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Cossignol INFOS

Mercé

« Tot sol fasèm pas grand causa ; amassa fasèm força mai »
« Seuls, nous pouvons faire si peu ;
ensemble, nous pouvons faire beaucoup. »
Helen Keller
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Mot du Maire
Qui aurait pu imaginer une année 2020 aussi particulière? Nul d’entre nous
n’avait connu pareille situation. Nous vivons un épisode inédit et dramatique
de notre histoire aussi bien sur le plan sanitaire que sur celui de la violence. Je
souhaite avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux qui ont souffert où
qui nous ont quitté.
Cette épidémie non seulement a contrarié nos habitudes, nos liens sociaux,
notre travail, mais aussi a eu pour conséquence de gouter aux limitations de
nos libertés.
La vie que nous connaissions de notre village n’a plus été la même. En effet,
pratiquement toutes les activités associatives ont été arrêtées pendant plusieurs mois. La fête locale, le Campestral, le loto du BASC, le repas et la tournée des aînés, la rencontre avec les nouveaux Aurevillois, subitement ont dû
être annulés. Je n’oublie pas non plus les élèves qui dans les écoles maternelle
et élémentaire ont dû modifier leurs habitudes en appliquant les gestes barrières, les mesures d’hygiène, la distanciation et le port du masque devenu
obligatoire pour les plus de 6 ans.
Malgré tout, avec des élections municipales très particulières, vos élus se sont
mobilisés pour faire face à cette crise :
Z en réorganisant sans cesse les services dans les écoles, en créant pendant
deux semaines au mois de juin une garderie pour les élèves de l’élémentaire,
dans la salle des fêtes.
Z en maintenant l’ensemble des services municipaux notamment l’accueil mairie,
Z en restant aux cotés de nos aînés pour conserver les liens et pour aider celles
et ceux qui en ont besoin,
Z en procurant avec l’aide du SICOVAL, de la région et du département, des
masques pour tous les habitants.
L’ensemble de ces actions n’ont pu être réalisées sans la participation, la volonté et l’investissement des employés communaux. Je tiens particulièrement
à les remercier.
En même temps, les projets communaux déjà initiés lors de la mandature précédente (Aménagement du centre de notre village, salle des fêtes et halle
couverte, cheminement piéton, parc et château,) ont avancés (voir article sur
les projets)
Vous trouverez en consultant notre bulletin annuel toutes les informations et
évènements qui se sont déroulés le long de cette année. J’en profite pour remercier les personnes qui ont participées à l’élaboration du Cossignol Infos
2020.
Les traditionnels vœux de la municipalité, au vue de la circulation du virus, ne
pourront pas avoir lieu et nous le regrettons. Dès que possible, nous essaierons d’organiser un moment convivial qui nous permettra de nous retrouver
tous ensemble, avec notamment les nouveaux arrivants. Je leur souhaite la
bienvenue. J’espère qu’ils ont trouvé à Aureville le calme, la nature et le bien
vivre ensemble qui nous est cher.
Nous espérons, au plus vite, que la vie de notre commune redevienne comme
nous l’aimons et que l’on puisse se retrouver par le biais d’activités, de manifestations ou de réunions diverses.
La période de fin d’année est un moment où l’on se retrouve en famille ou
entre amis pour les fêtes Noël et le jour de l’an ; des moments importants pour
resserrer les liens, pour se ressourcer et avancer plus sereinement dans la vie.
A chacune et à chacun d’entre vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes,
une excellente année 2021 avec le plus important, une bonne santé, tout en
respectant les mesures sanitaires. Prenez soins de vous.
Xavier ESPIC
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Elan de solidarité
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. »
les paroles d’Helen Keller résonnent fort en cette période si particulière et troublée
que nous vivons.

Depuis mars dernier nombreuses et nombreux ont été celles et ceux qui,
à leur manière, avec leur moyen leur temps leur disponibilité, ont apporté
soutien, réconfort à ses voisins, ses proches, nos ainés. Ce mouvement
solidaire réconforte en cette période mouvementée et incertaine et nous
rappelle toute l’importance de l’Humanisme dans nos sociétés devenues
si anonymes. Nombreux auteurs ont vanté l’Humanisme, placé l’homme
au centre de tout. Il nous a paru important de rappeler qu’à Aureville,
commune péri-rurale, l’être humain, le respect, les valeurs d’échanges
et d’entr-aide étaient au centre et que nul besoin de textes, de lois pour
que chacun apporte son soutien à l’autre. Nous tenions à mettre en avant
de façon anonyme tous ces gestes, ces attentions qui ont lieu depuis le
début de cette pandémie.
Sans cet élan de solidarité, d’Humanisme certains d’entre nous auraient
vécu les saisons tristement, les jours auraient paru long. Alors un grand
merci à tous pour cette leçon de bien vivre entre nous et de respect mutuel.

De nombreux appels téléphoniques, faute de rencontre, pour
un petit bonjour, une prise de nouvelle. Ici ou là les aurevillois ont
échangé sur les événements, la
vie tout simplement afin de faire
passer un moment aux personnes
seules.

Au quatre coins du villages, des
livraisons sympathiques et nécessaires entre particulier se sont
effectuées : courses, de quoi réconforter nos ainés parfois isolés.
Souvent les courses de première
nécessité déposées devant les
portes et un simple geste de la
main suffisait à comprendre tout le
bonheur retrouvé.
4
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Notre bibliothèque qui a tenu à
continuer à offrir ces temps de lecture qui permettent de s’évader.
Elle proposait de déposer les livres
à domicile pour les personnes ne
pouvant venir sur rendez vous. Un
grand merci à toutes les bénévoles
de la bibliothèque.
Distribution de masque
Accueil des enfants pendant la reprise de l’école avec effectif réduit.
Adaptation des associations pour
offrir malgré tout des activités

Dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C)
Après le confinement, dans le cadre de la reprise progressive des cours dans les écoles primaires, les contraintes
de distanciation entraînent des conditions d’accueil très
particulières, avec un nombre restreint d’élèves pris en
charge simultanément par leur enseignant.
Pour palier à cette organisation (2
jours/semaine à l’école environ), la
mairie d’Aureville a mis en place le
dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) pour tous les élèves
du RPI habitant à Aureville. La participation à cet accueil est laissée à
l’appréciation des familles.
Des activités éducatives et ludiques ont été proposées aux
élèves qui ne sont pas accueillis
en classe avec leur enseignant :
aide aux devoirs, parcours sportifs,
zumba, modernjazz, lecture d’histoire, écouter de la musique, découverte jardin, jeux.
Environ 10 enfants ont participé
à cet accueil chaque semaine.
Toutes les règles sanitaires ont été
mises en place (masque des inter-

venants, lavage des mains) pour
assurer la santé des enfants.
Ces activités ont été encadrées
par les jeunes du village, des parents ou des habitants de Aureville
bénévoles, l’association Sensactifs
et Alexandra intervenants aux activités périscolaires. Une nouvelle
fois, nous avons pu apprécier une
des valeurs de notre village : la solidarité.
Nous vous remercions tous pour
votre dévouement. Malheureusement, après 2 semaines de fonctionnement, lorsque l’organisation
était stabilisée, le gouvernement
a décidé le retour de tous les enfants à l’école. Nous sommes prêts
pour un prochain déconfinement !

CCAS
Comme vous pouvez vous en douter le Centre Communal d’Action Social a redoublé
d’effort en cette année bien difficile.
Il a tenu à maintenir un lien auprès de nos ainés notamment tous
ceux seuls, loin de leur famille. Depuis le mois de mars les membres
du CCAS les ont régulièrement
appelés pour échanger et passer
un moment à distance avec eux.
Un grand merci à tous pour votre
solidarité et votre attention.
Outre ces différents contacts le
C.C.A.S. a été à l’écoute de fa-

milles qui se trouvaient momentanément et exceptionnellement
dans la difficulté, surtout dans ces
moments difficiles.
Des participations à diverses associations caritarives ont également
été réalisées comme le Secours
Populaire, les Restos du cœur.
Bien évidemment nous aurions
tant espéré le traditionnel repas
des ainés malheureusement les

circonstances sanitaires et la pandémie actuelle nous ont obligé à
le repousser.
Cette année, les visites de noël
se feront de manière à maintenir
les gestes barrière et respecter un
protocole sanitaire pour protéger
nos ainés.
Portez vous bien
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Equipe municipale : qui fait
Suite aux dernières élections municipales de mars et juin dernier un nouveau conseil
municipal a été élu et mis en place. Nous avons choisi de vous présenter le « qui fait
quoi » de cette nouvelle mandature.
Voici les grands chapitres d’organisation :

Xavier ESPIC
maire et membre
associé au Sicoval

Corinne MANENT
1ère adjoint,
suppléante au Sicoval

Jean Marc MOUMIN
adjoint

Francis TARROUX
adjoint

Nous vous rappelons que le Maire et ses adjoints se réunissent hebdomadairement le lundi afin de traiter les
affaires et les dossiers en cours, le maire propose une permanence le jeudi de 19h à 20h et les adjoints le samedi
matin de 10h à 12h.

TRAVAUX - PROJETS

Xavier ESPIC, maire, Francis TARROUX, adjoint
animent les comités de projets et suivent les dossiers accompagné par André GILLES

ECOLE

Jean Marc MOUMIN adjoint accompagné par
Carole AJAC et Christine CASSAN suivent de près
les écoles : RPI Aureville-Clermont le fort ; SIEMCA
école maternelle de Goyrans.

ASSOCIATIONS

Dominique ANDRÉ et Anthony BOISLIVEAU sont
nos référents et relais auprès des associations.
6
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SOCIAL

Corinne MANENT accompagnée des Membres
du CCAS (noms ci-dessous) sont à l’écoute de nos
ainés , des besoins exceptionnels.
Élus CCAS : Xavier ESPIC, Corinne MANENT,
Christine CASSAN, Anthony BOISLIVEAU,
Jesse GROENEN, Benoit LANDREA, Sylvie SCHMIDT, et les administrés : Florence
BERTRAND, Mariette ESPIC, Daniel SARRAIL,
Georges SALEIL, Dominique GUTH, Patricia
BUSNARDO

COMMUNICATION

Autour de Corinne MANENT un groupe de communication composé de Dominique ANDRÉ,
Christine CASSAN et Céline VERBEKE réalise
les « Breves », « le Cossignol Infos », la mise à jour
du site, les fiches d’accueil …

quoi ?
SICOVAL

Xavier ESPIC et Corinne MANENT participent aux comités
stratégiques en cours de mise en place.
L’ensemble des conseillers municipaux (15) fait partie des
groupes opérationnels du Sicoval au nombre de 28. L’important
est que la commune soit représentée et impliquée dans les décisions.

