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RAPPEL
ELECTIONS LEGISLATIVES

11 et 18 juin 2017
Pour cause de Fête locale, le bureau de vote sera déplacé seulement pour
le premier tour du 11 juin 2017, à l’école primaire dans la salle de
garderie
Les heures d’ouverture seront de 8h à 18h
(Accès fléché par le parking de l’école)

Permanences des avocats

Rentrée des classes

Elles sont gratuites et se tiennent à la Mairie de
Lacroix-Falgarde les 3eme vendredis du mois de
14h30 à 16h30 sur RDV

Les dossiers d’inscription à l’école primaire
d’Aureville pour les nouveaux arrivants, sont
à retirer au secrétariat de Mairie pour un
retour impératif avant le 19 juin 2017.

05.61.76.24.95

ATTENTION AUX 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.
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h et 16h à 18h.

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
FOYER RURAL Théâtre
Samedi 17 juin 2017
Une si agréable journée * s'annonce !
Les comédiens d'Aureville (petits et grands) vous ont préparé un passe-temps
digne d'un maharadjah
A 18 heures la troupe enfants vous sert un spectacle de leur invention
…......................................................................................
Puis vous dégusterez une assiette gourmande arrosée des meilleurs crus
A 20h30 le rideau s'ouvrira sur « Le martyre de Piotr Ohey »
Pièce cruelle et drolatique de Slawomir Mrojek
Le destin, l'État, le fisc, la science, le cirque et un vieux chasseur de Sibérie
choisissent de distinguer une paisible famille polonaise : celle de Piotr
Ohey.
La troupe adulte des Cent-Complexes a invité 10 enfants du village à jouer
avec les grands. Imaginez le bazar ! Nous sur scène et vous dans la salle du
foyer rural d'Aureville ce 17 juin
* Le spectateur qui saura rendre cette réplique au personnage qui la prononce
gagnera un pot de gelée de groseilles.

FOYER RURAL - Repas
partagé
Le Foyer Rural d’Aureville convie
tous les participants aux différentes
activités du foyer : Zumba, Pilates,
Gym, Musique, Théâtre, …à partager
un repas festif le vendredi 30 juin
2017 à 19H30 à la salle des fêtes.
Sous la forme d’une auberge
espagnole, chacun apporte un plat
sucré ou salé à partager. Le Foyer
offre l’apéritif et les animations
musicales pour la soirée.

COMITE DES FETES - FETE LOCALE
Le Comité des fêtes remercie les Aurevillois pour leur accueil chaleureux durant le week-end des
tournées. Sans ces dons généreux, la fête ne pourrait pas exister et être aussi belle.
Vous avez encore la possibilité de participer en passant à la mairie ou en déposant votre don dans la
boite aux lettres du Comité (n’oubliez pas de laisser votre nom pour la tombola).

La fête se déroulera les 9, 10 et 11 juin 2017, avec le vendredi soir une grillade
de cochon de lait noir gascon. Réservez avant le 2 juin au 06 78 02 35 66 ou sur
aureville.le.comite@free.fr
Le programme est sur la page Facebook www.facebook.com/ComiteDesFetesAureville

PARENTHESE
Aureville accueille une manifestation de Drift Trike le samedi 1er Juillet 2017
(9h- 18h) organisée par l’association Parenthèse.
Il s’agit de petits tricycles qui donnent à d’intrépides coureurs l’occasion de
s’affronter dans des compétitions de deux types : vitesse et figures.
Ce sport est particulièrement destiné aux jeunes entre 11 à 17 ans,
mais les adultes sont bien sûrs conviés à tester ces engins !
Plus de précisions sur cette manifestation vous seront communiquées ultérieurement.
Vous pouvez noter dès à présent la fermeture de la route entre Aureville et Goyrans entre 9h et 18h, depuis
l’embranchement sous l’école maternelle de Goyrans jusqu’à la première maison d’Aureville.

AURECLER (Association des Parents

APEMICA (Association des Parents

d’élèves du RPI)

d’élèves du SIEMCA)

La kermesse des écoles du RPI organisée par AURECLER
se déroulera le samedi 24 juin 2017 à partir de 10h, à
l'école d'Aureville.
Au programme : stands de jeux, chants des différentes
classes, spectacle de zumba, tirage de la tombola...
La kermesse se poursuivra par un pique-nique dans la cour,
afin de finir en beauté la matinée !
Nous recherchons des lots pour la kermesse, ainsi que des
parents pour aider à installer et tenir les différents stands...
N'hésitez pas à nous contacter : aurecler31@gmail.com

L’APEMICA, association des parents d’élèves de
l’école maternelle intercommunale, organise sa
traditionnelle kermesse le vendredi 23 juin 2017
à 16H30 à la maternelle de Goyrans.
Au programme : des jeux et animations, une
grande tombola avec de nombreux lots, et un
apéritif offert à tous. Grands-parents, parents et
enfants sont attendus nombreux 😊.

