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Cossignol INFOS
Une reprise en douceur...
Tot doçament, las activitats recomençan
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Mot du Maire
Après 2020, l’épidémie de la COVID 19 a aussi impacté l’année 2021, empêchant, sur plusieurs mois, les activités et animations tant appréciées sur notre commune. Mais depuis la
rentrée scolaire 2021/2022, notre commune revît. Le centre de
notre village accueille les activités et manifestations (sports,
théâtre, musique, animations enfants, bibliothèque, soirée
à thème, nettoyons la nature, feste al Campestre, journées
citoyennes, etc…) proposées par la municipalité et les associations aurevilloises (Foyer rural, Comité des fêtes, Aurecler,
Amicale boulistes, café associatif, Association des chasseurs,
bibliothèque municipale, Pastel).
Enfin, quel plaisir de pouvoir passer de bons moments ensemble, de partager, de voir de la bonne humeur, des sourires
sur les visages, comme avant…. Nous espérons que cela va
durer.

Au nom de l’équipe municipale,
je vous présente ainsi qu’à ceux
qui vous sont chers, mes meilleurs
vœux de santé et
de bonheur pour l’année 2022.
J’espère pouvoir partager avec
vous tous de nouveaux moments
conviviaux.
Je vous donne rendez-vous le
dimanche 16 janvier 2022 dans la
salle des fêtes à 11h00

(sous réserve des restrictions sanitaires).

Prenez soin de vous.

Au fil de cette année, votre municipalité poursuit ses objectifs
dans le souci constant de servir, d’être proche de ses concitoyens, d’améliorer la qualité de vie dans notre village, elle a
continué de travailler en :
• faisant face aux mesures sanitaires, notamment en mettant
en place de nouvelles organisations dans notre école élémentaire
• réalisant le projet d’école numérique rurale 3, permettant
de mettre à disposition de l’équipe pédagogique et des enfants du matériel informatique dans les trois salles de classes
• embellissant le monument aux morts
• lançant les travaux de la future salle des fêtes et halle couverte pour une livraison de cette structure prévue le premier
trimestre 2023
• entretenant et aménageant le parc du château pour une
ouverture à l’ensemble des Aurevillois prévue le dimanche
16 janvier 2022
• continuant la réflexion avec les comités de projets pour préparer l’avenir de notre village comprenant l’aménagement
du château, le cheminement piétonnier et l’aménagement
général du centre de notre commune.
J’en profite pour remercier de tout cœur tous les bénévoles
qui participent de prés ou de loin à la vie de notre village, les
associations Aurevilloises, les employés municipaux et mes
collègues élus. Je mesure au combien que leurs investissements au sein de notre commune apportent ce dynamisme,
cette cohésion, et cette convivialité qui font aimer notre commune, où tout le monde peut trouver sa place.
Je remercie aussi l’ensemble des personnes qui ont travaillé sur cette nouvelle édition 2021 du Cossignol Infos. Vous y
trouverez les temps forts de cette année 2021. Je vous souhaite une bonne lecture.
Xavier ESPIC
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Aménagement du centre du
Nos trois comités de projets désormais bien en place se sont réunis régulièrement.
Grâce à une participation active, nous avons pu avancer sur les différents projets :

Chemin piétonnier reliant le centre du village
au « Clos du Cossignol »
La plupart des maisons du lotissement sont construites et certaines
déjà habitées. La partie du chemin
située à l’intérieur du lotissement
est terminée, elle donne accès au
nouvel arrêt TAD « Les gouttes »
situé à proximité du rond-point.
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Le projet du chemin entre le rondpoint et le centre du village est
maintenant abouti, une nouvelle
réunion du comité, pour statuer
sur le projet définitif, devrait se tenir courant janvier 2022.
Nous avons malheureusement
rencontré quelques difficultés à
mobiliser les entreprises retenues
pour ces travaux, résultat de la
crise économique « post Covid »
en cours… Les travaux devraient
avoir lieu au printemps 2022.

village 2021
Le hangar Lauragais en Salle des fêtes et Halle couverte

Le permis de construire a été accordé en Décembre 2020. L’élaboration du dossier de consultation
des entreprises, les phases d’appel d’offres et de négociation se
sont déroulées en étroite collaboration avec notre architecte OECO
au 1er semestre 2021 pour aboutir
en Juin.
Nous avons bouclé nos demandes
de subventions auprès de l’Etat,
du Département et de la Région
fin 2020. Nous attendions avec impatience leurs retours qui conditionnaient le début des travaux.
Le dernier, celui de l’Etat (heureusement positif…), ne nous est
parvenu qu’en Septembre. La 1ère
réunion de début de chantier a
alors eu lieu le 26 octobre après
quelques méandres administratifs… Un récapitulatif des offres
des mieux disant nous annonce un
montant total des travaux autour
de 1250K€ HT.
Nous devrions obtenir un montant total de subventions de 900K€
(300K€ de l’Etat, 500K€ du Dépar-

tement et 100K€ de la Région) soit
72% du montant des travaux HT.
Le suivi du chantier est organisé
avec des réunions hebdomadaires.
Si tout va bien, notre future Salle
des fêtes / Halle couverte devrait
être livrée avec un peu de retard
au 1er trimestre 2023.
Par la suite, un carrefour sera aménagé pour sécuriser l’accès au site
et l’entrée de notre village.
Il nous faut aussi définir le fonctionnement de cette nouvelle infrastructure, ce sera l’objet des
prochaines réunions de travail du
comité de projet.
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Projet de réhabilitation du château
merces de proximité, salles de réunion (espace télétravail partagé,
séminaires…), logements locatifs
communaux…

Toujours en phase de réflexion intense ! Tant de possibilités et de
projets envisageables dans ce château qu’il est difficile de pré-orienter des choix.
En 2020, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, service appartenant au
conseil départemental et venant
en aide gratuitement aux communes) nous avait présenté une
note de pré-programmation proposant divers scénarios d’aménagement que nous avons partagés
avec le comité de projet le 7 octobre, ce qui a permis un premier
débat.

Les hypothèses prises, qui ne sont
bien entendu pas définitives, nous
ont permises de visualiser différents projets d’aménagement global.
Le transfert de la Mairie et de la bibliothèque est toujours envisagé,
plusieurs solutions sont possibles
pour mettre à disposition des espaces pour les associations, dans
le château ou dans le bâtiment
Mairie actuel. Comme évoqué
dans le précédent « Cossignol infos » il serait possible d’intégrer
certaines demandes comme le
café associatif, mais aussi d’envisager d’autres projets du type com-

Un atelier de travail avec la DDT
(Direction Départementale du
Territoire), le CAUE, le Sicoval et
la fondation du Patrimoine s’est
tenu le 2 Juillet 2021. Nous avons
débattu autour des premières
propositions d’aménagement du
CAUE et d’autres potentiels projets : lieu mémoire du Campestral,
intégration à un circuit touristique
Lauragais, implantation de métiers d’Art… vous voyez beaucoup
d’idées diverses et variées…
Pour nous aider à aller au-delà, le
CAUE nous a vivement conseillé
de lancer un diagnostic complet
du bâtiment qui nous permettra
de ne retenir que des projets en
adéquation avec la structure du
bâtiment. Ce qui devrait être fait
d’ici le premier trimestre 2022.
La question des coûts de fonctionnement se pose pour une petite
commune comme Aureville. Il est
donc indispensable d’envisager
cette contrainte dès le départ en
choisissant des projets appropriés
ainsi que des tranches de travaux
réalistes.Une nouvelle réunion du
comité de projet sera organisée
dès que la Mairie aura reçu le résultat du diagnostic.
Une plus large consultation devrait
être menée lors d’une réunion publique afin de recueillir vos idées,
si les conditions sanitaires le permettent…
Dans le cadre de l’aménagement
général du centre du village il est
judicieux de considérer la réhabilitation globale du château mais
aussi de l’intégration de son parc.
Une phase de grand nettoyage
/ broyage a déjà eu lieu grâce à
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la participation de l’association
« Caminarem » mais aussi de nombreux citoyens aurevillois sur plusieurs journées et la Mairie tient à
vous en remercier.

Comme vous avez pu le lire dans
des Brèves il a été décidé d’ouvrir officiellement le parc lors des
vœux du Maire le 16 Janvier 2022.

Départ à la retraite
Comme le temps passe vite.
Notre employé communal André
DUCASSE va prendre sa retraite
bien méritée fin janvier 2022. Ce
sera un vide pour notre commune.
Mais comme le service public ne
s’arrête jamais, son collègue Vivien
Vaissière, présent depuis plusieurs
mois pour que le relais s’établisse,
le remplacera définitivement.
Qui ne connaît pas Dédé ? Qui ne
s’arrête pas pour discuter avec lui
quelques minutes ? Pour plaisanter et rigoler ?

Depuis l’année 1992, date de son
entrée dans notre collectivité,
bientôt 30 ans de bons et loyaux
services, Dédé a beaucoup travaillé notamment pour entretenir
tous les extérieurs (voiries, trottoir, espaces verts, haies, ramasser
les feuilles, cour de l’école, etc.).
Notre commune n’a plus de secret
pour lui, tous les coins et recoins
ont été nettoyés. Il a toujours eu à
cœur d’avoir un village propre, la
place publique, le cimetière pour
la période de la toussaint et le monument aux morts. Le travail ne lui
a jamais fait peur.
C’est donc avec regret que nous te
laissons partir Dédé. Profites bien
de ta nouvelle vie. Mais nous te
reverrons, n’hésites pas pour t’arrêter un moment, boire un café.
Ce sera avec plaisir ! Tu vas nous
manquer. Nous te souhaitons une
excellente retraite. Nous savons
que tu ne t’ennuieras pas. Bonne
route et à bientôt.

