AUREVILLE

Les brèves du Cossignol
Informations municipales Mars 2022

197

VIE COMMUNALE
La Mairie d’Aureville souhaite faciliter la communication avec ses habitants à travers son site internet régulièrement mis à jour (www.aureville.fr)
mais aussi à travers les brèves du Cossignol que
vous avez l’habitude de recevoir. Afin d’uniformiser et de répondre aux attentes des habitants, la
Mairie vous propose de vous transmettre ses actualités via un e-mailing.
Dans le cadre de la loi RGPD et même si vous vous
étiez déjà inscrits pour recevoir les brèves par mail,
nous vous demandons de vous inscrire, en vous rendant sur le site : www.aureville.fr
Merci de vous rendre dans la barre de Menu, choisissez l’onglet «Communication», puis cliquez sur
«Abonnement aux Brèves du Cossignol».
Seules les personnes qui se seront signalés à la Marie
pour recevoir les brèves au format papier, auront la
version imprimée dans leur boite aux lettres.

www.aureville.fr

Pour rappel, les informations collectées sont destinées à
l’usage exclusif de la mairie d’Aureville. Conformément à l’art.
34 de la loi «Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit
d’accès, de modifications, de rectifications et de suppression
des données vous concernant.

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les prochaines éléctions présidentielles auront
lieu, pour le 1er tour le dimanche 10 avril et pour
le 2nd tour le dimanche 24 avril. Le bureau de vote
sera à la salle des fêtes, mairie d’aureville. A ce
jour, les horaires d’ouverture et de fermeture
de notre bureau de vote sont de 8h à 18h (nous
sommes dans l’attente de confirmation du préfet
pour ces horaires).
Vote par procuration
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place. Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les
listes électorales, votre procuration demeure valable.
Comment et quand donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et
jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :

>E
 n faisant une demande en ligne sur le site :
Maprocuration.gouv.fr qu’il convient ensuite de
faire valider en vous déplaçant physiquement dans
un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat, dans les deux mois qui
suivent. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement « Maprocuration » et un
titre d’identité.
> En faisant valider un formulaire Cerfa papier dans
un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou
de résidence, un consulat, ou un lieu accueillant du
public dont la liste et les dates et heures d’ouverture
sont arrêtées par le préfet. Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de
demande de vote par procuration sur service-public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire Cerfa sur
place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.
Pour voter, nous vous demandons de bien vouloir vous
munir de la carte d’électeur et d’une pièce d’identité.
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INFOS À RETENIR
ACCUEIL MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé pour le
pont de l’Ascension, soit les 27 et 28 mai 2022.

RECENSEMENT
Nous vous rappelons que chaque jeune dès
ses 16 ans doit se faire recenser en venant à la
mairie muni de votre carte d’identité.
Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement.
Cette attestation est nécessaire lors de certaines
démarches (comme par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement
permet également à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté
(JDC).

NUISANCES SONORES
Avec le début du printemps, les jardins ont besoin que l’on s’occupe d’eux. Aussi, la municipalité souhaite sensibiliser les Aurevillois(es) au
respect des horaires pour l’utilisation d’outils
bruyants (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse ...) « Ne pas troubler la tranquillité de son
voisinage est signe de citoyenneté, de respect
et du bien vivre ensemble ». Comptant sur votre
compréhension et votre bon respect, nous vous
rappelons ci-dessous les horaires prévus par l’arrêté préfectoral du 5 juin 1990
n Jours ouvrables....8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
n Samedis............................9h à 12h et 15h à 19h
n Dimanches
et jours fériés.................... 10h à 12h et 16h-18h

DÉCHETERIE
FERMETURE de la déchèterie de Ramonville
à compter du 7 mars 2022 jusqu’au 10 avril
2022 !
Afin de réaménager les entrées côté usagers et
côté exploitation, des travaux de rénovation vont
être effectués sur le site de la déchèterie de Ramonville. Ces travaux entraîneront la fermeture
du site pour une durée de 1 mois. Durant toute
la durée des travaux, les déchèteries de Montgiscard et Labège vous accueilleront 7j/7 !
Merci de consulter le site suivant pour plus d’informations : http://www.decoset.fr

 ÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR LA
D
COMMUNE : QUELQUES RETARDS
Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu
(construction de 10 000 prises mensuelles sur l’ensemble du département).
Sur notre commune, après la pose des fourreaux et
poteaux, la seconde phase concernant le déploiement des fibres en elles-même est aujourd’hui bien
avancée.
Une troisième phase avec la réalisation des connexions
devrait enfin permettre, après une dernière période
de validation, la commercialisation du réseau (ouverture aux opérateurs «Fournisseur d’Accès à Internet»).
Chaque habitant pourra alors solliciter, s’il le souhaite,
l’opérateur de son choix pour disposer du haut débit.
Un grand merci aux nombreux habitants qui ont réalisé d’importants travaux d’élagage afin de sécuriser le
passage de la fibre lors de ces opérations.
Le territoire d’Aureville sera desservi par trois Sous
Répartiteurs Optiques (SRO), l’un sur la commune, un
autre sur Rebigue et un dernier sur Vigoulet-Auzil.
Cependant la crise sanitaire a eu un impact sur le calendrier, et l’ouverture ne devrait pas être effective
avant le second semestre 2022.
Signalons que des escrocs tentent malheureusement
de profiter du déploiement de la fibre optique pour
mettre en œuvre des arnaques. Le raccordement final
sera uniquement réalisé par l’opérateur choisi et aucune société n’est mandatée pour réaliser une étude
préalable d’éligibilité.
N’hésitez pas à nous signaler tous les incidents et les
comportements abusifs.
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LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Les chenilles processionnaires ont décidé de se déconfiner. Tous les ans les chenilles processionnaires
sont à l’origine d’urgences vétérinaires graves et du
décès de chiens et chats. Leur sortie des cocons annonce le début d’une période de tous les dangers pour
vos chiens et chats. Comment se produit l’accident?
A la faveur du premier redoux de l’hiver, les chenilles
quittent les cocons, et entament une migration vers
le sol. Leurs déplacements se font sous forme de processions, les chenilles étant toutes en file indienne sur

plusieurs mètres.C’est à ce stade que votre chien ou
chat peut croiser le chemin de l’ennemi public numéro
1. Par curiosité , votre animal intrigué peut aller renifler,
lécher ou ingérer une chenille. La réaction ne se fait
pas attendre. Dans les secondes qui suivent, de vives
réactions allergiques et d’envenimation apparaissent :
gonflement, œdèmes, étouffements, vomissements,
état de choc…
Protégez-vous des poils urticants
Les poils urticants sont dangereux pour l’homme aussi. Vous devez vous protéger de tout contact avec les
chenilles au risque de présenter vous aussi des signes
d’allergie.
Pour vous protéger des poils urticants en suspension
dans l’air, couvrez-vous le nez et la bouche pour éviter
d’inhaler les substances allergisantes.
Dans les étapes suivantes vous risquez de toucher des
poils urticants présents sur votre animal. Equipez-vous
de gants pour protéger votre peau.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

FOYER RURAL

Permanences : Lundi 16h à 18h30 - Mardi 18h à 19h
Samedi 10h à 12h30 (hors vacances scolaires).
n Livres à gros caractères
n Port à domicile pour les personnes à mobilité réduite .
n Reprise de la venue des enfants de l’école ou accompagnés par les assistantes maternelles .
Pour vous informer sur un livre, un auteur, un genre :
bibliotheque@aureville.fr ou
bibliothequeaureville@yahoo.fr

