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AUREVILLE 

REFORME DES DEMANDES 

DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE 

(CNI) 
 

Suppression du dépôt des demandes en Mairie 

d’Aureville 
 

Dans le cadre du plan « Préfecture Nouvelle 

Génération », les conditions de délivrances des Cartes 

Nationales d’Identité changent en s’harmonisant avec 

celles appliquées aux passeports. 

 

Par conséquent, à compter du 7 mars  2017, seules les 26 

communes du département de la Haute Garonne équipées 

du dispositif recueil seront compétentes pour recueillir 

les demandes de passeports et de CNI. 

 

Attention donc à partir de cette date, la mairie 

d’Aureville ne recevra plus les demandes de CNI. 

Les mairies les plus proches pour vos demandes seront 
(comme pour les passeports) : 

Castanet, Montgiscard, Muret, Toulouse. 

SUPPRESSION D’ARRETS  

DU TAD 119 
 

SMTC Tisséo envisage la suppression de 3 arrêts sur 

notre commune invoquant leur insécurité. Il s’agit de 

Sauveterre, Bois des Dames (les deux se reportent sur  

celui de la Route de la Gleyzette) et El Sérié (report au 

Bois Grand).  

L’information aux voyageurs se fera par les canaux de 

diffusion suivants : 

     Info à bord des véhicules 

-          Info à la centrale de réservation 

-          Info sur le site internet Tisséo 

-          Info sur la fiche horaire 

-          La suppression pourrait intervenir début avril 2017 

après 3 semaines d'information. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

Un très GRAND merci aux Aurevilloises et aux 

Aurevillois pour leur accueil et leur collaboration 

au Recensement 2017 de la Population. 
 

Merci pour toutes vos propositions de café, jus de 

fruits, thés,  tisanes, apéros, repas … que nous 

avons dû décliner !!!! sous peine de mettre 6 mois 

à nous compter !!!! 
 

Nous sommes maintenant en attente du résultat 

final. 

 

PROJET DE LOTISSEMENT 
 

Rappel : Le projet d’aménagement d’un 

lotissement est en cours, il se composera de 29 lots 

au total dont 8 lots à prix abordables (qui resteront 

propriété de la commune) permettant ainsi aux 

jeunes Aurevillois qui le désirent de s’installer sur 

notre village.  

Ces huit lots auront une superficie maximale de 

600 m² pour un prix maximum de 90 000€.  
 

IMPORTANT : Les personnes intéressées pour 

acheter en primo accession un lot à prix abordable, 

peuvent contacter la mairie par courrier ou par 

mail. 

 

 

 



 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Des nouveautés sont arrivées à la bibliothèque 

d’Aureville! 
 

H. MATAR  La terre qui les sépare 

E. FERRANTE Celle qui fuit et celle qui reste tome 3 

(suite de « l’amie prodigieuse) 

D. PENNAC  Le cas Malaussène T. 1 (Ils m’ont 

menti) 

LUCKY LUKE La terre promise  

A.S. de la MAZA  Le bourreau de Gaudi 

H. le CORRE  Prendre les loups pour des chiens 

M. MURGIA Leçons pour un jeune fauve 
 

 La prochaine rencontre autour des livres que vous 

aurez lus, aura lieu le samedi 4 mars à 10h  en 

compagnie de Marie-Christine. 
 

 Ouverture de la bibliothèque (10h/11h) aux enfants 

de 0 à 3/4 ans accompagnés des adultes responsables 

le 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires) 
 

N’oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de 

réserver des livres, de faire une demande pour un livre 

non disponible ou particulier. Nous pouvons également 

apporter des livres aux personnes à mobilité réduite. 

 

PERMANENCES 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

 
Vos conseillers départementaux Muriel Pruvot et 

Bernard Bagneris assurent une permanence dans toutes 

les communes du canton de Castanet afin de rencontrer 

les citoyens du territoire. Ils seront présents et recevront 

à la Mairie d’Aureville  

 

le vendredi 17 mai 2017 de 16h à 17h. 

 

Afin de faciliter l’organisation de ces rencontres il est 

préférable de prendre rendez-vous à leur secrétariat :  

tél : 05 34 33 32 10 ou 32 58 

 

AMICALE des BOULISTES 

 

L’Amicale des Boulistes vous donne rendez vous 

le dimanche 5 mars 2017 

Pour un repas de reprise des licences et des cartes 

de membres 

PROGRAMME 

12 h  Apéritif 

12h30 Repas (daube) - prix 12€ 

15h concours de pétanque en 3 parties prix 4€ 

19h Soupe - prix 3€ 

 

Renseignements et Inscriptions :  

05 61 76 40 34 ou 06 23 40 82 34 

On vous attend nombreux  

 

SECTION « JEUNES » AUREVILLE 

On vous attend 
 

Si tu as plus de 15 ans et que tu souhaites t'impliquer 

dans une association qui te ressemble …  Rejoins la 

Section « Jeunes » d’Aureville ! 
 

Nous nous retrouvons aussi souvent que possible dans 

notre local à côté de l'école, et nous organisons des 

événements sympas comme Halloween ! 
 

Pour nous rejoindre, contacte nous  

par téléphone au 06 78 02 35 66 

ou par mail : sjaureville@gmail.com 

SOIREE VINTAGE 

du Comité des Fêtes 

 

Le Comité  des fêtes organise  une soirée  

dansante     «VINTAGE » sur le thème des 

années 60-70-80, animée par le DJ Hello Dance. 

Réservez donc la soirée du   

 

Samedi 18 mars 2017 à 20h30 

à la salle des fêtes du village.  

Entrée gratuite ! 

 

Venez nombreux et déguisés si vous le souhaitez, 

en famille ou entre amis.  

Au programme : bonne humeur et détente ! 

Buvette, gâteaux, et assiettes apéro sur place.  

AGENDA 

Infos SICOVAL – Service Eau et Assainissement 
 

Mise en conformité des installations d’assainissement non 

collectif 

Dans le cadre de son 10
e
 programme de réhabilitation des 

installations, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne attribue des 

aides financières aux travaux de mise en conformité. 

Si votre installation répond aux critères d’éligibilité, 

vous pouvez bénéficier d’une aide (jusqu’à 4 200€ par 

logement ou maximum 80% du montant des travaux). 

Pour en savoir plus, contactez le service du Sicoval avant le 

31 mars 2017 au 05 62 24 29 30 ou  

accueil.pgdp@sicoval.fr 

 

Coupures d’eau – Restez informés 

Vous pouvez désormais recevoir sur votre téléphone les 

alertes concernant les coupures d’eau sur la commune 

d’Aureville. 

Inscrivez-vous sur www.sicoval.fr 

Rubrique « Alertes SMS » 
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