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La Mairie communique 

Impact écologique : si vous voulez participer à une réduction de consommation de papier et d’émission de CO2,  
vous pouvez décider de recevoir le Feuillet par mail, en donnant votre adresse à mairie@aurignac.fr 

 Permanences à la Mairie : Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h. 
Jean-Michel LOSEGO assure une permanence, sur rendez-vous, les samedis 12 et 26 septembre, de 9h à 12h. 

École 
Élémentaire LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 8H30 
11H45 

8H30 
11H45 

9h00 
12h00 

8H30 
11H45 

8H30 
11H45 

Pause méridienne 
APRÈS-

MIDI 
13H45 

15H45 
13H45 

15H45 
  13H45 

15H45 
13H45 

15H45 

APC* 15h50 
16h50 

        

Mme LEBORGNE, Directrice de l’École Élémentaire : 05 61 98 76 25 

École 
Maternelle LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

APC*     8H45 
9H45 

    

MATIN 8H40 
11H40 

8H40 
11H40 

 9H45 
11H45 

8H40 
11H40 

8H40 
11H40 

Pause méridienne 
APRÈS-

MIDI 
13H30 

16H00 
13H30 

16H00 
  13H30 

16H00 
13H30 

16H00 
Mme ROBIN, Directrice de l’École Maternelle : 05 61 98 96 57 

*APC : Aide Pédagogique Complémentaire 

Le service ALAÉ* accueille les enfants (seulement les jours d’école) le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30,  
le mercredi après-midi l’ALSH* de la 5C* accueille les enfants, sur inscription, dès la sortie de classe.  

Renseignements complémentaires auprès de l’école de votre enfant. 

*ALAÉ : Accueil Loisir Associé à l’École          *ALSH : Accueil Loisir Sans Hébergement          *5C : Communauté des Communes  Cœur et Coteaux de Comminges 

Le prix du repas de cantine est fixé à 3,45€ depuis le 01/01/2020. 
Pour les enfants domiciliés à Aurignac et Montoulieu-Saint- Bernard, un tarif 
dégressif a été établi par les municipalités en fonction de leur quotient familial.  

les carnets de 20 tickets sont payables d’avance 
 au  secrétariat de la Mairie.  

QUOTIENT FAMILIAL TRANCHE PRIX DU CARNET PRIX DU TICKET 
Hors Aurignac et  

Montoulieu-Saint-Bernard 4 69€ 3.45€ 

1000 et + 4 69€ 3.45€ 

651 à 999 3 63€ 3.15€ 

451 à 650 2 57€ 2.85€ 

0 à 450 1 51€ 2.55€ 

Dégressivité Aurignac et Montoulieu-Saint-Bernard 

Pour bénéficier des tranches 1,2 et 3, un justificatif de domicile  
ainsi qu’une attestation de la Caisse d’Allocation Familiale vous seront nécessaires. 

Rappel : Horaires des écoles, cantine et ALAÉ inchangés cette année 

Point rentrées scolaires : COVID-19 sous réserve de modifications ministérielles ou académiques 
 Le retour en classe pour tous les élèves le 22 juin dernier a permis aux enseignant.e.s de reprendre contact avec la plupart des élèves 
(80% des élèves de l’élémentaire et 50% des élèves de la maternelle) afin de clore de manière plus positive cette étrange année scolaire, 
brutalement interrompue depuis mars, et de préparer symboliquement le passage de chacun à la classe supérieure. 
 À la rentrée de septembre 2020, un protocole sanitaire allégé devrait se mettre en place dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur : gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de  
distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires.  
 Le nettoyage et l’aération des locaux seront effectués quotidiennement par les agents municipaux. 

 Le Feuillet de septembre  fera le point sur les effectifs de cette année 2020-2021. 

Le temps est venu de souhaiter une excellente rentrée scolaire à tous les élèves et à leurs enseignants,  
ainsi qu’au personnel communal. 

  La municipalité d’Aurignac a mis tout en œuvre pour assurer au mieux la rentrée scolaire : travaux, désinfection dans 
les écoles, soutien aux projets des écoles de la commune et dotations d’équipements, tous inhérents aux activités des 
enseignants de l’école maternelle et de l’école primaire.  

         Lors des conseils d’école, Jean-Michel LOSEGO et Laurence DARNISE resteront vigilants et attentifs à la bonne dynamique des écoles de la commune. 

 Nous ne vous le rappellerons jamais assez : prudence pour vos enfants ! … et les autres.  
Le stationnement des véhicules personnels n’est autorisé qu’aux emplacements prévus ; en aucun cas sur les trottoirs,  
les places de bus, les passages pour piétons, ni, bien sûr, devant l’entrée même de l’école.  

 Un accident est si vite arrivé … aux conséquences souvent dramatiquement irréversibles… 
  Nous vous rappelons la bonne conduite légale, civique et éthique, dans l’intérêt de tous. Chacun.e, prévenu.e, sait qu’il.elle engage sa 
responsabilité, avec toutes les conséquences juridiques, voire pénales, en cas d'infraction ou d’accident. 

