AUREVILLE

Les brèves du Cossignol
Informations municipales Novembre 2021
VIE COMMUNALE
La Mairie d’Aureville souhaite faciliter la communication avec ses habitants à travers son site internet régulièrement mis à jour (www.aureville.fr)
mais aussi à travers les brèves du Cossignol que
vous avez l’habitude de recevoir. Afin d’uniformiser et de répondre aux attentes des habitants, la
Mairie vous propose de vous transmettre ses actualités via un mailing.
Dans le cadre de la loi RGPD, la Mairie vous invite à
vous rendre sur la site internet : www.aureville.fr pour
vous inscrire si vous souhaitez bénéficier de toutes les
informations de votre Mairie en numérique.
Merci de vous rendre dans la barre de Menu, choisissez l’onglet «Communication», puis cliquez sur
«Abonnement aux Brèves du Cossignol»
Pour rappel, les informations collectées sont destinées à
l’usage exclusif de la mairie d’Aureville. Conformément à l’art.
34 de la loi «Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit
d’accès, de modifications, de rectifications et de suppression
des données vous concernant.

Abonnez-vous aux brèves du Cossignol
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RECENSEMENT
Nous vous rappelons que chaque jeune dès ses
16 ans doit se faire recenser auprès de la mairie.
Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur
recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de
recensement.
Cette attestation est nécessaire lors de certaines démarches (comme par exemple, pour son inscription
au bac avant 18 ans). Le recensement permet également à l’administration de convoquer le jeune à la
journée défense et citoyenneté (JDC). En venant à la
mairie venez muni de votre carte d’identité.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Fidèle à notre volonté d’accueillir au mieux les nouveaux Aurevillois, la municipalité vous invite pour
celles et ceux qui se sont installés sur la commune
en 2020 et 2021, le vendredi 10 décembre à 19h00
dans la salle des fêtes. En effet, nous n’avons pas pu
pour l’année 2020 organiser cette réunion pour cause
d’épidémie COVID 19.
À cette occasion, l’ensemble des associations Aurevilloises seront aussi présentes. Après avoir fait connaissance, nous terminerons ce moment convivial par un
apéritif. Nous comptons sur votre présence.

TRANSFERT DE LA VENTE
DE BOUTEILLES DE GAZ

www.aureville.fr

Suite à l’arrêt d’activités du garage garage automobile GABENS (Dominique a pris sa retraite bien méritée) situé au centre de notre village , la vente de
bouteilles de gaz continue sur notre commune et
vous pourrez donc en trouver chez l’entreprise Mazout Midi Pyrénées Distribution qui est située au 434,
route de Lacroix-Falgarde.

COSSIGNOL INFOS : date limite de réception des éléments est le 19 novembre à l’adresse mail : mairie@aureville.fr
Nous invitons les associations à nous faire parvenir leurs textes et photos, et s’ils le désirent, les entrepreneurs ou autoentrepreneurs Aurevillois de nous communiquer leurs coordonnées de leur entreprise pour la page leur étant consacrée.
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TRAVAUX
REHABILITATION ET TRANSFORMATION
DU HANGAR EN SALLE DES FETES
et HALLE COUVERTE

En raison d’un retour tardif sur nos demandes de
subventions c’est avec quelques mois de retard que
nous avons organisé le 26 Octobre notre 1ère réunion
de chantier avec les entreprises retenues. Après une
1ère phase de préparation du chantier, les travaux
pourront commencer courant Novembre. Notre future Salle des Fêtes / Halle couverte devrait être disponible au 1er trimestre 2023.

LA FIBRE ARRIVE À AUREVILLE

Comme vous avez pu le constater certains travaux
touchant la voirie ont eu lieu sur la commune : il s’agit
d’amener sur notre territoire un réseau de fibre optique
dédié à l’internet très haut débit (100 Mega bit /s).
Cette construction est gérée par la société « Fibre 31
» mandatée par le syndicat mixte ouvert « Haute-Garonne Numérique », avec l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire de la Haute Garonne.

réglementaires. Ces documents sont consultables
dans chaque Mairie. A ce stade, l’opérateur Free Mobile n’a répondu à aucun de ces courriers. La municipalité actuelle de Goyrans n’a donc en sa possession
que le dossier d’information Mairie qui présente de
nombreuses lacunes et des non-conformités avec le
PLU de Goyrans. La position de la Mairie de Goyrans, supportée par les Mairies de Clermont Le Fort
et d’Aureville est de refuser l’installation d’une telle
antenne relais dans les conditions projetées.
Même si le fonctionnement des smartphones peut
être problématique sur nos territoires, la dégradation
environnementale serait catastrophique et contraire
à tous les objectifs des 3 communes en termes de
protection des grands espaces qui font la richesse de
notre territoire. Nous comprenons la grande inquiétude des riverains et de tous les administrés de nos
trois communes, que nous partageons.
Consultez notre site internet www.aureville.fr
pour connaître quelques données techniques à celles
et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de se rendre en
Mairie.

