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Inscriptions aux écoles pour la rentrée scolaire 2014
ECOLE MATERNELLE de GOYRANS

ECOLE PRIMAIRE

Ecole maternelle intercommunale des
coteaux de Castanet (SIEMCA)
Aureville/Clermont le Fort/Goyrans

Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) d’Aureville et de
Clermont le Fort.

Les parents doivent se rendre dans un premier
temps à la mairie de Goyrans pour remplir les
fiches de renseignement et d’inscription. Ils
devront ensuite prendre rendez-vous avec le
directeur de l’école (05.61.76.39.44) muni du
carnet de santé, du livret de famille et du certificat
d’inscription de la mairie, entre le lundi 12 mai et
le 30 mai 2014.

Les fiches de renseignement et d’inscription aux
différents services (Cantine, garderie, transports)
seront distribués par les enseignants avant la fin de
l’année scolaire et à retourner en mairie (Aureville
et Clermont) avant le 6 Juillet 2014.
Pour les nouveaux inscrits, les parents doivent se
rendre dans un premier temps à la mairie
d’Aureville pour l’inscription administrative. Ils
devront ensuite prendre contact avec la directrice
de l’école (05.61.76.44.87).

Elections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai. Le bureau de vote se tiendra dans la
salle des fêtes de 8h00 à 18h00.
En cas d’indisponibilité, vous pouvez obtenir une procuration en la préparant sur internet sur le site
http://service-public.fr (Cerfa N°14952*01D)

Le Campestral
Le Campestral, fête emblématique de notre village, repose sur l’implication de bénévoles. Le
comité d’organisation a besoin de toutes les forces vives de la commune. Un site internet
(http://campestral.fr/) est à votre disposition. La prochaine réunion est prévue en mai à la mairie.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Agenda des fêtes
de printemps Aureville

FETE LOCALE
6,7 et 8 juin 2014

Samedi 17 mai 20h30: Une vie parisienne et
autres délices d’Offenbach
Samedi 24 mai 16h : Journée théâtre
Week end 6-7-8 Juin : Fête locale
Mardi 24 Juin 20 h : Auditions musique
Samedi 28 Juin 10h : Kermesse du RPI à
Clermont

Le comité des fêtes d’Aureville se met en quatre pour
vous proposer 3 jours de festivités et de convivialité.
Vendredi 6 : Animation zumba
Samedi 7 juin : le « Bénévoles Aureville Sports
Collectifs » (BASC) fêtera son 10ème anniversaire,
soirée bal avec California
Dimanche 8 juin : jeux de société, belote,… soirée
paëlla animée par une bandas
Traditionnels Ball trap et concours de pétanque
Venez nombreux…
Les bénévoles du Comité des fêtes vous rendront
visite les 17 et 18 mai réservez leur le meilleur accueil

Bibliothèque municipale
d'Aureville
Rappel des heures d'ouverture:
lundi de 16h à 18h30
samedi de 10h à 12h30
Nouveautés:
Roman Policier : Harlan Coben "six ans
déjà"
James Ellroy "extorsion"
Roman: Katharine Pancol : "Muchachas"
Donna Tartt : "le Chardonneret"
Musso : Central parc"
Jeunes: livres jeux
Cabane Magique
Portage à domicile pour personnes à mobilité
réduite
La bibliothèque reste attentive à vos souhaits
de lecture.

KERMESSE DU RPI 28 juin 2014

(Aureville – Clermont le Fort)
AURECLER, l’Association de parents
d’élèves du RPI organise le samedi 28 juin
2014, la traditionnelle kermesse de fin
d’année. Elle se déroulera à l’école de
Clermont le Fort, jeux, stands et buvette sont
au programme.
Renseignements
auprès
de
Nathalie
CASTEL-DAYDE au 06 03 47 19 11

Foyer Rural d’Aureville
Samedi 17 Mai à 20h30 à la salle des fêtes : « Une
vie parisienne et autres délices » d’Offenbach par
le chœur et les solistes d’« Au Cœur du Confluent »
(Pinsaguel), placés sous la direction de Pierre
Espiaut, accompagnés au piano par Eglantine Vila et
avec la participation de l’école de danse de
Beauzelle.
Entrée : 5€ (gratuit pour les -12ans)
Samedi 24 Mai à la salle des fêtes : Aureville fait
son théâtre. Programme :
16h : Débat
17h : théâtre enfants : « Le pays de Rien » de
Nathalie Papin
18h30 : théâtre occitan : « le gîte rural »
20h45 : théâtre adultes : « la bonne mère » de
Goldoni
(Entre 19h30 et 20h30 : possibilité de restauration
sur le pouce)
Participation : 5€
Mardi 24 Juin à la salle des fêtes : Les professeurs de
musique et leurs élèves vous convient à leurs
auditions annuelles.

Autour de chez nous :
Dimanche 18 mai : Fête du moulin et marché
aux fleurs à Montbrun
Dimanche 25 mai : Balade ethnobotanique à
Goyrans à 9h30 place de l’église (8€/pers,
10€/famille, inscriptions : 05.34.66.42.13)
27-28-29 Juin : Fête locale à Goyrans.

