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édito

le mot du Maire

N

ous sommes en 2019, déjà, que le temps passe vite !
La mandature s’achève sur cette année au cours de laquelle
nous avons continué de travailler plus particulièrement sur les
projets du hangar et du château pour préparer l’avenir de notre
commune.
L’année 2019 a permis de faire évoluer ces deux projets en procédant notamment :
• à la passation d’un marché avec l’entreprise GALLAY, qui d’ici la
fin du mois de février 2020, réalisera la réfection de l’ensemble de
la toiture du château.
• à l’entretien du parc du château avec l’aide de l’association
CAMINAREM et de vos élus. Nous aurions aimé l’ouvrir au public
afin de profiter de promenades dans ce bel environnement mais
pour l’instant, la sécurité n’est pas suffisamment assurée.
• à la mise en place de la procédure à marché adapté pour choisir le cabinet d’architecture qui, en tant que maître d’œuvre, va
travailler sur la réhabilitation et la transformation de notre emblématique hangar situé à l’entrée du village. C’est le cabinet d’architectes OéCO qui a été retenu pour mener à bien ce projet.
• à la continuité de notre réflexion sur l’aménagement du centre
du village. En effet, il a été décidé de transférer, à moyen terme,
la bibliothèque municipale et la mairie dans le château. Une fois
cette opération finalisée, les espaces libérés dans le bâtiment
actuel, seront mis à la disposition des associations, créant ainsi
une Maison des Associations. C’est une décision forte que votre
municipalité a prise pour permettre aux forces vives de notre
commune de continuer leurs actions dans une structure plus opérationnelle.
2019 confirme que notre village reste dynamique et offre aux
Aurevilloises et Aurevillois de nombreuses activités et manifestations, organisées notamment par les associations. Vous trouverez
dans cette édition un aperçu de l’ensemble des évènements qui
ont rythmé les saisons de cette année. Je voudrais remercier l’ensemble des personnes (bénévoles et élus) qui s’investissent au quotidien pour notre commune d’Aureville, œuvrant ainsi à perpétuer
et faire vivre sans cesse en toutes circonstances nos valeurs communes : la solidarité, le respect de l’autre, l’écoute, la compréhension et l’acceptation de la différence.
J’adresse également mes remerciements à toutes celles et ceux
qui ont participé à l’élaboration de cette nouvelle édition du
Cossignol Infos.
Au nom du conseil municipal, je veux formuler pour vous toutes et
vous tous mes vœux de joie, de prospérité, d’épanouissement dans
vos vies familiales, professionnelles et associatives.
Bonne fêtes de Noël et de fin d’année à toutes et à tous.



Xavier ESPIC
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travaux

Aménagement du centre
du village 2019
Dans la continuité du Cossignol infos de l’année dernière, plusieurs faits ont eu lieu cette année, permettant
d’une part de prolonger notre réflexion sur l’aménagement du centre de notre village et d’autre part d’avancer
sur les projets en cours.

Concernant « le clos du Cossignol » :

L’aménageur ARP Foncier a acquis le terrain proche du rond-point fin 2018. Il a déposé un permis d’aménager qui a été accordé. Le lotissement contient 35 parcelles : 9 parcelles (lots à prix abordables) de 600 m² sont vendues par la mairie d’Aureville
(les parcelles sont toutes réservées), les autres, de 700 à 1060 m² par l’aménageur.
La mairie a suivi de près les travaux participant régulièrement aux réunions de chantier et veillant à la conformité au projet
initial des aménagements de voirie. La liaison piétonne entre le lotissement et le centre du village, et tout particulièrement
l’école a fait l’objet de toute notre attention : les installations de passages piétons au niveau du rond-point, d’un arrêt du TAD
et d’une passerelle piétonne au-dessus du Cossignol sont à l’étude.
Les premiers permis de construire ont été acceptés. Dans quelques mois, de nouvelles constructions apparaîtront.

Concernant
le projet de
réhabilitation et
de transformation
du hangar de type
« Lauragais » :

Le cabinet d’architectes OECO a été
retenu lors du conseil
municipal du 15
octobre 2019. Ce cabinet d’architectes a
pour mission de réaliser toute la maîtrise
d’œuvre de ce projet,
de la conception (salle
des fêtes avec une
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extension coté château, halle couverte et salle de réunion) à la
remise des clés de cette nouvelle structure.
Normalement, ce bâtiment devrait être mis à la disposition de la
commune d’Aureville fin 2021 ou début 2022.

Concernant le parc du château

La surface acquise par la commune avec le château couvre environ 13 200 m². Le château lui-même et sa cour intérieure (300m²)
représentent environ 1000 m². D’un seul coup la commune s’est
donc trouvée en face d’une friche de plus d’un hectare avec des
arbres majestueux mais aussi de nombreux spécimen d’espèces
envahissantes. Certaines parties n’étaient quasiment plus accessibles. De plus le versant nord du village est particulièrement
propice aux végétaux qui n’y souffrent pas de sècheresse, et donc
poussent allègrement.
Nous avons contacté le CFPPA d’Auterive des élagueurs-grimpeurs avec qui nous avons signé une convention ; le 19 février
M Julien Commenge et ses 18 stagiaires ont fait le plus gros tas
de branches probablement jamais entreposé dans le parc : un
groupe de stagiaires à l’efficacité Impressionnante !
Caminarem a procédé au nettoyage au sol à trois reprises, le 11
avril, le 6 juin et le 5 octobre. Ces journées de travail se sont
terminées par un pique-nique convivial. Aureville est désormais
une commune abonnée aux chantiers de Caminarem. Merci les
Caminaïres !
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier Adrien Treil
qui a passé la débrousailleuse et coupé l’herbe dans la partie dégagée.
Pour traiter les déchets verts engendrés, la commune a loué un
broyeur à deux reprises. Des bénévoles ont fourni les bras nécessaires, mais il reste du travail. Le broyat est à la disposition de la
population.

Les étudiants lors de leurs présentations

Projet d’aménagement n°1 « Les chemins vagabonds d’Aureville »

Concernant le Projet d’aménagement du parc
du château et du cœur du village
Le dossier est consultable sur le site de la Mairie :
https://www.aureville.fr/197-amenagement-du-centre-du-village
À la suite de l’achat du château d’Aureville et de son parc, très
rapidement s’est posé la question de l’aménagement des espaces
verts.
La commune a pris contact avec les coordonateurs du centre
de formation d’Auzeville-Tolosane (section aménagement des
espaces verts) pour leur proposer d’étudier l’aménagement des
espaces publics du centre bourg comprenant le parc du château,
la prairie située en contrebas du lotissement Bichard, la place du
village, les espaces attenant au hangar qui va devenir la salle des
fêtes et la halle couverte, et l’espace situé entre l’allée des Muriers
et l’école.

Projet d’aménagement n°2 « L’eau, source et chemin de vie »

L’étude a été confiée aux neuf stagiaires encadrés par leurs formateurs et un architecte paysagiste ; une convention a été signée
entre la commune et le CFPPA puis un cahier des charges a été
rédigé. Les neuf stagiaires ont été répartis en deux groupes qui
ont élaboré chacun un projet.
Les stagiaires ont visité le parc du château le 18 janvier 2019
et à partir de là ils ont élaboré un diagnostic préalable. Ils ont
présenté ce diagnostic et une ébauche déjà bien avancée de leur
projet le 2 avril à leurs formateurs et quelques représentants de
la municipalité.
Le 7 juin, c’est à la Mairie d’Aureville qu’ont eu lieu les soutenances des projets. Chaque groupe a présenté son projet.
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Chacun de ces projets apporte des éléments de réflexion pertinents qui serviront ultérieurement dans la finalisation de l’aménagement global du parc et du village, la priorité étant pour le moment la réfection de la couverture du château et le lancement
du projet de réhabilitation et de transformation du hangar en salle des fêtes et halle couverte.

Concernant le projet du château :

À moyen terme d’ici 2025, il a été décidé que la mairie et la bibliothèque municipale soient déplacées dans le château. Nous
allons lancer une procédure de marché adapté pour choisir un nouveau cabinet d’architectes, maître d’œuvre, qui étudiera ce
projet.