Dominique ANDRE

Carole AJAC

Nombreux conseillers municipaux ont des délégations ou sont
référents pour divers organismes :
Sdegh (électricité)......... André GILLES – Anthony BOISLIVEAU
Décharge Dremil................... Benoit LANDREA – André GILLES

Anthony BOISLIVEAU

Patrice BACCHIN

RÉFÉRENTS

Christine CASSAN

Gabriel CAMUS

Jesse GROENEN

André GILLES

Benoît LANDREA

Sylvie SCHMIT

DÉLÉGATIONS

« Sécurité routière »............................................Patrice BACCHIN
« Tempête »......................................................Dominique ANDRE
CNAS............................................................. Jean-Marc MOUMIN
« Défense ».................................................... Jean-Marc MOUMIN
« Moustique »............................................... Jean-Marc MOUMIN

COMMISSION APPEL D’OFFRES

Xavier ESPIC | Gabriel CAMUS | Benoit LANDREA | Francis
TARROUX

COMMISSION IMPOTS DIRECTS

Jean-Marc MOUMIN | Christine CASSAN | Corinne MANENT
| Gabriel CAMUS | André GILLES
Carole AJAC | Benoit LANDREA | Francis TARROUX | Céline
VERBEKE | Anthony BOISLIVEAU | Patrice BACCHIN | Jesse
GROENEN

Céline VERBEKE
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Présentation de nos agents
Une fois n’est pas coutume en cette année de renouvellement de mandat, il nous a
paru intéressant de vous présenter tout le personnel et le rôle de chacun. Mettre un
visage sur un nom et personnaliser chaque poste pour un meilleur contact et une personnalisation ; notre commune est attachée à ses valeurs d’échanges, de respect et de
communication.

Mairie

Jocelyne VILLUENDAS
Secrétaire Général des services a
intégré la commune depuis plus
de 30 ans et assure le secrétariat
depuis 1990. Josy connait tous les
rouages de la commune. Assistante du Maire et des conseillers
municipaux lui incombent diverses
missions tant administratives que
financières, comptables, sociales
ainsi que la gestion du personnel.
Sa connaissance des administrés et
de la commune sont autant d’atouts
pour l’exercice de ses fonctions.

Isabelle DROUET
Secrétaire de mairie elle exerce sa profession depuis plus de 30 ans. Arrivée de
Clermont le fort elle assure à Aureville les
fonctions d’accueil mais aussi tout l’administratif, l’état civil

Adjoints techniques territoriaux
Technicien Entretien, nos hommes en « vert »
Nettoyage et entretiens des espaces verts, des chemins, des voieries communales, entretien et réparation des batiments publics. On les retrouve souvent à
l’exterieur mais aussi à l’atelier municipal.

André DUCASSE
Qui ne connait pas Dédé qui assure
avec rigueur et professionnalisme
toutes les tâches d’entretien d’espaces verts communaux. Son dévouement, sa bonne humeur au service de la commune contribuent à la
bonne marche de ses missions.

8

Cossignol Infos n Décembre 2020

Vivien VAISSIERE
Notre commune s’agrandit depuis
quelques années et l’entretien des nombreux espaces (notamment parc du château…) devient conséquent. Vivien a
rejoint notre équipe cette année. Sa mission, seconder, aider, compléter toutes
les missions de « Dédé » et à terme lui
succéder. Bienvenu à lui.

municipaux
Ecole
À l’école c’est toute une équipe d’Agent technique territorial scolaire qui permet à nos enfants de bien vivre au
sein de notre école que ce soit en classe, à la garderie, à
la cantine. Cette équipe dynamique souriante est toujours
à l’écoute des parents et attentionnée auprès des enfants.
Vigilance et bienveillance, mais aussi un engagement personnel qui les entraine à organiser toutes sortes d’activités
ou d’animations pour le plus grand plaisir des enfants et
des parents.
Marie SALABERT assume cette mission
depuis 2008 avec sérieux, compétence
et bonne volonté. En alternance avec
ses collègues, elle organise des activités dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires. Ses relations bienveillantes
avec les parents et les enfants en font un
agent apprécié de tous.
Isabelle KRERI est auprès des enfants
depuis 2015. Elle assiste l’institutrice
de la classe maternelle (grande section)
d’Aureville auprès des plus petits, elle
est également en charge de la garderie
qu’elle anime souvent avec des activités
manuelles. Son enthousiasme, son implication auprès des enfants et des parents
et son franc parler font le bonheur de
tous.
Rosa GABENS a intégré nos effectifs en
2003. Discrète et volontaire elle participe
à la sécurité et au bien être des enfants.
Elle assure l’accompagnement de la navette scolaire entre Aureville et Clermont
le fort ainsi que la cantine. Elle s’occupe
également de l’entretien des locaux
communaux qu’elle exerce avec sérieux
et professionnalisme.

Le pôle
« remplaçantes »
Avec les effectifs grandissant à
l’école, afin de faire face au protocole « covid », pour palier des
arrêts maladies la commune a
fait appel à Florane SANCHEZ et
Nathalie SIMON pour renforcer
l’équipe des employés communaux.
Florane SANCHEZ assiste Marie,
Isabelle et Rosa dans leurs actions
au sein de l’école (cantine, garderie,
animations). Formée à l’animation
des jeunes enfants elle leur propose
des activités originales et pleines de
surprises.
Nathalie SIMON assure l’entretien
des locaux scolaires ; elle a assisté
Jocelyne Villuendas pendant l’absence d’Isabelle Drouet en assumant
l’accueil et du secrétariat de mairie.
Elle participe aussi à la vie de l’école
notamment cantine, garderie.
Merci à toutes les deux pour leur investissement.
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Aménagement du centre du
La réflexion continue, trois comités de projets sont désormais en place depuis le début
du nouveau mandat : un relatif à la réalisation d’un chemin piétonnier reliant le centre
du village au nouveau lotissement « Clos du Cossignol », un deuxième focalisé sur la
réhabilitation du hangar Lauragais en Salle des fêtes et Halle couverte, et le dernier non
des moindres sur notre projet de réhabilitation du château.

Réalisation du chemin piétonnier reliant le centre du village
au « Clos du Cossignol »
Quelques maisons sont déjà sorties de terre dans le nouveau lotissement !
La première réunion de ce comité de projet s’est tenue en Septembre. Un premier projet a été
présenté et a suscité de nombreuses remarques.
Nous espérons organiser une
deuxième réunion en Novembre
ou Décembre pour avancer sur le
sujet dès que les contraintes sanitaires nous le permettront ou par
visioconférence.

Lotissement Clos du Cossignol

Passerelle Cossignol

Hangar
Terrain de sport

Réhabilitation du hangar Lauragais
en Salle des fêtes et Halle couverte

10
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Plusieurs réunions se sont tenues
au cours du premier semestre
2020 avec l’équipe du cabinet
d’architectes OECO pour aboutir
à un Avant-Projet sommaire qui a
servi de référence à la demande
de permis de construire déposée
le 25 Septembre 2020.
OECO a présenté l’Avant-Projet
détaillé le 19 novembre à un comité de projet réduit compte tenu
des contraintes sanitaires.
La prochaine étape est le dossier
de consultation des entreprises.

village

Les appels d’offre seront lancés
début 2021. Le début des travaux
est prévu mi 2021 pour une mise à
disposition de la salle vers mi 2022.

© OECO Architectes

La première réunion de comité de
projet devait avoir lieu le 19 octobre malheureusement annulée.
Au moment où nous écrivons ces
lignes nous espérons pouvoir en
organiser une avant la fin de l’année.

Projet de réhabilitation du château
Une réunion avec le CAUE, le Sicoval, et la DDT (Direction Départementale du territoire) s’est tenue
le 10 Novembre.
Le CAUE nous a présenté une note
de pré-programmation proposant
divers scénarios d’aménagement
global qui seront étudiés.
Comme nous l’avons déjà communiqué dans le précédent Cossignol infos la Commune a décidé
de transférer à terme la mairie et
la bibliothèque municipale dans
notre château et ensuite de créer
une Maison des Associations dans
le bâtiment de la mairie actuelle.
Cependant dans le cadre de l’aménagement général du centre du
village il paraît judicieux de considérer la réhabilitation globale du
château et de ses espaces verts.

Compte tenu des surfaces disponibles il sera possible d’intégrer
certaines demandes comme le
café associatif, mais aussi d’envisager d’autres projets du type commerces de proximité, salles de réunion (espace télétravail partagé,
séminaires…), logements locatifs
communaux…
La commune a organisé une visite
du château avec le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) début Juillet.

Notre contact avec ces professionnels de différents établissements
publics nous permet d’apporter
une aide technique à la commune
et ainsi de mener au mieux notre
réflexion dans l’aménagement et
la revitalisation de notre centre
bourg.
Dès que notre réflexion sera plus
avancée, nous vous consulterons
par le biais d’une réunion publique, afin de recueillir vos avis.
Cossignol Infos n Décembre 2020
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Bibliothèque Municipale
d’Aureville
Permanences

Année 2020 ? Un paysage de montagnes : des sommets,
des vallées, des gorges qui défilent sous nos yeux. Pour
les marins ? Le «Vendée Globe». Joie, peine, douleurs.