Embellissement
du Monument
aux Morts
Dans le courant du mois d’octobre, nos employés communaux (André et Vivien) ont
entrepris des travaux d’embellissement du monument aux
morts. Non seulement les décors existants sur cet édifice
ont été rénovés mais aussi la
peinture de l’ensemble du monument a été exécutée. Il est
important à nos yeux d’entretenir au mieux cet édifice qui rend
hommage à l’ensemble des
Aurevillois morts pour la France.
Si vous en avez l’opportunité,
n’hésitez pas à aller le voir.
Mr le Maire remercie les employés communaux pour cet excellent travail réalisé.
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L’école à l’ère du numérique
Cette année, l’école se met donc au numérique…

Le RPI Aureville/
Clermont

Toujours 5 classes pour le RPI
avec 111 élèves dont 78 élèves
sont d’Aureville.

permet aux enfants des 3 classes
d’appréhender cet univers.
Pour compléter, un robot Thymio a
été également commandé afin de
permettre aux élèves de découvrir
l’univers de la robotique et d’apprendre le langage des robots.
© MOBSYA Robot THYMIO II

Dans le cadre du projet ENR (Ecole
Numérique Rurale), aidée par un
financement de l’Education Nationale et le Conseil Départemental,
la mairie d’Aureville a pu équiper
l’école d’outils informatiques qui
révolutionnent les méthodes d’enseignement.
Les 3 classes ont été équipées de
vidéoprojecteurs interactifs, fixes,
reliés à un ordinateur portable.
Une classe mobile (grande malle
contenant une dizaine d’ordinateurs portables) a été achetée et

Aureville
• classe de GS : 20 élèves.
Enseignantes :
Mme BAGGIO et
Mme BERTRAND
(mardi A-M et jeudi)
• classe de CP-CE1 : 23 élèves
dont 17 CP et 6 CE1
Enseignante :
Mme PANASSAC
• classe de CE1-CE2 :
24 élèves dont 13 CE1
et 11 CE2
Enseignantes : Mme SUERE
et Mme DONCEL (lundi)
Clermont-Le-Fort
• classe de CE2-CM1 : 11
CE2 et 13 CM1 : 24 élèves :
Enseignante : Mme BRUNEL-DOMENECH
• classe de CM2 : 20 élèves.
Enseignants : Mme COUZI
et Mr CORDIER (mardi A-M
et jeudi)
La cantine, la garderie
d’Aureville ainsi que les TAP
Mairie ont été assurés par
Marie SALABERT,
Rosa GABENS, Isabelle KRÉRI
et Florane SANCHEZ.
Depuis octobre 2021,
les parents délégués sont :
pour Aureville :
3 élues : Mmes TOURNIER,
GAUDEL et PAREAU
1 seule suppléante :
Mme BLOOM
pour Clermont-Le-Fort :
Mmes EL BANNOUDI et
BAUDRACCO
2 suppléantes :
Mmes D’OVIDIO et GOZAL.
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La Fresque du Climat
Alors que la COP26, Conférence internationale sur les changements climatiques se déroulait du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse, l’Ecole de Clermont-Le-Fort
en France accueillait 7 animateurs certifiés qui ont animé « la Fresque du Climat » pour
ses élèves de CE2, CM1 et CM2 le 9 novembre 2021.

La Fresque du Climat est un atelier
simple, ludique et interactif d’intelligence collective de 2 heures
sur la compréhension du dérèglement climatique. Il est basé
sur les rapports du GIEC : Groupe
d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du climat qui est un
organisme intergouvernemental
ouvert à tous les pays membres de
l’Organisation des Nations Unies.
Les animateurs sont tous des parents venant des villages des environs. Les enfants ont participé activement pour trouver les liens de
cause à effet entre les différentes
cartes du jeux. Ils ont découvert

ainsi les enjeux climatiques et ont
commencé à se projeter pour être
aussi acteurs du changement et
protéger leur monde.
Les enseignantes et leurs équipes
ont été d’une aide précieuse lors
de ces ateliers. Nous avons partagé et appris grâce à leurs conseils
et leurs savoir-faire.

En effet, notre action a été bien
préparée en classe, en amont,
avec émergence des hypothèses.
Lors de l’intervention certains aspects pédagogiques ont été valorisés (lecture, écriture, prise de
parole, écoute active, argumentation, respect d’autrui, etc.).
Ces fresques sont toujours à l’école
et pourront être un exemple pour
d’autres compétences transversales que les maîtresses ont déjà
imaginées. Des expériences sont
déjà programmées et très attendues par les enfants.
Un enfant c’est un adulte de demain.» Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en
souviennent « disait Antoine de
Saint-Exupéry.
Jean-Baptiste Bellet, Anne-Laure Boubila,
Estelle Brucale, Caroline Calmettes,
Dominique Drullion, Sophie Francon,
Anne-Marie Guyonnet.

Bibliothèque municipale
Auprès de chez vous devinez quoi qu’il y a ?
- Il y a une bibliothèque nichée derrière la mairie.
Dans la bibliothèque devinez quoi qu’il y a ?
- Il y a un nid de livres sources d’heureuses becquées.
Dans les livres devinez quoi qu’il y a ?
-Il y a le monde , le voyage, la vie .

Auprès des livres devinez quoi qu’il y a ?
- Il y a des bibliothécaires au sourire accueillant
cachées derrière leur masque.

Plus sérieusement, nul ne peut ignorer la complexité
de cette longue période, ses incertitudes qui fragilisent de nombreuses activités celles de la bibliothèque
comme les autres. Une courbe tout en sinuosités que
nous préfèrerions remplacer par une belle droite ascendante, reflet des désirs et des plaisirs de lectures.
En cette fin d’année 2021 nous avons eu la joie de
retrouver les enfants de l’école et les tout petits accompagnés par leurs enseignantes et assistantes maternelles de notre dynamique village.
Cossignol Infos n Décembre 2021
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…/…
Grâce au Conseil Départemental nous avons eu
le grand plaisir de recevoir la troupe du « Supermégathéâtre » qui nous a superbement présenté
une pièce de sa création « C’est quoi le théâtre ? ».
Très bien jouée , fertile en jeux de scène, riche en
clins d’œil, rythmée par son humour , elle nous a
conquis.
Le fond propose des milliers d’ouvrages et peut
être enrichi à votre demande. La municipalité la
subventionne ce qui permet d’acheter de nombreuses nouveautés et les larges emprunts auprès
de la Médiathèque Départementale multiplient les
choix.
PERMANENCES (hors vacances scolaires)
Lundi : 16h - 18h30 - Mardi : 18h - 19h
Samedi : 10h - 12h30
Gratuité des prêts

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
Pendant cette année 2021, particulièrement marquée
par l’épidémie de la Covid 19, les membres du CCAS sont
restés très attentifs et à l’écoute de nos aînés, afin de
maintenir un lien mais aussi de s’assurer qu’ils ne connaissaient pas de difficultés pour effectuer les démarches
administratives, leurs courses de première nécessité (alimentation, médecins,…)
Bien entendu, si tout le monde
souhaitait organiser des rencontres il n’en a rien été tant les
contraintes étaient fortes. Nous
avons été contraints de modifier
nos comportements. C’est pourquoi la traditionnelle distribution
des cadeaux de fin d‘année 2020
a été adaptée. Nous avons pu accueillir autour d’un café, d’un thé,
nos aînés lors de permanences à
la salle des fêtes, dans le respect
des gestes barrières (distanciation,
gel, masques,…) : un moment
convivial que tout le monde a vraiment apprécié après ces phases
de confinement et d’incertutude.
10
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Souhaitons que l’année 2022 soit
meilleure pour nous permettre de
rendre visite aux aînés à domicile et
nous retrouver autour d’un repas.

Les livres offerts aux aînés « Le Lauragais ;
Regards sur un Patrimoine »

Qu’est ce que
le CCAS
Créés en 1953, les centres
communaux d’action sociale
(CCAS) sont des établissements publics, composés d’un
conseil d’administration présidé par le maire constitué en
parité d’élus et d’administrés.
Ils sont chargés d’orienter, recevoir et conseiller le public
dans le domaine social.
Quelques missions du CCAS
d’Aureville : aide aux personnes agées (visite, appel
pour éviter l’isolement), organisation et suivi du portage
des repas (quand on ne peut
plus cuisiner), aide aux familles
(application du quotient familial cantine, sortie scolaire,…),
aide dans les démarches administratives et suivi de dossiers (notamment aides allocations, mise en relation avec les
services publics).

RAPPEL

La sobriété
énergétique

est à l’ordre du jour à Aureville
La municipalité d’Aureville s’est engagée dans la voie de
la sobriété énergétique dès la précédente mandature et
l’équipe actuelle poursuit le travail commencé.
En 2018, 30 panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture des ateliers municipaux pour
une puissance crête totale de
9 kWc et une production annuelle
de 11 MWh/an. La commune a mis
le toit gracieusement à disposition de l’association ICEA qui gère
cette installation.
En 2018, la coupure nocturne de
l’éclairage public a été mise en
place dans le cœur du village. Cela
permet de réduire notre dépense
énergétique d’environ 12000 kWh/
an. Les habitants des parties du
village concernées n’ont manifesté aucune gêne grave liée à cette
extinction. Aucune augmentation
significative des accidents (véhicules ou piétons) ou des cambriolages n’a été constatée.
En 2020, un pré-diagnostic de
l’ensemble de notre éclairage public a été établi par le SDEHG* à
la demande de la commune. Le
montant global de la rénovation
est estimé à environ 136 k€ HT.
Chacun peut comprendre que
cela ne pourra être exécuté d’un
seul coup. La municipalité étudie
le sujet pour déterminer les étapes
de cette opération et les insérer
dans un budget contraint.

En 2020, a été décidée l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toitures sud de la future
salle des fêtes et de la halle couverte. Ces 96 panneaux pourront
générer une puissance maximum
de 33kVA. Selon la simulation de
production l’énergie générée est
estimée à 46 MWh/an. Il est prévu
un raccordement au réseau Enedis
pour la vente totale de l’électricité.
La moyenne des revenus annuels
devrait être de l’ordre de 4300 €
pour un investissement initial
d’environ 30 k€ HT subventionné
à 80%.
En 2021, l’isolation des combles
de l’ancien presbytère transformé en logement social a été renforcée ; cela a été réalisé dans le
cadre du programme de l’isolation
à 1 € et n’a donc rien coûté à la
commune.
En 2021, le diagnostic thermique
des bâtiments communaux a été
lancé avec l’aide du SDEHG. Nous
examinons actuellement le résultat de ces études.
Vous voyez que le plus dur est encore devant nous si l’on veut que
toutes ces études trouvent une issue concrète.

