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AUREVILLE

LES ELECTIONS CANTONALES deviennent « DEPARTEMENTALES »
22 et 29 mars 2015
22 mars 2015 bureau de vote à la garderie de l’école
29 mars 2015 bureau de vote à la salle des fêtes
De 8h à 18h (sauf arrêté préfectoral modificatif)
À compter de ce scrutin, les « élections départementales » et les « conseils départementaux » remplacent les
« élections cantonales » et les « conseils généraux », en vertu de la loi du 17 mai 2013.
Le mode de scrutin est également modifié, passant à un renouvellement intégral des conseils au scrutin
binominal majoritaire pour un mandat de six ans (au lieu d'un renouvellement par moitié au scrutin uninominal
tous les trois ans). Cette disposition permet de garantir la parité homme/femme au sein du Conseil
Départemental.
Le candidat homme (titulaire) aura un remplaçant et la candidate femme (titulaire) aura une remplaçante. Une
équipe indivisible de quatre personnes se présentera au suffrage. Barrer un nom invalidera le vote.
Le nombre de cantons est réduit de moitié. Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne passe à 27 cantons
au lieu de 53 et sera composé de 54 conseillers. (27 femmes et 27 hommes)
Chaque canton a une population qui fluctue autour de 46 000 habitants avec + ou - 20% sauf pour deux cantons à
caractère montagnard et rural que sont Bagnères de Luchon et St Gaudens.
Notre canton, celui de Castanet-Tolosan ne change pas. Ce sont les 15 mêmes communes qui le composent :
Aureville, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Castanet-Tolosan, Clermont-le-Fort, Goyrans, Labège, LacroixFalgarde, Mervilla, Péchabou, Pechbusque, Rebigue, Saint-Orens, Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil.

INSEE – Recensement de la population
Suite aux enquêtes de 2010 à 2015

La population légale en vigueur à compter du 1er
janvier 2015 est de
801 Aurevilloises et Aurevillois
Depuis janvier 2004, le recensement de la population
résidant en France est réalisé par une enquête annuelle.
Chaque commune de moins de 1000 habitants est recensée
tous les 5 ans, à raison d’une commune sur cinq chaque
année.
Afin d’assurer l’égalité du traitement de l’ensemble des
communes, il convient de calculer pour chacune d’entre
elles des populations à une même date de référence. La
méthode retenue consiste à produire pour chaque
commune, des populations prenant effet juridique le 1 er
janvier 2015, mais calculées en se référant à l’année milieu
des 5 années écoulées, soit le 1er janvier 2012.

AURECLER
GRAND CARNAVAL
DES ECOLES
Réservez d’ores et déjà le samedi 21 mars 2015
pour le carnaval des écoles d’Aureville et de
Clermont le fort.
Réunion d’information le
Vendredi 27 février 2015 à 20h45
Dans la salle des fêtes d’Aureville.

AMICALE BOULISTE
AUREVILLOISE
L’Amicale Bouliste d'Aureville propose
le lundi 6 avril 2015
(Pâques)

Un concours de pétanque
Programme :
12 h Repas de l' Omelette
15 h Concours Amical doublettes
Inscriptions 06 23 40 82 34
VENEZ NOMBREUX !

ZEN AVEC LE TREMPLIN*
Des week-end en tête à tête avec votre aspirateur
ou votre table à repasser, des mercredis débordant
d’activités, un jardin à protéger de la froidure, des
travaux commencés et délaissés par manque de
temps … Le Tremplin, en un coup de fil vous
apporte les solutions.
Forts d’une expérience de plus de 20 ans,
professionnels du recrutement et du placement
auprès des particuliers, nous savons répondre à
leurs attentes au quotidien.
Nous mettons à disposition du personnel pour le
ménage, le repassage, le jardinage, la garde
d’enfants de plus de 3 ans… Nous assurons
également des entretiens de locaux, d’espaces
verts, des manutentions diverses, de l’accueil
auprès d’entreprises, de collectivités (Grand
Toulouse et Sicoval, notamment).
L’équipe du Tremplin répartie sur un large
territoire en Haute Garonne évalue, forme,
accompagne et mobilise ses salariés pour la
progression de leur parcours professionnel.
Aujourd’hui, nous développons une collaboration
auprès des entreprises locales, notamment dans les
secteurs du tertiaire, de la restauration, de
l’artisanat…
Pour ce faire, nous recrutons des compétences
adaptées aux besoins des entreprises, pour le
remplacement de leur personnel ou lors
d’accroissements d’activité.
Sur l’antenne de Castanet Tolosan, 13 190 heures
de travail ont été réalisées par 69 salariés chez 203
clients qui nous ont fait confiance en 2014.
Comme eux, bénéficiez de 50% de déduction
fiscale et épargnez-vous les contraintes
administratives. Fournissez les consignes et le
matériel, le Tremplin se charge du reste.

Contactez Olga Lelorain au 05 61 81 90 41 ou par mail castanet@letremplin31.com www.letremplin31.com

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
AUTOUR DES LIVRES
Le samedi 10 janvier dernier, notre petit groupe étoffé
s'est retrouvé pour parler des livres. De nos échanges très
sympathiques nous avons retenus 6 titres:
Charlotte de David Foenkinos
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal
Mémé de Philippe Torrenton
Peine perdue d'Oliver Adam
La dernière danse de Victoria Hislop
Au fil des souvenirs de Victoria Hislop
Un bonheur parfait de James Salter
Nos impressions, nos ressentis sur ces lectures se trouvent
consignés dans le cahier « Nos coups de Cœur » qui est à
votre disposition à la bibliothèque.
Notre prochaine rencontre se fera le samedi 28 mars à
10h à la bibliothèque, nous vous y attendons avec plaisir
pour parler de nos lectures récentes, et, pour celles ou
ceux qui le souhaitent, présenter le livre qui a changé (ou
marqué) leur vie, un moment de leur vie, une rencontre
avec un auteur.
A très bientôt, et prenez du plaisir dans les livres.

SCRAP
L'atelier scrap en oc d'Aureville organise
une après-midi Scrapbooking et cooking, le dimanche
22 mars de 14 à 17h...
Vous apprendrez à réaliser des cakes pops, des décos de
cupcakes, et des décorations de table autour du thème du
printemps.
Cet atelier est ouvert à tous à partir de 10 ans.
Le prix sera d'environ 10 Euros par personne.
Attention, le nombre de places est limité... Inscrivezvous rapidement auprès de Carole au 05 62 20 98 58.

*Le Tremplin est une Association Intermédiaire (loi 1901),
créée le 5 Juillet 1990, qui a pour objet l’insertion professionnelle
de personnes sans emploi, au moyen de leur mise à disposition
salariée auprès d’entreprises, de collectivités, d’associations, de
particuliers.

