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• Orange a communiqué sur l’arrêt en 2023 de l'ancienne technologie du Réseau Téléphonique Commuté (RTC)
basée sur des ligne fixes. Les habitants, possédant ce type de ligne, seront accompagnés vers des offres de
téléphonie sur IP à tarif identique.

• Dans l'attente du déploiement de la fibre qui est prévu entre juin 2020 et mai 2021 (un article y reviendra en
détail dans le prochain Lien), une antenne 4G fixe a été installée sur Aureville. Elle permet d‘accéder au
téléphone, à la télévision et à Internet avec un débit descendant de 30Mb/s maximum. En Haute Garonne, les
frais d’installation et de maintenance pour le particulier sont entièrement à la charge de «Haute Garonne
Numérique". Si intérêt, vous pouvez vous rapprocher des fournisseurs d’accès suivants pour souscrire un
abonnement : Alsatis (09.70.24.72.47), Nordnet (53420), Ozone (09.73.01.10.00).

• L’hiver arrive ; c’est encore le moment de penser à enlever les nids de chenilles processionnaires du pin.
N'oubliez pas de le faire afin de ne pas contaminer le voisinage.

• Les travaux de trottoirs engagés avenue des Pyrénées et avenue du Souleilha se déroulent normalement et
devraient être terminés courant décembre.

Un groupe de randonnée se retrouve le
deuxième dimanche de chaque mois.
Rendez-vous à 9h, à coté 
du Centre culturel. 
Retours prévus vers 11h30.
Se munir de chaussures
adaptées…

Prochaine date : le 9 décembre

Brèves Municipales

En partenariat avec l’association
KASSOUMAYE qui emploie des femmes en
Afrique, vous trouverez, à partir du 15
décembre un joli choix de sacs en tissu en
vente à la médiathèque aux heures
d'ouverture.

Deux modèles y sont
déjà exposés.

Jeudi 6 décembre soirée cinéma
à 21h au Centre culturel

                  Le Grand Bain

Comédie dramatique 
réalisée par : Gilles 
LELLOUCHE

Durée : 2h02

Avec : 
Guillaume CANET, 
Mathieu AMALRIC, 
Virginie EFIRA, Benoît 
POELVOORDE... 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entrainent sous 
l’autorité́ de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 
vont se lancer dans une discipline jusque-là̀ propriété́ de la gent 
féminine : la natation synchronisée.

Une boite à objets trouvés 
est désormais ouverte à la 

Mairie.
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Jeudi 6 décembre 21h
Centre culturel

Cinéma
Le Grand Bain

Vendredi 7 décembre 16h – 22h
Mairie

Association AVEC
Sapins, boissons chaudes et gourmandises

Samedi 8 décembre 9h30 – 12h30
Mairie

Stage de Qi Gong
Fabienne Moraly

Dimanche 9 décembre 9h
Centre culturel

Randonnée

Dimanche 9 décembre 9h30
Centre culturel

Méditation

Jeudi 13 décembre 21h
Centre culturel

Conférence par Jean-Pierre Majoral
Nanotechnologies : prouesses et inquiétudes

Samedi 15 décembre 12h
L’Enclos Donneville

Repas des Ainés