La fibre arrive
à Aureville
Comme vous avez pu le
constater certains travaux
touchant la voirie ont eu lieu
sur la commune : il s’agit
d’amener sur notre territoire
un réseau de fibre optique
dédié à l’internet très haut
débit (100 Mega bit /s).
Cette construction est gérée
par la société « Fibre 31 »
mandatée par le syndicat
mixte ouvert « Haute-Garonne Numérique », avec
l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire de la
Haute Garonne.
Les premières ouvertures aux
Aurevillois devraient intervenir à compter du premier
trimestre 2022. Il appartiendra alors à chaque usager de
prendre contact avec l’opérateur de son choix pour se
raccorder. De plus amples informations sont disponibles
sur les sites www.hautegaronnenumerique.fr et www.
fibre31.fr.
Le passage de la fibre utilisera sur certaines parties
les voies aériennes téléphoniques (lignes sur poteaux),
et il pourra être demandé
aux habitants de procéder à
l’élagage des branches trop
proches (<1,5m).

* SDEHG : Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne

Cossignol Infos n Décembre 2021
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SIEMCA
Syndicat Intercommunal de l’Ecole Maternelle
des Coteaux d’Ariège
La pandémie de COVID 19 étant toujours d’actualité, les règles sanitaires sont restées
en place tout au long de cette année 2021. La rentrée s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes malgré les contraintes sanitaires.
Depuis la rentrée de septembre
2021, nous avons le plaisir d’accueillir parmi notre corps enseignant de l’école maternelle de
Goyrans Chloé DENAT, qui a fréquenté et grandi au sein des écoles
de Goyrans et d’Aureville. Nous lui
souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle pourra s’épanouir dans
notre école, avec un cadre privilégié et des effectifs convenables.

Chloé DENAT a en charge la classe
des petite et moyenne sections
avec pour ATSEM Hélène DERS et
Fabienne PIQUEMAL (le matin).
Cécilia BILLOT et Sabine RODRIGUES ont en charge la classe de
la petite section avec pour ATSEM
Estelle SANS.

L’effectif 2021-2022

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h-12h - 13h40-16h : temps scolaire
16h00-16h30 : goûter
16h30-18h45 : mixte garderie et TAP
Mercredi
9h00-12h00 : temps scolaire
12h00-12h30 : garderie

L’effectif est de 66 enfants répartis en trois classes de 22 enfants.
La répartition par commune est la
suivante :
Petite Section : ...........29 élèves
Aureville............................14 élèves
Clermont-Le-Fort...............5 élèves
Goyrans............................10 élèves
Moyenne Section : ......28 élèves
Aureville............................14 élèves
Clermont-Le-Fort...............5 élèves
Goyrans..............................8 élèves
hors commune.................... 1 élève
Grande Section :............9 élèves
Goyrans..............................9 élèves
Ce qui donne une répartition par
commune de 28 enfants d’Aureville, 10 enfants de Clermont-LeFort, et 27 enfants de Goyrans.

L’équipe enseignante

Philippe GAFFIÉ, Directeur de
l’école Maternelle et Sabine RODRIGUES ont en charge la classe
des moyenne et grande sections
avec pour ATSEM Paola LOPEZ.
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Les horaires de l’école maternelle de Goyrans

projet de le remplacer par un jeu
équivalent (analyse en cours).

TAPs

Le SIEMCA propose plusieurs activités TAPs lors de la garderie du
soir animées par des intervenants
extérieurs (par convention avec le
SIEMCA) : gym (2 groupes le lundi), danse (2 groupes le mardi),
éveil musical (2 groupes le jeudi).
Les groupes ont été constitués en
prenant en compte au maximum
les souhaits des parents tout en
appliquant les règles sanitaires
en vigueur (niveau 2) n’autorisant
pas le brassage des enfants entre
classes.

Le personnel du SIEMCA

Hélène DHERS, Annie JEANGÉRARD, Paula LOPEZ, Fabienne PIQUEMAL, Estelle SANS, et Carine
VERGÉ, qui se partagent les tâches
courantes, garderie, ménage, cantine et la fonction d’ATSEM.

Les délégués des parents
d’élèves élus pour l’année
scolaire 2021-2022
Mme CIRANO, Mme GAUDEL,
Mme VANSTEELANDT.

Jeux extérieur

Vous avez sans doute vu que le jeu
extérieur qui était dans la cour de
l’école maternelle a été enlevé.
En fait, il était très vieux, pas réparable pour être conforme aux
normes actuelles. Le SIEMCA a en

Sur le temps de la garderie
Fabienne PIQUEMAL, employée
au sein de l’école maternelle depuis Janvier 2021 a proposé aux
enfants pendant la garderie de
faire des petites réalisations à
thème à l’occasion des fêtes de
Pâques, fête des mamans, fête
des papas… Les enfants ayant
vraiment apprécié cette activité,

Année scolaire 2020-2021 : Pâques

nous avons mis en place depuis
Septembre 2021 un TAP « Petites mains créatives » qui se déroule pendant la garderie de 13h
à 13h30 toujours en respectant le
non brassage des classes.
Année scolaire 2021-2022

Lors de la première période, les
enfants de la classe de Chloé DENAT ne faisant pas la sieste ont
décoré la garderie avec une frise
automnale. Ils ont aussi réalisé un

superbe tableau d’Halloween. Ce
sont de vrais artistes !
Depuis le retour des vacances de
Toussaint, ce sont les enfants volontaires de la classe de Philippe
GAFFIÉ (Moyenne Section le jeudi et Grande section le vendredi)
qui réalisent une frise hivernale qui
décorera la garderie pendant les
prochains mois. L’hiver sera froid…
mais chut, c’est une surprise! Nous
avons hâte de voir le résultat.
Le Conseil Syndical est composé d’élus des trois communes
Goyrans, Clermont-Le-Fort et
Aureville:

Année scolaire 2020-2021 : fête des mamans

Année scolaire 2020-2021 : fête des papas

Goyrans :
Anne-Claire CAMIN,
Vice-présidente
Julie COLLANGE, Déléguée
Marie-Laure BOUCHERET,
Déléguée
Clermont-Le-Fort :
Léanne PITCHFORD,
Vice-Présidente
Nathalie PRUNIER, Déléguée
Aureville :
Jean-Marc Moumin, Président
Christine CASSAN, Déléguée
Carole AJAC, Déléguée
La gestion administrative du
SIEMCA est assurée par les secrétaires détachées par la Mairie de Goyrans

Cossignol Infos n Décembre 2021
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Projet alimentaire territorial
Le Sicoval a lancé son Projet
Alimentaire Territorial (PAT)

Près de 126 agriculteurs exploitants produisent sur le territoire et
approvisionnent ses habitants en
viandes, fruits et légumes, produits
laitiers, produits de la ruche, et
autres produits « insolites » comme
le safran. Certains d’entre eux pratiquent la vente directe sur leur exploitation, sur les différents marchés
alimentaires de l’agglomération ou
dans un magasin de producteurs.
L’agriculture représente environ
58% de la superficie de l’agglomération avec 260 exploitations.

Le Sicoval agit pour
fédérer les acteurs
de la filière alimentaire

Au titre de plusieurs compétences
(développement
économique,
planification urbaine (documents
d’urbanisme), tourisme, cohésion
sociale, plan climat air énergie territorial) et du souci du développement équilibré et durable du territoire, l’agglomération soutient les
initiatives impactant positivement
l’environnement et la santé des
habitants et usagers du territoire.
Le Sicoval joue un rôle d’animateur
auprès de partenaires techniques
et institutionnels pour certaines
actions entrant dans ses priorités
politiques.
A travers le PAT, le Sicoval cherche
à fédérer les acteurs de la filière et
à rendre cohérente une démarche
globale et partagée afin d’assurer
la pérennité du projet commun et
l’adhésion des acteurs de terrain

C’est quoi un Projet
Alimentaire Territorial ?

La Loi d’avenir pour l’agriculture
de 2014 et la loi Agriculture et Alimentation (dite EGALIM) de 2018
encourage le développement des
projets alimentaires territoriaux.
14
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Sur le marché de Ramonville-Saint Agne

Un projet alimentaire territorial
est un « Projet de territoire » coconstruit avec les acteurs du territoire : entreprises agricoles et
agroalimentaires, artisans, commerçants, partenaires institutionnels, citoyens, communes.
L’élaboration de ce projet est l’occasion d’une concertation élargie
et d’un travail à court/moyen/long
terme afin de fixer un cap commun
et de concevoir une stratégie et
un programme d’actions partagés
par tous les acteurs.

Les objectifs généraux
du Projet Alimentaire
Territorial

Le projet alimentaire territorial
représente une opportunité d’accélérer la transition agricole et alimentaire sur notre territoire en facilitant l’accès à une alimentation
saine et de qualité, issue d’une
agriculture locale durable (rémunératrice, créatrice d’emplois, respectueuse de l’environnement...).
L’objectif du projet alimentaire est
de définir un programme d’actions
partagées.

