
 

 

Bulletin municipal d’informations 

Notre bien commun : le service public de proximité 

Ç a y est, nous connaissons précisément le montant 

de la baisse de notre dotation d’Etat pour l’an-

née 2015. Comme toutes les communes de France 

Saint Pierre d’Aurillac doit subir une diminution, 

sans précédent de ses ressources financières issues de 

la solidarité territoriale, normalement assurée par 

l’Etat. Dans le même temps les nouvelles charges 

imposées par ce même Etat (réforme des rythmes 

scolaires, instruction de permis de construire etc…) 

produisent un effet de ciseaux budgétaire redoutable . 

La stratégie du gouvernement, qui suit en cela les directives de la commission de 

Bruxelles, est de contraindre les élus locaux à imposer l’austérité dans leurs com-

munes, à diminuer, voire supprimer, des pans entiers des services rendus à la po-

pulation. 

Des services aussi importants que l’éducation de nos enfants, notre cadre de vie, 

la vie associative, la solidarité envers les plus fragiles d’entre nous, l’accès au sa-

voir et à la culture pour tous, tout cela est menacé. 

Dans le même temps, le gouvernement, prenant la suite des gouvernements pré-

cédents, impose des regroupements fous de communautés de communes, véri-

tables usines à gaz de dizaines, voire de centaines de communes, éloignant tou-

jours plus les lieux de décisions des citoyens. 

A Saint Pierre d’Aurillac, vos élus ont décidé d’entrer en résistance, face à la con-

fiscation des pouvoirs par une élite technocratique, ils ont décidé de vous infor-

mer de la situation afin de vous donner les moyens d’agir. 

Après une réunion publique où la municipalité a partagé la réflexion autour de 

l’élaboration du budget 2015, un dossier spécial sur les arbitrages budgétaires 

pour cette année prend une part importante de ce petit journal. 

J’espère qu’il vous permettra de mieux comprendre les choix faits par notre 

équipe municipale qui travaille, dans ce contexte particulièrement difficile, à 

conforter les services publics municipaux et à conserver une capacité à investir 

pour notre avenir. 

Dans ce petit journal, vous découvrirez que malgré ce contexte, Saint Pierre 

d’Aurillac fourmille d’idées et fait preuve de créativité pour améliorer notre cadre 

de vie et mieux vivre ensemble. 

A la fin du mois, pendant la fête du village et le festival des fifres, nous pourrons, 

tous ensemble, faire un pied de nez de fraternité, de solidarité, de joie de vivre et 

d’espérance en l’avenir à tous ceux qui veulent rétrécir nos vies et rabougrir nos 

rêves. Je vous y attends nombreuses  et nombreux. 

Votre Maire 

Stéphane DENOYELLE 

Mairie de Saint Pierre d’Aurillac - 124 avenue de la Libération - 33490 

Tél : 05.56.63.30.27 - fax : 05.56.63.17.39   - email :  commune-de-st-pierre-daurillac@wanadoo.fr  - site : http://st-pierre-daurillac.fr 
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 Parlons finances ! 2 

A vec plus de 1 124 000 € (section fonctionnement) et 795 000 € (section investissement) le Conseil Munici-

pal a voté le  2 avril dernier le budget de la commune. A l’heure du désengagement de l’Etat auprès des 

collectivités locales et plus généralement de la baisse des recettes sur le budget communal l’équipe municipale a 

dû faire des choix  en matière de politique locale . Pour cela quelques explications sur la baisse des dotations : 

Budget communal : Recettes de fonctionnement 

Budget communal : Dépenses de fonctionnement 
Sur la base de 100 € voilà ce qui est prévu de dépenser en 2015 : 

(Avant la baisse des dotations de l’Etat) (Après 2 ans de baisse des dotations de l’Etat) 

: Dotation Globale de Fonctionnement 

28 €  
pour les charges  

générales 

 

39 €  
pour les 

agents 

assurant les 

services 

publics 

municipaux 7 € pour 

l’autofinancement 

11 € pour 

les charges de 

gestion courante 

15 € pour les 

remboursements 
d’emprunts 

 Fluides (eau gaz 
électricité) 

 Petit matériel  
 Matériaux pour 

réparations et 
travaux  

 Photocopieur  
 Location matériel 

Entretien terrains 
et bâtiments ….. 

