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LE TRES HAUT DEBIT à AUREVILLE 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Les titres de transport scolaire du 
Conseil Départemental (école et collège) sont 
arrivés en mairie.  

Vous pouvez venir les retirer aux jours 
et heures d’ouverture du secrétariat 

 

AUREVILLE 

 

 

Le très haut débit à Aureville est prévu d’ici 2023 par le déploiement de la fibre 
optique. C’est le choix technique décidé par le Conseil Départemental de la Haute Garonne 
et les intercommunalités. En attendant, une solution transitoire sera mise en place pour 
assurer dans notre commune, dans les meilleurs délais, un accès haut débit. En effet, une 
antenne 4G fixe a été posée sur le château d’eau de « Capdeville ». Cette nouvelle 
installation, qui sera opérationnelle dans les prochains jours, vous rendra éligible à ce 
dispositif qui donnera un débit de 30 Mbits/s. Cette technologie nécessitera l’installation 
d’une antenne de réception individuelle. En Haute Garonne, les frais d’installation et de 
maintenance pour le particulier sont entièrement à la charge du syndicat « Haute Garonne 
Numérique ». 

Les usagers devront souscrire un contrat auprès d’un des trois opérateurs suivants : 
 - ALSATIS : 09 70 24 72 47 (appel surtaxé) ou www.alsatis.com 

 - NORDNET 3420 (appel non surtaxé) ou www.nordnet.com 

 - OZONE 09 73 01 10 00 (appel non surtaxé) ou www.ozonz.net 

 

PRATIQUE 

 

INSCRIPTION LISTES 
ELECTORALES 

 

Nous rappelons aux nouveaux 
Aurevillois et Aurevilloises qu’ils peuvent 
s’inscrire sur les listes électorales de la 
commune jusqu’au 31 décembre 2018. Mais 
la réforme électorale et la mise en place du 
Répertoire Électoral Unique offrira la 
possibilité de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6e vendredi précédant 
un scrutin, soit 30 jours ouvrés avant le vote. 

 

PERMANENCE DES CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 

 

Les conseillers départementaux seront présents sur 

l’ensemble des communes du canton et à la Mairie 

d’Aureville le  

 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 

 

Prendre un rendez-vous : 05 34 33 32 10 ou 32 01 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque municipale rouvrira ses portes 
le 3 septembre 2018 et vous accueillera le 
lundi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 

12h30 
La bibliothèque est ouverte à tous et traite de 

tous les sujets 

 



 

Inscription aux activités du FOYER 
RURAL et FORUM des 

ASSOCIATIONS 
 

Les Inscriptions aux activités du Foyer Rural 
auront lieu le : 

 
Dimanche 02 septembre 2018 de 10h à 

 
dans la salle des fêtes d’Aureville, venez 

nombreux toutes vos activités préférées vous 
attendent ainsi que plein de nouveautés
séance s’achèvera autour du verre de l’amitié

 
Les autres Associations d’Aureville et le 
BASC participeront également

matinée pour vous présenter leurs activités 
 

                                     LES PROCHAINS RENDEZ

LES SKATERS SONT DE RETOUR
 

La quatrième édition de l’événement de descente à roulette «
lieu cette année les 8 & 9 Septembre 2018

 

L’Association de Longboardeurs
de Goyrans et de Rebigue sont heureux de remettre le couvert pour le plus grand plaisir des 
descendeurs et des spectateurs.

 

Cela se déroulera le samedi 8 sur les chemins de Goyrans et de Lacroix Falga
Goyrans, et le dimanche 9 sur la RD35 entre Aureville et Rebigue. Ces routes seront fermées à 
la circulation et des déviations seront mises en place.

 

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suffisantes. 
 

Des initiations de luge en binôme gratuites seront proposées dimanche 9 pour permettre 
aux plus jeunes comme aux plus âgés de découvrir ce sport. Rendez
15h à 17h à l’arrivée de la D35.

Une buvette sera présente afin de vous rafraichir. 
 