Concernant la Maison des Associations :

Une fois le déménagement de la mairie et de la bibliothèque réalisé dans le château, les surfaces dans le bâtiment existant seront
donc libérées. Le conseil municipal a décidé de créer une Maison des Associations en lieu et place des locaux de la mairie et
de la bibliothèque municipale.
C’est une décision forte qui conformément à la dynamique de notre village, laisse une place prépondérante aux associations
dans le centre du village. Celles-ci pourront disposer d’une structure plus opérationnelle et leur donneront la possibilité dans
l’avenir de créer d’autres projets culturels ou d’autres activités sportives.

Concernant le piétonnier reliant le « clos du Cossignol » au centre du village :

Ce projet est en cours d’étude. Il s’agit de donner la possibilité aux nouveaux arrivants du ‘Clos du Cossignol’ de relier en toute
sécurité le centre du village. Il est prévu pour cela de réaliser une petite passerelle traversant le ruisseau du Cossignol, suivi
d’un cheminement situé le long de la parcelle communale jusqu’au parc de stationnement de l’école.

Pour les travaux
Couverture du château :

En cours, les travaux de réfection de couverture sur l’ensemble de la toiture du château. Ces travaux réalisés par l’entreprise
GALLAY devraient être terminés dans le courant du mois de février 2020. Ces travaux consistent à sauvegarder cet édifice.

Réparation du terrain de sport :

Depuis peu, le terrain de sport a subi quelques réparations au niveau des fissures. Le marquage des terrains de sports a été
refait. Il ne reste plus que le changement des filets pare-ballon prévu dans les semaines à venir.

Peinture de la vierge située sur la place du village

Comme vous l’avez peut-être constaté, la vierge située sur la place du village a
été repeinte.
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ÉCOLE

Le RPI en quelques chiffres
1 regoupement pédagogique de 2 écoles : école d’Aureville et école de Clermont-le-Fort. 108 élèves dont 76 Aurevillois,
28 Clermontois, et 4 enfants de communes voisines. 3 classes à Aureville 2 classes à Clermont-le-Fort

Les TAPs Mairie en quelques lettres et beaucoup de mercis
Temps de détente.
Arts créatifs.
Pétanque. Pour Cyril, merci !
Step, Super Géraldine, merci !

Mölkky. Merci Marie !
Activités sportives :
Isabelle, merci !
Rires.
Inspiration.
Enthousiasme.

Et aux enfants aussi, merci !

CCAS

Le CCAS à Aureville

L

e CCAS est une structure
de proximité, responsable
de l’aide sociale au niveau
local. Il participe ainsi à la lutte
contre l’exclusion et la pauvreté.

Le Grand Bain, film de Gilles
Lellouche a été diffusé à la salle
des fêtes d’Aureville le samedi 16
novembre.

L’administration de cette structure
est assurée par un conseil d’administration présidé par le maire et
composé, pour moitié, d’élus de la
commune et, pour moitié, d’administrés d’Aureville sur volontariat.
Cette structure s’adresse à tous les
habitants de la commune, et plus
particulièrement :
• aux personnes âgées
• aux personnes et familles rencontrant des difficultés sociales
• aux personnes souffrant d’un handicap
Luttant contre la fracture sociale,
le CCAS organise plusieurs événements au cours de l’année:
Le traditionnel repas des aînés a été
organisé cette année le samedi 12
octobre 2019.

Le CCAS et la mairie d’Aureville a
proposé aux Aurevillois cette année
2019 deux comédies. Une trentaine
de personnes sont venues passer
une fin d’après-midi de printemps
et d’automne pour se distraire et
passer un moment convivial.
La Ch’tite famille, film de Dany
Boon a été diffusé à la salle des fêtes
d’Aureville le samedi 6 avril.

Ces 2 séances ont été suivies d’un
apéritif convivial à la salle des fêtes.
Pour les personnes n’ayant pas pu
venir à ces séances, les DVD de ces
films sont disponibles à la bibliothèque d’Aureville.
Diverses opérations sont organisées
tout au long de l’année renforçant
notre lien privilégié avec nos Aînés :
le traditionnel repas et la tournée
des Aînés en fin d’année»
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Le Basc

C

omme depuis plus de 15
ans, chaque samedi matin
les enfants d’Aureville ont
rendez-vous à 10 h sur le terrain
multisport pour une initiation sportive. Cette année 2019 a été riche en
évènements. Une trentaine d’enfants du CP à la sixième se sont inscrits pour suivre le programme.
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Une randonnée VTT a été proposée
au printemps au Parc du confluent
sur un parcours plat et facile pour
le bonheur des plus petits, en limitant au maximum les montées. Les
enfants ont pu profiter ensuite
d’une activité tennis sur le complexe de Rangueil.

Une découverte du basket, du hand
ball, du football est la base des activités proposées par le BASC.

Au cours des séances traditionnelles,
des jeux ludiques ont été proposés aux plus petits afin de leur faire
découvrir les activités sportives.

Dès que l’hiver arrive, il est nécessaire de diversifier les activités et de
laisser au frais le terrain multisport.
En janvier 2019, la joyeuse petite
troupe s’est rendue à la patinoire de
Blagnac puis a été invitée pour voir
les filles du TMB évoluer en ligue 2
de basket.

Pour clôturer la saison, le BASC a
proposé aux enfants et à leur famille
une initiation au free running lors
de la fête du village. Cette discipline
sportive acrobatique consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels par des mouvements rapides et
agiles sans l’aide de matériel.

Le BASC a organisé comme chaque
année son traditionnel loto pour le
téléthon dont les bénéfices sont intégralement reversés à l’association
« les coteaux aux côtés d’Elodie »

La nouvelle saison a débuté les 21
et 22 septembre 2019 par la randonnée en Montagne qui a réuni cette
année une quarantaine de participants. Nous avons pris la direction

des Hautes Pyrénées, plus précisément la vallée du Louron pour
nous rendre au refuge de la Soula.
2 heures de marche au programme,
500 mètres de dénivelé pour nous
rendre au refuge de la Soula à une
altitude de 1 690 mètres. La montée au refuge emprunte un spectaculaire sentier muletier des gorges
de la Clarabide. Les plus courageux
sont montés au lac surplombant le
refuge, les autres ont pu profiter
d’une sieste bien méritée.
Merci à tous les bénévoles pour leur
participation active, merci aux enfants
pour leur joyeuse participation.
N’hésitez pas à nous contacter
pour faire participer vos enfants
au BASC ou pour y participer
vous-même en tant que bénévole :
bascaureville@gmail.com

BIbliotheque

Bibliothèque Aureville
Voyager ? Oui ! Mais par quels moyens ?

D

es moyens de transport de plus en plus critiqués ?
Trop polluants ? Alors voyagez en esprit, en rêve.
Laissez votre imagination vagabonder, votre
esprit s’enrichir de connaissances, comparer, analyser et....
prendre de nouveaux chemins…
La bibliothèque propose aux adultes, aux adolescents
et aux enfants des milliers d’ouvrages : romans, romans
policiers, BD, essais (psychologie, sociologie, hier et
aujourd’hui), albums. Des livres qui parlent de l’Histoire,
des sciences, des arts, de cuisine... et que sais-je encore.
DVD, CD vous attendent pour vous entraîner à leur suite
vers des mondes soupçonnés, devinés ou encore inconnus.
Et ce, à tous les niveaux de lecture.

Horaires d’ouvertures (hors vacances scolaires) :
• lundi de 16h à 18h30
• mardi de 18h à 19h30h
• samedi de 10h à 12h30
Au plaisir de vous retrouver.