 Indemnités des 
élus  

 Cotisations ser-
vice incendie et 
secours 

 Participation au 
SISS (transport 
scolaire) 

 Versement 100 % 
solidaire au CCAS  

 Subvention 
d’équilibre chauf-
ferie bois  

 Subventions aux 
associations…... 

Rémunérations, cotisations patronales, assurances, cotisations aux Assedic, Médecine du travail , 
Cotisations au CNAS…... 

 Remboursement des 
emprunts incluant 
les gros travaux de 
l’école 

 Marge obtenue : éco-
nomies pour financer 
l’investissement 
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En baisse : les recettes En hausse : les dépenses 

- 28 307  €  
de dotations de l’Etat 

 

+ 21 000 €  :  
réforme des rythmes scolaires 

+ 3 500 € :(suppression 

de l’aide des services de l’état 
pour les dossiers d’urbanisme 

Dans un contexte difficile et de fortes contraintes budgétaires  

la Municipalité  s’engage à préserver : 

L’éducation de nos enfants ! 

La Solidarité 

Notre cadre de vie ! 

Le maintien d’un service  public de qualité : culture et 
vie associative préservées avec un budget « sanctuarisé ». 

Des projets  

prioritaires 

 

 Éco pastoralisme  

 Agenda 21 

 Vers 0% pesticides  
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 Taxe d’habitation Taxe foncière   
sur bâti 

Taxe foncière  
sur non bâti 

2014 16,19 % 17,14 % 94,16 % 

2015 17 % 18 % 98,88 % 

Bases 1 080 000 887 500 32 570  
(sans parcelle agricole) 

 27,17 % 25,19 % 53,97 % 

Comment ? 

Taux de fiscalité St Pierre d’Aurillac  
(Part communale) 

Première colonne de votre avis d’imposition 

Pour conclure : 

Malgré les baisses de dotations et grâce aux efforts partagés la Municipalité réaffirme 

ainsi ses engagements pris lors de la campagne des élections municipales. 

 
Baisse de  

l’indemnité 

des élus !  

Progression plus lente de la 

carrière des agents communaux !  

  

Avec un effort partagé par tous  pour 2015 : 

 

Des économies très ambitieuses : - 20 000 €  sont ainsi prévues sans réduction des services 

rendus à la population malgré les transferts de charges de l’Etat. 

 

Un moratoire temporaire sur l’investissement avec une pause sur l’emprunt 

 

 

Hausse modérée de la fiscalité   

Taux moyens des communes 
du département de la 

Gironde 
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 Rien ne décourage les carnavaliers de St 
Pierre ! la pluie était encore de la partie cette année. 
Beau succès pour cette manifestation 
interassociative. 

 Le Maire et le Conseil Municipal ont reçu les 
nouveaux habitants. Ils ont pu échanger avec les 
associations  présentes ; un guide d’accueil leur a été 
remis. Vous venez d’arriver sur la commune ? Venez 
vous présenter en Mairie une invitation suivra. 

 Le devoir de mémoire (fin de la seconde guerre 
mondiale, journée de la déportation, fin du Cessez le 
Feu en Algérie etc… rassemble  notre petit village 
(élus, population, anciens combattants, enfants…..) 
Retrouvez le discours du maire du 8 mai sur le site 
internet de la commune rubrique archives. 

 "On n’est pas des moutons”  était le thème de la 
réunion publique organisée à la salle des fêtes. La 
baisse des dotations de l’état aux communes et les 
répercussions sur le budget communal ont été 
présentées par le Maire . 

Décidément, les Sous Fifres n’ont pas de chance… 
la pluie le froid…. Rien ne les arrête car ils ont 
quand même rassemblé beaucoup de monde pour le 
Bric Brac du 1er mai et le spectacle “Pt Guss”. 
Gageons que pour le festival 2015 le soleil sera un des 
premiers invités…. C’est tout ce que nous leur 
souhaitons ! 