OUVERTURE DU PARC À AUREVILLE

Le parc et la prairie du château d’Aureville vont ouvrir à tous le dimanche16 Janvier 2022 et inaugurés
dans la foulée lors des vœux de la municipalité.

Les premières ouvertures aux Aurevillois devraient
intervenir à compter du premier trimestre 2022. Il appartiendra alors à chaque usager de prendre contact
avec l’opérateur de son choix pour se raccorder. De
plus amples informations sont disponibles sur les sites
www.hautegaronnenumerique.fr et www.fibre31.fr.
Le passage de la fibre utilisera sur certaines parties les
voies aériennes téléphoniques (lignes sur poteaux), et
il pourra être demandé aux habitants de procéder à
l’élagage des branches trop proches (<1,5m).

PROJET D’ANTENNE 3G/ 4G ET 5G AU
CHEMIN DE BADEL SUR LA COMMUNE
DE GOYRANS

Les Municipalités de Goyrans, Clermont-Le-Fort et
Aureville reviennent vers la population sur l’avancée
du dossier « Antenne Free Mobile » et des actions
menées et à venir.
Suite à la réception début octobre par la Mairie de
Goyrans du Dossier d’Information Mairie (DIM) du
projet d’installation d’une antenne relais 3G/4G/5G au
bord du chemin de Badel à Goyrans, la municipalité
de Goyrans a demandé à Free Mobile les simulations
d’exposition aux ondes générées par l’installation,
tel que prévu par la loi, et a transmis une compilation
des observations des administrés recueillies dans les
3 semaines après réception du dossier, par le biais de
deux courriers en recommandés avec accusé de réception. Ces transmissions sont conformes aux textes

Aurevilloises et Aurevillois, comme chaque année,
vous êtes tous conviés aux vœux de la municipalité et
nous seront ravis de vous y retrouver. Vous recevrez
une invitation ultérieurement, glissée dans le Cossignol Infos.
La municipalité souhaite remercier toutes celles et
ceux qui ont participé à ce projet de la prairie et du
parc du château, à savoir : l’association Caminarem,
les Aurevillois lors des journées citoyennes, les employés municipaux ainsi que la société Sarda qui a réalisé l’entrée du parc côté Bichard.
La volonté est de conserver, à cet espace proche de
deux hectares, un aspect sauvage et ainsi préserver
la biodiversité. Le site peut donc présenter des dangers divers (présence d’une mare,etc… ). Les enfants
devront être sous la responsabilité de parents ou
d’accompagnateurs. L’accès sera interdit en cas de
vigilance orange ou rouge aux vents violents. Il sera
également proscrit de pénétrer dans cet espace avec
un engin motorisé et d’y abandonner vos déchets.
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Nous vous demandons d’être très attentif en respectant
ce parc qui vous permettra d’apprécier le calme et la nature. Ce poumon vert que nous avons voulu conserver
le plus proche de son état initial reste très fragile. Nous
comptons donc sur vous pour le préserver.
Concernant les accès, le portail au droit du château
coté place publique sera ouvert et une autre entrée a
été créée route de Goyrans avant d’accéder au Clos-

Bichard. Une troisième entrée sera disponible dans le
bas du parc coté future salle des fêtes et halle couverte, dès que les travaux seront terminés (premier
trimestre 2023).
Au droit de chaque entrée, un panneau d’information
sera mis en place, nous vous conseillons de le lire.
Merci à tous de respecter et préserver cet espace et
bonnes promenades dans le parc.

RETOUR SUR…
FÈSTA AL CAMPÈSTRE !

Le samedi 11 septembre 2021, la manifestation Feste
al Campestre s’est déroulée tout au long de la journée avec comme animation du théatre, chorale,
danse pour les enfants, concert, restauration, feu
d’artifice, exposition de photos, exposition de vieux
outils, de vieilles voitures, etc. Cette journée fut (avec
le beau temps) une belle réussite et surtout nous a
permis de nous rassembler pour passer un agréable
moment tous ensemble. La municipalité tient à remercier d’une part tous les bénévoles qui ont œuvrés
à cette manifestation et d’autre part les deux co organisateurs qui sont le comité des fêtes d’Aureville et le
comité de pilotage du Campestral.