Des livres en langues étrangères se trouvent sur les étagères, d’autres évoquent l’histoire de notre village.
Et bien sûr le prêt par la Médiathèque Départementale de
plus de 1 500 livres chaque année trace une autoroute de
lectures qui complète l’achat des dernières parutions tout
au long de l’année, achat assuré par la subvention de la
municipalité.
Par l’accueil des enfants de l’école, des enfants du RAM
(Relais des assistantes maternelles), par le biais des TAPs
(Travaux d’activités périscolaires), elle ne cesse de poser un
regard attentif sur les jeunes Aurevillois.
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SICOVAL

Le Sicoval engagé pour un
numérique inclusif
Le Sicoval est la première intercommunalité à l’échelle nationale, à avoir signé en février 2019 la
Charte « Territoire France connectée pour un numérique inclusif »
Par cette Charte, le Sicoval s’engage à :
• mettre en place des outils pour aider les usagers à réaliser
leurs démarches administratives en ligne ;
• mettre en place des dispositifs de formation et d’outillage
des professionnels amenés à accompagner les publics
en difficulté avec le numérique (agents administratifs
d’accueil, travailleurs sociaux …) appelés aussi « aidants
numériques » ;
• d éployer des outils d’évaluation des compétences
numériques ;
• participer au recensement des acteurs de la médiation
numérique ;
• participer au regroupement des acteurs de l’inclusion
numérique (communes, Etat, Conseil départemental,
Préfecture, opérateurs de services publics locaux ou

privés…), pour favoriser la coordination des actions
et la mutualisation des outils entre les acteurs sociaux
numériques.
La stratégie d’e-inclusion mise en œuvre par le Sicoval
répond aux 4 objectifs identifiés au niveau national et
local. Il s’agit :
• d’assister la partie de la population exclue du numérique :
accompagnement afin de réaliser des démarches en ligne…
• d’accompagner et former les personnes ayant pas ou peu
de compétences
• d e prévenir les risques liés aux outils numériques :
protection des données personnelles…
• d e structurer le tissu des acteurs et médiateurs
numériques.

Le Sicoval engagé contre les
violences faites aux femmes
Le Sicoval a lancé au printemps dernier sa nouvelle campagne de sensibilisation avec un slogan
qui vise à interpeller chacun : victimes, leur entourage et les témoins.

« Face aux violences conjugales, réagissez »

C’est le slogan de la campagne d’information, impulsée par
le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la délinquance du Sicoval. Cette campagne s’inscrit
dans le cadre de la Grande cause du quinquennat dédiée
à l’égalité entre les femmes et les hommes portée par le
Gouvernement.

VIOLENCES FEMMES INFO
APPELEZ LE 3919
Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe
En cas d’urgence, contactez le 17
Stop-violences-femmes.gouv.fr #NeRienLaisserPasser

La Charte de l’arbre
Début décembre 2019, les maires des 36 communes ont signé cette charte afin de protéger et
mettre en valeur les arbres et le paysage à l’échelle du territoire et impliquer tous les acteurs,
publics, privés, aménageurs et gestionnaires.
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Cette charte a pour objectifs de :
• Poursuivre l’engagement politique du territoire sur la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie
• Créer un document de référence garantissant la qualité du paysage,
• Accompagner l’aménageur public et privé.

siemca

Syndicat Intercommunal
de l’École Maternelle
des Coteaux d’Ariège
La rentrée 2019 s’est déroulée cette année, sans problèmes particuliers et la sérénité est de mise
car nous n’avons plus de problèmes d’effectifs pour l’instant, ceci étant dû à l’arrivée de nouveaux
enfants sur nos communes, mais plus particulièrement sur Aureville qui est la seule commune à
pouvoir amener des effectifs conséquents.
Seule ombre au tableau, une série de dégradations et de vandalismes ont été commis au sein de
l’école maternelle avec notamment des effractions à répétition, pendant les vacances scolaires ou
les week-ends. Suite à ces incivilités il a été décidé de faire installer une alarme anti-intrusions.

Les horaires sont définis de la manière
suivante :
• Lundi, mardi, jeudi :
- 9h-12h / 13h45-16h : temps scolaire
- 16h-16h30 : goûter
- 16h30-18h30 : mixte garderie et TAP
• Mercredi : 		
- 9h-12h : temps scolaire
- 12h-12h30 : garderie
• Vendredi :		
- 9h-12h / 13h45-16h : temps scolaire
- 16h-18h30 : garderie

Le personnel du SIEMCA ne change pas par rapport aux
années précédentes :
Paola LOPEZ, Hélène DHERS, Carine VERGE, Annie
JEANGERARD, Estelle SANS, qui se partagent les tâches
d’ATSEM, de cantine et d’entretien des Locaux de l ‘école
Maternelle.
L’équipe enseignante quant à elle a changé cette année
suite au départ à la retraite de Dominique Caillol. Philippe
Gaffié, Directeur de l’école maternelle, en charge des
moyens et grands
Madame MONTALBANO, enseignante, en charge des
tout-petits et petits
Madame WAISLER assiste les deux enseigants en poste, à
temps partiel.

L’effectif 2018-2019 est de 58 enfants
répartis de la façon suivante :
• 28 Petites Section : 10 à Goyrans, 6 à Clermont-leFort, 12 à Aureville
• 17 Moyennes Section : 3 à Goyrans, 3 à Clermontle- Fort, 13 à Aureville + 1 après les vacances de
Toussaint
• 11 Grandes Sections : 9 à Goyrans + 2 rattachés à
Goyrans venant de Labarthe sur Lèze

Ce qui donne une répartition par commune de 22 enfants
pour Goyrans, 9 enfants pour Clermont-le-Fort et 26
enfants pour Aureville
La gestion administrative du SIEMCA est assurée par les
secrétaires détachées par la Mairie de Goyrans.

La composition du Conseil Syndical
composé d’élus des trois communes n’a pas
changé et se définit comme suit :
• Goyrans :
Patrice Robert / Délégué
Corinne Cabanié / Déléguée
Evelyne Aiello / Vice-Présidente
Catherine Remigy / Déléguée
• Clermont le Fort :
Xavier Bellamy / Président
Geneviève Durand-Sandrail / Déléguée
• Aureville :
Jean-Marc Moumin / Secrétaire
Florence Buff / Déléguée
Xavier Espic / Délégué
• Parents délégués :
Mme LARUE DE TOURNEMINE,
Mme VANSTEELANDT Titulaires
Mme BALARD, Mme PEYREGA Suppléants

APEMICA

Présidente / Jessica Biasotto
Vice-présidente / Coralie Delgado
Secrétaire / Cécile Larue de Tournemine
Secrétaire adjointe / Mathilde Peyrega
Trésorière / Élodie Lussan
Trésorière adjointe / Mariek Vansteelandt

11

infosassociatives
apemica

Bonne rentrée 2019
L’APEMICA est l’Association des Parents de l’École Maternelle Intercommunale des Coteaux
de l’Ariège. C’est une association dynamique pour la vie de l’école maternelle des enfants des Communes de
Goyrans, Aureville et Clermont-le-Fort.
• Elle organise des manifestations périscolaires ludiques et conviviales : goûter et spectacle de Noël, chandeleur, chasse aux
œufs à Pâques et la fête de fin d’année de l’école (kermesse).
• Elle aide à finaliser certains projets pédagogiques.
• Elle souhaite représenter les parents au conseil d’école, être à votre écoute pour toute question concernant la scolarité de
votre enfant, et servir de relai entre les divers partenaires (mairies, activités périscolaires, équipe enseignante, ...).

Avant toute chose, un petit mot de l’APEMICA

L’APEMICA c’est un peu une grande famille ! La convivialité et la bonne humeur sont à l’honneur ! Chaque évènement est
préparé dans une ambiance festive autour d’un petit apéro !
La porte est ouverte à toute personne voulant rejoindre l’aventure et participer aux réunions !
L’APEMICA remercie tous les parents présents et bénévoles au sein de l’association. Elle remercie aussi les parents qui se
portent volontaires pour aider à l’organisation et mise en place des évènements les jours J !
L’AG s’est déroulée dans la bonne humeur le vendredi 20 septembre à la maternelle.
L’APEMICA remercie et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres !
Merci également à L’équipe enseignante, au SIEMCA, au Comité des fêtes de Goyrans, au TGV (Tennis Goyrans Village), aux
associations du village, pour leur soutient !
MERCI pour nos loulous !

