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TRAVAUX
REHABILITATION ET TRANSFORMATION  
DU HANGAR EN SALLE DES FETES  
et HALLE COUVERTE 
Nous avions prévu de débuter les travaux de réhabi-
litation et transformation du hangar en salle des fêtes 
et halle couverte, courant juillet 2021.
Malheureusement, malgré que les entreprises soient 
retenues, nous sommes toujours dans l’attente d’une 
subvention de l’état.
A ce jour, le préfet de région ne s’est pas positionné. 
Nous attendons une réponse dans le courant du mois 
de septembre.
Une fois cette subvention octroyée à la commune 
(nous l’espérons fortement), nous débuterons les tra-
vaux sûrement courant octobre 2021.
Pour information, la durée des travaux s’élève à treize 
mois. Nous sommes toujours dans notre planifica-
tion car nous avions prévu qu’à la fin de l’année 2022, 
cette nouvelle structure serait réalisée.
Nous vous tiendrons informé de l’évolution de la si-
tuation.

FIBRE OPTIQUE
La mise en place de la fibre est en cours sur notre 
village. Elle sera opérationnelle comme prévue, fin 
2022. 
À ce jour, les travaux concernent en enterré le che-
min Villate et la Marquemele, en aériens : le lieu dit 
« Bize », chemin de Castelviel, La Gleyzette, route 
d’Espanès.
Nous vous tiendrons informé de l’évolution du dé-
ploiement de la fibre sur notre commune.

ÉVÈNEMENT
FÈSTA AL CAMPÈSTRE !
Le comité des fêtes et le comité d’organisation du 
Campestral sont heureux de s’associer pour vous 
proposer une manifestation commune le samedi 
11 septembre 2021 à partir de 14h.
Organisée tous les 2 ans par la municipalité d’Aureville 
et de nombreuses associations, la fête du Campestral 
est une manifestation gratuite au cours de laquelle le 
village se mobilise pour faire revivre les traditions oc-
citanes du siècle dernier, pour le bonheur des petits 
et des grands. En raison de la crise sanitaire, elle n’a 
pas pu se tenir en 2020, mais nous espérons l’orga-
niser en 2022 ! Pour vous en donner une idée, une 
retrospective des éditions passées vous est proposée 
cette année avec la Festa al Campestre!

« BACK TO THE D35 » 

Les 18 et 19 septembre, les commune d’Aureville, 
Goyrans et Rebigue accueillent une nouvelle fois les 
longboardeurs du sud-ouest pour un évènement de 
descente en skate, luge et roller « BACK TO THE 
D35 » organisé par l’association des longboardeurs 
toulousains (ALT).
Au programme, le samedi 18 septembre les 80 riders 
inscrits vont dévaler le chemin Bichard reliant les com-
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munes de Goyrans et Aureville de 10h à 18h à une 
vitesse de 80Km/h pour les plus téméraire.
Le dimanche 19 septembre, les riders vont s’attaquer 
à la D35 entre les communes de Rebigue et d’Aureville 
ou la vitesse peut atteindre les 70Km/h. L’ALT propo-
sera des baptêmes en street luge en tadem pour ceux 
qui le désire, il suffit de venir voir les organisateurs qui 
se feront un plaisir de vous prêter casque et protec-
tion afin de faire la descente dans des conditions de 
sécurité optimales. Les descentes débuteront à 10h30 
pour finir vers 17h.
Nous vous attendons nombreux pour venir assister au 
spectacle qu’offre cette discipline. Vous pourrez dé-
couvrir également des engins de descente peu com-
mun comme le « bibi-bob », sorte de mélange entre 
une luge et un siège auto équipé d’une poignée pour 
s’y cramponner.

ARTS EN MOUVEMENTS 31
L’association Arts en Mouvements 31 à Aureville vous 
informe de sa rentrée en septembre. Les cours collec-
tifs adultes reprendront la semaine du 13/09 :
• Tai Chi Chuan
• Sophrologie : 2 cours d’essai possible
Nos activités autour de la parentalité :
• Sophrologie prénatale reprise le 1/09
•  Qi Gong post natal : cours maman/bébé, reprise le 

16/09.
•  Eveil musical : 1 samedi par mois, et en semaine 

pour les assistantes maternelles.
•  Sophro en famille pour les enfants de 4 à 10 ans 

avec leur papa et/ou leur maman : 1 samedi/ mois 
•  Prochain samedis : 25/09, 16/10, 27/11, 18/12…
Renseignements : 
www.artsenmouvements31.fr
Tèl : 06 76 95 64 92
Mail : artsenmouvements31@gmail.com

CAFÉ ASSOCIATIF

AURECLER 
Les activités périscolaires proposées par Aurecler (As-
sociation des parents d’élèves des écoles d’Aureville 
et de Clermont-le-Fort) vont reprendre à la rentrée... 
Au programme : sophrologie, multisport, modernjazz, 
boxe, couture... 
Les documents d’inscription seront distribués dans 
les 2 écoles et les inscriptions se feront lors du Forum 
des Associations du samedi 4 septembre à la salle des 
fêtes d’Aureville.

PASTEL 
Le calendrier de nos manifestation avait repris 
quelques couleurs au printemps dernier, mais les ré-
alités sanitaires de cette nouvelle vague de contami-
nations à ce terrible virus qui bouleverse nos vies, a 
changé la donne.
Les organisateurs souvent dépassés par les diffi-
cultés logistiques jettent l’éponge et annulent les 
programmes. Pour l’association Pastel, ne restent 
vivantes que les activités de restauration de vieilles 
machines. Deux tracteurs «Le Percheron» sont venus 
enrichir la collection. 
Si la météo et bien entendu la situation sanitaire évo-
lue favorablement, peut être ces antiques machines 
pourront elles faire quelques sorties.

FOYER RURAL
Le forum aura lieu le 4 septembre à partir de 10h et 
pour les inscriptions en ligne elles se feront à partir du 
31 août. Dès que le lien est disponible vous recevrez 
un mail pour vous inscrire. 
De plus il vous faudra également présenter un passe 
sanitaire valide pour vous inscrire aux activités jusqu’à 
nouvel ordre donc pensez bien à l’amener aux pre-
miers cours , pour ceux qui sont vaccinés nous le de-
manderons qu’une seule fois, pour ceux qui doivent 
présenter un test ce sera deux fois par semaine merci 
de nous aider à être dans les clous afin que toutes les 
activités se déroulent dans les meilleures conditions ! 

Demandez le programme à l’adresse suivante : 
foyerruralaureville@orange.fr

AURECLER
Association des parents des élèves
du RPI - Aureville - Clermont-Le-Fort