Le calendrier du projet

De l’agriculteur à votre restaurant
préféré en passant par l’entreprise
agroalimentaire, le Projet Alimentaire Territorial du Sicoval, cherche
à accompagner chaque acteur
vers la production, la vente et la
consommation d’une alimenta-

tion locale et de qualité. Pour cela,
le PAT est co-construit avec les habitants, les agriculteurs, les restaurateurs, les élus, les industriels, les
personnels de santé et de l’éducation,… du territoire.
Le but : permettre à chacun de
bien s’alimenter car bien manger
est l’affaire de tous !
1ère phase - Diagnostic du système alimentaire territorial
• Du 16 octobre au 16 novembre
2020 : Concertation grand public en ligne « Quelles sont vos
habitudes alimentaires ? ».
• Du 23 novembre au 4 décembre
2020 : Ateliers de co-construction du PAT
• De janvier à février 2021 : Réunions de travail par famille d’acteurs pour prendre en compte la
parole de tous.
• 1er trimestre 2021 : Candidature
du Sicoval auprès de l’appel à
projet Programme National de
l’Alimentation du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
afin de bénéficier de moyens
supplémentaires pour poursuivre et animer sa démarche.
2e phase - Co-construction de la
stratégie et du plan d’actions
•E
 ntre mars et avril 2021 :
Mise en place d’un comité de
co-construction pour une gouvernance partagée de notre alimentation.
•D
 e mars à septembre 2021 :
Sur la base du diagnostic agricole et alimentaire du territoire,
construction collective de la
stratégie territoriale et du programme d’actions par les acteurs du territoire.
3e phase - Présentation du projet
alimentaire territorial et mise en
œuvre du plan d’action

Grand Projet du Sud-Ouest
Ligne à Grande Vitesse

Le Grand Projet du Sud-Ouest est de nouveau d’actualité. En effet, après les annonces
du Premier Ministre en avril et mai dernier en faveur du projet GPSO, le Président de
la République a confirmé, à l’occasion des 40 ans du TGV, le 17 septembre dernier, l’engagement de nouveaux investissements structurants, en citant comme priorité la LGV
Toulouse - Bordeaux.
Le grand projet ferroviaire du sudouest (GPSO), situé dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, s’inscrit dans la continuité
de la ligne Sud Europe Atlantique
mise en service en 2017. Il doit relier Toulouse à Bordeaux et Dax.
Il englobe des aménagements du
réseau existant au nord de Toulouse (AFNT) et au sud de Bordeaux (AFSB). Au total, le Grand
Projet ferroviaire du Sud-Ouest
est un vaste programme de plus
de 13,6 Mds€. La première phase
du GPSO (composée des trois
opérations : lignes nouvelles Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax,
AFNT et AFSB) est entièrement
déclarée d’utilité publique.
Le GPSO poursuit le double ob-

jectif d’améliorer l’accessibilité
ferroviaire de ces deux régions en
France et en Europe et d’accroitre
l’utilisation du transport ferroviaire
dans les déplacements autour des
métropoles de Bordeaux et Toulouse, en augmentant les capacités disponibles pour les transports
du quotidien au sein des régions
Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
Le projet permettra de relier Toulouse à Paris en 3h10 environ et
Toulouse à Bordeaux en 1h05 environ (contre 2 heures actuellement).
Voir ci-dessous la carte (Source La
croix) montrant l’accessibilité ferroviaire actuelle à Paris depuis la
province, qui fait apparaitre l’éloignement du Sud-Ouest.

Le projet contribuera en outre à
l’amélioration des liaisons interrégionales et longue distance entre
l’axe atlantique et l’axe méditerranéen, et, en particulier, sur la façade atlantique entre Paris, Tours,
Bordeaux et Toulouse. En effet,
l’offre de TGV peut concurrencer
l’offre aérienne sur les longues
distances avec l’arrêt des navettes
aériennes ainsi que la voiture sur
les distances moyennes.
Il est à noter qu’un trajet Paris –
Toulouse, par personne, est responsable de 130 kg CO2 d’émissions de gaz à effet de serre en
avion contre 40 kg en voiture et
seulement 4 kg en Train à Grande
Vitesse. Le report modal lié au
programme complet du GPSO
permettra d’économiser 325 000
tonnes équivalent Co2 / an. Par ailleurs, le bilan carbone, tel qu’établi au stade des études préalables
aux enquêtes publiques, devient
positif au bout d’une dizaine d’années (les gains liés aux reports moCossignol Infos n Décembre 2021
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daux depuis l’aérien et le routier
compensent alors les émissions
liées à la réalisation des travaux).
L’arrivée de la ligne à grande vitesse aura des effets positifs sur
l’attractivité économique des territoires des régions Occitanie et
Nouvelle Aquitaine : la présence
d’infrastructures de déplacement
est l’un des déterminants forts
du choix d’implantation des entreprises et des habitants. Cette
nouvelle offre peut également
contribuer au développement touristique des territoires.
L’estimation du coût est donnée à
titre indicatif pour les différentes
opérations suivantes, au stade de
l’Avant-Projet Sommaire (APS) –
pour AFSB ou AFNT au stade de
l’Avant-Projet (AVP).
Les montants indiqués en euros
courants sont calculés sur la base
d’hypothèses de taux d’actualisation et de calendrier de réalisation
demeurant à confirmer mais démarrant en tout état de cause en

2024 et s’étalant sur un calendrier
fonction du choix de la maîtrise
d’ouvrage.
€courants
(estimation)

Opérations

€2020

Aménagements
ferroviaires au Nord
de Toulouse

717,3 M€

0,9 Md€

Aménagements
ferroviaires au Sud
de Bordeaux

758,6 M€

0,9 Md€

Section de ligne
nouvelle BordeauxSud Gironde

1 410 M€

1,9 Md€

Section de ligne
nouvelle Sud
Gironde-Toulouse

4 937 M€

6,6 Md€

7 882,9 M€

10,3 Md€

2 478 M€

4,0 Md€

TOTAL 1ère étape
Section de Ligne
nouvelle Sud
Gironde – Dax)
TOTAL 2e étape
TOTAL

2 478 M€

4,0 Md€

10 360,9 M€

14,3 Md€

Ces coûts sont également susceptibles d’évoluer pour intégrer,
notamment, les modifications de
programme éventuelles non pré-

vues au stade de définition ou encore toutes conséquences dues à
des évolutions législatives et réglementaires.
La clef de répartition retenue par
ce plan de financement est la suivante, sur la base des coûts présentés à l’article 2 : - Europe : 20%,
soit 2,05 Md€ courants - État : 40%,
soit 4,1 Md€ courants - Collectivités locales : 40%, soit 4,1 Md€
courants. Le montant des contributions versées par les Régions
Occitanie et Nouvelle Aquitaine,
et les collectivités territoriales sera
réparti entre les différentes collectivités signataires de ce plan.
Le financement demandé au SICOVAL pour la réalisation de ce
projet s’élève au total à 35.13 M€
soit 0.88 M€ / an sur 40 ans.
Le conseil de communauté du SICOVAL qui a eu lieu le lundi 8 novembre 2021, a validé le principe
de saisir l’opportunité de réalisation de cette infrastructure de déplacement et de s’inscrire dans son
processus de financement.

Le broyeur intercommunal
Le broyeur intercommunal acheté
en septembre 2020 par le groupe
de quatre communes, Aureville,
Auzeville, Vigoulet-Auzil et Pechbusque, et mis en service le 1er octobre 2020 tourne bien ; il change
de commune chaque semaine. Au
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bout d’une année de fonctionnement il a tourné environ 75 heures
sans souci majeur. Le décompte
des heures de travail par chaque
commune permettra de répartir
le coût de l’entretien au prorata. Il
est apprécié des techniciens pour
sa puissance et sa facilité d’emploi.
Nous vous rappelons que son coût
de 20000 € a été financé à moitié
par l’ADEME. Après récupération
d’une partie de la TVA, il revient à
2000€ à chaque commune. (chiffres
arrondis)
Il sert à broyer les déchets verts
de la commune et le broyat est à
la disposition des habitants dans

l’ancien espace des containers de
tri sélectif.
Vigoulet-Auzil et Pechbusque ont
proposé à leur population d’amener leurs déchets verts personnels
en un lieu et à une date convenus
pour un broyage immédiat par le
personnel municipal à condition
de repartir avec le broyat. Les deux
expériences ont eu très peu de
succès pour le moment. Auzeville
a organisé une journée de sensibilisation au broyage le 10 novembre ouverte à sa population.
En fonction de ces essais, à Aureville, s’il y a de la demande, nous
envisagerons une action du même
type au printemps.

Infos associatives

ALT
Association des Longboardeurs Toulousains
Les 18 et 19 septembre, les communes d’Aureville, Goyrans et Rebigue ont une fois de plus accueilli
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).
Malgré un temps humide, près de
70 riders s’en sont donné à cœur
joie sur le chemin Bichard et sur
la D35. L’association a pu faire découvrir aux jeunes et moins jeunes
des environs les frissons de la descente en faisant des baptêmes en
tandem sur des streetluges.
Cette édition s’est très bien déroulée grâce à l’étroite collaboration entre les mairies et l’ALT. La
soirée/repas du samedi soir fut
également un très bon moment
de convivialité.

Les membres de l’association ainsi que les riders présents tiennent
une fois de plus à remercier les
mairies et les riverains de nous
donner l’occasion de pratiquer
notre sport en toute sécurité.

Caminarem

Retour sur l’Assemblée générale de Caminarem.
Cette association clermontoise de
120 adhérents réhabilite depuis
30 ans les chemins ruraux oubliés
dans plusieurs départements de
Midi-Pyrénées, à la demande de
municipalités ou d’associations en
charge de la gestion d’espaces naturels. Caminarem réalise le balisage pour la randonnée au service
du Sicoval (325 km balisés) et du
Comité départemental de la Randonnée Pédestre (des PR en jaune
et des GR en blanc et rouge).