Le rôle de l’association

L’APEMICA se propose d’organiser des activités visant à atteindre ensemble l’objectif principal : l’épanouissement du jeune
enfant. Elle souhaite également développer et tisser des liens amicaux entre les familles, et créer une dynamique collective sur
les trois communes : Goyrans, Aureville et Clermont-le-Fort.
Elle organise des manifestations périscolaires ludiques et conviviales : les années précédentes ainsi que l’année dernière, elle a
aidé à l’organisation du goûter et de la diffusion d’un film de noël et d’un apéritif dinatoire offert à tous les enfants et parents
en partenariat avec l’APE, la mairie, le TGV (Tennis Goyrans Village) et le comité des fêtes de Goyrans. Elle a proposé une
initiation au cirque avec des intervenants de SENS ACTIF pour la chandeleur, elle n’a pas pu organiser malheureusement la
traditionnelle chasse aux œufs par manque de bénévoles. Enfin, elle a préparé la fameuse fête de fin d’année de l’école. Au
programme : grande tombola avec de nombreux lots tels que des paniers garnis (bières et vin pour les amateurs), des bons
d’achats, des cartes cadeaux, etc. (un grand merci au Carrefour City de Lacroix-Falgarde, au Dix 31, à décathlon Portet sur
Garonne, à La O escalade, a Zeplégraounde et à tous ce qui nous ont permis de faire plaisir à nos loulous) pesée du jambon,
structures gonflables, parcours sportif réalisé par des professionnels, machine à barbe à papa et partage d’un apéritif convivial
et dans la bonne humeur !
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Au programme en 2019 / 2020

Le premier évènement de cette année est le Noël des enfants, qui aura lieu généralement la semaine avant les vacances de Noël,
à partir de 16h à la salle des fêtes de Goyrans (un mot circulera dans le cahier des enfants et des affiches seront présentent !).
L’APEMICA aide à l’organisation du goûter et l’animation (toutes nouvelles idées sont les bienvenues !) de noël, en partenariat
avec la mairie et les autres associations du village, afin d’offrir aux enfants un moment unique et magique.
L’APEMICA proposera une animation pour la chandeleur (cette année 2019 une Initiation au cirque a été proposée aux enfants
de l’école Maternelle), et la traditionnelle chasse aux œufs à Pâques (en partenariat avec l’APE).
L’APEMICA s’occupera de la fête de fin d’année de l’école (Kermesse) fin juin 2020.
Toutes ces actions seront menées grâce aux cotisations des adhérents (merci), à la recette de la tombola de l’année dernière,
mais aussi avec le soutien du SIEMCA et des communes que nous remercions.

Un lien entre les familles, l’équipe enseignante et les mairies

Les membres de l’APEMICA sont à l’écoute des parents. Certains parents présents dans l’association représentent les parents
au conseil d’école. Ils sont à votre écoute pour toute question concernant la scolarité de leurs enfants, et servent de relais entre
les divers partenaires (SIEMCA, activités périscolaires, équipe enseignante.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à agrandir cette petite famille !



Pour l’APEMICA, La Présidente,Jessica BIASOTTO (maman de Margaux (MS) et Lukas (CE2) CONSUL)

La composition du bureau :
• Présidente : Jessica BIASOTTO
biasottoconsu@gmail.com / 06 52 82 55 97
• Vice-présidents : Coralie DELGADO
• Trésorier : Élodie LUSSAN

•T
 résorier : Marieke VANSTEELANDT
• Secrétaire :
Cécile LARUE DE TOURNEMINE
• Secrétaire adjoint :
Mathilde PEYREGA
Pour nous contacter : apemica@free.fr
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AURECLER

Association des parents d’élèves
Aurecler est l’association des parents d’élèves du RPI des écoles d’Aureville et de
Clermont-le-Fort, qui propose aux enfants scolarisés des 2 écoles des activités péri
ou extrascolaires. Ces activités sont, soit hebdomadaires le soir après la classe, soit
sous forme d’événements festifs ponctuels tout au long de l’année scolaire.

Plusieurs manifestations ont ponctué l’année 2019
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• L e dimanche 3 février a eu lieu l’après-midi jeux
de société, dans la salle des fêtes d’Aureville.
Petits et grands sont venus avec leurs jeux sous le bras et
ont passé un bon moment de convivialité toutes générations confondues.

• La KERMESSE de fin d’année des écoles du RPI a eu
lieu le samedi 29 juin 2019, sur le site de l’école d’Aureville : stands de jeux, chants des différentes classes, exposition, démonstration du TAP step, spectacle de l’atelier
« Zumba kids », et tirage de la tombola.

• Le CARNAVAL des écoles a eu lieu le samedi 23 mars
à Aureville. Pour cette occasion, Monsieur Carnaval
avait été fabriqué par les enfants encadrés par Lolo, lors
de la garderie du matin de l’école d’Aureville. L’aprèsmidi a commencé avec la lecture du procès de Monsieur
Carnaval par les enfants de CE1, avant de procéder à sa
crémation. Après l’élection des plus beaux costumes, un
goûter a été proposé.

La matinée s’est terminée par un apéritif.
Aurecler tient à remercier les commerçants et les parents qui ont
eu la gentillesse de participer à la tombola en offrant des lots.
Une dizaine de stands ont été tenus par les parents et une cinquantaine de lots ont été distribués pour le plaisir des parents et
des enfants.

À vos agendas :
• Dimanche 2 février : après-midi jeux de société
• Samedi 14 mars : CARNAVAL des écoles à la salle des
fêtes d’Aureville.
• Dimanche 26 avril : Vide ta chambre (à confirmer)
• Samedi 27 juin matin : KERMESSE des écoles du RPI,
sur le site de l’école de Clermont-Le-Fort : stands de
jeux, spectacles, tombola….

Au programme de cette année 2019/2020 :

Toutes les activités périscolaires se déroulent sur Aureville :
• L’atelier MULTI SPORT : les lundis.		
Il s’agit d’activités sportives et ludiques saisonnières,
encadrées par des animateurs spécialisés dans l’animation jeunesse de l’association « Sens Actifs ».
Un groupe de 14 enfants de grande section et CP, a été
constitué cette année.
• L’atelier SOPHROLOGIE : les lundis.			
Deux groupes d’enfants ont rendez-vous chaque lundi
avec Laurence BARRAUD, de l’association « Arts en
mouvements 31 », pour des séances de sophrologie. Il
s’agit d’exercices ludiques adaptés à chaque tranche
d’âge, ayant pour but d’aider l’enfant à se sentir bien
dans son corps, à gérer le stress et ses émotions, et d’aider à une meilleure concentration.
• L’atelier ZUMBA KIDS : les lundis.			
Un groupe de 17 enfants pratique la zumba avec Virginie
PEREMARTI, qui les fait réaliser des chorégraphies

dansées sur des rythmes de musiques actuelles. Comme
chaque année, une démonstration a lieu lors de la fête du
village et lors de la kermesse des écoles.
• Nouveauté cette année, l’atelier MODERN JAZZ :
les jeudis. Deux groupes de 15 enfants découvrent le
modern-jazz avec Alexandra Soulage, que les enfants
connaissent puisqu’elle intervenait déjà sur un atelier
danse à l’école maternelle de Goyrans.
Comme chaque année, les manifestations ont permis de
reverser aux écoles un certain bénéfice qui leur permet
soit de partir pour un petit séjour, soit d’améliorer leur
environnement de travail. C’est pourquoi faire vivre cette
association est important pour vos enfants.
Cette association fonctionne uniquement sur la base de
parents bénévoles et ne peut continuer à offrir à ces enfants
toutes sortes d’activités que si les parents s’y investissent,
soit en participant à l’organisation des manifestations, soit
en donnant de leur temps à la gestion de l’association.
D’autres manifestations sont en projet. Nous attendons vos
suggestions et nous vous invitons à nous rejoindre.
N’hésitez pas à prendre contact avec : Victor Monteiro
(président), Géraldine D’Ovidio (secrétaire), Fulvio Infante
(trésorier), Céline Verbeke, Pauline Gayraud, Valérie
Santini, Christophe Etchart, Pierre Ratinaud, Aurélie
Barbier, Chloé Zanatta ou Zohra Baudracco.
Ou via notre mail : aurecler31@gmail.com
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comité des fêtes d’aureville