Oser parler de cette période sur
fond d’humour ou évoquer les
drames que nous percevons autour de nous ?
La bibliothèque s’est adaptée
Un début d’année (rentrée scolaire 2019) en fanfare : venue des
enfants de l’école, du RAM (Relais
des assistantes maternelles), participation aux TAPs, accueil des
lecteurs.
Mars arrive : l’inattendu , l’impensable (l’impensé) s’imposent. Le
confinement et l’arrêt brutal des
activités puis … déconfinement et
nouvelle adaptation. D’abord nous

12
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apportons les livres à domicile ensuite des lecteurs viennent avec
prudence car beaucoup ignorent
que tout est mis en œuvre pour
sécuriser les prêts. Creux de la
vague.
Rentée scolaire 2020 : suppression de toutes les activités auprès
des enfants mais la bibliothèque
reste ouverte et accueille grands
et petits. Une vallée plus large, en
U telle une vallée glaciaire, offre
des perspectives, un horizon plus
dégagé .
Novembre 2020 : retour du confinement. Un vent de face nous arrête sur place alors que nous pensions - peut- être (sûrement) à tort
- l’avoir dans le dos .
Aujourd’hui : promesses de traitements, de vaccins. Nous allons
gravir, tel Sisyphe , une nouvelle
montagne . Et atteindre le sommet.
Plus prosaïquement :
Subventionnée par la municipalité la bibliothèque achète réguliè-

lundi................... 16h00 - 18h30
mardi.................. 18h00 - 09h00
samedi............... 10h00 - 12h30
(hors confinement et
restrictions gouvernementales )

rement des livres ( plus de 4000
à disposition ) qui appartiennent
à tous les genres et s’adressent à
tous les âges. Les livres peuvent
être apportés à domicile aux personnes à mobilité réduite .
Au plaisir de vous retrouver

Contacts

Mails :
bibliothequeaureville@yahoo.fr
katy.carbonne@hotmail.fr
Bibliothèque visible
sur le site de la mairie

RPI Aureville/Clermont
Cette année 2020 a été une année bien particulière pour tout le monde mais surtout
pour nos enfants et notre école de la République !
Après un arrêt brutal de l’école le
16 mars dernier, les maîtresses ont
dû s’adapter à ce nouveau mode
d’enseignement et les parents ont
dû soutenir leurs enfants quotidiennement pour poursuivre les
apprentissages.
Il a fallu ensuite pour la mairie et
les enseignantes préparer la rentrée du 11 mai avec la valse des
tables et des chaises, le mètre
pour respecter la distance, les
produits d’hygiène dans tous les
coins ! Enfin, une rentrée inédite !
Et au fur et à mesure des annonces
ministérielles, il a fallu rajouter le
matériel nécessaire pour accueillir

plus d’enfants, tout en respectant
le protocole sanitaire !
La cantine et la garderie ont elles
aussi subi des modifications :
des élèves ont mangé sous le
préau afin de ne pas mélanger les
groupes, la garderie a été vidée
des jeux, des livres…
Un grand merci à toutes les enseignantes et à tout le personnel
municipal qui ont su s’adapter à
toutes les modifications liées à
cette crise sanitaire !
La rentrée de septembre 2020 s’est
bien passée dans les 5 classes du
RPI.

GS............................18 élèves
Mme BAGGIO (directrice à
Aureville) et Mme PERRET,
aidée par Isabelle KRERI
(ATSEM)
CP............................19 élèves
Mme PANASSAC
et Mme DONCEL
CE1..........................25 élèves
Mme SUERE et
Mme DONCEL
CE2/CM1................26 élèves
Mme HOAREAU
(directrice à Clermont)
CM1/CM2...............25 élèves
Mme COUZI Myriam et
Mme PERRET
La cantine, la garderie
d’Aureville ainsi que les TAP
Mairie sont assurés par
Marie SALABERT,
Rosa GABENS,
Isabelle KRÉRI et
Florane SANCHEZ.
Cette année, les parents
délégués sont :
Aureville, 3 élues
Mmes BALARD, GUIONNET
et MIMOUNE
1 seule suppléante
Mme TOURNIER
Clermont
Mmes EL BANNOUDI et
LE NORMAND
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BASC

Le BASC (Bénévoles Aureville Sports Collectifs) consiste à initier les enfants entre 6 et
12 ans aux sports collectifs de base (hand, basket, rugby, foot) et sports individuels
(athlétisme, judo). Il permet également aux enfants (et souvent aux parents) de se retrouver en dehors du cadre scolaire, le week-end, pour partager de bons moments.
Le BASC est géré par la mairie
d’Aureville et repose sur le bénévolat (le B du BASC). Depuis
quelques années, nous constatons une baisse du nombre d’enfants les samedis matins et nous
n’avons pu mobiliser qu’un faible
nombre de bénévoles.
Nous tenons à remercier les personnes ayant répondu à notre
questionnaire sur l’avenir du
BASC. Malgré le faible taux de retour (13 uniquement), nous avons
pu tirer les conclusions suivantes :
Le créneau horaire du samedi
matin convient assez bien aux fa-

milles entre 10h30 et 12h. Malgré
d’autres propositions d’horaires
(proposition du vendredi soir à 17
h ou pendant les périodes TAPS
de l’école), ces créneaux restent
cependant compliqués pour mobiliser des encadrants bénévoles.
Les activités proposées actuellement satisfont la plupart des
personnes ayant répondu (Sports
collectifs, sorties en salle et sorties
famille). Malheureusement, seules
3 personnes se sont proposées
pour l’encadrement des activités.
Le BASC (Bénévole Aureville Sport
Collectif) a toujours fonctionné
avec des parents bénévoles re-

layés à tour de rôle pour faire
découvrir différents sports ou activités sportives. Depuis quelques
années, le nombre de parents
bénévoles a nettement diminué
et nous ne pouvons continuer
uniquement avec 3 bénévoles sur
l’année 2020- 2021.
Pour cette raison et aussi par un
manque de mobilisation, nous
ne poursuivrons pas la formule
actuelle du BASC pour l’année
2020/2021. Cependant, le BASC
organisera des activités ponctuelles au cours de l’année afin de
réunir les enfants et les parents autour d’activités sportives.
Sportivement
L’équipe du BASC
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Sicoval

groupes opérationnels du Sicoval - novembre 2020

Pacte de gouvernance et participation citoyenne en cours de réalisation
suivi des opérations
aménagement - foncier
- économie

tourisme

pôle de coordination
développement
territorial
planiﬁcation

déchets
économie circulaire

parentalité

emploi et
création de valeurs

autonomie

habitat

petite enfance

santé
pôle de coordination
politiques sociales

accessibilité
handicap

coopération et
solidarité internationale

cohésion sociale
réseau des CCAS
CISPD

gens du voyage

politiques
éducatives

biodiversités espaces naturels
agriculture - alimentation

BUREAU

Pôle de coordination
politiques
environnementales

ﬁnances
commande publique

mobilité

climat - air énergie

pôle de coordination
pilotage et ressources
grand cycle de l'eau

pôle de coordination
politique patrimoniale et
services urbains

Après les élections municipales
de juin 2020 (pour le 2nd tour dans
certaines communes), notre intercommunalité a été installée le 10
juillet 2020 ; Elle travaille sur un
nouveau pacte de gouvernance
permettant conformément à la loi
« engagement et proximité », de
mettre en place un mode opératoire et un règlement entre les
communes et le SICOVAL.
Il sera le point de départ de la définition de notre projet de territoire

mutualisation
gouvernance

RH
moyens généraux

relations et participation
citoyenne
transformation numérique
systèmes d'information

car il précisera « comment souhaite-t-on travailler ensemble ? »
L’objectif est d’élaborer ce pacte
avec la collaboration active de
toutes les communes et tous les
élus.
Ce pacte intègrera la participation
citoyenne. En effet, on constate
depuis quelques années une crise
de légitimité qui affecte les élus
dans le cadre de la démocratie
représentative, certes bien plus
marquée au plan national qu’au

plan local. La démocratie participative est à la fois une réponse à
cette crise mais aussi un enjeu de
société. Elle participe au renouvellement, à l’approfondissement et
à l’enrichissement de la démocratie en allant chercher la parole des
citoyens lorsque celle-ci ne s’exprime plus assez dans le vote. Mais
la participation citoyenne facilite
surtout le partage des projets, l’accès aux informations et améliore la
compréhension et l’acceptation sociale des décisions que nous prenons. Développer la participation
citoyenne c’est mobiliser la capacité d’agir des citoyens, favoriser leur
émancipation, solliciter leur expertise et produire in fine de l’intelligence collective.
Sur ce mandat, la volonté du Sicoval est de se rapprocher des
habitants, d’engager un dialogue
et inciter les Sicovaliens de notre
territoire à participer à nos projets.
Nous comptons sur la capacité
des habitants à écouter, à débattre
et à co-construire avec le Sicoval.

Achat d’un broyeur
Le broyeur intercommunal, commandé en juillet 2020 auprès de
la société Jardigreen d’Auzeville-Tolosane a été livré début
septembre. La mise en service
s’est déroulée le 29 septembre en
présence des agents techniques
des quatre communes concernées
(Aureville,
Auzeville-Tolosane,
Pechbusque, Vigoulet-Auzil).
Cet appareil a été choisi pour
un usage collectif aisé en toute
sécurité. Sa puissance de 25CV
(18,5kW) permet de broyer des
barres pouvant aller jusqu’à 14 cm

de diamètre même si ce n’est pas
le but pour l’usage régulier. Un tel
diamètre de branche est mieux valorisé dans un foyer.
Les sécurités multiples permettent
à tout utilisateur d’arrêter la machine au moindre incident.
Le large avaloir accepte des branchages ramifiés nécessitant peu
de travail de préparation. Le tapis
d’entrainement est un avantage
certain. Un système permet d’arrêter l’entrainement lorsque le rotor
a trop de matière à broyer ; il repart automatiquement quelques

secondes plus tard. On peut aussi
l’arrêter manuellement et faire reculer les branches pour dégager le
rotor.
Lors de la journée citoyenne du
3 octobre à d’Aureville, il a été
broyé une partie des tas de bois
entreposés lors des précédentes
opérations de nettoyage.
En 3 heures, 30 à 40 m3 de branchages ont été broyés. Les 6-7
m3 de broyats générés ont été en
grande partie emportés par les habitants.
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SIEMCA
Syndicat Intercommunal de l’Ecole Maternelle des Coteaux d’Ariège.
L’année 2020 aura marqué profondément les esprits, la pandémie de COVID 19 ayant
changé nos modes de vie... Port du masque, lavage des mains, distanciation, confinement, règles sanitaires strictes...
Au niveau de l’école, désinfection
des locaux et mobiliers, aération,
lavages réguliers des mains...
S’en est suivi quelques problèmes
d’effectifs au niveau du personnel
qui ont dû être rapidement résolus
par des embauches supplémentaires au pied levé. La réactivité

des élus a été exemplaire ce qui
a permis d’être totalement opérationnel en cette rentrée.
Malgré tous ces aléas, la reprise
s’est faite dans des conditions
normales et les enfants ont pu reprendre leur apprentissage dans
les meilleures conditions. L’élé-

Des travaux de remise en état du toboggan, de fabrication de carrés potager ont été
réalisés par des parents bénévoles qui seront appréciés par les enfants.