 Une délégation d’élus s’est rendue à Thil et 
Morfontaine avec les membres du Comité de 
Jumelage. Trois jours placés sous les signes de la 
fraternité et de la convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval : 20 et 21 mars 2015 

Rencontre des nouveaux habitants : 14  mars 2015 

Commémoration : 8 mai 2015 

Spectacle P’Tit Guss : 15 mai 2015 

Réunion publique : 31 mars 2015 

Elus et membres des Comités de Jumelages S Pierre d’Aurillac 
Thil et Morfontaine : week-end de Pentecôte 2015 
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Ce qui a changé : 
 Une nouvelle adresse plus facile d’accès (école)   

 Une mutualisation des bâtiments et équipe-

ments municipaux  : économies !  

 La gratuité pour l’accès à la culture ! 

 

Ce qui n’a pas changé : 
 Même numéro de téléphone : 05 56 63 97 21 

 Pour les bénévoles : toujours autant d’activités 

à proposer. 

 Toujours plus de livres à découvrir 

 

Ce qui est très bien : 
 Au cœur du village ! 

 La proximité avec le « Bato livre » où les 

échanges sont nombreux 

 

N’hésitez pas à venir découvrir 

les nouveaux locaux ! 

Petite Médiathèque 

La Petite Médiathèque de St Pierre 122 avenue de la Libération - 33490 St Pierre d’Aurillac 

Tél 05 56 63 97 21 - Courriel : lapetitemediathequedestpierre@gmail.com 

Blog : http://www.coupsdecoeurstpierre.fr 

Heures d’ouverture : mardi 16h30/18h30 - jeudi 16h30/18h30 - samedi 10h/12h  

Atelier informatique : lundi et jeudi de 16h30 à 18h30  

La Petite Médiathèque s’installe à l’école ! 

Scènes d’été en Gironde 

En collaboration avec la Cave Coopérative Viticole, la 

Municipalité propose dans le cadre des scènes d’été 2015 un 

spectacle de jazz. 

Le groupe « Jean Claude Oleksiak Quartet se produira 

Samedi 6 juin - 19 h  

à la Cave Coopérative 

Tout au long de la journée plusieurs animations : 

Visite des caves - petit marché de producteurs - expositions.  

Vide grenier et restauration assurés par le Comité des fêtes 

Entrée du spectacle 5 €  

(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 
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Un jardin pour 
tous :  
« les pot’ iront »  
Avril…. mai, voici venu le temps 
du printemps et c’est en profitant 
d’une éclaircie entre deux averses 
que l’on commence à se préoccu-
per de nos jardins et potagers. 
Mais c’est à Saint Pierre d’Auril-
lac que nous mène cette agitation 
post-hivernale, où d’ailleurs, plu-
sieurs personnes ont déjà eu la 
main verte depuis fin mars.  
En effet, l’Association Vacances 
Loisirs, la commune de Saint 
Pierre d’Aurillac, l’Auringleta, 
l’ARS, la DRAAF, et l’USSGE-

TOM nous proposent un « jardin 
pour tous ». C’est depuis 
qu’A.V.L a reçu l’agrément 
«espace de vie sociale» de la Caisse 
d’Allocations Familiales, que des 
projets tel que ce jardin partagé 
ont eu la possibilité de voir le jour. 
Le jardin lui, fait environ 200 m² 
et possède les caractéristiques né-

cessaires à son bon développe-
ment, tel qu’un sol de qualité et 
l’engagement constructif des par-
tisans au projet.  
Cet espace ouvert à tous est en 
adéquation avec les souhaits des 
participants ainsi que de l’interve-
nant qui effectue une permanence 
au sein du jardin une fois par se-
maine.  
Comme son nom l’indique, cet 
espace vert est dédié à tout public 
désireux d’en apprendre plus, 
mais il est aussi tout simplement 
ouvert aux promeneurs éventuels.  
Evoluant dans une logique de par-

tage des connaissances, ce jardin 
et l’intergénérationnel qu’il pro-
meut, apprendra sûrement aux 
plus jeunes à prendre leur temps, 
afin que tous ensemble vous dé-
gustiez le fruit de votre labeur.  
Il se situe rue des Coopératives. 
N’hésitez plus à venir nous re-
joindre ! 
Association Vacances Loisirs 
tél :  05 56 76 13 17 