C

omposé de bénévoles participants à l’animation de la
vie sociale de notre village
depuis plus de 45 ans maintenant,
l’objectif du Comité est de l’animer
par l’organisation de fêtes et manifestations d’ordre culturel, éducatif
ou social et de favoriser le rayonnement de la commune en créant du
lien entre les habitants.
Encore une belle année qui se termine. La dernière de la décennie, qui
marque également la fin d’un cycle.
En effet, après 3 ans à la présidence
de l’association, Anthony va laisser sa
place lors de la prochaine assemblée
générale en janvier prochain. Il restera membre du Comité, et contribuera
au développement de la commune
à travers d’autres responsabilités à
venir (chut, c’est un secret).
La fin d’un cycle annonce également le début d’un renouveau ! Un
renouveau plein de projets et de
nouvelles perspectives : le déménagement de la mairie dans le château lors de la prochaine mandature
(2020 – 2026) aura pour conséquence de pouvoir créer une grande
maison des associations dans les
locaux actuels de la mairie.
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Nous accueillons également une
nouvelle association sur le village,
un café associatif qui sera, on l’espère, un partenaire privilégié du
Comité des fêtes lors des différentes
manifestations, et tout au long de
l’année également. Il y aura aussi
le déménagement de la salle des
fêtes sous le « hangar » à l’entrée
du village qui permettra d’accueillir encore plus de monde lors des
soirées du Comité ! Et nous comptons sur l’ensemble des nouveaux
arrivants pour y participer ou même
à nous rejoindre avec leurs idées,
propositions et dynamisme !

Voici les événements proposés par le Comité des fêtes
en 2019 :
•	16 mars 2019 : 		
Soirée « Bières du monde » avec
plus de 50 bières différentes venus
de plus de 30 pays. L’entrée était
gratuite. Énorme succès avec plus
de 130 personnes présentes !
•	31 août - 1er septembre 2019 :
Les membres du Comité et leurs
familles se sont retrouvés pour
leur traditionnel « Week-end du
Comité » au camping Namasté à
Puysségur. Balades, visites, jeux
de société, barbecues, apéros,

soleil et piscine étaient au programme.
•	11 et 12 mai 2019 : 		
Les bénévoles vous ont présenté
le programme de la fête et offert
un chapeau en paille, souvenir
du Comité. Nous tenons à vous
remercier pour votre soutien
financier indispensable et votre
présence, très nombreux, à l’ensemble de la manifestation !
•	7, 8, 9 juin 2019 : 		
fête du village : le vendredi soir,
grillade de cochon de lait et soirée
DJ. Le samedi, ball-trap, pétanque
et concert du groupe Houston,
fidèle à notre village. La fête s’est
prolongée jusqu’au dimanche soir
avec une démo de Parkour, un
grand jeu de piste et un concert
du groupe Why Notes !
•	13 juillet 2019 : 		
Soirée « guinguette » et grand feu
d’artifice. Encore une belle réussite, avec de nombreux aurevillois habillés en tenues d’époque,
un concert et un stand de la
Conserverie de L’Ovalie qui nous
a régalé avec ses sandwichs au
magret.
•	3 août 2019 : 			
participation au festival « 31 notes
d’été » à Aureville avec la tenue

de la buvette. À cette occasion, le
Conseil Départemental a organisé
la diffusion d’un film en extérieur.
•	7 septembre 2019 :		
à l’occasion du forum des associations, le Comité a tenu un stand
d’informations (et d’accueil de
nouveaux bénévoles), et offert un
apéritif convivial à tous à la fin de
cette matinée.
•	13 novembre : 			
matinée nettoyons la Nature.
Malgré le vent, nous étions
plus de 75. Les bénévoles du
Comité ont accueilli les participants, offert le café et les viennoiseries, distribué les gants,…
Merci à tous pour avoir, par
petits groupes, nettoyé les fossés
et chemins du village. À notre
retour, nous avons fait le bilan des
déchets ramassés, et pour finir, un
apéritif convivial a été offert à tous
les participants.
•	15 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.

Et pour cette première année
de la nouvelle décennie ?

• S amedi 18 janvier 2020 :
Assemblée Générale annuelle du
Comité des fêtes à 18h, suivi d’un
apéritif offert par le Comité des
fêtes, d’un repas et d’une soirée
(avec conjoints, parents et enfants
qui sont attendus dès 19H30).
L’ensemble des habitants du village sont bien sûr conviés pour
assister à cette AG et participer à
la fête.
•	Samedi 21 mars 2020 :		
Soirée « bières ET vins du monde ».
On élargit la gamme des petits
plaisirs. Il y aura aussi des boissons sans alcool pour ceux qui
préfèrent.
•	V endredi 15, samedi 16
et dimanche 17 mai 2020 :
soyez prêts à accueillir les bénévoles qui vous présenterons le programme de la fête et vous offrirons
un petit cadeau. NOTEZ BIEN
LA DATE DE CES TOURNÉES
DANS VOS AGENDAS. Sans
votre soutien, la fête ne pourra
avoir lieu. Merci d’avance.
•	1 2, 13 et 14 juin 2020 :
Fête du village ! Avec plein de
nouvelles surprises et de la bonne
humeur (pour ce qui est de la
météo, ça devrait être bon nous a
dit Madame Soleil).

•	Lundi 13 juillet 2020 : 		
Soirée festive et feu d’artifice pour
la fête nationale.
•	Septembre 2020 :
Participation au Campestral
d’Aureville, la fête de la culture
occitane, des vieux métiers et
vieilles mécaniques agricoles.
•	Et en vrac en 2020 : 		
des soirées jeux de société, soirée
Casino, Nettoyons la Nature, ainsi
que toutes autre animation que
vous auriez envi de nous proposer.
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 qui continue de grandir, toujours dans le respect des traditions
et en prenant le temps d’accueillir
tout le monde. N’hésitez pas à nous
rejoindre, car ensemble, on va plus
loin, même quand la buvette est
proche. Et comme le disent si bien
les paroles de notre nouvelle chanson : « avec le Comité et son identité, on y met notre cœur pour donner du bonheur ».
aureville.le.comite@free.fr
Facebook : comité des fêtes
d’Aureville
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foyer rural
Depuis 60 ans, le foyer rural, ainsi que d’autres associations du village, s’efforcent de faciliter les liens
entre les Aurevillois mais aussi, parfois, entre les habitants des communes voisines.

E

n proposant aux enfants
et aux adultes des activités
diverses culturelles et sportives, ils espèrent ainsi répondre
aux souhaits des personnes en
demande de loisirs. Cette année
la saison 2019/2020 est très riche
en activités sportives: Cardio
Training, Renforcement musculaire Gymnastique, Zumba, Pilates,
Postural Ball : regroupés 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. Egalement,
toujours présentes les activités culturelles : Théâtre (adultes,
enfants et occitan), Scrapbooking,
et une section voyage! Pour cette
saison nous comptons plus de 234
adhérents.

Les activités proposées en image :
atelier scrap enfants, course enfants,
cours de fitness, théâtre, exposition
photo « 60 ans d’activités » :

• Course enfants

• Atelier Scrap

Cette année le foyer a fêté
ses 60 ans

• Fitness / Zumba

18

• Théâtre

• Apéritif

•R
 epas

Article de « La Dépêche » :