Horaires

Lundi, Mardi, Jeudi
7h30- 8h50............................................................................. Garderie
9h00-12h00 - 13h45-16h00.........................................Temps Scolaire
16h00-16h30............................................................................. Goûter
16h30-18h45................................................... Mixte Garderie et TAP
Mercredi :
07h30-08h50.......................................................................... Garderie
09h00-12h00................................................................Temps Scolaire
12h00-12h30.......................................................................... Garderie
Vendredi :
07h30-08h50.......................................................................... Garderie
09h00-12h00 - 13h45-16h00.......................................Temps Scolaire
16h00-16h30............................................................................. Goûter
16h30-18h45.......................................................................... Garderie
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ment majeur de cette rentrée est
l’ouverture d’une troisième classe,
qui en terme de confort pour les
élèves et les enseignants est vraiment appréciable. Nous avions
subi la fermeture d’une classe il
y a quelques années, ce qui avait
engendré une surcharge des
deux classes restantes avec une
trentaine d’élèves chacune. Aujourd’hui nous pouvons nous féliciter d’avoir une vingtaine d’élèves
par classe, facilitant les activités et
la surveillance de nos chers bambins.
La mise en place des TAP (Temps
D’activités Périscolaires) est une
réussite, tout semble fonctionner
parfaitement désormais pour la
plus grande joie des enfants inscrits aux activités périscolaires. Ces
activités sont réalisées par des associations ou par le biais du Foyer
Rural de Goyrans par convention
avec le SIEMCA.

Le personnel du SIEMCA

Le personnel du SIEMCA a vu l’arrivée de contractuelles par
rapport aux années précédentes :
Paola LOPEZ , Estelle SANS, Hélène DHERS, Carine VERGE,
Annie JEANGERARD, Isabelle DIAS, Corinne CLERGUE, Jessica
BIASOTO se partagent les tâches d’ATSEM, de cantine et d’entretien des locaux de l‘école Maternelle qui accueille les enfants
de 3 à 6 ans d’Aureville, de Clermont Le Fort et de Goyrans.

Equipe enseignante

Une nouvelle enseignante a rejoint
l’équipe enseignante suite à l’ouverture de la troisième classe:
CLASSE 1
Philippe GAFFIÉ, Directeur de l’école
maternelle , en charge des Grande
Section et Moyenne Section
CLASSE 2
Sophie WAISLER en charge des Petite
Section et Moyenne Section

Les effectifs

CLASSE 3
Cécilia BILLOT en charge des Petite
Section

26 Petite Section ...................................................... 8 à Goyrans
....................................................................... 5 à Clermont-le-Fort
................................................................................... 13 à Aureville

Sabine RODRIGUEZ intervient pour
assurer le complément du temps
scolaire dans les classes de Sophie
WAISLER et Cécilia BILLOT (1 jour par
semaine dans chaque classe).

L’effectif 2020-2021 est de 61 enfants répartis
de la façon suivante :

28 Moyenne Section................................................. 9 à Goyrans
....................................................................... 6 à Clermont-le-Fort
................................................................................... 13 à Aureville
7 Grande Section....................................................... 7 à Goyrans
Ce qui donne une répartition par commune de 24 enfants pour
Goyrans, 11 enfants pour Clermont le Fort et 26 enfants pour
Aureville.

Organisation du SIEMCA

La gestion administrative du SIEMCA est assurée par les secrétraires détachées par la Mairie de Goyrans.
Le Conseil Syndical composé d’élus des trois communes a
changé depuis les dernières élections communales et se définit
comme suit :
Jean-Marc MOUMIN, Président..................................... Aureville
Mathilde PEYREGA, Vice-Présidente 1........................... Goyrans
Anne-Claire CAMAIN, Vice -Présidente 2....................... Goyrans

Les parents délégués
Les parents délégués élus pour
l’année scolaire 2020-2021 sont :
Titulaires
Mme VANSTEELANDT Marieke
(Goyrans),
Mr LUSSAN Nicolas (Goyrans),
Mme BAQUE Emilie
(Clermont-le-Fort)
Suppléantes
Mme COSTA Manon (Goyrans),
Mme MAGRI Maymouna
(Clermont-le-Fort),
Mme GAUDEL Valérie (Goyrans)

Julie COLLANGE, Déléguée............................................ Goyrans
Christine CASSAN, Déléguée......................................... Aureville
Carole AJAC, Déléguée.................................................. Aureville
Nathalie PRUNIER, Déléguée........................... Clermont-le-Fort
Leanne PITCHFORD, Déléguée....................... Clermont-le-Fort

Cossignol Infos n Décembre 2020

17

Infos associatives

Le 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. 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 2020/2021 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 compte 179
adhérents.
Le Foyer c’est aussi la participation
à de nombreuses manifestations :
Campestral, Noël, la journée sportive, les randovales.
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Noël 2019
Le spectacle « Le grand livre de la sorcellerie » a été donné à tous les
enfants et leurs parents, suivi du goûter et du vin chaud traditionnels et
bien sûr nous avons eu la visite du Père Noël qui a distribué plein de
cadeaux !!

Cours sous la halle

Fitness

En cette année si particulière, ces différentes manifestations ont été annulées mais nous espérons tous pouvoir y participer très vite !!
Le Foyer a su s’adapter aux consignes sanitaires, dès le premier confinement, en effet et grâce à la volonté de ses professeurs avec qui nous gardons le lien, des alternatives aux cours en présentiel ont été proposées
en visio, puis des cours adaptés, dès le déconfinement, notamment pour
le fitness sous la halle du village.
Cours en visio

Scrapbooking
Le scrapbooking s’est également adapté : pas d’atelier avec des professionnels mais des ateliers mensuels maintenus via les réseaux sociaux
puis en présentiel en conformité avec les règles sanitaires !
Certains se demandent ce qu’est le scrapbooking…. Découverte en
image, Aureville scrapé !

Le théâtre Adultes
Les répétitions de théâtre adultes
et enfants n’ont pu aboutir au
spectacle de fin d’année mais ce
n’est que partie remise !!
La troupe a opté pour la pièce du
soi-disant Saül O’HARA : Le Noir
te va si bien.
Elle oppose deux tueurs en série
dans un manoir anglais.
Les comédiens ont lancé la machine en septembre 2019. Elle

s’est arrêtée net en mars. Pas de
spectacle de fin de printemps
cette année .
Les répétitions ont repris dès septembre, parfois at home avec les
premières mesures sanitaires ,
maintenant sous le masque si nous
maintenons le cap .
Mais les Cent complexes ont plus
d’un tour dans leur sac !
Ils espèrent bien vous présenter
cette année les affreux héros Lady
Lucy Kalfayan et Sir John Mac

Lesby entourés des innommables
Polly, Dorothée, Arthur sous l’oeil
placide de Robert et du lieutenant
Campbell.
La troupe au complet et tous ceux
qui sont montés sur scène au foyer
rural d’Aureville font la révérence
à Isa.
Bien sûr d’autres activités vous attendent ! Dès que l’on pourra de
nouveau se retrouver !! N’hésitez
pas à vous renseigner !!

Cossignol Infos n Décembre 2020
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Le Foyer tient à remercier tous ses
adhérents, ses professeurs ainsi
que les bénévoles qui ont tout fait
pour maintenir, autant que possible, la continuité des activités.
Cet engagement a été salué par la
fédération des foyers ruraux par ce
courrier que nous partageons avec
vous : « Lettre aux adhérents des
associations et des Foyers Ruraux
Héléne Coulomb Présidente de la
fédération des Foyers Ruraux 3165

Un grand Bravo
aux bénévoles

Les Bénévoles des Foyers Ruraux
et associations de nos villages en
Haute Garonne, en Haute Pyrénées et en France se démènent
pour que vive encore le lien social tellement vital pour chacun
de nous. La fédération des Foyers
Ruraux 31-65 tient à les féliciter
pour leur engagement au quotidien, pour leur grande adaptabilité à tous les changements (parfois
très soudain) qu’impose la situation, à l’imagination fertile qui les
poussent à penser, repenser de
nouveaux fonctionnements pour
que les habitants, les adhérents
puissent pratiquer une activité
dans des conditions de sécurité et
de bien-être. Bravo, et encore Bravo pour être toujours là dans ces
moments difficiles que la population traverse. Sans ces Femmes et
ses Hommes qui s’engagent pour
les autres, la vie serait bien triste
dans nos quartiers ou nos villages.

Alors, vous qui êtes adhérent, parent ou partenaire, n’hésitez pas à
les rejoindre, à les aider dans leurs
actions au quotidien, voyez si par
hasard vous ne pourriez pas donner de votre temps, de votre énergie. Partager vos idées, vos projets, vos envies, les associations
sont des espaces de création et de
solidarité qu’il faut enrichir et faire
vivre par votre participation.
Encore Bravo à tous les bénévoles
de continuer à tisser du lien, et
merci aux collectivités pour leur
soutien.
Hélène Coulomb, Présidente de la
fédération des Foyers Ruraux 3165. »
Le foyer rural d’Aureville 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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Le Foyer
rend hommage
à Isabelle Nicolas
« Comment Isa est venue au
Foyer Rural ?
Quand sa famille s’est installée à
Aureville, elle est très vite venue
participer et jouer avec la troupe
de théâtre. C’est là aussi qu’elle
a découvert qu’elle aimait autant la mise en scène.
Isa a participé à tout ce que fait
le Foyer Rural, membre active
du Conseil d’Administration, le
théâtre, voyages, nos grands
spectacles, le Campestral, elle
répondait toujours présente.
Son caractère, toujours calme,
patiente et souriante mais avec
du sérieux, elle était aimée de
nous tous.
Elle n’aimait pas parler d’elle
mais avait une écoute et un intérêt rare pour ce que pensaient
et faisaient les autres. Elle s’occupait de « ses » enfants du
théâtre jeunes avec une remarquable douceur tout en les faisant avancer et les aider à écrire
leurs propres pièces.
Merci Isa de nous avoir apporté
tes idées, tes connaissances, ton
aide.
Isa, tu vas nous manquer terriblement mais tu resteras pour
toujours dans nos pensées et
dans nos cœurs. »

Programme 2021

Aurecler

AURECLER
Association des parents des élèves

du RPI - Aureville - Clermont-Le-Fort
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.

