
Les brèves du Cossignol
Informations municipales  Mai 2023 202

INSCRIPTIONS AUX ECOLES 

VOTE DU BUDGET COMMUNAL 

Les liens pour les inscriptions aux  écoles : maternelle intercommunale de Goyrans (SIEMCA) et RPI Aure-
ville/Clermont–le-Fort, pour l’année scolaire 2023/2024, seront transmis par mail aux parents d’élèves à 
partir du 15 avril 2023.

AUREVILLE

Pour les enfants déjà scolarisés aux écoles du 
SIEMCA ou du RPI, vous devez remplir la ou les fiches 
d’inscription concernant votre ou vos enfants (1 fiche 
par enfant) ; l’inscription administrative, à la cantine, à 
la garderie et à la navette.
Pour les nouveaux élèves, vous devez remplir la ou 
les fiches d’inscription concernant votre ou vos enfants 
(1 fiche par enfant) ; l’inscription administrative, à la 
cantine, à la garderie et à la navette. 
Puis, munis de l’attestation d’inscription qui vous sera 
délivrée par mail à la fin de la procédure, prendre ren-
dez-vous avec le directeur ou la directrice de l’école 
que fréquentera votre enfant, pour procéder à l’ins-

cription scolaire. Vous devrez également fournir le livret 
de famille, le carnet de santé et le cas échéant, le certi-
ficat de radiation de votre enfant de l’école fréquentée 
durant l’année 2022/2023.
Le directeur du SIEMCA recevra les parents du 9 au 31 
mai 2023, sur rendez-vous (vous rapprocher de la mairie 
de Goyrans au 05 61 76 35 64)
Les dates des rendez-vous ne sont pas encore connues 
pour le RPI, nous vous les communiquerons dès que 
possible.
N’oubliez pas de vous faire connaître auprès de vos 
mairies pour recevoir les liens d’inscription par mail.

Taxes Communales :
Le conseil municipal qui s’est réuni le 4 avril 2023 a 
voté à l’unanimité que les taux des taxes communales 
(Foncier Bâti et Foncier Non bâti) pour l’année 2023 ne 
seront pas augmentés. Les bases locatives, qui servent 
de calcul pour les impôts locaux, elles, subissent des 
augmentations décidées par l’état. En effet, l’infla-
tion que nous subissons tous, se répercute aussi pour 
toutes les collectivités territoriales.
Finances Locales :
Le compte administratif pour l’année 2022, laisse ap-
paraître un excédent sur la section de fonctionnement 
de 14 136.50€. La section investissement par contre, au 
vu des gros investissements réalisés pour la nouvelle 
salle des fêtes se termine par un déséquilibre négatif 
de 638 980.19€. Cette somme a été compensée par les 
réserves financières de la commune. À ce jour, notre 
commune n’est pas endettée et n’a pas eu besoin de 
recourir à l’emprunt.
Budget 2023 :
Le conseil municipal a aussi voté à l’unanimité le bud-

get pour l’année 2023. Pour la section de fonctionne-
ment qui comporte des charges à caractère générales 
(comme les dépenses d’eau, d’électricité, d’achats de 
fourniture), les charges de personnel, autres charges di-
verses, le montant des dépenses et des recettes s’élève 
à 462 687€.
Pour la section d’investissement, il est prévu entre 
autres de finaliser les travaux de la nouvelle salle des 
fêtes, d’aménager l’entrée de notre village pour sécu-
riser la traversée au droit de la nouvelle salle des fêtes, 
de réhabiliter l’éclairage public extérieur au centre du 
village, de lancer l’étude sur l’extension de la garde-
rie scolaire, de mettre en œuvre des travaux d’isolation 
sur nos bâtiments publics, de rénover la salle des fêtes 
‘existante’ avec l’aide du foyer rural, de prévoir la conti-
nuité du trottoir route de Goyrans, de terminer le co-
lumbarium au cimetière,…
Tous ces travaux prévisionnels ont été estimés pour un 
montant de 1 085 400€. Bien sûr, il y a aussi des recettes, 
le restant dû sera financé sur les réserves financières de 
la commune.
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COMMUNICATION