« Si la participation a été plus faible
dans la journée pour le soixantième
anniversaire du Foyer rural, nombreux
sont ceux qui se sont retrouvés en soirée
pour l’apéritif et le repas cassoulet.
Les ateliers de scrapbooking pour les
enfants, les démonstrations et mise à
disposition d’instruments de musique,
les cours de fitness, zumba dans l’aprèsmidi n’ont pas eu tout à fait le succès
attendu des organisateurs bénévoles qui
avaient œuvré pour cette journée.
Dans un petit théâtre amovible dressé
sur la place du village, les amateurs
de la troupe du foyer rural «100
complexes» ont fait une succession
d’apparitions avec une centaine de
brèves dans un répertoire d’absurde et
d’humour noir.
À titre d’exemple, une des interprètes
a beaucoup aimé celle-ci : « Quand
ça gueule à la maison, je mange des
biscottes. Ça fait Crunch Crunch dans
les oreilles, et j’entends plus rien ».
Après le salut aux spectateurs, la
troupe remerciait Nathalie Cazau qui
les quitte après de nombreuses années
de participation.
Le soir, près de 120 invités se pressaient
pour le repas cassoulet (merci à Benoit
de la « Conserverie de l’Ovalie » à
Aureville) et le gâteau d’anniversaire ;
les tables sur la place du village avaient
été magnifiquement décorées par
Nathalie et Joëlle.
Avant l’apéritif dans le huis clos
majestueux de la cour du château,
la présidente du foyer rural, Oda
Boisliveau, a remercié, et rendu
hommage à Andrée Saleil présente à
ses côtés, qui pendant 24 ans a été à la
tête de cette institution à Aureville.
Durant tout l’après-midi et la soirée,
l’animation musicale avait été confiée à
la troupe du COMDT le Centre occitan
des musiques d’art traditionnel de
Toulouse.
Les neuf musiciens de rue, aux aboès,
cornemuse, fifre, tambour et grosse
caisse étaient dirigés par Adrien.
C’est une formation qui participe
régulièrement à des festivals autour des
traditions occitanes très anciennes
La soirée s’est prolongée sur la piste de
danse avec animation par un DJ. » La
dépêche
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Le Noël des enfants des communes d’Aureville et de
Clermont le Fort, cette année
elle s’est déroulée le 15 décembre
2019. Les enfants ont pu assister
au spectacle « le grand livre de la
sorcellerie» dans la salle d’Aureville, puis ont pu suivre le Père
Noël à Clermont pour déguster
un gouter après avoir reçu bien
sûr de sa part un petit cadeau.
Les parents se sont retrouvés
autour du vin chaud traditionnel.
Contact :
noelaurevilleclermont@gmail.com

Quelques activités 		
marquantes :

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 et avant tout les idées, les 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 !

séances de gym et une diététicienne
pour deux cours de diététique. Ces
cours étaient pris en charge par de
conseil départemental et 15 personnes en ont bénéficiés. Suite à
ces cours gratuits 14 participants
ont souhaité continuer en payant
jusqu’à juin 2019.
Ces cours sont ludiques et variés
mettent surtout l’accent sur l’équilibre, l’attention, la coordination…
Nous jouons avec des baguettes (de
batterie !), ballon, nous marchons
en avant, en arrière, sur les pointes
des pieds, sur les talons, yeux fermés et le tout dans une très bonne
ambiance.

Activité Fitness

La nouvelle formule cette année
bat son plein vous pouvez retrouver
toutes les modalités sur le site de la
commune : https://aureville.fr/vie-associative/activites-sportives/32-fitness.
Les séniors ont leur propre cours qui
leur est dédié le mardi après-midi !
Le théâtre
Bien sûr d’autres activités vous
attendent ! N’hésitez pas à vous renseigner !

Gym Seniors
Depuis septembre 2018 le Foyer
Rural s’est associé à Siel Bleu pour
proposer de la gym pour séniors
(à partir de 60 ans) Siel Bleu a mis
gratuitement à disposition un intervenant diplômé pour effectuer 20

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

scrapbooking

Scrap en Oc, section du foyer rural

C

ette année 2019 regroupe toujours une bonne douzaine de scrappeuses !
Nous participons toujours à des projets intéressants une fois par mois et
nous régalons lors de la venue de professionnelles qui nous apprennent
toujours de nouvelles techniques !
Lors des 60 ans du Foyer, certaines d’entre nous ont aidé les enfants à réaliser
un marque-page !
Nouveauté de l’année : le 8 mai, l’atelier a débuté plus tôt avec un apéritif dinatoire apprécié de toutes,
suivi bien sûr d’un moment de création !
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B

Section jeunes

onjour à tous ! Nous, c’est la section jeune d’Aureville. Autrement dit on est un groupe de jeunes de 15ans et plus qui
nous retrouvons pour organiser différents évènements afin d’animer le village. On met en place des événements tels
qu’Halloween et une collecte de vivres et vêtements pour des associations caritatives. Chaque années nous essayons de
créer de nouvelles animations pour faire vivre notre beau village. Les années passées, nous avons essayé de mettre en place une
après-midi pâques ou un tournois Mario kart mais cela n’a
pas suscité un grand enthousiasme, c’est pourquoi nous
vous invitons à proposer des activités ou soirées à thème
que nous pourrions réaliser afin de toucher un maximum
de monde.
Plus on est de fou plus on rit ! Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre si vous êtes motivé et avez plus de 15 ans.
On vous invite à nous suivre sur Facebook sur la page
@SectionJeuned’Aureville31 pour suivre nos actualités
et sur l’instagram @section_aureville.

(petit message parallèle, nous sommes également en possession d’un local meublé avec de la récup, ainsi si vous
êtes en possession de meubles dont vous ne voulez plus,
n’hésitez pas à nous envoyer un message, nous sommes
véhiculés nous pourrions venir le chercher.)

BOULISTES

L’année 2019 des boulistes

L

e 1er août 2019, la place devant l’église d’Aureville
était inaccessible ; Interdite à la circulation. Il
était même difficile de se garer avec cette interdiction. Que se passait-il ? Pas de campestral en vue, pas
de fête patronale, pas de gilets jaunes, pourquoi toutes ces
lignes tracées sur le sol ?
La réponse, ce sont les boulistes qui l’avaient : Concours
officiel de pétanque : tête à tête le matin 60 personnes et
l’après midi 64 Doublettes
Ils avaient bien fait les choses, Henri et ses amis. Ils avaient
tracé des terrains sur la place, mais aussi devant le hangar
à l’entrée du village.
Par leur soin, Aureville était devenu le point de rencontre
des boulistes de la région. Toute la journée, on a joué,
commenté les points jusqu’à l’annonce des résultats. Il y
avait ce jour là tellement de travail qu’on n’avait pas pu
organiser un repas digne de ce nom dans la grande tradition de l’association locale.
Cette année, le club a joué et remporté deux tours de
coupe de France. Deux grands tournois officiels ont été
organisés, de nombreux tournois amicaux ont complété

l’emploi du temps d’une des plus actives associations du
village. Aureville est devenu en quelques années un lieu
qui compte dans le petit monde de la boule locale.
Rassurez-vous et parce qu’on aime le souligner, en cette
année 2019, la gastronomie n’a pas été délaissée. Pas moins
de 437 repas (sic) ont été servis au cours des nombreuses
réunions sportives et festives.
Laissons-leur la conclusion :
« Comme chaque année notre club d’Aureville a su maintenir
l’assiduité de ses participants le samedi ou le dimanche lors de
nos manifestations avec une moyenne de 20 doublettes.
L’organisation des repas amicaux tout au long de l’année a rencontré un franc succès.
L’organisation des concours officiels et du championnat (CZC)
Vétérans est très satisfaisante.
Ces manifestations se déroulent dans une ambiance conviviale
représentative de l’état d’esprit de l’Amicale Aurevilloise.
CONTINUONS ! »
N’hésitez pas à venir les rejoindre.

Suite page 22
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caminarem
Cette association clermontoise, inscrite depuis 1994 au journal officiel, a pour mission principale
de rouvrir des chemins ruraux et de les rendre praticables pour des randonneurs.

U

ne bonne part des 325
km rouverts sur le territoire du Sicoval (36 communes) l’ont été par les bénévoles
de Caminarem pour le plus grand
plaisir des personnes qui aiment
marcher dans la nature, qui apprécient nos paysages et nos villages.
Nous assurons également la veille et
le balisage des chemins du Sicoval
en compagnie des baliseurs de
l’Association Rando-Plaisirs de
Ramonville. Lundi 10 décembre
2018, sur Clermont le Fort, 15 caminaïres-balisaïres ont rafraichi et
contrôlé le balisage de la boucle de
Notre Dame (11 km).
La veille et le balisage d’autres chemins, des PR (Petite Randonnée) ou
des GR (Grande Randonnée) de la
Haute Garonne nous sont confiés
par le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre (CDRP31).
Au fil des années, les caminaïres
ont été sollicités en Haute Garonne
et dans d’autres départements, pour
des plantations d’arbres et d’ar-
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bustes en partenariat avec l’association Arbres et Paysages d’Autan.
Ce travail est passionnant, réalisé
en hiver bien sûr, et contribue largement à la biodiversité, à la nourriture des insectes pollinisateurs, à
la tenue des sols, à la régulation des
écoulements.
Grâce au grand nombre des bras
mobilisés à chaque chantier,
Caminarem participe auprès du
Conservatoire des Espaces Naturels
de Midi Pyrénées à la gestion de
parcelles fragiles. Il peut s’agir d’un
habitat à préserver, d’une tourbière
à sauver, de prairies sèches qui se
referment et soustraient la pâture
des troupeaux. Guidés par des naturalistes passionnés, nous apprenons
à mesurer nos gestes et parfois
à revoir nos convictions. C’est la
même démarche pour nos interventions sur la Réserve Naturelle
Régionale Garonne/Ariège sous
la houlette de l’association Nature
en Occitanie, le prochain chantier
étant programmé cet hiver entre le
lac et l’Ariège.