Samedi 6 novembre, dans la salle
des fêtes de Clermont-le-Fort,
l’Assemblée générale rassemblait
ses adhérents ainsi que plusieurs
élus de communes où ont eu lieu
des chantiers. Dominique André
et Jesse Groenen étaient là pour
représenter la mairie d’Aureville
où les chantiers dans le parc du
château nous occupent depuis
quelques années.
Malgré la Covid, les confinements
et les contraintes diverses, toutes

respectées, l’activité entièrement
de plein air a fait que Caminarem n’a pas autant souffert que
d’autres associations sportives ou
de loisirs. Le calendrier pour la saison 2021/2022 se garnit à grands
pas. Caminarem poursuit sa route
avec confiance.
Cossignol Infos n Décembre 2021
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Le Foyer Rural
Depuis 60 ans, le foyer rural s’efforce de faciliter les liens entre les Aurevillois mais
aussi, parfois, entre les habitants des communes voisines. En proposant aux enfants et
aux adultes des activités diverses culturelles et sportives, il espère ainsi répondre aux
souhaits des personnes en demande de loisirs.
La saison 2021/2022 est très riche
en activités sportives : cardio
training, renforcement musculaire, gymnastique, gymnastique
sénior, zumba, pilates, postural
ball : regroupées en un seul pôle
Fitness, (planning disponible sur
le site de la mairie et affiché à la
mairie), mais aussi le sonmudo (art
martial coréen zen !), la course,
la marche. Également, toujours
présentes les activités culturelles :
théâtre (adultes, enfants et occitan), scrapbooking, et une section
voyage ! Cette saison, le Foyer Rural compte 195 adhérents.
Le Foyer c’est aussi la participation
à de nombreuses manifestations :
Campestral, Noël, la journée sportive, les randovales.

Fitness

La crise sanitaire a impacté fortement cette activité, nous comptons
à ce jour 110 participants, donc
une baisse significative. Nous proposons au total 14 heures de cours
de Fitness par semaine (environ 3
cours par jour, en matinée et en
fin de journée) que se partagent 5
professeurs de gym expérimentés
et prévenants. Cette année, nous
avons un planning enrichi d’une
heure supplémentaire et l’arrivée
d’un nouveau professeur.
De temps en temps, des mascottes
(chat, chien) viennent encourager
les danseuses dans la salle !

La fête de Noël

Nous n’avons pas pu organiser la
fête de Noel des enfants des communes d’Aureville et Clermont-Le
Fort en 2020 à cause de la situation sanitaire.
Cette année, l’organisation de la
fête de Noël est prévue avec le
spectacle « Ceci est un Mouton,
Bêêêêh Oui ! » de Mirliguette le
19 décembre.

Le Sonmudo

Près de 20 personnes se sont inscrites pour l’année 2021/2022 et se
retrouvent une fois par mois le jeudi soir pour un temps de zen et de
yoga inspiré du sonmundo, un art
martial coréen : des participants
d’Aureville principalement (16)
mais également d’Espanès, Lacroix-Falgarde et le Lherm. Durant
18
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une heure et quart, Christophe,
après un temps d’échauffement,
transmet la pratique de quelques
exercices de yoga assis ou debout,
nous fait travailler les énergies à
travers le ki Gong et permet de
nous recentrer le temps d’une méditation.

Le groupe du Scrap
en Oc (quelques
personnes
absentes).

Le scrapbooking

Après un début d’année sans atelier, nous avons pu les reprendre
en juin pour le bonheur de toutes
les scrappeuses.
Petit changement sur notre fonctionnement : nous nous retrouvons
toujours une fois par mois, mais
maintenant, à tour de rôle toutes
celles qui le veulent proposent un
atelier… ça permet de varier les
techniques, les projets…
En septembre, nous avons accueilli avec plaisir une nouvelle parmi
nous !
N’hésitez pas à nous rejoindre
pour mettre en scène vos photos,
découvrir votre créativité ou tout
simplement passer un bon moment !

Nathalie anime l’atelier et explique
le projet à Juliette, dernière arrivée.

Théâtre Adulte

La Marche

La petite troupe est repartie avec
quatre acteurs à la rentrée 2021,
sur un projet de comédie militante
de Dario Fo et Franca Rame :
couple ouvert à deux battants.
En septembre, la journée du Festa
al Campèstre ! a été l’occasion de
présenter une prestation amicale
et échafaudée. La troupe a joué
les Pescaïres de Venerque sur la
place (en occitan s’il vous plait !)
avec Jean-Pierre dans le rôle du
héros-pêcheur. Les personnages
campés avaient belle allure !

Théâtre enfants

La troupe est désormais chapeautée par Marie Céline, professeur
de théâtre professionnelle. Huit
jeunes participants se retrouvent
sur la scène et préparent une représentation prévue pour les parents avant les vacances de Noël
avant la grande représentation du
mois de Mai.

Projet que nous
a proposé Josy
en juin.

Toujours un petit groupe d’environ 5-7 marcheurs assidus et motivés qui se réunit le jeudi et le dimanche matin à 9h par tout temps,
sur les chemins et routes de nos
jolis coteaux.

Voyage

Le voyage en Ouzbékistan prévu
et annulé depuis 2 ans se fera en
2022 du 11 au 22 mai.
Les organisateurs espèrent que
les conditions sanitaires pourront
permettre à quelques Aurevillois
de s’évader dans ce pays d’Asie
centrale, riche d’histoire et aux
paysages diversifiés.

Appel à bénévoles

Le foyer rural existe grâce à la volonté de 13 bénévoles mais aussi
grâce au soutien moral et financier
de la municipalité. Ces bénévoles,
membres du conseil d’administration, participent à l’élaboration de
projets et aux prises de décisions
nécessaires à leur réalisation, tout
au long de l’année en donnant de
leur temps.
Les « postes » de bénévoles ne le
sont pas à vie ! Et heureusement !!
La relève est donc toujours la bienvenue. Les idées, passions et compétences diverses peuvent être
des richesses supplémentaires
pour améliorer la vie à Aureville.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre !

Retrouvez-nous sur le site de la mairie d’Aureville :
www.aureville.fr ou par mail : foyerruralaureville@orange.fr
MEMBRES DU BUREAU
Présidente
Oda BOISLIVEAU
Secrétaire
Nathalie CASTEL-DAYDÉ
Trésorière
Christine CAPDECOMME
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Aurecler

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

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

Cette association, qui fonctionne avec des parents bénévoles, organise des manifestations durant l’année scolaire (carnaval, après-midi jeux de société, vide ta chambre,
kermesse…) mais elle met aussi et surtout en place des activités périscolaires, le soir
après l’école.
Au niveau des activités périscolaires, les parents y trouvent un
grand intérêt puisque les intervenants des activités proposées
viennent récupérer les enfants à
la garderie de l’école d’Aureville
pour leur faire faire leur activité, et
ils les y ramènent, à la fin de l’activité. Si bien que les parents n’ont
pas à gérer le transport de leurs
enfants pour leurs loisirs.
Environ 80 enfants de l’école participent à ces activités.
L’an dernier, nous avions mis en
place : multisports, sophrologie,
modernjazz et zumba.
Du fait des différentes consignes
sanitaires, l’année a été un peu
perturbée. Certains intervenants
ont proposé des vidéos, d’autres
une pratique extérieure…
Pour pallier à ces désagréments,
en juin, nous avons proposé des
séances d’initiation gratuites :
boxe et couture. Ce fut un grand
succès !
Pour cette rentrée de septembre
2021, les activités périscolaires
mises en place par notre association sur l’école d’Aureville se sont
multipliées :

Sophrologie

Cocktail

Activité animée par Romain de
l’association « Sens Actifs »
Vendredi soir

(roller/cirque/nature)
Activité encadrée par Apo de l’association « Sens Actifs »
Lundi soir
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Activité encadrée par Laurence
Barraud, aurevilloise de l’association « Arts en mouvements 31 »
Lundi soir

Boxe

Activité encadrée par
Nicolas TRAMEÇON
Mardi soir

Modern Jazz
Activité animée par
Alexandra SOULAGE
Jeudi soir

Couture

Activité animéé par Eva WALKER,
aurevilloise
Vendredi soir
Concernant les événements festifs, les conditions sanitaires n’ont
malheureusement pas permis la
mise en place de manifestations
l’an passé…. Nous espérons bien
nous rattraper cette année !
La rentrée 2021 a démarré par
notre participation au loto des enfants au profit du téléthon, le samedi 4 décembre.
Vous pouvez d’ores et déjà noter pour 2022 :
Dimanche 23 janvier ou 6 février :
Après-midi jeux de société
Samedi 12 ou 19 mars :
CARNAVAL des écoles à la salle
des fêtes d’Aureville.

Multisport

Dimanche 15 ou 22 mai :
Vide ta chambre
Samedi 2 juillet matin (ou 25 juin) :
KERMESSE des écoles du RPI
Nous vous invitons à nous
rejoindre ! N’hésitez pas à
prendre contact avec nous
via notre mail :
aurecler31@gmail.com

Arts en Mouvements 31
Cette année, Arts en Mouvements 31 a continué son chemin au fil de
l’actualité. Jusqu’à l’autorisation des cours collectifs en présentiel, nous
avons mis en place des supports audio et vidéo pour la sophrologie et le
Tai Chi Chuan, afin que les participants puissent continuer leurs disciplines.
Nous avons été ravis de reprendre ! Cette année, l’association compte 161 adhérents. Les
cours adultes collectifs de Sophrologie et Tai Chi Chuan à Aureville
réunissent 20 personnes chaque
semaine. En juin, des repas partagés ont eu lieu dans toutes les
sections.

Les ateliers d’éveil musicaux ont
toujours autant de succès puisque
94 enfants sont venus cette année !
En juin, avec les enfants des ateliers du samedi, un goûter musical a été organisé. Les parents
musiciens sont venus avec leurs
instruments, nous avons tous joué
ensemble les « tubes » des enfants
pour leur plus grand bonheur !
Depuis septembre, 4 nouveaux
cours ont été créés et réservés
pour les assistantes maternelles
en semaine.

Tai Chi Chuan Repousser, 1ère partie de
la forme

A l’école, en partenariat avec
Aurecler, un cours de sophro pour
les enfants de GS, CP, CE1 a lieu
tous les lundis. Nous apprenons
à étirer le corps avec des exercices de yoga, à respirer pour se
détendre, et à exprimer nos émotions pour mieux les comprendre
et les gérer.

