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BUDGET COMMUNAL – IMPOTS LOCAUX 2021

Depuis 2017, il n’y a pas eu d’augmentation des 
taxes communales. Cependant, même si vos élus 
ont un souci permanent de maîtriser les finances 
locales, le contexte délicat  de la crise sanitaire 
du Covid ont entraîné un alourdissement des dé-
penses et la réforme de la fiscalité au niveau natio-
nal (suppression de la taxe d’habitation) n’apporte 
plus à ce jour la même dynamique concernant les 
recettes. 
Le Conseil Municipal qui s’est réuni le 27 avril 2021, 
a voté une augmentation des taux des taxes com-
munales (Foncier Bâti et Foncier non Bâti) à hauteur 
de 2%. 
Voir le tableau des nouveaux taux ci-dessous.

Taux Communaux 2020 2021
Taxe d’habitation 4.32 /

Foncier bâti 10.15 32.69
(transfert du taux départemental : 22.34 
+ taux voté par la commune : 10.35)

Foncier non bâti 36.52 37.25

Explication des taux appliqués pour l’année 
2021
Suite à la réforme de la taxe d’habitation réali-
sée par l’état, en compensation de la perte des 
recettes pour les communes, la part du fon-
cier bâti du département a été transférée à la 

commune, ce qui explique à ce jour que notre 
taux communal soit de 32.69 (22.34 concernant 
la part départementale transférée, ajoutée à 
notre taux communal de l’année 2020 augmen-
té de 2% soit 10.35).

Autres augmentations
Le conseil municipal a aussi décidé à partir du 
26 avril 2021, d’appliquer une augmentation 
des tarifs des repas scolaire de 0.15 € et ceux 
de la garderie de 2€ supplémentaires par tri-
mestre par jour de garderie (représentant un 
coût de 8€ maximum par trimestre et par en-
fant). 
Nous vous rappelons que les tarifs de cantine 
sont facturés « comptant » aux familles sans 
prendre en compte le cout de la gestion admi-
nistrative, du personnel d’encadrement et de 
service. De plus les protocoles sanitaires liés au 
covid ont entrainé des couts supplémentaires 
pour notre commune. Bien entendu les tarifs 
de la cantine sont dégressifs en application du 
quotient familial. 
Dans cet esprit nous avons également appli-
qué une augmentation sur le tarif de la garde-
rie qui reste néanmoins fort attractif.

NOUVELLE ADRESSE MAIL
Afin de contacter la mairie par mail,  
merci d’utiliser cette nouvelle adresse : 
mairie@aureville.fr 



JOURNÉE CITOYENNE ET FÊTE LOCALE LE 12 JUIN
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La municipalité vous propose une journée ci-
toyenne le samedi 12 juin pour, un dernier grand 
nettoyage du parc du château d’Aureville. 
Le but est d’ouvrir le parc au public, une fois que 
la sécurité sera assurée (il faut faire passer des éla-
gueurs dans la canopée) et mettre en place des 
panneaux d’informations réglementaires. Pour 
cette journée, nous bénéficierons du soutien tech-
nique de l’association Caminarem et de la présence 
de nombreux Caminaïres.
(Nous espérons que les mesures sanitaires ne nous 
obligeront pas à remettre encore cette date.)
Ce jour-là nous débroussaillerons l’entrée sud du 
parc qui donne directement sur le chemin de Goy-
rans, nous construirons une barrière naturelle au-
tour de la mare selon la proposition des membres 
de l’association Caminarem. Il faudra aussi ramas-
ser ou couper tout ce qui pourrait faire trébucher.

Le broyeur intercommunal sera là pour réduire les 
derniers tas de bois en miettes. Les tas de bois sont 
éparpillés mais le broyage se fera en un seul point 
du parc. Il y aura donc pas mal de manutention. Le 
broyat sera ensuite à la disposition des aurevillois.
Venez avec vos outils manuels personnels (séca-
teurs, scie, hachette ou serpette,... ) ou même avec 
une débroussailleuse  ou une tronçonneuse et sur-
tout vos gants et les lunettes de protection. Si vous 
voulez aider au chargement du broyeur, pensez aux 
protections auditives et le masque bien sûr !
Soyez nombreux à vous inscrire sur le site pour le 
matin ou l’après-midi, ou les deux  : 
https://forms.gle/pDygXRijGDK5fjxu5

Les bénévoles du comité organisent une journée 
festive de retrouvailles le samedi 12 juin 2021 !
Au programme : jeux, représentation théâtrale, res-
tauration sous forme de snack, buvette et musique. 

Le programme arrive bientôt, sur notre 
facebook et dans vos boîtes aux lettres.
Nous avons hâte de vous retrouver !
Suivez nous sur facebook :  
@ComiteDesFetesAureville

THÉATRE
Venez jouer au cluedo avec la troupe de théâtre 
d’Aureville dans un manoir du Sussex lors de deux 
représentations explosives : samedi 5 juin soir et  
samedi 12 juin après-midi. Rendez-vous à la salle 
du foyer rural avec inscription, gel, masque etc

CAFÉ ASSOCIATIF

Le Noir te va si bien …
d’après Jean Marsan d’après Saul O’Hara  

(ou Peter Hacks?)