Les longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand moment de convivialité 
avec vous et de vous faire découvrir cette discipline

 
Pour plus d’info : 
Facebook: www.facebook.com/altlongboar
@ : contact@alt-skate.fr 
site internet : www.alt-skate.fr 
Tel : 06 70 89 62 64 
 
Le plan interactif de l’événement
 

Inscription aux activités du FOYER 
RURAL et FORUM des 

ASSOCIATIONS  

Les Inscriptions aux activités du Foyer Rural 

Dimanche 02 septembre 2018 de 10h à 12h 

dans la salle des fêtes d’Aureville, venez 
nombreux toutes vos activités préférées vous 
attendent ainsi que plein de nouveautés !! La 
séance s’achèvera autour du verre de l’amitié 

Les autres Associations d’Aureville et le 
BASC participeront également à cette 

matinée pour vous présenter leurs activités  

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

REUNION PUBLIQUE

Venez nombreux à la prochaine réunion 
du Campestral le vendredi 31 aout 2018 à 

la salle des fêtes d’Aureville à 20h30.
 
Présentation du programme et organisation de la 
manifestation des 22 et 23 septembre 2018.
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour que 
cette XIIème édition soit encore une réussite
 
A l’occasion du Campestral 2018, vous pouvez 
venir partager un moment de convivialité en vous 
inscrivant au repas le samedi soir 22 septembre à 
partir de 20h. 
RdV sous la tente restauration près de la garderie 
de l’école.  
Au menu,  aligot saucisse et tarte aux pommes 
pour le prix de 13 euros.
 

Inscription jusqu’au 17/09/2018 par 
campestral@aureville.fr
 ou par téléphone au 06 33 14 33 12.
 

 

 

LES SKATERS SONT DE RETOUR !!! 

La quatrième édition de l’événement de descente à roulette « Back To The D35
les 8 & 9 Septembre 2018 ! 

L’Association de Longboardeurs Toulousains (ALT) ainsi que les communes d’Aureville, 
de Goyrans et de Rebigue sont heureux de remettre le couvert pour le plus grand plaisir des 
descendeurs et des spectateurs. 

Cela se déroulera le samedi 8 sur les chemins de Goyrans et de Lacroix Falga
Goyrans, et le dimanche 9 sur la RD35 entre Aureville et Rebigue. Ces routes seront fermées à 
la circulation et des déviations seront mises en place. 

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suffisantes. 

ions de luge en binôme gratuites seront proposées dimanche 9 pour permettre 
aux plus jeunes comme aux plus âgés de découvrir ce sport. Rendez-vous de 11h à 12h et de 
15h à 17h à l’arrivée de la D35. 

Une buvette sera présente afin de vous rafraichir.  

longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand moment de convivialité 
avec vous et de vous faire découvrir cette discipline ! 

www.facebook.com/altlongboardtoulouse 

 

Le plan interactif de l’événement : http://bit.ly/PlanD35III  

REUNION PUBLIQUE 

 

Venez nombreux à la prochaine réunion 
du Campestral le vendredi 31 aout 2018 à 

la salle des fêtes d’Aureville à 20h30. 

Présentation du programme et organisation de la 
manifestation des 22 et 23 septembre 2018. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour que 
cette XIIème édition soit encore une réussite !! 

A l’occasion du Campestral 2018, vous pouvez 
venir partager un moment de convivialité en vous 
inscrivant au repas le samedi soir 22 septembre à 

V sous la tente restauration près de la garderie 

aligot saucisse et tarte aux pommes 
pour le prix de 13 euros. 

au 17/09/2018 par mail à : 
campestral@aureville.fr 

au 06 33 14 33 12. 

 

 

Back To The D35 » aura 

Toulousains (ALT) ainsi que les communes d’Aureville, 
de Goyrans et de Rebigue sont heureux de remettre le couvert pour le plus grand plaisir des 

Cela se déroulera le samedi 8 sur les chemins de Goyrans et de Lacroix Falgarde à 
Goyrans, et le dimanche 9 sur la RD35 entre Aureville et Rebigue. Ces routes seront fermées à 

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suffisantes.  

ions de luge en binôme gratuites seront proposées dimanche 9 pour permettre 
vous de 11h à 12h et de 

longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand moment de convivialité 

 