Notre commune  s’est équipée de PanneauPocket, 
l’application d’informations et d’alertes, dans le 
but d’être au plus proche de ses habitants. 
PanneauPocket est une application mobile qui per-
met aux collectivités de transmettre en temps réel 
des alertes, actualités officielles locales et messages 
de prévention.
L’application est gratuite, sans publicité, sans création 
de comptes ni aucune récolte de données person-
nelles. Il suffit de quelques secondes pour installer 
PanneauPocket sur son smartphone (via Google Play 
ou App Store). L’administré peut alors mettre en favo-
ris toutes les Communes qui l’intéressent.
100% française, PanneauPocket est N°1 en France 
en nombre de collectivités équipées et en nombre 
de téléchargements par les habitants. Cette solution 
digitale extrêmement simple et pratique, permet de 
renforcer la proximité Élus-Administrés. 

INAUGURATION SALLE DES FETES
‘LA GRANJA DEL CASTEL’
Enfin, nous y voilà. Les travaux de réhabilitation de l’ancien 
hangar agricole de type Lauragais se finalisent. La nouvelle 
salle des fêtes sera en utilisation au début du mois de mai.
Toutes les Aurevilloises et tous les Aurevillois sont in-
vités à l’inauguration de cette nouvelle structure,   
SAMEDI 3 JUIN 2023 À 11H00, sur site.
A cette occasion, nous allons demander aux associations 
Aurevilloises de participer à cette journée en proposant des 
activités diverses (chorale, théâtre, musique, etc…). N’hési-
tez pas à venir nous rejoindre pour partager un moment rare 
dans la vie de votre commune.

BON VOISINAGE
Attention aux nuisances sonores
En cette saison printanière ou les jardins demandent toute 
notre attention, la municipalité sensibilise les Aurevilllois(es) 
à respecter les horaires pour l’utilisation d’outils bruyants 
(tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse ...)
« Ne pas troubler la tranquillité de son voisinage est un 
signe de citoyenneté, de respect ,du bien vivre ensemble »

Voici pour rappel, les horaires à respecter :
• Jours ouvrables ...............8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
• Samedis ..........................9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
• Dimanches et jours fériées ........................10h00 à 12h00
................................................................  et 16h00 à 18h00

Brulage des vegetaux
Conformément à l’arrêté municipal, l’usage du feu sur notre 
commune à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels 
des déchets verts, est interdit. Seul, le brûlage du bois 
provenant d’un gros débroussaillage, de taille de haies ou 
d’arbres, est autorisé (du 30 septembre au 15 juin, tous les 
jours de la semaine sauf les dimanches et jours fériés, sous 
conditions climatiques). Dans tous les cas, une autorisation 
de brûlage doit être obtenue auprès de la mairie.
Vous retrouverez l’arrêté sur le site internet de la commune.

RECENSEMENT 
La mairie d’Aureville voulait, par ce petit mot, remercier l’en-
semble des Aurevilloises et Aurevillois pour leur participa-
tion au recensement de la population de la commune. Au 
19 janvier 2023, la population de la commune d’Aureville 
s’élève à 1021 habitants.

CHAISES PRÊTÉES PAR LE FOYER RURAL
Les personnes à qui le foyer rural, sur leur demande, a prêté 
des chaises, sont priées de les remettre à disposition dans la 
salle des fêtes. En effet, notre stock diminue. Il serait dom-
mage de ne plus rendre ce service auprès habitants. Merci 
de votre compréhension.
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LE COMITÉ DES FÊTES 

