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NOUVELLE SALLE DES FÊTES

Vous avez du vous en apercevoir, les travaux de 
la nouvelle salle des fêtes avancent. Ceux-ci de-
vraient être finalisés pour la fin de l’année ou le 
début 2023. Cette nouvelle structure est prévue 
d’être mise en service fin mars 2023.
Comment va-t-on appeler ce nouveau bâtiment ?
Nous proposons à toutes les Aurevilloises et tous les 
Aurevillois de nous aider à faire ce choix parmi les 
trois propositions ci-dessous qui ont fait l’objet d’un 
travail de recherche et qui répondent à deux critères 
qui nous paraissent importants  : 
•  Nom en langue Occitane simple et compréhensible 

par tout le monde
•  Nom ayant aussi une relation avec l’ancienne desti-

nation du bâtiment (avec l’agriculture)

Chaque foyer peut se positionner sur un nom et un 
seul.
Il en ressort les noms suivants  :
1  La Granja (la grange)
2  La Granja Del Castel (la grange du château)
3  La Granja d’Aure (la grange d’Aureville – « Aure » 
étant la contraction d’ Aureville)
Nous attendons votre avis par mail  : mairie@aureville.fr 
ou par bulletin réponse ci-joint à remettre à l’accueil 
de la mairie ou dans la boîte aux lettres, au plus tard 
pour le 30 septembre 2022.
Nous comptons sur votre participation !
Le nom de la nouvelle salle des fêtes sera définitive-
ment choisi par le conseil municipal en tenant compte 
de vos réponses.
Merci pour votre participation.

COUPON REPONSE 
Veuillez rayer les noms inutiles

Nom du foyer  : ..............................................................

Adresse  : ........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Choix du nom de la nouvelle salle des fêtes  :
1  La Granja
2  La Granja Del Castel
3  La Granja d’Aure 

✁
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• À PARTIR DE 10H  : FORUM DES ASSOCIATIONS

• À PARTIR DE 19H  : We are NICE PEOPLE festival #6

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
• À PARTIR DE 10H  : Le CAMPESTRAL & Les RANDOVALES



LA FIBRE ENFIN LÀ !
Bonne nouvelle pour une majorité d'Aurevillois  : 
la fibre devient enfin disponible.
En effet l'ouverture à la commercialisation est pré-
vue à compter du 25 août pour les habitants de Sau-
veterre, Brel et le long de la D34, et à compter du 
14 septembre pour le centre du village et la partie sud 
de la commune (voir les deux cartes ci jointes).
Cela ne signifie pas nécessairement que tous les loge-
ments seront immédiatement raccordables, certains 
pourraient nécessiter encore des travaux spécifiques, 
comme par exemple la pose de poteaux supplémen-
taires dans la zone du Bois grand.
A compter des dates precisées ci dessus, vous pour-
rez aller vérifier l'éligibilité de votre logement sur les 
sites  : https://hautegaronnenumerique.fr/
https://www.fibre31.fr/
L'ouverture à la commercialisation signifie que vous 
pouvez prendre contact avec le fournisseur d'accès 
Internet (FAI) de votre choix pour vérifier que votre 
logement est bien éligible et étudier avec lui votre 
raccordement par fibre optique.
Il est rappelé que l'installation, hors abonnement, est 
gratuite auprès de plusieurs opérateurs si l'habitation 
est à moins de 100 m du point d'accès (en général, 
identique au point d'accès téléphonique) et si l'in-
frastructure téléphonique existante est réutilisable 
(poteaux ou fourreaux souterrains disponibles).
Vous trouverez toutes ces informations de manière 
plus détaillée sur le site https://www.fibre31.fr/
En outre la société Orange se propose d'installer un 
Stand "Fibre Orange", sur la place du village, le ven-
dredi 9 septembre de 10h à 18h, afin de répondre 
aux questions des habitants. 
Les habitations de la zone Nord (Bois des dames) sont 
raccordées à un répartiteur situé à Vigoulet, toujours 
en travaux. L'ouverture de cette zone devrait suivre 
prochainement. L'objectif du syndicat "Haute Ga-
ronne Numérique", et de son prestataire "Fibre 31" 
en charge du déploiement de la fibre sur le départe-
ment, est que l'intégralité des logements soit raccor-
dable au plus tard en 2023.

CAMPESTRAL  : 
APPEL AUX BONNES  
VOLONTÉS 
Vous qui connaissez notre grande fête champêtre 
et occitane, vous qui allez la découvrir, vous trou-
verez ci-joint le programme de cette manifesta-
tion qui aura lieu les samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2022.
Comme tous les deux ans, nous faisons appel à vous 
car nous avons grandement besoin de votre aide 
pour que cette fête soit une réussite. Aussi pour que 
notre village puisse conserver cette dynamique, cette 
envie de vivre et de partager ensemble des projets 
et d’excellents moments, venez nous rejoindre dans 
cette nouvelle aventure.
Même si vous ne pouvez vous libérer que quelques 
heures, soit  :
•  pour la préparation (montage et démontage, etc…) 

les jeudi 15, le vendredi 16 et le lundi 19 septembre 
2022

•  pour la restauration le samedi 17 midi et ou soir, le 
dimanche 18 septembre midi

•  pour tout autre aide quand vous le pourrez
Inscrivez-vous par mail (adresse de la mairie  : mai-
rie@aureville.fr ) ou en venant au forum des associa-
tions qui a lieu le samedi 3 septembre 2022 à la salle 
des fêtes de 10h à 12h. Nous attendons de vos nou-
velles. Nous comptons sur vous. Par avance merci. 