Des associations s’affichent sur la toile : 
 

Le collectif solidarité Al Qarara  
et l’Association des Parents d’Elèves  

ont créé leur site internet : 
 
 

 

http://www.alqarara.fr/ 
http://apesaintpierredaurillac.over-blog.com/ 

Vie associative 

Deux nouvelles associations à St Pierre : 
ARTECOFACT dont le but est d’agir, de monter, de conduire des projets, de conseiller dans les 
domaines de l’écologie et du développement durable.  
Présidente Corinne COURREGES - tél 06 42 13 48 87 mail : artecofact@gmail.com  
 

LES BIQUETTES EN SAROUEL : association humanitaire et d’échanges culturels.  
Présidente Aude DELPEYROU tél 06 63 56 48 65 mail : lesbiquettesensarouel@gmail.com 
http://lesbiquettesensarouel.unblog.fr/  

http://www.alqarara.fr/
http://apesaintpierredaurillac.over-blog.com/
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…. avec le Centre Communal d’Action Sociale  

A 
fin de pérenniser l’aide 

alimentaire apportée aux 

plus démunis le CCAS de 

St Pierre d’Aurillac  a décidé la 

création d’une antenne du Secours 

Populaire. Elle sera située rue des 

Coopératives dans l’ancien local de 

la Petite Médiathèque et devrait 

ouvrir ses portes début octobre. 

 

Paulette LAPRIE adjointe délé-

guée au CCAS et « Maitre 

d’Oeuvre » de l’aide alimentaire 

actuelle nous parle de son expé-

rience : 

 Cela fait 20 ans 

cette année que 

vous vous occu-

pez du CCAS et 

tout particuliè-

rement de l’aide 

a l i m e n t a i r e , 

pouvez-vous nous raconter un peu 

l’histoire de cette action ? 

  

En  1995, nous avons pris la 

suite de ce qui se faisait avec 

une équipe de bénévoles, depuis de 

nombreuses années, sous la hou-

lette des différents Conseils Muni-

cipaux. C’est une tradition et une 

volonté politique forte que de faire 

un tel travail en direction des plus 

démunis, nous avons  mis en place 

ce travail en collaboration avec la 

Banque Alimentaire et nous distri-

buons des denrées tous les 15 jours, 

dans notre local de la rue des coo-

pératives.  

  

Combien de familles sont bénéfi-

ciaires de cette aide et combien sur 

les années passées ? 

 A ce jour c’est entre sept et dix 

familles représentant presque 45 

personnes recensées selon des cri-

tères précis et équitables. D’autres 

sont dans le besoin, mais nous ne le 

savons pas, et il est difficile de de-

mander de se signaler, la misère, et 

la pauvreté ne sont pas 

« exposables ». Nous faisons de 

notre mieux et nous restons à 

l’écoute de notre population ; la 

vigilance sociale est d’actualité à 

St Pierre ! 

  

Comment cela fonctionne au quoti-

dien, avec l’équipe de bénévoles, 

pour rendre ce service ? 

 Pour réaliser cette distribution, un 

mercredi sur deux, nous partons de 

St Pierre vers 6h du matin, de fa-

çon à être à l’ouverture de la 

Banque Alimentaire à Bordeaux. 

Dès l’ouverture, une fois le charge-

ment de denrées disponibles, re-

tour à St Pierre ! Nous installons 

les denrées dans notre local, de fa-

çon à pouvoir recevoir les ayants 

droits, l’après midi entre 15h30 et 

16h30. Entre temps il nous faut 

rendre le véhicule de location à 

Langon et ranger tout le matériel. 

Heureusement nous sommes tou-

jours deux ou trois pour aller à 

Bordeaux et pour la distribution 

nous mobilisons, de cinq à sept 

personnes. 

 

 La suite de cette action sera menée 

de concert avec le secours popu-

laire, pourquoi et comment ? 

 Et oui la roue tourne, nous allons 

continuer avec une organisation 

humanitaire, le Secours Populaire, 

qui va nous soulager  la tâche, 

puisqu’ils rendent déjà ce service 

au niveau départemental, et feront 

de St Pierre, une antenne locale, où 

ils pourront livrer les denrées dans 

les mêmes conditions qu’aujour-

d’hui en direction des mêmes 

ayants droits. 