Pour cette rentrée de septembre
2020, les activités périscolaires
mises en place par notre association sur l’école d’Aureville sont :
MULTISPORT.....................Lundi
Encadré par Apo de l’association
« Sens Actifs » sur 2 groupes :
16h30-17h30 et 17h30-18h30

Le « coup de poing » de la kermesse

Avec cette année si particulière,
nous n’avons pu organiser ni le
Carnaval, ni la Kermesse…. Nous
croisons les doigts pour que nous
puissions remettre en place ces 2
événements qui ponctuent vraiment l’année scolaire et que les
enfants attendent tous…
Pour cette année 2020, nous
n’avons pu mettre en place que
l’après-midi jeux de société, dans
la salle des fêtes d’Aureville, le dimanche 2 février.
Enfants et parents ont pu profiter
du goûter offert par notre association, tout en passant une après-midi au chaud à s’amuser autour de
jeux de société. Cela a été l’occasion de découvrir ou faire découvrir de nouveaux jeux…
La fin d’année scolaire 2019-2020
a été marquée par un arrêt de
nos activités compte tenu de la
situation sanitaire. Certains ont pu
garder le contact avec les intervenantes de nos ateliers via des
groupes WhatsApp.

SOPHROLOGIE..................Lundi
Encadré par Laurence BARRAUD,
aurevilloise de l’association « Arts
en mouvements 31 » sur 2 groupes :
16h30-17h15 et 17h15-18h00
MODERN JAZZ.................Jeudi
Animé par Alexandra SOULAGE
avec 1 groupe : 16h30 17h30
ZUMBA KIDS...............Vendredi
Animé par Virginie PEREMARTI
Cette année, nous avons pu remettre en place cette activité le
vendredi, ce qui nous a permis de
proposer 2 groupes, comme il y a 2
ans : 16h30-17h30 et 17h30-18h30.

La ZUMBA Kids

Dimanche 24 janvier
Après-midi jeux de société
Samedi 20 mars
Carnaval des écoles à la salle
des fêtes d’Aureville.
Dimanche 9 mai
Vide ta chambre
Samedi 26 juin matin
Kermesse des écoles du RPI
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra
la mise en place de notre programmation…
Les activités que nous mettons
en place, sont proposées après
l’école : les intervenantes viennent
récupérer les enfants à la garderie de l’école d’Aureville pour aller à l’activité, puis à l’issue de la
séance, elles les ramènent à la
garderie, où pourront les récupérer leurs parents. Ainsi, cela permet aux parents de ne pas avoir à
gérer les trajets pour amener leurs
enfants aux activités. Il est cependant nécessaire que les enfants
Aurevillois participant aux activités
d’Aurecler soient inscrits à la garderie les soirs où ils ont leur atelier ; Pour les Clermontois, il suffira
que les parents les récupèrent à la
garderie à la fin de leur activité.
Au total, ce sont environ 70 enfants de l’école qui participent aux
activités proposées.
Cette association fonctionne
uniquement sur la base de
parents bénévoles.
Nous vous invitons à nous
rejoindre.
N’hésitez pas à prendre
contact avec :
Victor MONTEIRO, Géraldine
D’OVIDIO, Fulvio INFANTE,
Pauline GAYRAUD, Pierre
RATINAUD, Aurélie BARBIER,
Zohra BAUDRACCO,
Elodie GUIONNET.
Ou via notre mail :
aurecler31@gmail.com
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APEMICA
Bonne rentrée 2020 à vous et vos enfants !
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.
Fête de l’école juin 2019

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 !
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 !

Maquillage juin 2019
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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 convi-

viales : les années précédentes
ainsi que l’année dernière, elle a
aidé à l’organisation du goûter et
du spectacle en partenariat avec
l’APE, la mairie, le TGV (Tennis
Goyrans Village) et le comité des
fêtes de Goyrans. Elle a proposé
une après-midi avec des intervenants de LES CANAILLES TOULOUSE pour la chandeleur, elle
n’a pas pu organiser malheureusement la traditionnelle chasse aux
œufs ainsi que la fameuse fête de
fin d’année de l’école à cause de
la crise sanitaire que nous subissons... Mais au programme de la
fête de fin d’année 2019 : 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 et à tous ce qui nous
ont permis de faire plaisirs à nos
loulous) pesée du jambon, châteaux gonflables, parcours sportif
réalisé par des professionnels, machine à barbe à papa et partage
d’un apéritif convivial et dans la
bonne humeur !

Spectacle Noël 2019

Une année
particulière mais…
L’année 2020 a été particulièrement chamboulée pour tout le
monde et surtout pour nos petits loulous. Nous avons tout de
même réussi à fêter Noël pour le
plus grand bonheur des enfants !
(et le nôtre aussi ainsi que la chandeleur ! 2 évènements réussis
grâce aux bénévoles de l’association, aux parents et aux enfants !
En ce qui concerne la traditionnelle chasse aux œufs et la fête
de l’école, nous n’avons pu proposer quelques choses aux enfants…Il y a eu le 1er confinement
puis un protocole sanitaire qui ne
nous permettait pas l’organisation
d’une fête.
Mais nous n’avions pas dit notre
dernier mot ! Nous avons décidé, à la hauteur de ce que l’on
pouvait faire à ce moment-là, de
permettre aux enfants d’avoir un
souvenir de leur copain. La photo

de classe (prise par un papa que
nous remercions infiniment !) de
fin d’année a été développée et
offerte à chaque loulou.

Au programme
cette année 20202021
Nous allons positiver et faire
comme si tout aura lieu ! Le premier évènement de cette année
est le Noël des enfants, qui aura
lieu la semaine avant les vacances.
Au vu des évènements, et dans
l’incertitude de pouvoir réunir
TOUS les enfants des 2 écoles
dans un même lieu, l’APEMICA
prévoit aussi de s’associer à l’école
Maternelle de Goyrans afin d’offrir
un Noël aux enfants malgré tout
(un mot circulera dans le cahier
des enfants). Dans le cas où nous

pouvons organiser une grande
fête avec tous les enfants à la salle
des fêtes, L’APEMICA aide à l’organisation du goûter et du spectacle de noël, en partenariat avec
la mairie et les autres associations
du village, afin d’ouvrir aux enfants
un moment unique et magique.
L’APEMICA proposera une crêpe
party pour la chandeleur, et la
traditionnelle chasse aux œufs à
Pâques en Avril et s’occupera de
la fête de fin d’année de l’école
(Kermesse) fin Juin 2020.
Toutes ces actions seront menées
grâce à VOUS et aux cotisations
des adhérents (merci).
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 !

La Présidente
Jessica BIASOTTO
(maman de Margaux en GS
chez Philippe)
biasottoconsul@gmail.com,
06 52 82 55 97
Trésorier
Elodie LUSSAN (maman Lisa
MS chez Philippe)
Secrétaire
Agnès GRIMALDI (maman de
Raphaël en GS chez Philippe)
Pour nous contacter :
apemica@free.fr
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Le Comité des fêtes
Souvenez-vous il y a un an à peine, dans le précédent Cossignol Infos, nous vous faisions
le bilan des évènements 2019 et des perspectives à venir, et nous commencions notre
article par la phrase suivante : « Encore une belle année qui se termine. La dernière de
la décennie, qui marque également la fin d’un cycle ! ». Était-ce un présage ? En tout
cas il s’agissait bien de la fin de quelque chose, car aujourd’hui et dans les années à
venir, rien ne sera plus tout à fait comme avant.
Nous vous annoncions pour 2020 tout plein de belles animations
festives pour démarrer cette « nouvelle décennie » :
La soirée « bières et vins du monde » le 17 mars................. Annulée
Les tournées (en mai) et la fête du village (12 au 14 juin)...Annulées
La soirée du 13 juillet pour la fête nationale........................Reportée
Le week-end annuel du Comité (fin août)................................Annulé
Le Campestral (19-20 septembre).............................................Annulé
La matinée « Nettoyons la Nature » (octobre).....................Reportée
Au final, le Comité des fêtes d’Aureville n’a pu vous proposer que
deux manifestations cette année 2020 qui est, pour nous tous, très
spéciale.
Le samedi 7 mars, dans la salle
des fêtes du village, nous avons
accueilli une cinquantaine de personnes pour une soirée « jeux de
société » avec tournoi de belote,
tournoi de poker, et découverte
de jeux de plateaux pour petits et
grands. À ce moment-là, personne
ne se doutait qu’à peine une semaine plus tard, nous serions tous
confinés pendant deux mois, et
que nos relations sociales seraient
si différentes de ce que nous
avions vécu jusqu’à présent.
Le samedi 5 septembre, alors
que les vacances d’été venaient
de s’achever et que la rentrée des
classes se faisait, les conditions de
la crise sanitaire nous ont permis
à ce moment-là de vous accueillir
pour une soirée guinguette et un
joli feu d’artifice.
Ce soir-là, 200 personnes se sont
retrouvées pour partager un moment de convivialité autour d’un
concert du groupe Les cadres
Sup‘ et de quoi vous sustenter
avec un Food Truck et un stand
24
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de la Conserverie de L’Ovalie qui
nous a régalé avec ses sandwichs
au magret. Nous avons tous senti
que ces retrouvailles étaient essentielles, et que le partage, les
échanges et la vie sociale sont
dans l’ADN des aurevillois, des
plus jeunes aux plus anciens.
Au-delà de cette cascade d’annulations de nos évènements,
cette année 2020 aura également
été bien triste pour les membres
du Comité et tous ceux qui l’ont

connue : Isabelle NICOLAS, bénévole au Comité des fêtes depuis
toujours, nous a quitté à 60 ans
des suites d’une longue maladie.
Elle laisse un grand vide dans nos
vies, mais nous garderons toujours
dans nos cœurs son sourire, son
dynamisme, sa gentillesse et sa
bonne humeur. Elle était toujours
présente pour aider et participer
à l’organisation de ces rencontres
joyeuses, et savait être à l’écoute
des autres, toujours avec bienveillance. Nous ne l’oublierons pas.

Les Cadres Sup‘ anime la soirée du samedi 5 septembre

Et pour cette année
2021 ?

À l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas de quoi
sera fait demain. Bien sûr, nous
espérons pouvoir à nouveau organiser et animer avec vous de nombreuses manifestations festives et
culturelles, toujours dans le but de
créer du lien entre les habitants.
Au programme :
Samedi 9 janvier : Assemblée
Générale annuelle du Comité des
fêtes à 18H00. L’ensemble des
habitants du village sont bien sûr
conviés pour assister à cette AG
(selon les conditions sanitaires et
le protocole en vigueur à ce moment-là).
Février : Soirée jeux (tournoi de
belote, jeux de société, …).
Mars : Soirée « bières d’ici & vins
du monde » à l’occasion de la
Saint Patrick.
Avril : Matinée « Nettoyons la Nature ».
Samedi 8 et dimanche 9 mai :
Tournées du Comité ! Soyez prêts
à accueillir les bénévoles qui vous
présenteront le programme de
la fête et vous offriront un petit
cadeau. NOTEZ BIEN LA DATE
DANS VOS AGENDAS. Sans votre
soutien, la fête ne pourra avoir
lieu. Merci à vous.

