREVILLE

TRAVAUX D’ÉTÉ - BILAN

Comme annoncé notre village a fait l’objet de nombreux travaux cet été.
-

Une nouvelle aire de jeux remplit de bonheur nos petits Aurevillois.
La sécurisation de la traversée du village sur la RD 35 a été améliorée
o Mise en place, au lieu dit l’Escalette, de quatre ralentisseurs (coussins Lyonnais)
o Le Conseil Départemental a refait l’enrobé de la voirie de l’entrée du village (côté hangar)
jusqu’au rond point du garage automobile.
o Mis en place en place d’une nouvelle signalisation horizontale sur le revêtement neuf.
o Création de trottoirs en béton désactivé du hangar jusqu’à la place du village
o Reprise des enrobés de l’aire de stationnement située devant l’école.

D’autres petits aménagements sont prévus pour les mois à venir, mais ils ne perturberont pas autant notre
quotidien.

PRATIQUE - INFOS
BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque Municipale assure des permanences le lundi de 16h à 18h30, le samedi de 10h à 12h30
et -nouveauté -le mardi de 18h à 20h.
Elle ouvre ses portes aux enfants de l'école avec leurs professeurs, aux très jeunes enfants accompagnés de
leurs assistantes maternelles et à toutes les personnes qui aiment s'adonner à la lecture (romans, RP, essais,
documentaires, BD ...). Ces livres s'adressent aussi bien aux jeunes qu'aux adultes.
Elle dispose de CD enfants et adultes, de DVD.
En novembre nous allons emprunter plus de 700 livres à la Médiathèque Départementale et - à
l'écoute de vos souhaits - nous nous efforcerons de trouver le livre qui vous intéresserait.
Quelques titres :
Maylis de Kérangal : Un monde à portée de main - Yasmina Khadra : Khalil - Danièle Sallenave :
L'Églantine et le Muguet - Riad Sattouf : L'Arabe du futur v4 - Elena Ferrante : L'amie prodigieuse v 4 Oïkos : les clés de la maison écologique - Serge Rochain : Le citoyen et la science à la rencontre de deux
millénaires - Le vaisseau aux 100 pirates (jeunes) - Journal d'un dégonflé - Les héritiers d'Enkidiev ...
Pour nous contacter : bibliothequeaureville@yahoo.fr

SUR LA PLACE DU VILLAGE - Nouveau à Aureville.
Peut-être avez-vous remarqué que depuis le 13 septembre
2018, tous les JEUDI de 15h à 19h s’installe sur la place du
village, un étal de fruits et légumes en provenance de
producteurs locaux.
N’hésitez pas à lui rendre visite.

A partir du 5 novembre 2018, c’est un pizzaiolo
qui nous rendra visite tous les LUNDI de 17h
à 21h – TOULOU’ZEN PIZZA.
Soirées pizza en perspective !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

L'association « Les Coteaux aux côtés
d'Elodie » organise une soirée Country
le
Samedi 20 Octobre 2018, à partir de
18h à la salle des fêtes de Corronsac.
Au programme: initiation et
démonstration par l'association Country
Pujaudran, repas "Chili Con Carne" et
bal country.
Le repas sur inscriptions uniquement
avant le 14/10 au 06 24 92 52 43
Les bénéfices de cette soirée serviront
à l'organisation du prochain
« Téléthon des Coteaux" auquel
Aureville participe par le biais du loto
du BASC et qui se déroulera le samedi
8 décembre 2018

LA JOURNEE SPORTIVE INTERVILLAGE
Dimanche 21 octobre 2018
Dès 9h devant la salle des fêtes de Clermont le Fort
Chaque année, à tour de rôle, les 4 communes de Goyrans,
Lacroix-Falgarde, Clermont-le-Fort et Aureville organisent une
matinée sportive.
Venez le plus nombreux possible marcher, courir ou faire du vélo
en famille ou entre voisins.

Le village qui mobilisera le plus de participants ramènera le
trophée 2018 !

SECTION « JEUNES » DU FOYER RURAL
Le MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
HALLOWEEN

La Section jeune revient avec une nouvelle édition d’Halloween !
Le rendez vous est donné aux familles à la salle des fêtes à
18h30.
Les grands (plus de 6 ans) feront la tournée du lotissement des
Mérigues et d’une partie du village, et les plus petits feront la
tournée du lotissement Bichard. Tenez-vous prêts !

Le DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
COLLECTE POUR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES

La collecte annuelle aura lieu de 10h à 18h à la salle des
fêtes, au profit des Restos du Cœur et du Secours Populaire.
Sont collectés :
- Restos du Cœur :
Produits alimentaires non périssables, produits d’hygiène
(adulte et bébé), lait en poudre et petits pots, couches.
- Secours Populaire :
Vêtements tous âges, couvertures, sacs de couchages, jeux et
jouets, objets du quotidien (non alimentaire).

CCAS
Comme chaque année le CCAS d’Aureville vous propose
une soirée cinéma.
Au programme cette année : « l’école buissonnière » un
film de Nicolas Vanier.
La projection se déroulera le
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 à 18h
Dans la salle des Fêtes

FETE DE NOEL
Le Comité de pilotage organisateur de la fête de Noël pour les enfants d’Aureville
d’Aureville et de Clermont le Fort
recrute des bonnes volontés pour les aider à réaliser la plus belle des fêtes !
Vous trouverez ci-dessous le planning prévisionnel.
 17 Octobre à 20h30: réunion de préparation et répartition des tâches
 1 et 2 décembre : ANNULE de nouvelles dates seront définies lors de la réunion !
Décoration intérieure et extérieure de la salle d’Aureville
 12 décembre à 20h30:: Emballage des cadeaux
 16 décembre : Jour de la fête de Noël
 26 et 27 janvier: Le 19 et 20 Janvier
Enlèvement
nt de la décoration à Aureville intérieure et extérieure
Renseignements : Nathalie - foyerruralaureville@orange.fr

FOYER RURAL – Rappel
Les cours de fitness n’ont pas lieu pendant
les vacances scolaires