A noter que dès les années 80, 

c’était déjà le Secours Populaire, 

qui œuvrait à la distribution des 

paniers repas.  

 

 

  

Création d’une antenne du Secours Populaire 

Les bénévoles …. 

Les élus…. 



 

 

9 Solidarité ... 

N o u s  a v o n s 

rencontré Lisa 

D E L O U B E S 

R e s p o n s a b l e 

Départementale 

du Secours Populaire et habitante de 

St Pierre d’Aurillac.   

Elle nous a parlé de son association: 

 

Un  slogan : 

Né en 1945, le Secours populaire 

français est une association à but 

non lucratif, déclarée grande cause 

nationale. Elle a pour mission d’agir 

contre la pauvreté et l’exclusion. 

 

Pour cela, l’association rassemble 

des personnes de toutes opinions, 

conditions et origines qui souhaitent 

faire vivre la solidarité. Déclaré 

d’utilité publique en 1985, le Secours 

Populaire Français est habilité à 

recevoir des dons et des legs  

 

Des  membres  bénévoles  se 

mobilisent pour donner à chacun les 

moyens de vivre dignement.  

 

Il propose aux bénéficiaires : 

 Accueil, écoute 

 Soutien alimentaire 

 Soutien vestimentaire 

 Soutien dans les démarches d’accès 

à la santé, aux vacances, à la 

culture, aux loisirs… 

 

 

Le Secours Populaire, c’est aussi : 

 

Les vacances : un droit pour 
tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que les vacances permettent 

de s’évader de ses problèmes 

quotidiens et de passer des moments 

inoubliables, le Secours populaire 

s’engage pour permettre à tous de 

partir en vacances. 

Nous pourrons travailler avec 

l’Association Vacances Loisirs et le 

CCAS pour utiliser le Moulin  à 

Louvie Juzon. 
 

Une campagne  

« Pères Noël 

Verts » : . 
Collecte 

alimentaire pour 

offrir des colis de 

Noël aux familles démunies, goûter 

de Noël , jouets… 

 

De la Solidarité Internationale : 
Présent en urgence lors de conflits 

ou après des catastrophes, le Secours 

populaire inscrit toujours son action 

dans la durée avec les habitants des 

régions concernées. Des campagnes à 

la collecte de fonds sont organisées . 

 

De la solidarité de proximité  
L’ouverture d’une antenne à St 

Pierre d’Aurillac  permettra d’être 

au plus proche des personnes en 

situation de précarité et de réduire 

les difficultés liées à la mobilité. 

Cette antenne aura vocation de 

rayonner sur le territoire de 

Communauté de Communes et 

permettra de travailler avec les 

acteurs locaux. . 

…. avec le Centre Communal d’Action Sociale  

17 octobre 2015 

Journée mondiale  

du refus de la misère 

Inauguration  

de l’antenne du  

Secours Populaire  

rue des Coopératives 
(ancien local de la Médiathèque) 

Vous avez un peu 

de temps libre ? 

Au Secours Popu-

laire chaque bénévole est im-

portant et les aides ponctuelles 

sont essentielles ! 

Alors n’hésitez pas à venir 

nous rejoindre ! 

Contact : lisadeloubes@gmail.com 

Tél : 06 24 86 56 84  

 

 

Séniors : gardez la forme ! 

Le CCAS de Saint Pierre d’Aurillac, 
en partenariat avec l’Association 
Vacances Loisirs, «Espace pour 
Tous », propose un atelier motricité, 
gym d’entretien, balade, prévention 
des risques, renforcement muscu-
laire, stretching .  

Si vous êtes à la retraite , vous pou-
vez toujours nous rejoindre les lun-
dis de 10h 30 à 11h30 au 1000 
Club de Saint Pierre d’ Aurillac, rue 
des Coopératives. 

Ces cours gratuits sont dispensés 
par Clarisse, éducatrice spécialisée 
diplômée métiers de la forme. 

Renseignements au 05.56.76.13.17 

mailto:lisadeloubes@gmail.com
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« Graine de pot » : Adoptez un pot ! 