Soirée Jeux de societé le 7 mars 2020

11, 12 et 13 juin 2021 : La fête
ô village ! Après une année sans,
plein de nouvelles surprises et de
la bonne humeur vous attendent
pour cette nouvelle édition de la
fête.
Juillet ou septembre : Soirée
guinguette.
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).

Contacts
aureville.le.comite@free.fr
Facebook :
comité des fêtes d’Aureville

Place du village le samedi 5 septembre 2020
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Amicale Bouliste
Aurevilloise
La pétanque… A Aureville comme ailleurs, sa définition
se résume habituellement à de belles rencontres entre
amis sur la place ombragée du village, sous le soleil du
printemps jusqu’à l’automne, avec de nombreuses compétitions qui rythment notre année sportive… Mais cette
définition de la pétanque a été mise a rude épreuve en
cette année 2020 !
Elle avait pourtant bien commencée, avec un nombre de licenciés
en hausse en comparaison avec
2019, qui se sont tous retrouvés
mi-Février dans la convivialité, la
joie et la bonne humeur pour le
repas inaugural de cette nouvelle
année de pétanque.
Les premières compétitions de
l’année ont pu avoir lieu, notamment les qualificatifs pour les
championnats de Haute-Garonne
ainsi que le premier tour de la
coupe de France le 9 février 2020,
à Lavelanet dans l’Ariège : une magnifique journée ensoleillée, une
belle rencontre avec les membres
du Club Bouliste Lavelanetien et
une victoire à la clé qui nous ouvre
les portes du 2e tour de la coupe
de France.
Mais c’est juste après ça que l’Amicale Bouliste Aurevilloise s’est

Les clubs AB Aurevilloise et CB Lavelanetien lors du 1er tour de la coupe de France
2020
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mise en pause pendant 2 mois :
plus d’entraînement sur la place du
village, plus de compétition, plus
rien. Pour les plus chanceux et les
plus motivés des licenciés, certains
ont pu continuer à s’entraîner chez
eux, sur un bout de cour ou de jardin, certains ont même pu mettre
à profit le temps qui s’offrait à eux
pour créer dans leur jardin des terrains de pétanque. Même si cette
période fut interminable, nos
échanges réguliers avec le groupe
par mails ont permis de conserver
ce lien d’amitié qui nous unis, que
ce soit pour prendre des nouvelles
ou se remémorer les bons moments de pétanque qui nous manquaient tellement.
Lorsque cette période s’est terminée, nous avons pu nous retrouver, par petits groupes seulement,
pour reprendre les entraînements
mais pour ce qui est des compétitions, les premières autorisations
n’ont eu lieu qu’en début Juillet. Habituellement, la période
estivale est la plus foisonnante
pour tous ceux qui aiment les
compétitions de pétanque, avec
des concours tous les jours et en
moyenne entre 5 et 10 concours
différents dans le département sur
chaque jour de week-end ; mais
en 2020, seul ne subsistait qu’un
ou 2 concours par week-end. C’est

Les 2 triplettes de l’AB Aurevilloise lors du
2e tour de la coupe de France 2020 contre
l’AB Lespinassoise

pourquoi ce ne fut une surprise
pour personne lorsque la Fédération Française de Pétanque a pris
la décision de classer 2020 comme
une année blanche : les concours
gagnés jusque là ne comptaient
plus, n’existaient plus. Le club a
tout de même eu la chance de
pouvoir organiser 2 concours sur
l’été, qui ont été grandement appréciés par les boulistes alentours.
Seule la compétition pour la
coupe de France a pu reprendre
à la rentrée de Septembre : nous
avons pu jouer le deuxième tour le
16 septembre 2020, à Lespinasse :
malgré un très bon moment passé
avec les joueurs du club l’Amicale
Bouliste Lespinassoise et une volonté absolue de gagner, cela n’a
pas été suffisant pour atteindre le
3e tour.
Cette année 2020 restera singulière dans l’esprit de tous, mais
elle a eu le mérite de nous faire
prendre conscience à quel point
nous apprécions de nous retrouver
sur la place du village, et scander
l’éternelle question « Alors, tu tires
ou tu pointes ? ».

Le Café Associatif
Aurevillois
Après une année de réunions mensuelles de préparation
pour discuter, échanger, partager et affiner le projet, les
bénévoles de la nouvelle association du Café Associatif
d’Aureville vous ont accueillis dans la cour du château le
dimanche 27 septembre 2020 de 17h à 21h.
Plus de 80 personnes d’Aureville
et d’ailleurs, se sont retrouvées
pour partager un moment convivial. Les discussions sous cette
chaleur estivale autour d’une
bière, d’un verre de vin, d’un jus
et autres boissons bios et venant
de producteurs locaux donnaient
un air de vacances bien agréable
à cette journée. Nous en avons
profité pour recueillir vos envies
pour les prochaines ouvertures :
proposer à manger, concerts, cinéma en plein air qui rejoignent et
enrichissent celles des bénévoles :
ouvrir un coin lecture, semer des
incroyables comestibles et proposer des soirées jeux.
Les deux dimanches suivants, le
Café n’a pas ouvert ses portes, la
pluie et le froid ayant refroidis les
ardeurs des bénévoles les plus
motivés. Cela nous demande une
importante logistique d’emmener
tout le matériel dans la cour du
château, puis de le ranger à la fermeture. Une solution serait d’aménager une caravane pour stocker
et servir de bar sans tout déplacer

à chaque ouverture. D’ailleurs, si
vous avez une caravane à vendre
ou à donner, pensez à nous !
Puis le dimanche 11 octobre, vous
avez pu à nouveau partager, en famille ou entre amis des boissons
devant le Local du Café Associatif (situé en face de la statue de la
vierge, à côté de l’école, partagé
avec l’école et les boulistes). En
plus des boissons, le Café Asso
proposait également de petites
assiettes de charcuterie ainsi que
des gaufres sucrées. Comme nous
ne sommes pas à court d’idée
cette expérience a éveillé en nous
l’envie d’utiliser la partie enherbée
de cet espace et de réserver la
cour du château uniquement pour
les grands évènements. Moins de
déplacements de matériel pour
les bénévoles, moins d’hésitations
pour les ouvertures en cas de météo incertaine !
Malgré les contretemps et les
changements de projets (au départ, nous pensions pouvoir avoir
un espace de stockage dans le

château, mais cela s’avère impossible pour des raisons de sécurité),
la vingtaine de bénévoles est toujours motivée, et vous souhaite la
bienvenue si vous voulez rejoindre
l’aventure !
Quelques anciens du village présents lors des deux ouvertures
dominicales, nous ont partagé ce
témoignage : « Ça faisait près de
40 ans que nous attendions ça. À
l’époque, nous allions le dimanche
après-midi au café du village, « le
petit nuage », jouer à la belote et
partager un verre avec les copains
». Tout un symbole, car le Café
Asso est là pour ça, recréer du lien,
partager des moments de convivialité et d’échanges autour d’une
bière ou d’un café.
Alors rendez-vous dès que la météo et les conditions sanitaires
nous le permettront ! Pour nous
contacter : newscafe@cafeaurevillois.tila.im
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Caminarem
Depuis une trentaine d’années, les caminaïres rouvrent
les chemins ruraux oubliés pour les rendre utiles à la randonnée. Nos adhérents habitent dans toute la région
toulousaine, ils sont souvent randonneurs, des fois pas
du tout, pas vraiment des jeunots. Quoi qu’il en soit, un
chantier représente une journée de plein air, utile, sportive aussi, où l’effort partagé ouvre l’appétit et stimule
la bonne humeur. C’est une journée où l’on se couchera
fatigué mais content de l’être.
geonner que les ailantes du parc
du château d’Aureville ! Chaque
année le CEN nous confie un ou
deux chantiers qui participent à la
sauvegarde de parcelles sensibles
dont ils ont la gestion.

En 2020, Caminarem n’a effectué que 10 chantiers de débroussaillage sur la vingtaine prévus.
La COVID nous a fait annuler les
chantiers de mars, avril, mai et
aussi ceux de novembre. Espérons
que les 2 chantiers de décembre
seront maintenus, ce qui voudrait
dire que la pandémie recule.
En janvier 2020, nous étions invités
à Mazères d’Ariège pour un toilettage complet des sentiers ouverts par nos bénévoles au fil des
années ; à Bonrepos Riquet, nous
avons poursuivi la mise en valeur
du parc du château, comme nous
le faisons depuis 10 ans. Les châteaux, ça nous connait ! En février
à Le Falga, un beau sentier a été
créé pour améliorer le réseau de
randonnées de Caraman. A Gagnac sur Garonne, c’est au service
du Conservatoire des Espaces
Naturels de MP, que nous avons
restauré une prairie humide en
supprimant les ligneux qui l’envahissaient, des robiniers principalement, aussi vaillants à dra-
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En juin, enfin déconfinés, mais en
nombre limité, nous sommes allés pour la 3ème fois à Odars terminer un passage en creux d’un
long chemin rural. Et pour finir
en beauté avant la trêve estivale,
nous sommes revenus régler leur
compte aux broussailles et aux repousses d’ailantes et de laurier autour du château d’Aureville. Nous
n’osons plus compter les tas : ce
sera le gros travail de broyage de
l’automne !
En septembre, sur Vieille-Toulouse, toujours en nombre limité
et masqués pour l’accueil et les séquences en commun, nous avons
pomponné le tracé emprunté le 13

par le Festival Itin’Errances qui a
enregistré cette année un nombre
record de participants. Pour le
week-end du Patrimoine, l’association culturelle de Le Fossat
nous a confié le nettoyage autour
d’une chapelle près d’un sentier
de randonnée. En octobre, suite
à l’annulation du chantier à Mazamet par la préfecture du Tarn,
nous sommes revenus dans le
parc d’Aureville. Je vous dis, nous
sommes un peu chez nous dans ce
parc ! C’est l’angle Nord Ouest qui
a été nettoyé, près de la mare, et
les fanas du dessouchage ont supprimé un bon paquet de souches
rebelles. Enfin, avant ce nouveau
confinement, nous sommes revenus sur le réseau de randonnée
de Caraman, à Cambiac, régler
quelques points noirs.
La seconde nature de Caminarem,
c’est le balisage. Nous sommes

formés par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et
appliquons la charte de balisage
FFRP, la même sur tout le sol français. Nous assurons la veille et le
balisage du réseau du Sicoval en
nous partageant les boucles avec
une association ramonvilloise Rando Plaisirs. Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Haute Garonne nous confie
également plus de 200 km chaque

année, à surveiller et rafraichir.
Notre programme de balisage,
plus souple à organiser a pratiquement été réalisé au complet cette
année.
Si vous êtes randonneur, si vous
trouvez un sentier agréable, si
vous estimez que le balisage est
bien fait, bien là où il faut...qui sait,
Caminarem est peut-être passé
par là.
La présidente chb