Robert
John Mac Lesby
Lucy Kalfayan 
Dorothée Baker
Polly Baker
Arthur Gordon
Peter Campbell



ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

LE CODEV DU SICOVAL SE RENOUVELLE ! 
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20 ET 27 JUIN 2021
Les électeurs français inscrits sur les listes élec-
torales éliront les conseillers régionaux et les 
conseillers départementaux lors des élections 
prévues le 20 juin 2021 pour le 1er tour, et le 27 
juin 2021 en cas de 2e tour.
Les bureaux de vote seront situés à la salle des 
fêtes d’Aureville et ouverts de 8h à 18h (sauf 
avis contraire de la préfecture qui pourrait deman-
der une ouverture de 8h à 20h). 
Une organisation sera mise en place pour pouvoir 
distinguer les deux bureaux de vote et répondre 
aux consignes sanitaires dues à la pandémie du 
Covid. Nous organiserons un circuit pour faciliter 
vos démarches.
Nous vous rappelons que chaque électeur figu-
rant sur la liste électorale, devra se présenter au 
bureau de vote avec sa carte électorale et un jus-
tificatif d’identité (Carte nationales d’identité par 
exemple). 
Chaque électeur ne pouvant se rendre le jour J au 
bureau de vote peut voter par procuration.
Il a 3 possibilités pour faire la démarche :
•  Utiliser le téléservice, puis aller en personne à la 

gendarmerie ou au commissariat avec un justifi-

Le Conseil de Développement (Codev) du Sicoval 
est aujourd’hui en phase de renouvellement et 
souhaite intégrer de nouveaux membres.
Véritable laboratoire d’idées auprès des élus et des 
acteurs de la vie locale, et développeur de débat 
public, ce conseil encourage la démocratie parti-
cipative, dans la diversité des individus, la confron-
tation des idées et l’indépendance, et ce dans de 
nombreux domaines d’action.
Si vous souhaitez candidater, vous trouverez plus 
d’infos en cliquant sur les liens suivants :
https://framaforms.org/le-codev-du-sicoval-se-re-
nouvelle-1617017550

catif d’identité et l’e-mail de confirmation du dé-
pôt de la demande en ligne

•  Imprimer le formulaire disponible sur internet, 
puis le remettre, en personne et en présentant 
un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au 
commissariat ou au tribunal ou dans un lieu ac-
cueillant du public défini par le préfet

•  Remplir à la main le formulaire disponible sur 
place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, 
ou lieu accueillant du public défini par le préfet) 
et présenter en personne un justificatif d’identité

Petit rappel
Les conseillers régionaux sont élus pour une du-
rée de 6 ans, au scrutin de liste selon un système 
mixte combinant les règles des scrutins majoritaire 
et proportionnel.
Les conseillers départementaux sont élus pour une 
durée de 6 ans. Ils représenteront un canton au sein 
de l’assemblée. Pour chaque canton, un binôme 
(femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 
2 tours. Pour Aureville nous élirons les conseillers 
départementaux du canton de Castanet-tolosan.

Nos fondamentaux
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale d’Aureville est ouverte 
aux horaires habituels :  
Lundi ................................................. de 16h à 18h30
Mardi  .................................................... de 18h à 19h
Samedi .............................................. de 10h à 12h30
Mois de juillet : permanence le samedi de 10h à 
12h30 uniquement
Août : fermée

Quelques nouveautés 
Adultes : La pierre du remords ( Indridason )
 Les innocents ( Crumme )
 La saga des Cazalet v1,2,3 (Howard)
 La princesse au petit moi ( Rufin)
 La vengeance m’appartient ( Ndiaye )
 La face nord du cœur ( Redondo )
 La chasse ( Minier )
 Haka, Hutu ( Ferey )
 Sa Majesté des ombres ( gilberti )
 Le tueur : affaires d’état v1,2 ( BD)
Jeunesse :  Lulu et Nelson v1,2
 Les légendaires , Game Over
 Entre chiens et loups v 1,2,3,4,5

Pour les tout petits de nombreux ouvrages aux thé-
matiques diverses. Et pour tous de nombreux livres 
à découvrir qui vous attendent à la bibliothèque. 
L’emprunt est gratuit .

RECENSEMENT
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 
ans, les filles comme les garçons doivent se faire re-
censer à la mairie du domicile entre le jour de leurs 
16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de 
l’anniversaire.
Ce recensement implique l’inscription automatique 
sur la liste électorale de votre commune.

BON VOISINAGE
En cette saison printanière ou les jardins demandent 
toute notre attention, la municipalité sensibilise les 
Aurevilllois(es) à respecter les horaires pour l’utilisa-
tion d’outils bruyants (tondeuse, débroussailleuse, 
tronçonneuse ...)
Voici pour rappel, les horaires à respecter.
n Jours ouvrables ..8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
n Samedis ...............9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
n  Dimanches et jours fériées ...........10h00 à 12h00
........................................................ et 16h00 à 18h00

OFFRE EMPLOI  - URGENT

La Mairie d’Aureville recherche un Agent 
péri scolaire polyvalent en CDD à compter 
du 31 mai et jusqu’au 5 juillet inclus.

Durée hebdomadaire : 12 heures
Lundi :  
Entretien des locaux scolaires de 17h à 19h30
Mardi : 
Cantine 12h – 14h 
Entretien des locaux 17h – 19h30
Jeudi et vendredi : 
Entretien des locaux scolaires de 17h à 19h30
 
Si vous êtes intéressés, veuillez vous faire 
connaître, dans les meilleurs délais, auprès 
de l’accueil Mairie ou par mail à l’adresse sui-
vante : mairie@aureville.fr 