L’association Vacances Loisirs, espace pour tous en partenariat avec 
la Mairie de Saint Pierre d’ Aurillac a développé un concept ludique, écorespon-
sable sur la commune. 

Le projet consiste à faire adopter des mini jardins collectifs par les habitants : 
« Graine de pot… »  

Les familles pourront adopter collectivement (entre 1 et 3 familles), un espace pota-
ger partagé (bac) qui leur sera mis à disposition sur un espace public pour un temps 
donné. Les adoptants devront remplir une charte d’adoption qui les impliquera 
dans cette décision et responsabilité. « L’adoption d’un pot » impliquera : 

 De participer à des journées de sensibili-
sation au jardinage (formations menées par 
une association partenaire (l’Auringleta). 

 De partager des savoirs, matériels avec les autres habitants. 

 D’organiser un repas collectif au moins une fois par an. 

 De cultiver dans le respect d’une agriculture saine et raisonnée. 

Si vous souhaitez adopter collectivement un « pot » avec vos voisins, fa-
mille contactez :  l’Association Vacances Loisirs « Espace pour tous »   

 05.56.76.13.17 info@asso-vacances-loisirs.fr  http://asso-vacances-loisirs.fr 

Stop aux décharges sauvages ! 

Les Bords de Garonne si pro-
pices aux promeneurs le sont 
également aux incivilités. En 
témoignent plusieurs dépôts 
sauvages  composés de matelas, 
ferrailles et autres détritus.  

Les élus accompagnés des ser-
vices techniques ont décidé de 

tout enlever afin de laisser place à la verdure.  Mais atten-
tion aux contrevenants désormais, plainte sera déposée à la 
gendarmerie et des sanctions s’ensuivront (la loi prévoit une 

amende de 150 €  et plus en cas de récidive ! ) 

 

Distribution des sacs poubelles 

 

Vendredi 12 juin 2015 

de 9h à 12h30 et de 16h à 19h 

 

Samedi 13 juin 2015 

de 9h à 12h30 

au local des services techniques 

n°54 rue de la Mane 
 

Une initiative citoyenne Route des 4 Journaux  avec 
l’embellissement d’un talus : tout le monde en pro-
fite. Bravo et à imiter  pour le plaisir de tous !  
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Caisse d’Allocations Familiales 

Nouvelles modalités d’accueil  

 

Le Point Relais CAF de Langon reçoit le 
public sur rendez-vous. 

Le système mis en place permet de ne pas 
faire attendre les allocataires et de 
répondre en toute sérénité aux besoins des 
usagers. Les professionnels auront étudié 
les dossiers et préparé l’entretien en 
amont. 

Pour planifier un rendez-vous deux 
possibilités : 

1) Par internet : caf.fr puis espace « Ma 
caf » rubrique «  Contacter ma Caf » 

2) Par téléphone : 05 56 11 75 70  

du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 13h à 16h 

 

Adresse du Point Relais CAF : 

Agence CPAM 

Immeuble Langon  

70 Cours du Général Leclerc 

33210 Langon 
 

 

Cette association apporte un 
soutien juridique à tous les 
allocataires en conflit avec 
la CAF ou la MSA. Les 
litiges concernent toutes les 
allocations. 

Quelques exemples : 

 Revenu de Solidarité Active (RSA) 

 Aide Personnalisée au Logement (APL) 

 Allocation de Logement Familial (ALF) 

 Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 
(PAJE) 

ADUCAF fournit une information 

juridique à tous les usagers de la CAF et 

assiste les allocataires dans leurs 

démarches. 