Arts en Mouvements 31
Cette année, Arts en Mouvements 31 a continué son chemin au gré de
l’actualité. Nous avons pu mettre en place des supports audio et vidéo
pour la sophrologie et le Tai Chi Chuan, afin que les participants puissent
continuer leurs disciplines pendant le confinement.
Les enregistrements des séances
de sophrologie pour les enfants,
ont été diffusés à l’ensemble des
enfants des écoles d’Aureville, de
Clermont-Le Fort et de Pins Justaret pendant le confinement. En
retour, des parents nous ont transmis quelques dessins très jolis, en
voici un exemple, avec le dessin de
Louise très apaisant. Il correspond
à son paysage ressource où elle
se sent bien ! Paysage personnel

que les enfants et aussi les adultes
peuvent imaginer pour apporter
du calme, du bien être à l’intérieur
de Soi.
En dehors des cours collectifs de
notre association (sophrologie, tai
chi), Laurence a crée des ateliers
d’éveil musicaux et de sophrologie en famille. Ces ateliers ont
été multipliés par deux, pour répondre à la demande existante,
pour notre plus grand bonheur !
Le confinement n°2 a stoppé ces
ateliers en novembre et sûrement
décembre mais nous espérons reprendre le plus tôt possible !

La périnatalité est toujours d’actualité, avec les cours de sophrologie prénatale et qi gong post natal. Au total, en 2020, nous avons
eu le plaisir d’accompagner 30
mamans avec leurs bébés !
Nous remercions l’ensemble de
nos adhérents pour ces moments
de partage que nous vivons ensemble !

RENSEIGNEMENTS
www.artsenmouvements31.fr
Tèl : 06 76 95 64 92
Mail : artsenmouvements31@gmail.com

Cossignol Infos n Décembre 2020

29

Infos associatives

Pastel
Enfin des nouvelles de votre association !
Après le confinement, pour quelques irréductibles, le déconfinement a consisté à poursuivre les restaurations commencées durant l’hiver (tracteur Percheron, faucheuse
Amouroux). Votre hangar a connu une animation limitée à 4 ou 5 personnes depuis
le mois de mai jusqu’à maintenant. Dans le même temps toutes nos animations extérieures ont été une à une supprimées (foire d’Avignonet, de Fourquevaux) seule une
sortie montée à la dernière minute nous a permis une animation de 2 jours à Port Lauragais avec expo de 4 machines et confection de pain et de milhas.

Ce qui s’est passé
22/10/19
Récupération motoculteurs
Suite au don de 2 motoculteurs
ENERGIC , Francis, Honoré, Patrick et Jacques les ont rapatriés
au hangar

17/11/19
Médiévales à Bazièges
Traditionnelle sortie qui clôture
notre année avec le four à pain, la
fabrication du milhas, le calligraphe et les vieux métiers.

23/11/2019
Assemblée générale
à Caragoudes

30

Cossignol Infos n Décembre 2020

63 participants ont voté les rapports moral et financier de l’année
écoulée. Un repas convivial a clôturé cette journée protocolaire.
14/01/20
Opération tracteur à Mussidan
(24)
Suite à une connaissance d’un de
nos membres, Jacques HOLTZ, il
nous a été donné par le musée rural de Mussidan un tracteur à chenilles viticole Théophile Schneider.
Une opération a été montée avec
Honoré Francis et Patrick pour le
récupérer. Merci à l’association du
musée

01/02/20
Soirée conviviale à Caragoudes
La fête du cochon a réunie plus de
80 personnes (adhérents et
sympathisants). Animée avec brio
par Jacques et Francis (jeux et
tombola) elle a permis de nouvelles rencontres et de passer un
moment fort agréable.

13/02/20
Journée Hangar
En présence du professeur Antoine, un jeune et un moins jeune
s’initient aux mystères de la soudure et de la mécanique.
16 et 23/01/20
Journées travaux au hangar
Effeuillage du Percheron et travaux divers de restauration et
d’entretien
20/02/20
Restauration Faucheuse
Préparation de la faucheuse-javeleuse AMOUROUX fabriquée
à Toulouse dans les années 1920.
Jacques, notre nouvel adhérent

tombé « amouroux » de cette machine, a commencé sa restauration

05/03/20
Journée hangar
Remise en état des freins de la
grue Hyster et poursuite de la restauration de la faucheuse Amouroux et du tracteur Percheron par
des bénévoles actifs

COVID
Arrêt de toutes nos activités pour
cause de confinement COVID sur
fin mars avril et début mai 2020
DÉCONFINEMENT
A partir du déconfinement de mimai et sur les mois de juin, juillet
et aout, reprise des activités de
restauration en groupes restreints

17/09/20
Aménagement extérieur
Suite à la donation de machines à
bois il a été décidé d’aménager un
atelier extérieur mais fermé sous
l’auvent. La journée a été consacrée à la création d’une dalle en
béton pour supporter les machines. Le bardage s’est poursuivi
sur les semaines suivantes

16 et 17/10/20
Port Lauragais
Suite à une sollicitation de dernière minute de Vinci-Autoroute
et de Mr GOUTES, PASTEL a exposé 3 tracteurs, 3 machines agricoles et 2 fourgons dont le HY
Philips qui a servi de support aux
sculptures d’Antoine. Le milhas et
le four à pain ont complété cette
sortie.

18/10/20
Foire artisanale à Fleurance (32)
Épargné par les contraintes de la
COVID, notre équipe du milhas
est allée convertir les gascons à la
dégustation des galettes de maïs

Ce qui va se passer

Notre assemblée générale initialement prévue fin novembre est
reportée en début d’année 2021
si les conditions sanitaires le permettent.

Mot de conclusion

Malgré l’annulation de toutes les
sorties qui permettent de financer
nos charges annuelles (assurance,
eau, électricité, taxe foncière, travaux d’entretien mécanique, frais
de fonctionnement) votre association garde un fond de roulement
satisfaisant et nécessaire à une
gestion rigoureuse. Nous comptons sur vous pour poursuivre
votre soutien et renouveler votre
adhésion 2021 en espérant pouvoir se revoir rapidement sur le
terrain.

Contacts
Président......................................................D. AMANS (06 09 72 19 47)
Trésorier..................................................... C. ASSAILLY (05 61 81 83 31)
Secrétaire..................................................C. FOURTET (06 73 61 70 94)
Pièces détachées ................................. H. LARROQUE (06 44 00 10 57)
Utilitaires anciens................................................ B. REY (06 07 63 02 69)
Documentation................................. M DURANTHON (06 73 12 96 94)
Site internet................................................http://www.planete-pastel.fr
Nous écrire.....................................................contact@planete-pastel.fr
Passer une annonce..................................annonces@planete-pastel.fr
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Infos associatives

Sonmudo à Aureville
C’est un rendez-vous mensuel de calme et de retour à soi, ou un partage de pratiques
zen mensuel et gratuit.

Pour rappel...

Sonmudo 2019-2020

Plus de 35 inscrits en 2019-2020
au Sonmudo mensuel d’Aureville
avec plus de vingt personnes présentes en moyenne une fois par
mois le mardi soir pour un temps
de zen et de yoga inspiré du
sonmudo un art martial coréen.
Des participants d’Aureville principalement mais également d’Escalquens, Venerque, Espanès,
Ayguevives, Clermont Le Fort,
Lacroix Falgarde, Colomiers et
Lherm. Entre septembre 2018 et
juin 2019, nous nous sommes retrouvés 7 fois, le deuxième mardi
du mois pour 1h15 de calme et de
retour à soi… 7 heures de zen passé ensemble au total.
Puis est venu le confinement de fin
mars. L’activité a été maintenu gratuitement à distance à raison de
deux séances par semaine entre le
21 mars et le 27 juin 2020. 20 des
36 adhérents ont ainsi profité de
ces séances, certains très ponctuellement, d’autres de manière
assidue.
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Sonmudo 2020-2021.

Ce sont une quinzaine d’inscrits
qui se sont retrouvés deux fois en
septembre, dont une très énergétique sous la halle. Malheureusement, le couvre-feu a eu raison de
la session d’octobre.
Le planning est établi jusque juin
et nous attendons le feu vert pour
nous retrouver en chair et en os à
la salle des fêtes…
À noter qu’une offre de Yoga méditatif en ligne a été mise en place
depuis septembre, sur abonnement à l’année ou par quatre
séances (hors foyer rural).

Le sonmudo est un art martial coréen zen mais également une forme de yoga
dynamique, reposant sur le
contrôle de la respiration, du
mouvement et de la pensée.
Sa pratique instaure une harmonie entre le geste, le mental et la respiration et aide
ainsi à réguler le stress.
Ici sur Aureville, il est pratiqué sous une forme douce
et zen, accessible à toutes et
tous.
Il s’agit de vivre ensemble un
temps pour se poser, se centrer et revenir dans son corps
en calmant le mental agité
par la vie de tous les jours.
Il est aussi de partager ensemble un moment de bien
être et de remise en forme
tant physique qu’énergétique.
Durant une heure et quart,
nous explorons :
 n temps d’échauffement,
gu
 uelques exercices de
gq
yoga assis ou debout,
 uelques séances de ki
gq
kong,
 n temps de méditation.
gu

Si vous avez des questions ou avez envie d’essayer
sans engagement, merci de vous adresser à :
Christophe Cabanne
Mail : christophe.cabanne@gmail.com
Tél. : 06 79 82 68 14.
Plus d’informations sur le Sonmudo
http://www.sonmudo.eu

