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AUREVILLE

REUNION PUBLIQUE
Jeudi 6 octobre 2017 à 20h30 salle des fêtes d’Aureville
Le Conseil municipal d’Aureville vous convie à une réunion d’information sur
le Projet de coupure nocturne de l'éclairage public.

Venez partager ce projet qui correspond aux
efforts de chacun pour le développement durable. Des
Rappels
élus des communes voisines et la gendarmerie témoigneront de la mise en place de cette expérience
sur leur commune.
Venez nombreux
.

NOS ASSOCIATIONS ….

M

RESERVEZ VOTRE SOIREE
DU SAMEDI 14 OCTOBRE
2017

LE FOYER RURAL d’Aureville invite pour la troisième année le Cœur du Confluent à présenter son spectacle le
samedi 14 octobre 2017 à 20 h 30 dans la salle des fêtes d’Aureville.
Ce spectacle, proche d’une comédie musicale ou d’un spectacle de cabaret, a obtenu un franc succès à
Pinsaguel le 20 mai dernier, et comme le dit si bien notre chef c’est « un spectacle poil à gratter » caricaturant le
monde politique et se moquant joyeusement des travers des hommes politiques en campagne électorale.
Venez passer avec eux une bonne soirée.

BIBLIOTHEQUE
Adresse mail : bibliothequeaureville@yahoo.fr
Horaires : (fermeture pendant les vacances scolaires) lundi 16h - 18h30 - samedi 10h -12h30
Gratuité des prêts (l'inscription à la Bibliothèque Municipale est distincte de celle du Foyer Rural)
Fonds de la bibliothèque : achat régulier de livres (nouveautés)
Prêt de la Médiathèque Départementale
(En tout plus de 4000 ouvrages destinés aux adultes, aux adolescents, aux enfants même tout petits)
Diversité des œuvres et des thèmes : romans adultes et jeunes, albums ; histoire, art, sociologie, psychologie, jardinage,
science ; BD, Livres audio...
Nous disposons de livres en différentes langues et nous pouvons en emprunter.
De plus nous pouvons, à partir de vos souhaits, effectuer des demandes auprès de la Médiathèque Départementale.
Portage à domicile pour les personnes à mobilité réduite.
1er mercredi de chaque mois hors vacances scolaires accueil des très jeunes enfants accompagnés.
Mercredi de 10h à 11h.
Dates : 4 oct, 6 déc, 10 jan 18, 7 fév, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet.
La bibliothèque vous accueillera avec plaisir
L'équipe de la bibliothèque

SICOVAL

Le Sicoval participe à la Semaine bleue, démarche nationale à
l’attention des Seniors, du 2 au 8 octobre 2017
« Comment bien vieillir sur le territoire ? »
Dans le cadre de la semaine bleue, le CODEV organise en collaboration avec la Direction soutien à l’autonomie, une séance
découverte sur la question « Comment bien vieillir sur le territoire ? ».
Cette séance aura lieu le jeudi
l’intervention de :

5 octobre 2017 (18h à 20h) au centre culturel de Belberaud (salle rouge) avec

- Laurent Bouloc, Président d’Oxyma (plateforme numérique dédiée au maintien à domicile des personnes âgées)
- Esthel Cantarano, Directrice en charge du soutien à l’autonomie (Sicoval)
- Anita Meidani, enseignante-chercheuse en sociologie à l’université Jean-Jaurès (Toulouse)
Inscriptions auprès de Sabine FAURE : sabine.faure@sicoval.fr / 05.81.76.24.61
A cette occasion, le Sicoval organise également un forum intitulé :

« Seniors, et alors ! » le samedi 7 octobre 2017
Afin d’aller à la rencontre de tous les publics intéressés par le sujet : élus, habitants, communes, directions du Sicoval,
associations, entreprises privées du territoire, partenaires.
o
Au programme :
 espace exposition : maintien à domicile (service d’aide et d’accompagnement à domicile, service de soins
infirmiers à domicile, portage de repas), aides pour adapter son logement au handicap et au vieillissement,
démarche BIMBY (initier un mode de production de logements pour limiter l’étaler urbain), recrutement pour
les services à la personne…
 espace infos-conseils : Quelles démarches pour bénéficier d’une aide à domicile, du portage de repas ? Quel
soutien pour les aidants familiaux ? Comment se rendre utile en tant que bénévole
 animations : atelier mémoire, gym douce inspirée du rugby à 13, prévention des chutes…
Le programme de l’ensemble des actions organisées sur le territoire durant la Semaine bleue est disponible sur
www.sicoval.fr