Dans le respect  des mesures sanitaires, (port du masque + gel hydroalcoolique et distanciation sociale),  
nos conseillers départementaux Sandrine BAYLAC et Christian SANS  

vous accueillent, sans rendez-vous, à Aurignac, le 16 septembre de 16h à 18h à la Communauté des Communes. 



Responsable de la publication : Jean-Michel LOSEGO – Maire d’Aurignac 

Aménagements et travaux  
 

Réparations et entretien : Au stade et au boulodrome, des fuites d’eau détectées ont été réparées. 
Sur le toit de la gendarmerie, des tuiles ont été refixées. À la salle polyvalente, suite à du vandalisme, il a fallu refixer le tuyau de 
ventilation de la fosse septique. 
La végétation qui, chaque printemps, envahit certaines parties de l’église a été enlevée par nos soins. 
Tout au long de l’année, les lieux publics et les bâtiments de la commune nécessitent un entretien régulier de conservation en leur 
meilleur état pour un service optimal au public. 
Espaces-verts : Les dernières tontes ont fait place à l’aspirateur à feuilles et aux arrosages réguliers des plantations fleuries qui le 
nécessitent. 
Festivités : Nos équipes se sont mobilisées pour les évènements estivaux qui ont pu être maintenus, notamment les Fêtes de la   
Saint-Pierre et les séances de cinéma en plein air. 

État civil   
Décès    

JEREMIA Franco, le 10/07 

Cinédonjon 
septembre 

 

Vendredi à 21h 

04/09 : Été 85 

11/09 : Benni - vostf 

18/09 : La communion - vostf 

25/09 : Petit pays 

Dimanche à 16h 

20/09 : Le voyage du prince  
(animation) 

                                 L’équipe du Musée de  l’Aurignacien vous accueille et vous informe : 

Samedi 29 Août, à 19h30 : Jeu d'évasion, grandeur nature 
Pour l’année 2020, le Musée de l’Aurignacien devait présenter en avant première les restes congelés d’un jeune mammouth, retrouvé en 2019 dans 
le permafrost en Sibérie … Le sol gelé de Sibérie renfermait également un Paléovirus, qui s’est réveillé … À l’aide des nombreux indices laissés par les 
scientifiques, saurez-vous élaborer un antidote ?  

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. Renseignements : 05 61 90 90 72 ou sur le site : contact@musee-aurignacien.com 

Dates à retenir 
27 et 28/08 : à La Cafetière, Atelier création de chansons avec Favo  
29/08 : au Musée, 19h30 : Jeu d'évasion, grandeur nature 
12/09 : 9 à 13h, Forum des associations, Place du Foirail 
19 et 20/09 : Journées Européennes du Patrimoine, au Musée et au Château 
Jusqu’au 20/09 : Exposition « Rephotographions » la Haute-Garonne, au Musée 

La Cafetière  
Les rendez-vous hebdomadaires, mis en place cet été, continuent cet automne :  
Atelier langue : Let's talk in English, atelier crochet le mercredi, lecture pour les enfants le samedi matin et yoga dominical.  
Les nouveautés pour septembre :  
Atelier langue : Hablamos español, atelier informatique et les mercredis après-midi enfants. 
Un concert samedi 29/08 à 19h par La Troupe Badour, organisé avec le Comité des Fêtes.  

lacafetiere.aurignac@gmail.com   06 76 68 59 43 

 

 

Sous réserve d’autorisation préfectorale, suivant les contraintes évolutives liées à la COVID-19 

Numérotation des habitations 
Pose des premières plaques le 21 septembre 

 Le numéro de voirie est indispensable pour recevoir 
correctement votre courrier et être facilement localisable 
dans la vie quotidienne.  
 Un courrier vous sera adressé individuellement pour vous 
informer des modalités prévues de mise en œuvre, rue par rue.  

 

 

 

Vous devez jeter les masques dans un sac fermé  
à déposer dans les ordures ménagères 

       Culture et Patrimoine : Journées Européennes du Patrimoine 
    Samedi 19 septembre : Donjon ouvert toute la journée - balade commentée gratuite de la cité médiévale à 14h  

      Dimanche 20 septembre : Les Médiévales de 10h à 18h   
Des festivités sont maintenues, mais adaptées à la situation sanitaire et sous réserve d’autorisation préfectorale. 

 
Cette journée festive pour replonger au cœur du moyen-âge  

se recentrera autour du château. 
                

 Restauration, buvette sur place. 
Une journée ludique de plaisir, de joie et de découverte en famille. 

Saltimbanques, TURBA MUSICA 
Un marché artisanal 
Les rapaces de TIM le fauconnier 
Des visites commentées du château 
Des ateliers pour les enfants (héraldique, bestiaire, calligraphie) 

Port du masque 
obligatoire  Costume médiéval (adulte ou enfant) fortement recommandé Entrée Libre et gratuite 

Programme disponible sur            mairie aurignac culture et patrimoine   

Pour freiner la circulation du virus, la règle des 3M :  
port du Masque, lavage des Mains, 1 Mètre de distance entre chaque personne. 

 