Enfin, les caminaïres passionnés de
botanique mais aussi d’architecture
et d’histoire peuvent offrir leur aide
pour la sauvegarde du patrimoine
bâti et des abords, souvent des
parcs centenaires qui ne demandent
qu’à retrouver leur majesté. Ce sera
le cas en avril 2019 pour le parc du
château d’Aureville.
Le nombre d’adhérents tourne
chaque année autour de 140. Deux
chantiers par mois sont organisés. Ils se déroulent sur une grosse
matinée la plupart du temps, des
fois sur la journée, rarement sur
un week-end. Nous fournissons les
outils, entretenus régulièrement par
un professionnel et nous proposons
un repas, toujours joyeux, aussi
apprécié que les parties de suées et
de courbatures. Vous pensez qu’ils
sont davantage appréciés ? C’est
possible.

Christiane Brustel
(présidente de Caminarem)

chroniqueoccitane
Le félibrige
Depuis l’édit de Villers-Cotterets qui, en 1539 sous la signature de François 1er, obligeait toutes
les provinces à user du français pour la rédaction des actes publics, les langues régionales avaient
perdu de leur importance.

C

ependant, le peuple continuait à parler sa langue et,
en Provence particulièrement, des hommes, qui n’étaient
pas à proprement parler des écrivains (paysans, charretiers, gardiens de taureaux de Camargue…)
créaient des œuvres originales
et intéressantes qui racontaient
leur vie quotidienne. C’est pour
remettre à l’honneur ce parler des
« anciens » et leurs œuvres qu’en
1854, un groupe de jeunes écrivains
de Provence se rassemblèrent : le
félibrige était né.

Le Félibrige : qu’es acò ?
Le Félibrige est une association qui
œuvre dans un but de sauvegarde
et de promotion de la langue, de la
culture et de tout ce qui constitue
l’identité des pays de langue d’oc.
Elle a son siège social à Arles.
Le félibrige a été fondé le 21
mai 1854, par sept jeunes poètes
provençaux : Frédéric Mistral,
Joseph Roumanille, Théodore
Aubanel, Jean Brunet, Paul
Giéra, Anselme Mathieu et
Alphonse Tavan. Ils constituent
les Félibres. Ensemble, ils entendaient restaurer la langue provençale et en codifier l’orthographe.

Parmi les fondateurs Frédéric
Mistral (1830 – 1914) est
certainement le plus connu (voir
photo ci-dessous).
Il apparaît, au XIXe siècle, comme
le grand poète épique que la langue
française n’avait jamais produit. Par
son œuvre, Mistral veut réhabiliter
la langue d’oc et sa poésie née du
sol et de son « pays » et est principalement consacrée à la glorification
des traditions ancestrales.
Son chef-d’œuvre Mirèio (Mireille),
publiée en 1859 est un long poème
en provençal, en vers et en douze
chants. Il raconte les amours
contrariées de Vincent et Mireille,
deux jeunes Provençaux de conditions sociales différentes. Pour cette
œuvre, Mistral reçu en 1904, le prix
Nobel de littérature, l’un des rares
prix Nobel de littérature en langue
non reconnue officiellement dans

l’État auquel il appartient, administrativement parlant.
Mistral est également l’auteur du
Tresor dóu Felibrige (1878-1886),
qui reste à ce jour le dictionnaire
le plus riche de la langue d’oc, et
l’un des plus fiables pour la précision des sens. C’est un dictionnaire
bilingue provençal-français, en deux
grands volumes, englobant l’ensemble des dialectes d’oc. Réalisé
minutieusement avec l’appui de correspondants locaux, il donne pour
chaque mot les variantes en langue
d’oc d’un même mot, sa traduction
dans les autres principales langues
latines, ainsi que des expressions ou
citations incluant le dit mot.
Mistral fut membre de l’Académie de Marseille, maître ès-jeux
de l’Académie des jeux floraux de
Toulouse, Chevalier de la Légion
d’honneur en 1863.

Les « félibres majoraux » (felibre
majourau) sont élus à vie par cooptation et détenteurs d’une cigale
d’or, qui se transmet à leur mort
comme un fauteuil d’académie.
Chaque cigale porte un nom symbolique référent à une région, à une
ville, à un fleuve ou à une valeur
félibréenne. Les félibres majoraux
composent le consistoire qui est le
gardien de la philosophie de l’association. Le Félibrige est présidé par
le capoulié qui est obligatoirement
un des cinquante félibres majoraux.
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31 Notes d’été à
Aureville
« Avec 31 Notes d’été, le Conseil départemental poursuit
l’ambition de vous offrir tout l’été des rendez-vous culturels et artistiques près de chez vous ou sur votre lieu de
vacances. »
Georges Méric, Président du Conseil départemental de
la Haute-Garonne.

L

e samedi 3 août 2019,
Aureville accueillait pour
la deuxième fois, le festival « 31 notes d’été » organisé par le
Conseil Départemental en collaboration avec la municipalité. Ce rendez-vous pluridisciplinaire et gratuit
allie culture et tourisme.
La journée avait débuté 16h30
à Clermont-le-Fort où un guide
conférencier de Paysdoc.com a fait
découvrir aux personnes présentes
les trésors de ce beau village :
la porte fortifiée, les peintures de
l’église, le clocher et ses sept cloches, la motte castrale…
Retour ensuite à Aureville pour une
pause restauration à l’ombre des
platanes de la place et aborder à
20h30 le volet culturel de cette journée où l’on notait la présence de
Bernard Bagnéris, conseiller départemental de notre canton.
Le thème de ce rendez-vous était la
guerre civile en Espagne. En hom-
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mage aux 80 ans de l’exil républicain
espagnol, une conférence animée
par Santiago Mendieta, auteur, journaliste et rédacteur en chef de la
revue Gibraltar s’est déroulée sur la
place du village. Il a relaté l’histoire
de l’exil des républicains espagnols
qui s’est transformé en intégration,
après avoir emprunté les chemins de
la Résistance. Revenus à la paix civile,
les émigrés espagnols et leurs descendants ont profondément marqué la
politique, l’économie et la culture du
Sud-Ouest français en même temps
qu’ils participaient à la restauration
de la démocratie en Espagne.
À 21h30, Cinéfol, présentait un
film en plein air et sur écran gonflable (une première à Aureville) :
L’ESPRIT DE LA RUCHE - Un
film de Victor Erice (Espagne 1973 - 1h35). Résumé : « Espagne,
1940 ; peu après la fin de la guerre
civile. Un cinéma itinérant projette
Frankenstein dans un petit village
perdu du plateau castillan. Les enfants

sont fascinés par le monstre et, parmi
eux, la petite Ana, 8 ans, se pose mille
et une questions sur ce personnage terrifiant. Sa grande sœur, Isabel, a beau
lui expliquer que ce n’est qu’un « truc »
de cinéma, elle prétend pourtant avoir
rencontré l’esprit de Frankenstein
rôdant non loin du village... »
Les commentaires allaient bon
train après la projection !. En effet,
ce film, considéré pourtant comme
l’un des chefs-d’œuvre du cinéma
espagnol et réalisé durant les dernières années de la dictature de F.
Franco ne laissera pas un souvenir impérissable à la plupart des
quelques 80 spectateurs qui étaient
présents ce soir-là…
Mais ceci ne fait pas oublier une bien
belle soirée d’été placée sous le signe
du souvenir et de la convivialité.
À bientôt pour une prochaine
édition

