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Ne pouvant nous retrouver comme chaque année à la
salle des fêtes pour un moment convivial, vous trouverez sur notre site le message de notre Maire à ses
administrés en cette nouvelle année. Bon visionnage
à tous. Rendez-vous sur : www.aureville.fr

- auprès de votre mairie en retournant le formulaire
en ligne daté et signé à votre mairie que vous trouverez dans le lien suivant : https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/
effectuer-une-declaration-55/article/declarer-la-detention-de-volailles
- ou bien directement sur le lien ci-dessus
- Vous devez signaler à votre vétérinaire ou à la Direction départementale en charge de la protection
des populations (DDPP/DDCSPP) toute mortalité ou
comportement anormal de vos oiseaux.
Pour limiter les risques de contamination, des mesures de biosécurité sont à mettre en place. Merci
de consulter le PDF (Fiche biosécurité basses-cours)
dans le lien donné ci-dessus.

FIBRE OPTIQUE

MAIRIE
Depuis le couvre-feu à 18h et tant qu’il durera les permanences de M. le Maire du jeudi soir sont annulées.
Vous pouvez prendre rendez-vous M. le Maire vous
recevra dans le respect des gestes barrières et des
règles sanitaires. Le samedi matin les permanences
des adjoints sont maintenues de 10h à 12h.
Bien entendu nous nous adapterons à toute modification dans le cadre de cette pandémie.

GRIPPE AVIAIRE
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies, il est nécessaire
de connaître chaque détenteur d’oiseaux.
Un recensement des détenteurs de volailles (bassecour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux élevés en extérieur est organisé. Il permet de détecter le
plus rapidement possible les maladies et de s’assurer
qu’elles ne circulent pas.
Pour qui ? Les détenteurs non commerciaux de volailles (basse-cour) et autres oiseaux captifs élevés en
extérieur.
Comment ? Vous pouvez vous faire recenser :

La société CPE étudie sur notre village la mise en
place de la fibre. Les agents parcourent le territoire
et peuvent être amenés à photographier le lieux pour
l’étude de l’implantation des Sous-Répartiteur Optique (SRO). Ayant pris du retard sur le dossier, les
agents travaillent également certains samedis.

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes d’Aureville vous souhaite ses
meilleurs vœux pour 2021 !
En raison de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale annuelle aura exceptionnellement lieu en visioconférence sur Zoom le samedi 6 février 2021 à
17H30.
Si vous souhaitez participer, merci de rejoindre le lien
suivant sur votre ordinateur ou sur Smartphone : https://
univ-tlse3-fr.zoom.us/j/83790062193?pwd=Sm90Z3UrK3hCaHdCOGo1U3l2L01MZz09
L’AG sera suivie d’une réunion pour préparer la fête
du village (11-13 juin) et les autres évènements (soirée jeux, soirée guinguette, …), en espérant que nous
pourrons rapidement partager ensemble des rencontres festives.
Pour toute question ou si vous souhaitez rejoindre les
bénévoles du Comité, n’hésitez pas à nous contacter
par mail aureville.le.comite@free.fr ou par téléphone
06 70 31 32 97.
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LE CAFÉ CITOYEN

Ce serait chouette d’aller siffler une bière , siroter un
thé, croquer une gaufre , grignoter du saucisson dans
un endroit sympa avec des interlocuteurs souriants …
Figure-toi que les potes du café asso sont toujours
en coulisse prêts à bondir dès que les masques tomberont .

son coup et avait fait sa liste pour que chaque enfant
reçoive un petit cadeau ! Le Papa Noël a donc offert
des cadeaux à l’école et à chaque enfant. Le mardi 15
décembre, les enfants sont restés à l’école et c’est la
« Compagnie Fabulouse » qui est venue à eux pour
leur proposer un spectacle de magie « C’est Noël
Zoé ». Du fait des protocoles sanitaires, l’intervenante
a fait 1 spectacle par classe. Soit 3 au total pour le
bonheur de nos loulous. Le spectacle a plu aux petits
comme à l’équipe enseignante.
L’APEMICA souhaite remercier Mr GAFFIE Philippe
directeur de la maternelle de Goyrans, ainsi que
l’équipe enseignante, pour nous avoir donner la
possibilité d’offrir un spectacle de Noël aux petits
loulous dans l’enceinte de l’école. Nous remercions
la Mairie de Goyrans et le SIEMCA pour leur participation.
Nous souhaitons également vous remercier VOUS
parents, car c’est en adhérent à l’APEMICA que nous
pouvons offrir ce genre d’évènements à nos enfants.

- Un café associatif ? Moi je suis pour ! Pas toi ?
- Comme client ou comme bénévole ?
- Ben, c’est comme tu veux .
A Aureville , ils s’embêtent pas ! Après le château ,
le café asso !
Viens voir les comédiens , voir les musiciens qui arrivent
Viens faire le service ou la conversation
Jouer, danser, penser, arrêter de penser
Au futur petit café asso du patelin
- Défois j’irais bien faire un tour au village pour discuter et boire un coup .
- Surtout le dimanche soir ...
- Surtout depuis le confinement …
- Souvent.
- Alors , on le lance en 2021 , ce café associatif ?

APEMICA
C’EST NOËL ZOÉ !
En ces temps de Covid, il était difficile de réunir tous
les enfants de l’école maternelle et du primaire de
Goyrans, dans une même salle avec grands frères
et grandes sœurs, parents, grands-parents, chien,
chat, lapin, etc, pour célébrer la fête de Noël comme
chaque année. Mais nous avons réussi !!
Crise sanitaire oblige, nous avons donc trouvé la solution pour ne pas enlever la magie de Noël à nos
petits loulous. Le lundi 14 décembre, l’école a offert
un goûter de Noël aux petits loulous avec la venue
tant attendue du Papa Noël ! L’APEMICA avait prévu

Merci pour eux ! « En ce qui concerne les futurs évènements, nous ne pouvons pas encore vous informer
d’un évènement pour la chandeleur par exemple, ne
sachant pas comment les choses évoluent. Mais dans
tous les cas, vous serez avertis en temps et en heure !
Nous trouverons des solutions pour que nous enfants
ne pâtissent pas de cette crise sanitaire et que leurs
yeux continuent de briller ! »
Vous pouvez adhérer à l’APEMICA si vous ne l’avez
pas encore fait en nous envoyant un mail pour recevoir le bulletin d’adhésion apemica@free.fr

REMERCIEMENTS
Ginette et ses enfants Catherine et Jean-Christophe, profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’affection que les ami(e)s
et les habitants d’Aureville leur ont témoignés lors du
décès d’Isa, vous remercient très sincèrement d’avoir
pris part à leur peine.