Découverte des instruments en
accompagnant l’accordéon

Massage avec plume

Notre association est soutenue et
reconnue par la CAF dans le cadre
du réseau REAAP (réseau d’écoute
et d’appui et d’accompagnement
à la parentalité). Grâce à la subvention accordée, nous avons pu
renouveler les instruments de musique pour les enfants.
La sophrologie en famille se poursuit à un rythme mensuel.
La périnatalité réunit les cours de
sophrologie prénatale et qi gong
post natal, qui ont pu être maintenu en présentiel toute l’année.
Dans le cadre du covid, l’Agence
Régionale de la Santé nous a sollicité pour donner des cours de
sophrologie, qi gong et méditation aux personnels soignants
des centres de vaccination. Nous
sommes intervenus à Carbonne,
Noé, et Rieux Volvestre.
Nous remercions l’ensemble de
nos adhérents pour les moments
de partage que nous avons vécus
cette année, malgré le contexte
sanitaire.

Ronde chantée

Posture de l’arbre, adaptée aux enfants

RENSEIGNEMENTS
www.artsenmouvements31.fr
Tèl : 06 76 95 64 92
Mail : artsenmouvements31@gmail.com
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Une première saison pour
Dès l’ouverture autorisée des terrasses, après les épisodes de confinement, l’équipe du
café asso était sur le pont pour vous accueillir ! Aujourd’hui, le café est en hivernation
(trop froid pour les terrasses), l’occasion de revenir sur cette saison mouvementée !

Au total, 25 ouvertures ont eu
lieu avec un rendez-vous régulier,
le dimanche, de 17h à 22h. Nous
sommes très fiers d’avoir maintenu
cette continuité tout l’été et d’avoir
pu proposer quelques concerts et
ateliers collectifs durant cette période. En septembre, l’incendie du
local nous a contraints de déménager à l’atelier municipal mais nous
avons pu maintenir les ouvertures
extérieures jusqu’à fin octobre.
Vous voulez connaitre l’envers du
décor de notre asso ? Voici notre
organisation :
Nous avons différentes équipes de
travail :
La commission stock s’occupe de
commander les jus de fruits et si-
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rop bio de Lezat sur Lèze (les 3
chardons), le vin bio Ribonnet de
Beaumont sur Lèze, la bière locale
(BBT), le saucisson et fromage de
la conserverie de l’Ovalie de notre
village, et des courses pour la désormais célèbre citronnade !!
La commission informatique a mis
en place un logiciel libre de partage de fichiers, qui nous permet
de travailler tous ensemble. Elle a
également installé internet avec
le fournisseur libre associatif Tetaneutral, dans notre local.
La commission évènements a planifié les concerts, et différents ateliers, qui sont venus enrichir nos
ouvertures, et créer des espaces
de convivialité.

La commission trésorerie a vaillamment géré nos finances.
La commission communication a
envoyé la newsletter chaque semaine pour préciser les horaires
d’ouvertures et les différents évènements. Nous sommes actuellement suivis par 115 abonnés.
La commission mairie s’occupe de
faire le lien entre l’asso et l’équipe
municipale, ce qui a permis de rebondir après l’incendie du local en
septembre.
La commission technique a réalisé

le café
tous les travaux nécessaires pour
l’amélioration des lieux intérieurs
et extérieurs (dont un petit potager).
Et enfin, tous ceux qui ont participé au service au bar chaque dimanche !
Une fois par mois, nous nous retrouvons pour une réunion Collégiale, où chaque commission fait
un retour sur ses avancées. L’assemblée Générale a eu lieu en
avril.
Au printemps, nous avons travaillé
tous les dimanches à l’amélioration de lieu et nous allons continuer cet hiver !

Et quelques témoignages d’habitués
Maggie :
Avec mon mari, nous essayons avec plaisir d’être présents
à chaque ouverture du café associatif , caractérisé par sa convivialité authentique, que ce soit dans l’ambiance nature du jardin de l’école ou
même dans l’environnement plus hostile du parking de l’atelier. Nous apprécions la présence chaleureuse des organisateurs proposant de boire
une délicieuse citronnade, des bières locales ou un vin chaud réconfortant par temps froid et nous aimons partager avec tous des moments
privilégiés de la vie de la commune.
Nos enfants et petits enfants n’hésitent pas à participer à ces accueillantes rencontres dès qu’ils le peuvent. Pour la prochaine saison du café
associatif, nous souhaiterions évidemment son installation dans un local abrité pour maintenir les rencontres initiées et élargir les échanges
à la transmission de savoirs et pratiques comme par exemple concours
de belote, expositions de photos anciennes ou projections de diapos ou
films sur la vie à Aureville, et déjà suggérés par certains, ateliers de tricot,
couture, cuisine, jeux divers, etc…
Anthony :
J’aime aller au café asso le dimanche car j’y retrouve des
amis avec qui on peut parler, rire, se rappeler les anecdotes et imaginer
le futur, écouter les concerts, et surtout faire le plein d’énergie positive
avant d’attaquer la semaine. Vivement sa réouverture.

Si vous voulez vous inscrire à
la newsletter, envoyez nous un
mail : newscafe@listes.tila.im

Julien :
c’est super d’avoir un café à coté de chez soi où on peut
aller boire un coup avec des amis qui viennent nous voir. En plus la bière
est très bonne et pas chère ! Venir ici c’est aussi l’opportunité de mieux
connaître les gens du village et des alentours. Étant arrivé à Aureville il n’y
a pas très longtemps, j’ai le sentiment de faire plus partie du village grâce
au café. J’espère qu’à l’avenir on pourra retrouver ce rendez-vous toute
l’année, au chaud avec un lieu dédié, et avec toujours plus de concerts,
d’ateliers et aussi pourquoi pas du théâtre, des conférences gesticulées,
etc.  
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Le Comité des fêtes
« Le Comité des fêtes d’Aureville souhaite continuer à vous faire vivre de belles rencontres, des évènements festifs et du plaisir partagé ! Nous espérons que les nouveaux
aurevillois, petits et grands, seront heureux de participer, que ce soit devant ou derrière la buvette (si vous souhaitez rejoindre la joyeuse équipe des bénévoles du Comité,
soyez les bienvenus). »
Vous avez reconnu ce passage ? Il s’agit de la fin de notre article paru dans le Cossignol Infos 2020. Alors oui, le
programme annoncé a un peu évolué, mais le principe est toujours le même. Nous avons su nous adapter pour
continuer de partager avec vous des moments de convivialité qui nous ont tant manqué depuis le début de la
crise sanitaire.

Voici un petit récapitulatif des événements 2021

4 SEPTEMBRE À l’occasion du forum des
associations, le Comité a tenu un stand
d’informations (et d’accueil de nouveaux
bénévoles).
12 JUIN Fête du village Exceptionnellement, la fête du
village s’est déroulée sur une seule journée, sans les manèges, mais avec la matinée citoyenne, un tournoi de belote, des jeux, du théâtre, et un groupe de musique.

11 SEPTEMBRE Journée « Festà Al Campèstre » et
soirée guinguette / feu d’artifice. Encore une belle réussite avec de nombreux aurevillois présents, un concert, et
pour vous restaurer un stand de la Conserverie de L’Ovalie et un autre avec les légendaires sandwichs au magret
« Mac’Arel » (marque déposée).
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10 OCTOBRE Matinée « Nettoyons la
Nature ». Sous un beau soleil automnal,
près de 90 personnes ont participé… Merci à tous pour avoir, par petits groupes,
nettoyé les fossés et chemins du village.
Rendez-vous l’année prochaine, car malheureusement les incivilités continuent. En
espérant qu’un jour on puisse ne rien avoir
à ramasser.

20 NOVEMBRE Soirée « Bières & vins
du monde » avec plus de 15 bières et 10
vins venus de tous les continents. Malgré
la situation sanitaire compliquée, plus
de 100 personnes se sont retrouvées
pour partager cette soirée et assister à
la victoire du « XV de France de Rugby »
contre la Nouvelle-Zélande.
19 DÉCEMBRE Participation au Noël pour les enfants Aurevillois et Clermontois. Avec présence du Père
Noël, distribution de cadeaux et de bonbons pour les enfants, de vin chaud et petits gâteaux pour les parents.
Nous avons également soutenu le Café
Associatif aurevillois en leur prêtant le
local du Comité suite à l’incendie du
leur. Ainsi, ils ont pu continuer à ouvrir
tous les dimanches (18h à 21h) du printemps à l’automne. En espérant que
pour leur réouverture au printemps 2022
leur local soit à nouveau utilisable… sinon le Comité sera toujours là pour filer un coup de main. Entre associations
aurevilloises, on se soutient !
Nous avons une pensée émue pour Philippe AJAC, qui nous a quitté cette année après des années de combat contre
une longue maladie. Il a longtemps
œuvré au sein du Comité des fêtes, et
personne ici n’oubliera son sourire, son
amitié sincère et sa gentillesse. Et nous
voulons témoigner à ses proches, sa
femme Carole et ses enfants Vincent &
Éloïse en tête, que la grande famille du
Comité sera toujours là autour d’eux.

Et pour cette année 2022 ?