Contact  
 

Tél : 07 81 97 58 40 
Email : contact@aducaf.org 

 
Adresse postale :  

ADUCAF 
le Britannia Bâtiment B  

20 boulevard Eugène Druelle  

39432 Lyon Cedex 03 

Votre nouveau canton :  

canton de l’Entre - Deux--Mers 

Suite aux élections départementales de mars dernier le 
canton de St Macaire (14 communes - 9 967 habitants) 
disparait et devient celui de l’Entre-Deux-Mers (58 
communes 36 683 habitants) 

Vos nouveaux conseillers généraux sont : 

Marie Claude AGULLANA (Maire de Le Tourne)  

mail : marie-claude.agullana@gironde.fr 

Guy MORENO (Maire de Lestiac)  mail : g.moreno@gironde.fr  

 

 

l’Ecole de St Pierre d’Aurillac a son site internet : 

http://tice33.ac-

bordeaux.fr/PubliScol33/Default.aspx?alias=tice33.ac-

bordeaux.fr/PubliScol33/eepu-stpierreaurillac  

Plus court : http:// st-pierre-daurillac.fr  

rubrique Jeunesse (suivre le lien) 

Nouveau ! 
sur le site internet de la commune 

une nouvelle rubrique : 

Deviens Graine de cuistot ! 

Retrouve les plats que tu manges 
au restaurant scolaire et que tu 

pourras réaliser en famille  

http://st-pierre-daurillac.fr 
Rubrique enfance / 
restaurant scolaire 

(une première recette est en ligne….)  

http://aducaf.org/wp-content/uploads/2013/09/logoaducafl.jpg
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Tous les rendez-vous à ne pas manquer !  

 

JUIN / JUILLET 2015 Agenda 

Samedi 6 juin 

Scène d’été & Portes ouvertes 
À la Cave Coopérative  

Lire - Elire : vote à la petite Médiathèque  

˃ de 10h à 12h 

Assemblée Générale des Bleuets 
Macariens  
˃10 h Au Club House (stade) 
Contacts : Jean Luc JOVIN ou Franck ZANETTE 
tel 06 12 80 61 93 / 06 78 92 76 14  
 

Lundi 8 juin & 22 juin 

Loto ˃ 20h salle des fêtes 

 
Vendredi 12 et samedi 13 juin 

Atelier de peinture des Amis  
de la Porcelaine ˃ À la RPA 

Contact :  Madame MAGIMEL 05 56 63 14 38 

Vendredi 12 juin 

Fête de l’APE ˃ à partir de 17h30 à l’école 

Contact :  Nadège VIOLETTE 06 79 74 70 00 

Samedi 13 juin 

Repas Anniversaire du Club Eternel Eté 

˃ 12 h au restaurant scolaire 
Contact : Christiane TURTAUT 05 56 76 42 92 

 

Samedi 20 juin 
Stage de Danses Salsa et Bachata  
Organisé par « les Biquettes en Sarouel » 

˃16h Salle des fêtes 
Contact : 06 76 02 76 90 / 06 63 56 48 65 
 

26, 27, 28 et 29 juin  : 

 Fêtes de St Pierre  
 
 
 

Samedi 4 juillet 

Repas de quartier (aux  Lagunes) 

Contact Corinne COURREGES tel 06 42 13 48 87 
 

Mardi 14 juillet 

Repas citoyen  
˃ 12h en Bords de Garonne 
S’inscrire en Mairie 05 56 63 30 27 

JUILLET 

JUIN 

Calendrier vacances scolaires 2015/2016 

Retrouvez tous les rendez-vous à  

St Pierre d’Aurillac sur : 

http://stpierre-daurillac.fr 

Directeur de publication : Stéphane DENOYELLE -  Comité de rédaction : Commission Municipale  
(Alice AMELIN, Jean Paul BARITAUT, Jean CORBANESE, Aude DELPEYROU, Francis DUSSILLOLS) -  

Maquette : Françoise CASSAGNE - Dépôt légal à parution  - Imprimé par la Mairie de Saint Pierre d’Aurillac - Tirage : 700 exemplaires 

Rentrée des enseignants Lundi 31 août 2015 

Rentrée scolaire des élèves Mardi 1er septembre 2015 

Toussaint  
du Vendredi 16 octobre 2015 

après la classe 
au Lundi 2 Novembre 2015 au matin 

Noël 
du Vendredi 18 décembre 2015 

après la classe 
au Lundi 4 janvier 2016 au matin 

Hiver 
du Vendredi 12 février  2016 

après la classe  
au Lundi 29 février 2016 au matin 

Printemps 
du Vendredi 8 avril 2016 

après la classe  
au Lundi 25 avril 2016 au matin 

Début des vacances d'été 
Mardi 5 juillet 2016  

après la classe 