Chronique occitane

Académie
des
Jeux
floraux
Acadèmia dels Jòcs Florals
Considérée comme l’ancêtre de l’Académie française et
plus ancienne société littéraire d’Europe, l’Académie des
Jeux floraux récompense, chaque année, les auteurs des
meilleures poésies en français et en occitan.
L’origine de l’Académie des jeux
floraux remonte à l’année 1323 où 7
sept personnages, que l’on nomme
depuis «les sept troubadours»,
fondent avec les Capitouls(1), une
académie poétique « le Consistoire
du Gai Savoir ou de la Gaie Science »
afin de faire revivre et perpétuer la
poésie lyrique des troubadours. Ils
créent alors un concours de poésie,
doté d’une violette d’or. Le premier
prix est attribué le 3 mai 1324.
Chaque 3 mai depuis 1324, et avec un
cérémonial identique, les membres
de l’Académie, appelés « mainteneurs », remettent une trentaine de
prix qui récompensent les auteurs
des meilleures poésies. Ces récompenses revêtent la forme de fleurs
d’or ou d’argent : l’Amarante, la Violette, le Souci, l’Eglantine, le lys, la
Primevère, l’Œillet, l’Immortelle (prix
du Conseil Départemental), la Narcisse (prix du Conseil Municipal) et un
Laurier. Celle ou celui qui reçoit trois
de ces fleurs porte le titre de « maître
des jeux ».
Depuis 1895, des Fleurs identiques
à celles accordées aux poésies françaises sont décernées à des poésies
écrites en langue d’oc, suivant ses divers dialectes (Languedoc, Provence,

Clémence Isaure

Gascogne, Béarn, Auvergne, Limousin), ou en catalan.
Au palmarès des Jeux Floraux figurent notamment Pierre de Ronsard,
Victor Hugo, Chateaubriand, Fabre
d’Eglantine, Frédéric Mistral…

Evolution au fil des siècles

XVIe siècle
En 1513, des différends éclatent entre
le Consistoire du Gai Savoir et les Capitouls. Les membres du Consistoire
décident alors de prendre leur indépendance et réclament à la municipalité, avec le soutien de Clémence
Isaure (voir encadré), le financement
de leur manifestation.
L’année 1513 voit également la disparition de la poésie occitane : les
derniers poèmes en oc seront couronnés en 1513
XVIIe siècle
En 1694, la Compagnie du Gai Savoir
est dotée du statut d’Académie par
Louis XIV et devient l’Académie des
Jeux floraux. La langue des poèmes
soumis à concours devient le français.
XVIIIe siècle
Le 21 juin 1777 le frère du roi Louis
XVI et futur roi Louis XVIII, assiste à
une séance de l’Académie. La période révolutionnaire entraîne la dis-

Personnage mythique, son nom est attaché à l’histoire de l’Académie des Jeux Floraux ; en effet, après la
discorde entre le Consistoire du Gai Savoir et les Capitouls et afin d’obtenir des financements municipaux,
les membres du Consistoire racontent qu’une certaine Clémence Isaure a légué tous ses biens à la ville à
condition que les Jeux floraux y soient organisés chaque année. Cependant, le personnage de Clémence Isaure
demeure un mystère. Il semble, en effet, que les membres du Consistoire en aient fait un membre de la famille
des Ysalguier en utilisant la sépulture de Bertrande Ysalguier dont la statue expose dans ses mains jointes un
iris symbolisant les fleurs du Gai Savoir.
Les académiciens de l’Académie des Jeux Floraux prononcent son éloge au cours de la séance solennelle de
l’Académie.
Mythe ou réalité…les historiens sont divisés mais qu’importe, en fait : Clémence Isaure est devenue une
véritable icône culturelle, une figure emblématique de Toulouse où son nom se retrouve dans toutes sortes de
lieux et institutions (rue, collège…).

persion des membres de l’Académie
et la suspension de ses activités.
XIXe siècle
Rétablie officiellement en 1806,
l’Académie des Jeux floraux continue d’attribuer des prix littéraires
chaque 3 mai.
En 1819, l’un des lauréats est Victor
Hugo, alors âgé de dix-sept ans.
En 1894, le siège de l’Académie est
transféré à l’hôtel d’Assézat où il se
trouve encore de nos jours.
En 1895, l’occitan est rétabli dans les
concours, au côté du français.
XXIe siècle
2005 : Pour la première fois, une
femme est nommée « Mainteneur » :
Lise Enjalbert
2006 : Création d’un prix qui récompense la chanson poétique.
2014 : Réception du roi et de la reine
de Suède.

Les Mainteneurs

Les académiciens des Jeux floraux
sont au nombre de quarante et
portent le titre de Mainteneurs. Ils
sont choisis parmi des personnes
domiciliées à Toulouse ou dans ses
environs immédiats. Ils siègeaient autrefois au Capitole et depuis 1894 à
l’hôtel d’Assézat, sous la présidence
d’un modérateur. Très attachés à l’excellence culturelle et aux traditions,
ils décernent les prix.
Un Aurevillois figure parmi les académiciens en la personne de Philippe
CARBONNE, Professeur émérite à
l’Université du Mirail. Il occupe le 37e
fauteuil.
Notons également la présence au 23e
fauteuil de l’abbé Georges PASSERAT, Professeur honoraire à l’Institut
catholique de Toulouse et bibliothécaire-archiviste de l’Académie. Il est
bien connu des Aurevillois puisqu’il
officie lors des messes en occitan du
Campestral.

(1) Capitouls : Personnages élus chargés de diriger la ville de Toulouse au Moyen Âge et sous
l’Ancien Régime (1147 à 1789). Ils formaient le
conseil municipal ou Consistoire de Toulouse et
siégeaient au Capitole.
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Infos pratiques
Etat Civil
NAISSANCES
05/01/20.......................................Sélim DECORSIERE
04/02/20........................................................Julia RIUS
05/02/20.............................................. Leya TARROUX
06/03/20........................................Aïdan RODRIGUEZ
14/03/20............................Maëlie BORIES THUILLIER
17/03/20........................................ Maxine DAGUZAN
20/03/20............................................... Maël REILHAC
25/03/20............................................. Milane WALLER
03/06/20................................................. Louis CAMPS
27/06/20...............................Agathe BILLEY DEPAIRE
02/08/20....................................Capucine DE DARAN
02/09/20............................................Mylan JOUVENT
07/10/20................................................Jules SANDRE
04/12/20......................................... Sasha SENTENAC
DÉCÈS
13/05/2020........................................... Franc LAULAN
07/10/2020......................................Isabelle NICOLAS
05/12/2020.................................Antoinette MOUMIN
En ce bien triste automne et après Isabelle Nicolas,
c’est José ARCAS qui est parti rejoindre le royaume
des artistes. Véritable pilier du théâtre Français et Occitan depuis les années 1970, José avait participé avec
son enthousiasme habituel à la fabuleuse épopée de
nos spectacles historiques. Le Foyer Rural perd un
ami, un comédien atypique et s’associe à la peine de
sa famille et présente ses condoléances à Jacquie, son
épouse, et à ses enfants Christophe et Eric.

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 et la crêperie assurent notre
marché.

Bonne initiative !
UN DÉPÔT DE PAIN EST NÉ !
Une discussion, suivie d’une proposition, puis d’une
dégustation, et voilà un dépôt de pain est né dans le
quartier Bize de notre village. Cela a été possible grâce
aux compétences de plusieurs personnes de notre
groupe de consom’acteurs : informatique, communication, construction ! Le fournil l’ami du pain d’autan,
nous livre chaque semaine du pain et des brioches. Ce
sont les boulangers bios de Montbrun-Lauragais, ils
utilisent la farine Biograneta du même village.
Au total, ce dépôt rassemble 22 familles. Il n’a pas
forcément vocation à s’agrandir pour l’instant, mais si
l’idée vous plait et que vous avez envie d’en créer un
dans votre quartier, il peut faire des bébés !
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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@wanadoo.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
Fax. 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

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 91 19 74

Mob. 06 66 78 69 71

Esthéticienne - Styliste Ongulaire et
Maquilleuse Professionnelle
(sur rendez-vous)
Virginie KELLER
32 chemin de l’autan Aureville
Réseaux sociaux :
actives31byvirginiekeller
Tél. 06 10 15 19 21

ÉTIOPATHE
Doriane ROCHE

https://etiopathie-itinerante.
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

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Garage Gabens
« Le village »

PRODUITS PÉTROLIERS
SARL Mazout Midi-Pyrénées

Gabriel SARDA « La Rivière »
Tél. 05 61 76 31 70

RÉNOVATION
Deuxième Art

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

RESTAURATION
Chef cuisinier à domicile

Repas de fête ou entre amis,
Mariage, baptême, anniversaire
15 chemin de l’Autan
Tél. 06 61 46 86 80

RESTAURATION
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.
Lieu-dit Birol
1204 rte Lacroix-Falgarde
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

Tél. 05 61 76 30 21

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

MENUISERIE
Rénovation Menuiseries

Spécialiste Rénovation PVC-Alu.
M. ROUMINGAUT Lieu-dit Bize
Tél. 05 61 45 50 37
Mob. 06 33 84 09 06

TRANSPORTS
SARL Sarda Frères

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

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
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Le parc du Château…
bientôt praticable
Les opérations de nettoyage du parc ont
été partiellement interrompues par la covid, mais la ténacité des équipes a toutefois permis d’avancer.
Le 27 juin 2020, c’était la 4e fois que Caminarem contribuait à rendre le parc du
château accueillant, aéré, et libérer ses
arbres imposants de tous les rejets de laurier sauce et d’ailantes, des sureaux yèble,
des ronces et des orties plus hautes qu’un
homme.
L’arrivée du broyeur intercommunal fin
septembre a permis d’organiser une demi-journée citoyenne le 3 octobre. Au
cours de cette demi-journée, non seulement 30 à 40 m3 de branchages ont été
broyés, mais de nombreuses souches ont
pu être arrachées ou sectionnées de façon à ne plus trébucher.
Et le 10 octobre, revenaient une bonne
vingtaine de caminaïres accueillis par
deux chevreuils que le bruit du tracteur
a fait fuir, les caminaïres ont efficacement fait avancer le nettoyage et la partie
haute du parc commence à ressembler
à quelque chose. Les troncs des deux
grands chênes verts sont maintenant dégagés. Le nettoyage au pied du mur du
chemin de Bichard a été poursuivi et la
haie vive, coté ouest, bien nettoyée.
Les ailantes qui envahissaient la partie
basse de la prairie ont été en grande partie coupés mais leurs souches interdisent
le passage de la tondeuse pour le moment.
Les Caminaïres qui ont dégagé l’accès à
la mare, ont suggéré de l’entourer d’une
barrière naturelle faite des troncs et
branches coupés.
Dès que la situation sanitaire et la météo
le permettront, la sécurisation du parc
sera parachevée avec l’organisation d’un
nouvelle journée citoyenne. Des panneaux seront installés à l’entrée du parc
afin de rappeler les consignes d’utilisation
du parc et pour donner des informations
historiques sur la commune. Nous pourrons alors ouvrir le parc pour le bonheur
de tous.