Le planning est incertain du fait de la pandémie, mais vous pouvez
être sûrs que la motivation et les nouvelles idées des membres actifs du Comité des fêtes sont toujours à leur maximum !
Au programme :
SAMEDI 15 JANVIER Assemblée Générale annuelle du Comité
des fêtes à 18h. L’ensemble des habitants du village sont conviés
pour assister à cette AG (selon les conditions sanitaires et le protocole en vigueur à ce moment-là) suivie d’une soirée jeux (tournoi de
belote, jeux de société, …).
SAMEDI 19 MARS Soirée à l’occasion de la Saint Patrick.
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI Tournées du Comité ! Les
bénévoles vous présenteront le programme de la fête et vous offriront un petit cadeau. NOTEZ LA DATE. Sans votre soutien, la fête
ne pourra avoir lieu. Merci d’avance à vous tous.
10, 11 ET 12 JUIN 2021 La fête ô village ! Normalement, retour
du programme traditionnel, avec repas le vendredi soir, manèges,
concerts et animations surprises !
13 JUILLET Soirée guinguette / feu d’artifice.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE Participation au
Campestral 2022 !
OCTOBRE Matinée « Nettoyons la Nature ».
DÉCEMBRE Participation au Noël des enfants.
« Le Comité des fêtes d’Aureville, c’est de belles rencontres, des
événements festifs, du plaisir partagé et des bénévoles qui œuvrent
toute l’année pour faire vivre notre village ». Alors, en attendant
un retour à une vie normale, nous espérons pouvoir vous retrouver
nombreux lors de ces événements qui sont le ciment du dynamisme
de notre commune que beaucoup nous envient.
aureville.le.comite@free.fr
Facebook : comité des fêtes d’Aureville
Instagram : comitedesfetesaureville
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Pastel
Les temps sont difficiles pour toutes les structures associatives et en même temps, cela
permet aussi de mettre en évidence de nouvelles idées qui viennent compenser les
manques induits par cette cruelle pandémie.
Pour PASTEL, le manque est surtout d’ordre financier par la mise
entre parenthèses de presque
toutes les animations festives qui
faisaient balader le four à pain de
campagne et les chaudrons de
millas sur quelques communes
lauragaises et parfois hors du
département. C’est dans cette
situation que l’on peut qualifier
de plutôt négative que se sont
organisés des palliatifs originaux
propres à ne pas perdre le fil et
l’essence même de PASTEL, c’està-dire la sauvegarde d’un certain
patrimoine. Si notre siège social
est bien implanté sur la commune
d’Aureville, nos cœurs d’activités
sont dispersés entre deux autres
communes. Un atelier mécanique
à Belberaud et notre hangar sur la
commune d’Avignonet-Lauragais,
lieu de garage de tous nos matériels mécaniques et agricoles.
Bloqués par les obligations sanitaires géographiques, les équipes
se sont organisées par lieux de
résidences et c’est ainsi que les
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activités de restaurations ont été
mises en place autour de nos deux
pôles de fonctionnement.
A Belberaud le chargeur Derrupé qui attendait depuis de nombreuses années de reprendre un
peu de service a sous les mains
expertes de nos mécanos de service pu rejoindre la collection des
engins de chantiers qui œuvraient
dans les années 1950/1960.
A Avignonet, ce sont d’antiques
tracteurs qui ont repris goût à la
vie. Deux tracteurs de la marque
Percheron sortis pour l’un d’un
taillis à Villefranche de Lauragais
et pour l’autre, d’un tas de vielles

ferrailles entre Aude et Ariège. Le
travail effectué est remarquable et
ces deux engins ont eux aussi repris du service et sont venus enrichir la collection PASTEL agricole.

Amicale Bouliste
Aurevilloise
La Boule Masquée Oh Hé Oh Hé… Comme pour beaucoup d’entre nous, les mesures sanitaires ont encadré
les rencontres sportives de 2021 qui n’auront pas été
annulées.
Toujours à Avignonet, la mise en
place du moteur vapeur Dujardin,
la construction de l’auvent qui
l’abritera, le restauration de vielles
charrues, la maintenance des véhicules utilitaires, les rangements
toujours nécessaires au logement
des nouveaux arrivants, ont donné
à une dizaine de bénévoles l’occasion de ne pas perdre le contact
avec une vie plus normale.
La pause pandémique de la fin de
l’été nous a tout de même offert
la possibilité de retrouver la foule
sur quelques sorties. Le vide grenier de Montgaillard Lauragais,
la foire d’automne à Avignonet,
une sortie pour la fête des vendanges à Fleurance dans le Gers
et les médiévales de Baziège. Un
programme bien allégé qui a tout
de même permis aux équipes de
millassous et de boulangers de
faire briller leurs talents. Pour clore
ces bavardages sur la vie de PASTEL, nous voudrions seulement
conclure en tant que membres du
bureau et conseil d’administration
sur les points positifs. L’aide de la
commune d’Aureville par sa subvention nous aide à faire face aux
frais de gestion divers et variés qui
ne manquent pas d’augmenter au
fil des années
Le nombre de nos adhérents qui
très fidèlement est resté stable
malgré la période troublée.
Et pour terminer, l’espoir que les
mois à venir ne douchent pas le plaisir de venir à Aureville pour un magnifique Campestral 2022 avec tout
notre savoir faire et nos matériels.

L’ABA a réussi dans ce contexte
sous contrôle du comité départemental, à organiser 3 concours
officiels durant l’été ainsi que
l’accueil de deux championnats
de zone des clubs : 1er tour des
vétérans, et 1er tour de la première division dans laquelle nous
évoluons. Pour chacune de ces
sorties nous étions nombreux
sur le pas de tir. Cependant nous
n’avons pas réussi à décrocher de
titre ou à qualifier d’équipe pour
les championnats départementaux. Trop souvent nous avons
chuté sur la dernière marche, le
plus dur était fait mais les autres
auront été meilleurs.
Quatre équipes souriantes et
sympathiques prêtes à tenter la
qualification
Alors tels de véritables gaulois,
à la fin de l’histoire, nous nous
sommes réconfortés autour du
banquet, et là, c’est sûr nous
sommes en finale à chaque fois :

une superbe paella, des agneaux
à la broche, une daube de
sanglier, à chaque fois un régal.
L’image de la pétanque est trop
souvent celle des anciens sur la
place du village à faire quelques
parties à l’ombre. Mais la pétanque est un vrai sport de compétition qui nécessite adresse,
concentration, souplesse, endurance, gestion du stress, et
confiance en soi. Et la réussite ne
peut être au rendez sans une certaine attitude et le respect de ses
partenaires et de ses adversaires.
Pour l’année à venir, nous souhaiterions intégrer des jeunes et
des nouveaux venus, en leur proposant des cours de formation à
la pétanque, et s’ils le souhaitent
les préparer à la compétition. Le
format serait cours les mercredis
et quelques parties le samedi.
Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de ce projet dans les
brèves à venir.
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Se canta… hymne de l’Occit
Qui n’a pas entendu ou même chanté ou aussi fredonné l’air de cette emblématique
chanson connue dans tout le pays d’Oc ? Elle est un chant d’attachement et de ralliement à l’ensemble de l’Occitanie et est considérée depuis le XXe siècle comme son
hymne officieux. Aujourd’hui incontournable, elle est un signe de reconnaissance pour
l’ensemble des occitans fiers de leur passé et de leur langue et qui luttent pour le renouveau de la culture régionale.

Origine

Son origine se perd dans la nuit
des temps, et son auteur n’est pas
connu avec certitude. Cependant,
selon la légende la plus communément admise et la plus crédible,
ce chant est attribué à Gaston
Phoebus (Gaston III), comte de
Foix (Ariège) et vicomte du Béarn
(1331-1394).
Poète à ses heures, réputé pour
son érudition et son amour de la
musique, Gaston Phoebus, également surnommé « Le Lion des Pyrénées » est une figure mythique
du Béarn qui a laissé un important
recueil de poèmes en Occitan.
Bel homme, il ne manque pas de
conquêtes féminines. Il écrit de
lui-même : « Tout mon temps me
suis délecté spécialement de trois
choses : les armes, l’amour et la
chasse ».
Marié à Agnès de Navarre, leur
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union tumultueuse entraîne le retour de cette dernière en Navarre
dans le royaume de son père Philippe III, de l’autre côté des Pyrénées. Désespéré, il se repent de
ses infidélités et pour l’implorer de
revenir auprès de lui, Gaston Phoebus lui écrit un poème « Aqueros
mountagnos » qui va devenir le
célèbre Se canto.
D’autres hypothèses ont été formulées, l’une voudrait, par exemple,
que Gaston Phoebus ait écrit cette
chanson, dans laquelle il souhaite
voir les Pyrénées s’affaisser afin de
laisser libre cours à ses amours.
Une autre affirme qu’après avoir
eu un héritier, Gaston Phoebus se
serait débarrassé de son épouse
en la mettant au couvent. Mais à
la suite de la mort accidentelle de
son fils, sa belle refusant de lui revenir, il aurait écrit cette chanson.

Diverses
interpretations

Ce chant illustre le thème favori
des troubadours de l’époque : la
relation impossible des amours séparés. On peut aussi l’interpréter
de manière plus idéologique : le
troubadour (le rossignol) évoque la
répression (la persécution des Cathares), et la dame exilée (les derniers Parfaits(1) en exil en Espagne).

Diverses versions

Selon la région, le titre s’orthographie de façon différente : Se
chanta (nord-occitan et vallées
piémontaises Italiennes), Se canto
(provençal), Si canti (béarnais), ou
encore A la font de Nimes, Aqueras montanhas. Aqueras montanyas ou Aqueras montañas dans
le Haut Aragon (Espagne).

anie
Dans le Val d’Aran en Espagne où
Se canto est l’hymne officiel national (territoire occitan autonome),
la chanson est connue sous le titre
Aqueras montanhas (Montanhes
Araneses en aranais).

Usage

Sportif
•
En 2006, lors de la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à Turin, le Se
Chanta, très populaire dans les
vallées occitanes du Piémont,
fait partie des chants interprétés.
Cette chanson est omniprésente
lors des matchs des clubs sportifs
du Midi de la France et notamment :
• C’est hymne officiel du club de
rugby montpelliérain : Montpellier Hérault Rugby
• C’est l’un des hymnes du Stade
Toulousain rugby
• À Toulouse encore, c’est l’hymne
officiel des supporters du TFC
qui chantent le Se Canto avant
chaque match au stadium.
…et bien d’autres encore.
Les politiques s’en emparent
aussi, citons :
• Le 3 juin 2003, le député béarnais Jean Lassalle le chante dans
l’hémicycle de l’Assemblée nationale pour protester contre
l’abandon de sa région par les
pouvoirs publics.
• Le 2 décembre 2006 à Serres-Castet lors de sa déclaration à la
candidature pour les élections
présidentielles, François Bayrou,
entonne le Si Canti à la fin de son
discours.
• Le 12 novembre 2015 lors d’un
meeting unitaire à Montpellier,
Cécile Duflot chante le refrain du
Se Canta.