Dates à retenir pour les 2 évènements théâtre de
ce printemps :
n Le 21 mai* : Spectacle des enfants
n Le 4 juin* : La troupe adulte « des 100 complexes »
vous propose de mettre à l’épreuve un nouveau
mode de relation conjugale avec la pièce « Le
Couple ouvert à Deux battants » (de Dario Fo et
Franca Rame - 1983). Quatre comédiens jouent
cette comédie grotesque qui affronte le problème
des rapports à l’intérieur du couple et dépasse
les écueils habituels du mariage petit-bourgeois.
La fantaisie et l’efficacité mordante des deux auteurs-saltimbanques (mari et femme à la ville) vous
feront rire ou pleurer avec leurs successions de quiproquos !
*Les horaires vous seront communiqués ultérieurement
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CAMINAREM
Jeudi 10 mars, ce sont 38 caminaïres qui ont poursuivi la mise en valeur du parc, aidés de Jesse et
de Vivien dont la remorque a fait une vingtaine
d’aller retours vers le dépôt de déchets verts.
Sans compter les tas qui restent dans le parc et
qu’il emportera dès qu’il pourra y accéder.
Sur les conseils du spécialiste du Sicoval, c’est à pas
mesurés que l’élimination des broussailles et des redoutables lauriers sauce se poursuit de séance en
séance. Cette fois-ci, sans abîmer le racinaire de surface du vénérable chêne vert qui domine l’esplanade
Sud du château, l’opération désouchage manuel a réclamé une fois de plus énergie et conviction de la part
de nos vaillants caminaïres. Un autre groupe a nettoyé
l’ancien potager clôt par une murette de brique, prêt
à reprendre du service si on le lui demandait. Un autre
groupe a poursuivi le nettoyage de l’angle le plus
ouest que les résidents de Bichard devraient apprécier. Et n’oublions pas les transports de branches, le
nettoyage de la façade, la mise en valeur d’arbustes...
Nous souhaitons aux aurevillois un beau printemps
dans leur parc !

Pour ce qui concerne la relation de la commune
d’Aureville avec Pastel, souhaitons que les contaminations se tassent très vite pour laisser place à une
nouvelle édition du célèbre Campestral. Animations
diverses et démonstrations sont déjà arrêtées et pour
l’équipe des bénévoles de l’association, le moment
est attendu avec impatience pour se retrouver dans
l’ambiance amicale qui manque tant.
Il ne reste plus qu’à croiser les doigts et espérer du
mieux sanitaire pour enfin libérer l’ensemble des acteurs d’animation.

ARTS EN MOUVEMENTS 31

PASTEL
Pastel souffre mais résiste ! Nos habituelles activités d’animations extérieures ont été mises en sommeil par la crise sanitaire et si au départ nous avions
collectivement pensé que cela n’était que passager,
nous sommes obligés de constater que les dégâts
induits pour nous mais aussi pour l’ensemble des
acteurs communaux sont très nombreux.
Plus précisément pour Pastel, une activité tire son
épingle du jeu malgré la situation. Une équipe se
retrouve de façon régulière les jeudis dans les installations du hangar d’Avignonet Lauragais. Plusieurs
restaurations ont été réalisées autour de tracteurs,
la mise en place du Moteur vapeur Dujardin et la
construction du auvent destiné à sa protection, divers
aménagements et améliorations dans la structure, la
remise en état du tour à métaux et une foule de petites choses qu’il serait difficilement quantifiables.

Au cœur d’un conte yoga en musique. Arts en
Mouvements 31 propose un spectacle interactif
jeune public de 0 à 7 ans au Centre culturel de
Vigoulet-Auzil le 9 avril.
n De 9h30 à 10h15 pour les enfants de 3 mois à
3 ans, accompagnés de leurs parents.
n De 11h à 11h45 pour les enfants de 4 ans à 7 ans.
Nous avons rassemblé nos disciplines (yoga, sophrologie, musique) pour créer ce concept avec l’intention
de faire participer pleinement les enfants.
Dans ces deux spectacles, l’enfant va :
n développer sa connaissance de son schéma corporel et de ses émotions
n développer son écoute musicale
n rendre une histoire, un conte vivant
n être en groupe
Les intervenantes : Noémie Rétif, professeur de yoga
et naturopathe, et Laurence Barraud, Infirmière sophrologue, enseignante de Qi Gong, et musicienne.
Plus d’information, gratuit, sur inscriptions :
envoyer un mail à artsenmouvements31@gmail.com
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