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COVID-19 Actualitiés
Un arrêté préfectoral édité le 4 août 2020 concer-
nant l’obligation du port du masque dans certains 
lieux du département, signé par monsieur le pré-
fet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Ga-
ronne, est à votre disposition sur le site internet de 
la mairie à l’adresse suivante : https://www.aure-
ville.fr/254-arrete-prefectoral-du-4-aout-2020

SICOVAL Elections
Jacques Oberti a été élu à la présidence du  
Sicoval par les 68 nouveaux conseillers commu-
nautaires établis, réunis lors de la séance d’instal-
lation du conseil de communauté du vendredi 10 
juillet 2020.
Le président sortant a été reconduit dans ses fonc-
tions dès le premier tour de scrutin avec 59 voix sur 60 
suffrages exprimés.Il a été élu sur un projet de man-
dat 2020-2026 qui s’inscrit dans l’esprit de celui mené 
ces 5 dernières années, avec l’ambition de le pérenni-
ser et le développer autour des 3 axes suivants :
•  faire communauté avec les communes, les habi-

tants, les élus, les acteurs socio-économiques,
•  faire que notre intercommunalité incarne un terri-

toire, développe une identité,
•  faire sens autour des grandes valeurs de progrès, 

de solidarité, de vivre ensemble.
Jacques Oberti sera accompagné dans ses fonc-
tions par une équipe composée de 14 vice-prési-
dents et de 10 membres associés au bureau dont 
Xavier Espic notre maire.
Pour en savoir plus : https://www.sicoval.fr/fr/ac-
tualites/jacques-oberti-elu-nouveau-president-du-
sicoval.html

Transport scolaire
Les cartes de transport scolaire sont à votre dispo-
sition à l’accueil de la Mairie. 

NOUVEAU Festival
L’association ALT organise son evènement 
Longskate : Back to the D35 le samedi 12 et 
dimanche 13 Septembre 2020 sur les communes 
d’Aureville, Goyrans et Rebigue.
Une centaine de descendeurs et près de 200 curieux 
viennent observer les sportifs en action. Organisé 
conjointement avec les mairies et des partenaires 
du milieu, cet évènement permet aux descendeurs
d’évoluer sur une route fermée à la circulation et 
sécurisée. Des initiations sont mises en place afin 
de faire découvrir ce sport aux novices de tout âge. 
Le samedi, les descentes se feront entre Goyrans 
et Aureville et le dimanche, entre Rebigue et Aure-
ville.

Pour cette édition 2020, We are NICE PEOPLE 
festival s’associe à l’événement et rapproche ainsi 
deux activités porteuses d’un même état d’esprit et 
d’une même philosophie : la musique et le skate !
Initialement basé sous la halle du ramier de La-
croix-Falgarde, le festival se déroulera donc cette 
année sous halle d’Aureville. Au cours de cette 
journée de septembre, les festivaliers pourront ain-
si assister aux descentes spectaculaires des skaters 
sur les routes du coteau et passer une soirée musi-
cale haute en couleurs.
Afin de s’adresser au plus grand nombre et favori-
ser la mixité du public, il est proposé aux specta-
teurs une participation libre aux concerts.
Renseignements : http://wearenicepeople.fr/



FOYER RURAL
Afin d’éviter un rassemblement trop important dans 
la salle des fêtes lors d’une permanence le samedi 
5 septembre, nous conseillons aux futurs adhérents 
de s’inscrire à distance.
Renseignements : https://www.aureville.fr/vie-as-
sociative/foyer-rural

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes propose une soirée retrou-
vailles le 5 septembre 2020.

AURECLER
AURECLER, l’Association des parents d’élèves des 
écoles d’Aureville et de Clermont-le-Fort, reprend 
ses activités... Zumba, sophrologie, multisport, 
modern-jazz... sans compter l’organisation d’évé-
nements ponctuels : carnaval, vide ta chambre, 
après-midi jeux.
Un document d’informations et d’inscription sera 
distribué à votre enfant par les maîtresses, dès la 
reprise de l’école. Les adhésions et les inscriptions 
aux activités se feront UNIQUEMENT lors des per-
manences suivantes, selon un protocole défini dans 
notre document :
•  Samedi 5 septembre de 10h à 12h sous le préau 

de l’école d’Aureville, côté garderie.
•  Vendredi 11 septembre de 17h à 18h30 à l’école 

d’Aureville (préau du haut en passant par la gar-
derie).

Une réunion d’informations sur nos activités se 
tiendra courant septembre, nous vous tiendrons au 
courant... Bonne reprise à tous et à très vite !

ARTS EN MOUVEMENTS 31
L’association Arts en Mouvements 31 à Aureville 
vous informe de sa rentrée en septembre que les 
cours collectifs adultes reprendront la semaine du 
14 septembre :
• Tai Chi Chuan
• Sophrologie
• Qi Gong
2 cours d’essai possible
Nos activités autour de la naissance :
• Sophrologie prénatale
• Qi Gong post natal : cours maman/bébé
Nouveauté rentrée 2020/2021
•  Pour les tout-petits (3 mois à 3 ans) : éveil musical 

1 samedi par mois, et en semaine.
•  Pour la famille : atelier d’une heure de sophro en 

famille, pour les enfants de 4 à 10 ans avec leur 
papa et/ou leur maman : quelques samedis dans 
l’année.

Renseignements : www.artsenmouvements31.fr
Tél : 06 76 95 64 92
Mail : artsenmouvements31@gmail.com
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