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Le CCAS d’Aureville a le plaisir de vous inviter à une nouvelle
soirée cinéma.
Le SAMEDI 06 AVRIL 2019 à 18h
Dans la salle des Fêtes
Au programme :
• Le film : La ch’tite famille de Dany Boom
Synopsie :
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et
ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par
surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux
mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
• Apéritif partagé

TAD 119 (Suite…)

JOURNEE LONGBOARD - ALT
Comme tous les ans, l’Association de
Longboarders Toulousains (ALT) organise des
journées de descente libre dont certaines dédiées
aux adhérents.
Une trentaine de riders de la région et de ses
alentours, se réuniront le 28 avril 2019 sur la
D35 entre Rebigue et Aureville pour une journée
conviviale de descente entre amis.
Au programme : début des descentes à 9h,
barbecue entre 12h et 14h puis descentes jusqu’à
18h.
Attention le CD35 sera fermé et une déviation
mise en place.

Dans la précédente « Brèves », nous faisions état du
changement de fréquence du TAD119.
TISSEO, saisi par la commune d’Aureville nous a fait part
de la réponse suivante :
« Concernant les nouveaux véhicules : moins de places
assisses car répondant aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduites.
Concernant le changement de cadencement : le temps de
parcours de 30 mn n’était plus assuré en heures de pointe
(retard répétés)
Constat de TISSEO : le service du TAD 119, sous sa forme
actuelle, n’est plus adapté au territoire des coteaux du
Sicoval. Une étude est en cours afin de proposer une
évolution pérenne du TAD 119 aux communes concernées »
Nous vous tiendrons informé de l’évolution de cette
situation et des premiers résultats de l’étude.
Sachez que nous veillerons à défendre les intérêts des
administrés et usagers d’Aureville.

BIBLIOTHÈQUE
De nouveaux titres :
-

Romans adultes

-

Romans Policiers

-

Jeunesse

Grumberg JC. "La plus précieuse des marchandises "
Arikawa H. "Mémoires d'un chat"
Vuillard E." La guerre des pauvres "
Valognes A."Au petit bonheur la chance "
Willocks T. "La mort selon Turner "
Grebbe C. " Le journal de ma disparition "
Indridason " Ce que savait la nuit "
Marcastel J L. "Le retour de la bête "
Bizien JL. " Les 100 duels de Lancelot "
Lallemand O."Le loup qui apprivoisait ses émotions "

Et toujours des essais, des livres scientifiques, des CD et des DVD.
Mail : bibliothequeaureville@yahoo.fr

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
Pour les élections européennes qui auront
lieu le 26 mai 2019, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est
fixée au 31 mars 2019.
Ce jour étant un dimanche, une
permanence sera donc être assurée le
samedi 30 mars 2019 aux heures
d’ouverture habituelles.

IDEE VOYAGE…
Le Foyer Rural vous propose un voyage
hors des sentiers battus, d’une dizaine de
jours, en octobre 2019, dans ce pays situé
sur l’ancienne route de la soie :
L’OUZBEKISTAN
Si vous êtes intéressés : Maguy : 06 86 71
34 95, Oda : 06 79 70 63 50 ou Éliette : 06
22 47 73 49 -

RAPPEL : LOTISSEMENT le CLOS
DU COSSIGNOL
La commune d’Aureville met en vente 9 lots
dans le lotissement du Clos du Cossignol.
Les personnes intéressées pour acheter en
primo accession,, un lot à prix abordable
d’une superficie de 600 m² pour un prix de
75 000€,
€, peuvent envoyer un mail ou un
courrier en mairie pour recevoir un dossier de
candidature.
Date limite de réception des dossiers en
Mairie : le 31 mars 2019

FOYER RURAL –
THEATRE
25 mai 2019

Le 25 mai 2019 les troupes des « 100
complexes » se produiront dans la salle des fêtes
d’Aureville
Il y aura les enfants, (petits et ados avec une pièce
surprise), et les adultes
Venez nombreux les écouter, rire avec eux et les
applaudir.
La troupe adulte d'Aureville, qui compte huit membres
cette année, est encore partie vers l'Italie du XVIII ème
Siècle !
Les comédien(ne)s voguent actuellement vers leur
prochaine représentation
on à travers répétitions et
recherches. Ils explorent les trois actes d'une pièce de
Carlo GOLDONI écrite en 1751 dans la veine de la
chatoyante « Bonne Mère » présentée à Aureville, il y a
quelques petites années.
Ils convient leur cher et fidèle public, ainsi que les
innombrables curieux à venir assister au Véritable Ami :
Florindo est l'ami de Lelio qui doit épouser Rosaura, fille
de l'avare Ottavio…
Venez prendre place au cœur de l'action parmi les
maîtres et les serviteurs de deux maisons à Bologne.
C'est au foyer du village en couleur et en
musique !