17 et 18 Septembre 2022

BIBLIOTHÈQUE
Elle ouvre à partir du 3 septembre aux horaires habi-
tuelles avec des nouveautés et le plein des livres de 
la médiathèque. Rendez-vous  : le samedi de 10h à 
12h30, le lundi de 16h à 18h30 ou le mardi de18h à 
19h.

WE ARE NICE PEOPLE FESTIVAL #6
Pour clôturer la saison estivale et repartir du bon pied, 
le festival We Are Nice People # 6 vous invite dans la 
charmante cour du château d'Aureville le samedi 3 
septembre. Déguster une assiette à l'ombre des mar-
ronniers, boire un verre entre amis et enflammer le 
dancefloor avec Addis Black Mamba et Altess Ego. 
Quoi de mieux pour répondre à l'urgence de prendre 
le temps de vivre ensemble, en toute simplicité.
Au programme  :
19h00 :  DJ set / Musiques du monde - Mr K (alias Se-

leKta !) & MC Barnabé
20h30  :  ADDIS BLACK MAMBA / Ethio-jazz / Afro-

beat / Funk
22h00 :  DJ set / Funk / Hip-Hop / 

Electro
22h30 :  ALTESS EGO / Alterna-

tive RnB Music
00h00 :  DJ set / World-Electro

Participation libre
Restauration sur place
Plus d'infos sur 
la page facebook : 
wearenicepeople

TO DI MAX présente

SAM
3 SEPT 2022

Au re v i l l e
19h

ALTESS EGO(Alternative RnB Music)

ADDIS BLACK MAMBA(Ethio-jazz / Afrobeat)  DJ sets(Electro World) 



ARTS EN MOUVEMENTS 31 
Les cours collectifs adultes reprendront la semaine du 
12 septembre  :
• Tai Chi Chuan
• Sophrologie  : 2 cours d’essai possible

Nos activités autour de la parentalité  :
• Sophrologie prénatale reprise le 1/09
•  Qi Gong post natal  : cours maman/bébé, reprise le 

15/09.
•  Eveil musical  : 1 samedi par mois, et en semaine 

pour les assistantes maternelles.
•  Sophro en famille pour les enfants de 4 à 10 ans 

avec leur papa et/ou leur maman  : 1 samedi/ mois 
•  Prochain samedis  : 17/09, 8/10, 26/11, 10/12…

Nouveautés 2022/2023  :
•  Spectacles conte yoga en musique, prochains pour 

Halloween et Noël
•  Ateliers  : à la découverte de ses 

émotions : pour les enfants de 5 
à 10 ans ! support  : sophrologie, 
musique, et arts plastiques en par-
tenariat avec l’association La Toile 
Timbrée d’Aureville  : 4 après-mi-
di dans l’année 14h-17H  : 26/11  : 
peur, confiance, 7/01  : colère, 
surprise, 11/03  : tristesse, joie, 
13/05  : récapitulatif avec fabrica-
tion de sa propre roue des émo-
tions.

Renseignements  : 
www.artsenmouvements31.fr - Tél  : 06 76 95 64 92
Mail  : artsenmouvements31@gmail.com
Nous serons présents au forum des associations le 
samedi 3 septembre.

•  Envie de découvrir ou perfectionner les bases de 
l’ordinateur, tablette ou smartphone

•  Besoin d’être conseillé.es pour vos démarches en 
ligne

•  Interessé.es pour découvrir ou maitriser les logiciels 
de bureautique, boite mail… 

•  Envie d’apprendre à « surfer sur le Net » en toute 
sécurité ! Achat en ligne, consultation de comptes 
bancaires…

La Mairie, en partenariat avec le Sicoval, organise des 
ateliers gratuits sur le numérique. Si vous êtes intéres-
sé.e, merci de nous retourner ce bon avant le 10 sep-
tembre 2022 ou de contacter l’accueil de la Mairie 
au 05 61 76 30 29. 