Les haies champêtres
Adrien, en quelle année avez-vous planté les haies le long
de vos terres sur la route de Vigoulet ?
C’est à l’automne 2007 que j’ai planté ces haies. Au total cela fait
à peu près 800 m de haies.
Ce sont des essences variées, originaires de la région, adaptées
au climat et au sol. Elles ont une croissance rapide et nécessitent
peu de soin.
Quelle était votre intention à l’époque ?
Mon but principal était d’embellir le paysage. Elles apportent
aussi une protection et fournissent un abri et de la nourriture
pour la faune ; un grand nombre d’espèces d’oiseaux nichent
dans les haies.

agroforestières. Elle intervient également auprès des
particuliers non exploitants agricoles et des collectivités
qui ont des projets de plantation d’arbres et de haies,
par des conseils sur le choix des essences en fonction du
terrain et la réalisation de commandes groupées de plants.
Notre site :
www.arbresetpaysagesdautan.fr

Ces haies agrémentent le paysage de nos coteaux ;
y trouvez-vous d’autres avantages en tant qu’agriculteur ?
Elles constituent un milieu de vie pour les insectes, les
pollinisateurs, les insectes qui se nourrissent des pucerons.
Ces haies sont faites de haut-jet et de moyen-jet, buissonnant bas
et haut et jouent le rôle de brise vent.
Au bout de quelques années, l’entretien de ces haies
n’est-il pas trop lourd ?
Non, il y a un petit entretien pendant les premières années de
chaque côté de la haie pour assurer un bon démarrage.
Le Conseil Départemental offre toujours les plants aux
agriculteurs et les conseils techniques à la plantation.
De plus, l’association Arbres et Paysages d’Autan est
habilitée par le Conseil Régional Occitanie comme
opérateur technique en Haute-Garonne pour accompagner
les agriculteurs dans la mise en place de parcelles
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Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie d’Aureville
au public
•M
 ardi de 8 h 30 à 12 h 30
•V
 endredi de 14 h à 17 h 30
•S
 amedi de 8 h 30 à 12 h 30
Tél. : 05 61 76 30 29 - Fax : 05 61 76 41 36
Mail : mairie.aureville@wanadoo.fr
Site internet : www.aureville.fr

Permanences
•M
 aire : lundi de 14 h à 18 h et jeudi de 19 h à 20 h sur rendez-vous
•A
 djoints : samedi de 10 h à 12 h

Réunions du Conseil municipal
•S
 essions ordinaires le dernier mardi du mois à 20 h 30
• 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 10 h à 12 h						
Lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h						
Tél. 05 61 76 96 43								
Levée du courrier : lundi au vendredi à 14 h 30, samedi à 11 h

• 
Castanet-Tolosan							
Lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h						
Lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30						
Tél. 05 62 71 70 20								
Levée du courrier : lundi au vendredi à 16 h, samedi à 12 h

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

Déchèteries
•L
 abège : route de Baziège - Tél. : 05 61 39 99 18
•L
 abège : réservée aux professionnels - Tél. : 05 62 88 26 55
•R
 amonville-Saint-Agne : 40 avenue de Suisse - Tél. : 05 62 88 30 15
• Montgiscard : RN 113, lieu En Rouzaud - Tél. : 06 18 33 15 33
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État
civil
Naissances

• Jonas COUDRAIS :
le 7 décembre 2018
• Léni ESCALAS :
le 21 janvier 2019
• Simon FORASTÉ :
le 22 février 2019
• Inès et Alix BALARD :
le 8 mars 2019
• Tom VERA le 6 août 2019
• Max MORAL le 10 août 2019

Mariage

• Lionel COT et Alexia CAMUS :
le 4 janvier 2019
• Antoine DELARCHE et
Gaëlle AUBER : le 22 juin 2019
• Jérôme MARQUET et Darina
MALYSHEVA : le 17 août 2019
• Loïc TEN-HAGE et Charlotte
VACA : le 24 août 2019
• Yoan MENDES et Hélène
CORBLIN : le 31 août 2019
• Raphaël PENCHENAT
et Leatitia CANTRAGREL :
le 8 octobre 2019
• Nicolas FANTUZZI et Élodie
DERAIX : le 12 octobre 2019

Décès

• Evelyne ESPITALIER épouse
BOLIOLI : le 5 avril 2019
• Jean-Claude SOULIE :
le 8 avril 2019
• Stanislawa SWIETONIOWSKI :
le 9 novembre 2019

menuiserie

restauration

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

Chef cuisinier à domicile

Repas de fête ou entre amis, Mariage, baptême, anniversaire

15 chemin de l’Autan

restauration

menuiserie

INNOV Menuiserie

Rénovation Menuiseries. Spécialiste Rénovation PVC-Alu.

Contact : M. ROUMINGAUT
Tél. 05 61 45 50 37 

Lieu-dit Bize
Mob. 06 33 84 09 06

bois de chauffage - travaux

« En marge »

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

maçonnerie, pisciniste

communication

ACCESS

Développement digital / Chargé de projet

Contact : Grégory Caujol
Tél. 06 62 36 92 47
gregorycaujol@access-communication.com
www.access-communication.com

Ô Tour de la Maison

Conseil, études, rénovation et réalisation

Contact : M. Franc LAULAN 
Mob. 06 24 98 62 52
Tél./Fax : 05 62 20 06 60 otourdelamaison@orange.fr

maçonnerie générale

EURL Condotta

« La Rivière »
Tél. 05 61 76 30 56
Contact : M. Joseph CONDOTTA

rénovation

conserverie

Conserverie artisanale de l’Ovalie

Canards : Foie gras, magrets (frais ou séchés), confit, rillettes,
fritons… Porcs : saucisse fraîche, baticol, pâtés…

Contact : Benoît SALEIL
Mob. 06 89 84 67 35
conserveriedelovalie@gmail.com

ambulant confection

M. et Mme CASSIGNOL

« Le village »

Deuxième Art

Extension rénovation, agencement de cuisine, salle de bains.

Contact : M. Albert MUNOZ

Mob. 06 18 33 23 89

Tél. 05 61 76 40 25

accompagnement

Karine Aura Rey

APESPE - Accompagnement Pédagogique Spécialisé

transports

SARL Sarda Frères

Tél. 07 83 31 07 77
Site : apespe.com

apespe31@gmail.com

« La Rivière »
Tél. 05 61 76 31 70
Contact : MM. Gilles et Serge SARDA

mécanique générale

Garage Gabens - « Le village » - Tél. 05 61 76 30 21

esthétique

Sandrine, prothésiste ongulaire
Création d’ongles en gel et résine.

3 clos des pountils 

produits pétroliers

SARL Mazout Midi-Pyrénées

« La Rivière »
Contact : M. Gabriel SARDA

Tél. 05 61 76 31 70

Mob. 06 66 78 69 71

sophrologie

Sonia GUYONNET

Sophrologue Diplômée, Groupes et séances individuelles

24 route d’Espanès,
Lieu-dit Escalette

immobilier

Tél. 06 77 51 94 46
sso@cegetel.net

esthétique

SAFTI

Conseiller indépendant en immobilier

Contact : Koceïla GAYRAUD
koceila.gayraud@safti.fr

Tél. 05 61 53 07 24

Lieu-dit Birol
1204 rte Lacroix-Falgarde

SARL Agri-Bois Occitan - SCEA Moumin

« Villatte »
Tél. 05 61 76 40 34
Contact : 
fax. 06 09 39 07 09
M. Jean-Marc MOUMINagriboisoccit@aol.com

Tél. 06 61 46 86 80

Mob. 06 51 23 47 11
www.safti.fr

diagnostics immobilier

Sté CEFP – groupe LD2I

Diagnostics obligatoires pour la vente , location , mise en
copropriété - DPE – performance énergétique , amiante,
termites ,plomb, carrez, électricité, Gaz.

Contact : Fabien PEYRICHOUX
Tél. 05 61 91 19 74
6 clos de la Gleysette
31320 Aureville
fpe@ld2i.com / www.ld2i.com

Virginie Keller - Actives31byvirginiekeller
Esthéticienne - Styliste Ongulaire et Maquilleuse
Professionnelle (sur rendez-vous)

32 chemin de l’autan,
31320 Aureville

Tél. 06 10 15 19 21
	Réseaux sociaux :
actives31byvirginiekeller

batiment

David CHIKLI

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