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AUREVILLE

JOURNEE SPORTIVE INTERCOMMUNALE
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
à LACROIX-FALGARDE
Rendez-vous sur le parking du Foyer rural
C’est la traditionnelle rencontre inter communes : Aureville, Clermont-le-Fort, Goyrans et LacroixFalgarde s’affronteront amicalement et sportivement sur différents parcours pédestres. Le
vainqueur sera la commune qui aura présenté le plus de coureurs, randonneurs.
Alors, grands et petits, chaussez vos baskets et venez courir, marcher …
PROGRAMME
Grand Parcours 11,5 kms
8H30 : départ des randonneurs (temps estimé 3h30)
10h00 : départ pour les coureurs (temps estimé 1h pour les performants)
Petits Parcours 7,5 kms
9h30 : départ pour les randonneurs
Un apéritif sera offert par la municipalité de Lacroix-Falgarde à midi

Cossignol Infos
« Vous avez la parole »
Comme chaque année, l’équipe municipale est à la recherche d’articles pour le bulletin
municipal qui paraît en fin d’année : reportages, chroniques… (illustrés si possible) sont les
bienvenus.
Vous pouvez déposer vos articles au secrétariat de mairie ou les envoyer par mail
Mairie.aureville@wanadoo.fr avant le 25 octobre 2014 dernier délai.
Nous vous remercions pour les articles qui nous sont déjà parvenus.
La page publicitaire, réservée aux entreprises, vous est ouverte. Merci de signaler tout
changement ou tout souhait d’inscription.

« CARNET DE VOYAGE » du Laos
Samedi 18 octobre 2014 à la salle des fêtes d’Aureville à 16h, le CCAS vous
propose de venir découvrir le « carnet de voyage » du Laos de Jean-Pierre Riocros.
Un moment d’évasion, de découverte d’un pays.
Venez nombreux…

AIDE AUX DONS

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES

Les enfants de la garderie de l'école
d'Aureville ont besoin de votre aide.
Si vous avez des jeux de société, des
feuilles de papier pour dessiner,
Si vous voulez vous débarrasser de
brouillons ou autres feuilles non
utilisées, merci de les déposer à la
garderie scolaire entre 16h30 et 19h.

Nous
rappelons
aux
nouveaux
Aurevillois et Aurevilloises qu’ils ont
jusqu’au 31 décembre 2014 pour
s’inscrire sur les listes électorales.
Passé ce délai il sera trop tard pour
voter à Aureville en 2015 !
Une permanence sera organisée le 31
décembre 2014 en mairie.

COLLECTE
RESTOS DU CŒUR
RESTOS BEBE
La Section Jeunes du Foyer Rural d’Aureville
organise une collecte de dons pour les Restos du cœur
et Restos bébé le dimanche 2 novembre 2014 à la salle
des fêtes d’Aureville.

SPECTACLE THEATRE
Samedi 22 novembre 2014 à 20h30
Salle des fêtes d’Aureville
La compagnie de théâtre occitan de la « Rampe Tio » présentera sa pièce « Molière
d’Oc » le samedi 22 novembre 2014 à la salle des fêtes.
Ce spectacle est proposé par l’ADDA 31 (Association Départementale pour le
Développement des Arts en Haute-Garonne)

Un bon moment en perspective, venez nombreux

