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En cette période difficile et exceptionnelle que nous avons vécu et que nous continuons à vivre le conseil 
municipal souhaitait remercier tous nos citoyens d’avoir appliqué et respecté les règles sanitaires, même 
si elles ont entrainé un bouleversement de nos habitudes. Les valeurs de respect, de solidarité sont essen-
tielles dans nos sociétés en ces moments si particuliers.
Nous tenions également à apporter tout notre soutien à l’ensemble des professionnels de santé, d’aide 
à la personne, mais aussi des professionnels des services quotidiens et de tous ceux qui œuvrent pour les 
personnes sans abri, handicapées ou socialement en difficulté.
Un grand merci à eux qui n’ont pas hésité et continuent leur dévouement pour le bien de tous.

Masques tissu
Afin de lutter contre la propagation du covid-19 et 
amener notre contribution, vos élus ont anticipé. 
Conscients de l’importance du port de masque, 
pour se protéger et pour protéger les autres, et 
face à la pénurie de ces derniers, le Sicoval (nous 
les en remercions) a passé une commande grou-
pée de masques en tissus lavables pour les 36 com-
munes. Dès leur réception, vos élus distribueront 
dans vos boîtes aux lettres, deux masques en 
tissus lavables par foyer avec une notice d’utilisa-

tion et un masque pour une personne seule. Ils 
seront sous plastique. Si l’opportunité nous permet 
d’en avoir plus, nous vous en fournirons davantage.
S’il n’y a pas de retard de livraison, nous devrions 
vous les déposer avant le 11 mai, sinon dès que 
possible. Comme vous le savez, la difficulté est que 
ces objets sont à ce jour très convoités.
Par la suite, d’après le gouvernement, vous pourrez 
vous en procurer dans les magasins autorisés à en 
vendre.

Ecoles
Le gouvernement a décidé de réouvrir les écoles-
maternelles et élémentaires à partir du lundi 11 mai 
2020 (rentrée pour les professeurs des écoles) et le 
18 mai pour les collèges. A ce jour nous sommes à 
l’étude avec les équipes pédagogiques de l’école 
maternelle intercommunale, de l’école élémen-
taire, et en contact avec les délégués de parents 
d’élèves. La tâche est ardue car le respect des 
gestes barrières et des distances sociales par les 
enfants, impactent grandement nos capacités d’ac-
cueil (dans les classes, cantine, garderie, centre de 
loisirs et transport). 

De plus, au fur et à mesure que les jours passent, 
nous sommes soit en manque de renseignements 
soit avec des décisions qui évoluent. Nous réflé-
chissons et mettons tous les efforts nécessaires 
pour trouver la meilleure solution possible pour 
tout le monde, toujours dans le respect de la sécu-
rité sanitaire imposée par l’état. 
Nous ferons parvenir aux parents d’élèves dans 
le courant de cette semaine, un questionnaire 
pour savoir, si avec toutes les contraintes actuelles, 
ils inscrivent ou pas leur(s) enfant(s) pour la rentrée 
scolaire prévue pour eux le mardi 12 mai 2020.



MAIRIE Ouverture au public
A partir du 11 mai, la mairie sera ouverte  
aux horaires habituels : 
n Mardi ......................................... de 08h30 à 12h30
n Vendredi .................................... de 14h00 à 17h30

n Samedi ....................................... de 08h30 à 12h30

Bibliothèque
FONCTIONNEMENT DU 11 MAI AU 31 MAI
La bibliothèque, si le déconfinement aura lieu, mo-
difie son fonctionnement pendant cette période si 
particulière. Elle permettra d’emprunter des livres 
mais le local restera fermé aux lectrices et aux lec-
teurs. 
A votre demande nous vous apporterons les 
livres à domicile. Vous envoyez un courriel à la 
bibliothèque précisant vos envies en matière de 
lecture : titres, auteurs, adultes, enfants, livres pro-
posant des activités, genres (romans, BD, essais, 
CD ou DVD ....). Nous rechercherons ces livres, 
nous pourrons vous contacter si nous n’avons pas 
l’œuvre que vous souhaitiez ; nous pourrons vous 
en présenter d’autres puis en accord avec vous 
l’une d’entre nous vous les apportera. À ce mo-
ment là vous nous remettrez les livres empruntés 
précédemment. 
Nous maintiendrons les mesures de sécurité préco-
nisées. Au plaisir de vous retrouver. 
L’équipe de la bibliothèque
n Mail .....................bibliothèqueaureville@yahoo.fr
n Téléphone .......................................05 61 73 08 70

Réouverture du marché
A compter du lundi 11 mai nous retrouverons 
nos commerces ambulants sur la place du village.
Dès lundi 11 mai, la « Toulou’zen pizza » sera de re-
tour et jeudi 14 mai, notre fromager, notre primeur  
et notre nouvel ambulant, la crêperie assureront 
notre marché
Bien entendu nous demandons à chacun de res-
pecter les zones de distanciation et les règles bar-
rières (port de masques, 1m entre chacun, …)
Et chaque commerçant organisera sa distribution.

Déchets
DÉCHETTERIE
Depuis lundi 26 avril la déchetterie de Ramonville a 
réouvert ses portes. Des conditions d’accueil adap-
tées à la crise sanitaires ont été mises en place et 
une file d’attente sécurisée a été prévue. Patience 
et calme sont requis car il risque d’y avoir affluence.

VERRE
La récupération des containers « verre » s’effectue 
normalement donc pas de problème pour le tri sé-
lectif.

TEXTILE
Il est recommandé de conserver les textiles chez 
vous pour le moment. Il ne faut pas les apporter au 
tri sélectif. 

COLLECTE
La collecte des déchets effectuée par le Sicoval est 
maintenue à son fonctionnement habituel. 

Bon voisinage
En cette saison printanière ou les jardins demandent 
toute notre attention, la municipalité sensibilise les 
Aurevilllois(es) à respecter les horaires pour l’utilisa-
tion d’outils bruyants (tondeuse, débroussailleuse, 
tronçonneuse ...)
Voici pour rappel, les horaires à respecter.
n Jours ouvrables ..8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
n Samedis ...............9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
n  Dimanches et jours fériées ...........10h00 à 12h00
........................................................ et 16h00 à 18h00

Agenda
Cette situation exceptionnelle liée au COVID-19 
provoque l’annulation d’un grand nombre 
de manifestations habituellement prévues à 
Aureville. 
La fête locale, les soirées théâtre et musique du 
Foyer Rural, la kermesse des écoles, la soirée 
ginguette, les activités sportives du Basc et le 
Campestral n’auront pas lieu cette année.
Les différentes associations communiqueront 
ultérieurement sur l’organisation des différentes 
activités.
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