Encore une fois, ce fut un beau succès. Plus de 90 personnes, aurevillois, mais aussi d’autres villages alentours, sont venus, en famille ou entre amis, pour aider
à ramasser les déchets qui s’accumulent dans les fossés de notre village.
La bonne nouvelle, c’est qu’il y avait moins de déchets à ramasser que les premières années (cela fait
maintenant 6 ans que le Comité a repris l’organisation
de cet événement initié par la mairie). Malheureusement il y en avait encore beaucoup trop.
Une carcasse de voiture, abandonnée depuis de nombreuses années, a été sortie d’un fossé au niveau de
Bois Grand. Nous avons également trouvé des pneus,
des volets roulants en bois, beaucoup de canettes et
bouteilles plastiques, et des mégots de cigarettes.
Des jeunes ont également retrouvé un chauffe-eau
qui était tombé jusque dans le lit d’un ruisseau. Au
total, une trentaine de grands sacs poubelles ont été
remplis.
Au retour des différentes équipes en fin de matinée,
le Comité a offert un apéritif partagé, puis quelques
bénévoles sont restés pour triller chaque sac, de
façon à mettre tout ce qui était recyclable dans les
containers jaunes, les déchets ménagers dans les gris,
et le reste a été amené directement à la déchetterie
avec une grande remorque. Les mégots ont même
été récupérés par une association qui s’occupe de
leur donner une seconde vie plutôt que de les voir
finir dans l’océan.
Merci aux nouveaux habitants d’avoir participé, ainsi
qu’aux anciens qui sont présents chaque année pour
cet évènement important et nécessaire.

Pour information, la quatorzième édition
du Campestral doit avoir lieu
les 17 et 18 septembre 2022.
Inscrivez cette date sur vos agendas.

NETTOYONS LA NATURE

Après une année d’absence due aux restrictions sanitaires, le Comité des fêtes d’Aureville était de retour pour vous proposer sa traditionnelle matinée
citoyenne de nettoyage de la Nature le dimanche 10
octobre 2021 devant la garderie de l’école.
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LOTO DU TÉLÉTHON

FOYER RURAL

AURECLER

Le foyer rural d’Aureville organise son assemblée
générale dans la salle des fêtes ! Si vous souhaitez y
assister et pourquoi pas rejoindre son conseil d’administration pour notamment organiser les activités
sportives et culturelles de la commune, le Noël des
enfants ou des évènements ponctuels, n’hésitez pas
à nous rejoindre !
Dates à retenir :
• Assemblée générale du foyer rural
le samedi 27 novembre à 10h, salle des fêtes
• Participation à l’installation des décorations de
Noël du village le 27 et 28 novembre
• Noël des enfants le dimanche 19 décembre, salles
des fêtes d’Aureville et de Clermont-Le-Fort
Contacts :
Nathalie 06 03 47 19 11 - Laure 06 64 22 40 57
Mail : foyerruralaureville@orange.fr

Le samedi 4 décembre de 9h45 à 12h30 à la salle
des fêtes d’Aureville, la Mairie organisera le LOTO
DES ENFANTS au profit du Téléthon
C’est le rendez-vous incontournable pour nos enfants,
venez participer et soutenir le téléthon dans sa lutte
contre les maladies rares.

AURECLER

Le mercredi 10 novembre à 20h15 à la mairie
d’Aureville, se tiendra l’Assemblée Générale
d’AURECLER.
Au programme : bilan d’activités de l’an passé, renouvellement du bureau, présentation des activités
de l’année en cours...
Pour les nouveaux (et les anciens), ce sera l’occasion
de faire connaissance et de vous présenter l’association, et de nous rejoindre pour les plus motivés.

Association des parents des élèves
du RPI - Aureville - Clermont-Le-Fort

COMITÉ DES FÊTES
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DÈS 19H00 :
SOIRÉE « BIÈRES ET VINS DU MONDE »

En 2019, vous avez été nombreux à participer à notre
soirée « bières du monde » qui a connu un vrai beau
succès. Cette année, nous vous proposons de découvrir de nouvelles bières de qualité, mais également
des vins venus de tous les continents.
Au programme : dégustation de bières spéciales,
vins, cidre et boissons soft, quizz en équipes et soirée dansante. Sur place, le Comité vous permettra de
vous restaurer en vous proposant des assiettes de fromages et charcuterie, ainsi que des desserts.
Réservez donc votre soirée du samedi 20 novembre
2021 dès 19H00 à la salle des fêtes du village.
Venez nombreux, en famille ou entre amis. Entrée
gratuite (dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur) !
NOUVEAUTÉ 2021 : possibilité de payer vos
consommations par carte bancaire ou avec votre
Smartphone.

AMICALE BOULISTE AUREVILLOISE
L’Assemblée Générale 2021 de l’Amicale Bouliste
Aurevilloise se tiendra le dimanche 5 décembre à la
salle des fêtes (probablement à 11h mais l’horaire
reste à confirmer).
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