Paroles de l’hymne de Toulouse
Dejós ma fenèstra
I a un auselon
Tota la nuèit canta
Canta sa cançon

Sous ma fenêtre
Il y a un petit oiseau
Qui toute la nuit chante
Chante sa chanson

Refrain :
Se canta, que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu’es al luènh de ieu

S’il chante, qu’il chante,
Il ne chante pas pour moi
Il chante pour ma mie
Qui est loin de moi

Aquelas montanhas
Que tan nautas son
M’empachan de veire
Mas amors ont son

Ces montagnes
Qui sont si hautes
M’empèchent de voir
Où sont mes amours

Refrain
Aquelas montanhas
Se rabaissaràn
E mas amoretas
Se raprocharàn

Ces montagnes
Se rabaisseront
Et mes amourettes
Se rapprocheront

(1) Parfaits : Etaient parfaits ou parfaites ceux qui avaient reçu le Consolamentum
(baptême cathare).
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Etat Civil 2021
NAISSANCES
29/01...................................Angus NERON-BANCEL
08/03............................................Léa MONTCHALIN
11/05...................................................Elio LINCETTO
19/05................................................... Mathéo JAXEL
17/06.......................................................Paul VETTER
25/06..........................................................Olivia RIUS
29/06................................................ Basile BRUCHER
25/07................................................ Axel VERNEAUX
05/10........................................................ Saliou SALL
09/11...................................Jules SIMARD PREVOST
DÉCÈS
08/03....................................................Philippe AJAC
29/04...................................................Jacques PAON
26/10.........................................................René FORT
MARIAGES
03/04 ......... Judith LIOTARDO et Mattias KLUNKER
29/05... Charlotte DECRETON et Laurent SALANQUEDA
10/07............. Anne CHARRIER et Stéphane LIEVRE
23/08..........Christine GENCE et Jacques GRACIEN

Aureville en panne…
de son garagiste, Dominique GABENS !
Depuis le 1er octobre 2021, Aureville est désormais
orphelin de son garage de mécanique générale ;
en effet, le garagiste, Dominique Gabens, a entamé une reconversion en retraité après 44 ans d’une
intense activité.
Apprenti à 16 ans dans le garage de son père à
Vicdessos (Ariège), Dominique arrive à Aureville en
1990 pour prendre la suite du garage existant installé dans l’ancienne forge. Garagiste compétent et
dévoué, les clients affluent et en 1994, Dominique
achète le terrain qui jouxte l’ancien bâtiment et fait
construire, en 1995, l’atelier que nous connaissons
aujourd’hui.
Habitant, au début, dans un petit appartement situé
dans l’ancien bâtiment, Dominique ne peut décemment pas y loger sa dulcinée, Rosa, qu’il épouse en
1995. Ils partent donc habiter à Clermont-Le-Fort et
reviennent rapidement à Aureville où ils s’installent
définitivement avec leurs 3 enfants. Participant à la
vie du village, Dominique sera membre du comité des fêtes durant de nombreuses années ; Rosa,
quant à elle, est bien connue des enfants de l’école
où elle assure la garderie, la cantine et le ménage
des locaux municipaux.
Merci à
Dominique, nous
te souhaitons une
longue, tranquille
et paisible retraite.
Le garage en 1994
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Horaires d’ouverture
du secrétariat de mairie
d’Aureville au public
• Mardi de 8 h 30 à 12 h 30
• Vendredi de 14 h à 17 h 30
• Samedi de 8 h 30 à 12 h 30
Tél. : 05 61 76 30 29 - Fax : 05 61 76 41 36
Mail : mairie@aureville.fr
Site internet : www.aureville.fr

Permanences
• MAIRE : lundi de 14 h à 18 h et jeudi
de 19 h à 20 h sur rendez-vous
• ADJOINTS : samedi de 10 h à 12 h

Réunions du Conseil municipal
• Sessions ordinaires le dernier mardi du mois à
20h30
• Les comptes rendus des réunions ordinaires sont
à la disposition des administrés, pour consultation, sur le présentoir de la mairie ou sur le site.

Horaires d’ouverture de la Poste
LACROIX-FALGARDE
Mardi au samedi de 10h à 12h
Lundi au vendredi de 14h30 à 18h
Tél. 05 61 76 96 43
Levée du courrier : lundi au vendredi à 14h30,
samedi à 11h
CASTANET-TOLOSAN
Lundi au samedi de 8h30 à 12h
Lundi au vendredi de 13 h 30 à 18h30
Tél. 05 62 71 70 20
Levée du courrier : lundi au vendredi à 16h,
samedi à 12h

Vie Religieuse
• Renseignements sur http://paroisse.lacroix.free.fr

Déchèteries
• LABÈGE : route de Baziège - Tél. : 05 61 39 99 18
• LABÈGE : réservée aux professionnels
Tél. : 05 62 88 26 55
• RAMONVILLE-SAINT-AGNE :
40 avenue de Suisse
Tél. : 05 62 88 30 15
• MONTGISCARD :
RN 113, lieu En Rouzaud
Tél. : 06 18 33 15 33

Les professionnels d’Aureville
ARTS
Daryna

ESTHÉTIQUE
Sandrine, prothésiste ongulaire

Atelier Art Sans Efforts - Peinture
Dessin - Art-Thérapie
Caminot dels Pountils
contact@artsansefforts.fr
www.artsansefforts.fr

Création d’ongles en gel et résine.
3 clos des pountils

06 75 63 29 84

ESTHÉTIQUE
Actives31byvirginiekeller

ACCOMPAGNEMENT
APESPE - Accompagnement

Pédagogique Spécialisé
Karine Aura Rey
apespe31@gmail.com
Site : apespe.com
Tél. 07 83 31 07 77

AMBULANT CONFECTION

M. et Mme CASSIGNOL
« Le village »
Tél. 05 61 76 40 25

BOIS DE CHAUFFAGE
SARL Agri-Bois Occitan
SCEA Moumin

Jean-Marc MOUMIN « Villatte »
Tél. 05 61 76 40 34
Mob. 06 09 39 07 09
agriboisoccit@aol.com

BATIMENT
David CHIKLI

BIMBIRD Modelisation 3D
des batiments
David CHIKLI
Tél. 06 81 18 89 78

CONSERVERIE
Conserverie artisanale
de l’Ovalie

Canards : Foie gras, magrets
(frais ou séchés), confit, rillettes,
fritons… Porcs : saucisse fraîche,
baticol, pâtés…
Benoît SALEIL
conserveriedelovalie@gmail.com
Mob. 06 89 84 67 35

DIAGNOSTICS IMMOBILIER
Sté CEFP – groupe LD2I

Mob. 06 66 78 69 71

RÉNOVATION
Deuxième Art

Extension rénovation, agencement de
cuisine, salle de bains.
Albert MUNOZ
Mob. 06 18 33 23 89

RESTAURATION
Chef cuisinier à domicile

Esthéticienne - Styliste Ongulaire et
Maquilleuse Professionnelle
(sur rendez-vous)
Virginie KELLER
32 chemin de l’autan Aureville
Réseaux sociaux :
actives31byvirginiekeller

Repas de fête ou entre amis,
Mariage, baptême, anniversaire
15 chemin de l’Autan

Tél. 06 10 15 19 21

Une vision décalée et qualitative
de la cuisine gastronomique.
Un lien familial, où l’originalité sert
la tradition,où l’étonnement conforte
le bien-être.
Lieu-dit Birol
1204 rte Lacroix-Falgarde

ÉTIOPATHE
Doriane ROCHE

https://etiopathie-itinerante.
Mob. 07 86 74 95 77

IMMOBILIER
SAFTI

Conseiller indépendant en immobilier
Koceïla GAYRAUD
koceila.gayraud@safti.fr www.safti.fr
Mob. 06 51 23 47 11

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
EURL Condotta

Tél. 06 61 46 86 80

RESTAURATION
En marge

Tél. 05 61 53 07 24

SOPHROLOGIE
Sonia GUYONNET

Sophrologue Diplômée, Groupes et
séances individuelles
24 route d’Espanès, Lieu-dit Escalette
sso@cegetel.net
Tél. 06 77 51 94 46

TRANSPORTS
SARL Sarda Frères

Joseph CONDOTTA « La Rivière »

« La Rivière »
Gilles et Serge SARDA

Tél. 05 61 76 30 56

Tél. 05 61 76 31 70

MENUISERIE
SARL Roma S.F.H.

Services, fermeture et habitat.
Fournitures et pose de toutes vos
menuiseries.
Tél. 05 61 91 85 92
Mob. 06 12 78 42 51

TRAVAUX
SARL DMS

Installation et Maintenance électrique
- domotique / Dépannage / Second
œuvre
5, Caminot dels Pountils
contact@dms-solution.fr
www.dms-solution.fr
Port. : 06 59 04 36 81

MENUISERIE
Rénovation Menuiseries

Spécialiste Rénovation PVC-Alu.
M. ROUMINGAUT Lieu-dit Bize

Diagnostics obligatoires pour la
vente, location, mise en copropriété
- DPE – performance énergétique,
amiante, termites ,plomb, carrez,
électricité, Gaz.
Fabien PEYRICHOUX
6 clos de la Gleysette
31320 Aureville fpe@ld2i.com / www.ld2i.com

Tél. 05 61 45 50 37
Mob. 06 33 84 09 06

Tél. 05 61 91 19 74

Tél. 05 61 76 31 70

PRODUITS PÉTROLIERS
SARL Mazout Midi-Pyrénées

Gabriel SARDA « La Rivière »

Marché
TOUS LES LUNDIS SOIRS
« Toulou’zen pizza » vous propose de bonnes pizzas cuites
au feu de bois.
TOUS LES JEUDIS
À PARTIR DE 16H
Le fromager, le primeur,
le boucher et la crêperie
assurent notre marché.
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