La nouvelle fête d’aureville arrive !
Pour la première fois de son histoire, la fête d’Aure-
ville aura lieu devant la nouvelle salle des fêtes, sous 
la halle couverte à l’entrée du village. À cette occa-
sion, le Comité des fêtes vous prépare plein de belles 
animations (dont plusieurs nouveautés) pour les petits 
et les plus grands.
La fête démarrera le vendredi 9 juin avec un repas 
festif (apéritif, salade du Lauragais, poulet basquaise, 
fromage et gâteau basque). Les inscriptions pour le 
repas se feront par sms (06 70 31 32 97) et seront ou-
vertes uniquement du 13 mai au 4 juin (dans la limite 
de 250 personnes maximum, par ordre de réserva-
tion). 
L’édition 2023 verra enfin le retour des auto-tam-
ponneuses et des autres manèges de la fête foraine 
sur le nouveau parking de la salle des fêtes !
Buvette, DJ, concerts sous la halle couverte, jeux, 
foodtrucks, tournoi de rugby touché, tournoi de pé-
tanque, Parkour, balltrap et plein de belles animations 
tout le week-end.
Les bénévoles du comité passeront chez vous pour 
présenter le programme complet et discuter avec 
vous à l’occasion des tournées les samedi 13 et di-
manche 14 mai 2023. Pour nous aider à financer l’évè-
nement, un ticket de tombola vous sera proposé à 
prix libre à cette occasion. Ne passez pas à côté de 
l’opportunité de remporter l’un de nos superbes lots. 
D’autres surprises vous attendent… tenez-vous prêts, 
ça arrive vite !

Pour retrouver nos actualités en avant-première ou 
pour rejoindre l’équipe des bénévoles qui œuvrent 
pour animer le village : Instagram @comitedesfete-
saureville et Facebook @ComiteDesFetesAureville.

LES DATES À RETENIR :
•  13 et 14 mai : tournées du Comité (tombola et dis-

tribution des programmes)
•  9, 10 et 11 juin : fête du village (sous la nouvelle 

halle couverte)
•  14 juillet en soirée : soirée guinguette et feu d’ar-

tifice
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FOYER RURAL 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CAFÉ ASSOCIATIF 

Le samedi 3 Juin à 20h30, à 
la nouvelle salle des fêtes du 
village
« Le Jardin »
Jeanne a vraiment un sale ca-
ractère, Antoine a quitté son 
travail, Philippe a trop d’en-
fants, Suzanne est vieille et 
délaissée, Violette regrette sa 
province…
Dans ce petit jardin de quar-
tier, arraché à la ville, ils vont 

se bricoler une drôle de vie de famille. 
Une pièce de Brigitte Buc, écrite à l’aquarelle, d’un 
pinceau plein de tendresse... et vaillament interpré-
tée par la troupe aurevilloise des Sans-complexes.

• Ouverte à tous Aurevillois ou non et à tous les âges
• Gratuite
•  Horaires d’ouverture : Lundi : 16h - 18h30 

Mardi : 18h/ 19h - Samedi : 10h - 12h30
• Mail : bibliothequeaureville@yahoo.fr
• Toujours des nouveautés et  des classiques
•  Création d’un réseau de 6 bibliothèques et mé-

diathèques «  Coteaux-Confluent « (Aureville – Es-
panès – Goyrans – Lacroix-Falgarde – Rebigue – 
Vieille-Toulouse) qui s’associent pour élargir l’offre 
de prêt dès la prochaine rentrée).

•  Portage à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite.

Le café l’Heureuvillois rouvrira ses portes pour sa 
3e saison estivale  : le dimanche 21 Mai dès 16h 
avec un concert inaugural des «  rolling barrels » 
musique irlandaise.
Comme les autres années vous retrouverez nos bières 
pression, les jus de fruits, les vins, thé, café ainsi que 
les assiettes de fromages et charcuterie et des sur-
prises !
Pendant l’hiver nous avons investi dans de jolies tables 
et chaises confortables pour mieux vous accueillir. Un 
grand ménage de printemps a été organisé au jardin 
et au hangar : rangement, tonte, désherbage ma-
nuel.. ! Rien n’a résisté à la petite ruche d’une quin-
zaine de  personnes et ni la pluie ni un repas partagé 
copieux n’ont engourdi l’enthousiasme et l’énergie 
de tous.
Le 14 Mai à partir de 14h , pour ceux qui souhaitent 
se joindre à nous, nous ferons des plantations pour 
rendre notre environnement encore plus accueillant.
N’hésitez pas à nous rejoindre à cette occasion pour 
découvrir le café, nous aider vous serez les bienvenus 
dans cette joyeuse et chaleureuse équipe de béné-
voles.