PASTEL 
Perdus dans les incertitudes liées à cette crise sani-
taire qui semble aujourd’hui nous laisser quelques 
répits, plus personne ne voyait la fin des périodes de 
disette festive.
Pastel comme bien d’autres associations a pris son 
mal en patience en attendant des jours meilleurs qui 
se confirment ces derniers temps.
Dans quelques semaines le célèbre Campestral 
d’Aureville va pour une nouvelle année mettre le vil-
lage en ébullition pour quelques jours.
Animations diverses, présentation de vieux métiers, 
fabrication de belles miches de pain et chaudrons de 
millas fumant donneront un air campagnard à cette 
traditionnelle manifestation née dans la tête d’une 
poignée de passionnés, gardiens d’un patrimoine lo-
cal qui encore de nos jours fait naître les souvenirs pas 
si lointains d’un monde rural désuet.
Pastel sera bien entendu sur place et les équipes de 
bénévoles seront toutes mobilisées.

ENQUETE  : ‘’LE NUMERIQUE ET MOI’’… JE PARTICIPE !

❑ Je suis intéressé.e par les ateliers numériques

Nom  :________________________________________

Prénom  :  _____________________________________

Adresse  :  ____________________________________

______________________________________________

Commune  :  __________________________________

N° de téléphone  :  _____________________________

Mail  :  ________________________________________

Coupon à retourner à la mairie

✁
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CAFÉ ASSOCIATIF
Le café asso est ouvert depuis le 22/05 tous les di-
manches de 18h à 21h! Une conférence sur l’astrono-
mie avec la voie lactée a eu lieu le 3/07, un concours 
de belote a été proposé le 17/07. Des citronnades, 
jus de fruits, vins et bières locaux vous sont proposés, 
ainsi que des saucissons et fromages !
Prochain concert : Fara Naswa le 2 octobre.
Venez nous rencontrer au forum des associations le 
samedi 3/09 à la salle des fêtes d'Aureville !!

FOYER RURAL
Retrouvez le programme des activités sur le site de la 
mairie : www.aureville.fr

Rendez-vous au Forum des asso-
ciations le Samedi 3 Septembre 
de 10h à 12h ou en ligne dès le 
27 Aout via le QRcode ci-contre.
Vous êtes invités à l'apéritif inau-
gural pour officialiser le nouveau 
nom du foyer.

AURECLER
La kermesse d'Aurecler, le samedi 2 juillet, a été un 
véritable succès  : nombreux stands, démonstration 
de hip-hop, de boxe... Tombola... sous un magnifique 
soleil ! Les membres d'Aurecler tiennent à remercier 
toutes les personnes qui ont participé à cette belle 
réussite...
Les inscriptions pour les activités après l'école se fe-
ront lors du forum des associations le samedi 3 sep-
tembre à partir de 10h à la salle des fêtes d'Aure-
ville. Les papiers d'inscription seront distribués par 
les maîtresses des 2 écoles à la rentrée. L'Assemblée 
Générale se tiendra courant septembre. Nous comp-
tons sur votre présence !

AMICALE BOULISTE AUREVILLOISE
La pétanque à Aureville en cet été 2022 re-
trouve ses habitudes d’avant la crise, avec 
une reprise des concours et des moments de 

convivialité tels qu’on les aime !
Ce début d’année a surtout été marqué par la reprise 
complète des tours qualificatifs pour les champion-
nats Haute-Garonne, pour toutes les catégories exis-
tant à la pétanque  : tête à tête, doublette et triplette 
en féminin et masculin, la doublette mixte, la triplette 
vétéran et la triplette promotion, pour laquelle une 
équipe de notre club s’est qualifiée pour le cham-
pionnat Haute-Garonne qui s’est déroulée au mois 
de mai à Mazères.
Sous le soleil du samedi 14 mai, la place ombragée du 
village s’est vue animée par la jeunesse des villages 
alentours pour la « soirée JEUNES » organisée par les 
communes d’Aureville, de Clermont-le-Fort et Goy-
rans afin de faire découvrir et partager cette passion 
sportive qui nous anime ! Plusieurs ateliers d’entraî-
nement à la pétanque ont été mis en place pour le 
plus grand plaisir de la cinquantaine de participants, 
ce fut une belle réussite !

Au cours de cet été, 2 concours officiels ont été or-
ganisés, le premier début juillet avec une petite tren-
taine de triplettes mixtes, et le second le 30 juillet avec 
plus de 60 participants au tête-à-tête du matin, suivi 
d’une doublette l’après-midi qui a réuni plus d’une 
cinquantaine d’équipes malgré la canicule. Afin de 
privilégier l’essor des licenciées féminines dans notre 
sport, une nouvelle triplette mixte sera organisée le 
samedi 27 août.
Depuis plusieurs années, la fédération française de 
pétanque et de jeu provençal a pour projet de déve-
lopper la pratique de ce sport chez les plus jeunes, 
et cette mission est également un objectif majeur 
d’évolution de notre club de l’Amicale Bouliste Aure-
villoise. C’est pourquoi vous pourrez nous retrouvez 
à la rentrée pour le forum des associations le samedi 
03 Septembre 2022.

La place d’Aureville  
animée pour les 
ateliers de pétanque 
lors de la Soirée 
JEUNES 2022

Belle réussite 
pour les  
participants à la 
Soirée JEUNES 
2022

AURECLER
Association des parents des élèves
du RPI - Aureville - Clermont-Le-Fort


