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La Mairie communique 

Effectifs scolaires 
 -  La maternelle accueille 56 enfants ; l’école maintient ses 3 classes. 
 -  L’école élémentaire, qui accueille également la classe annexée de l’IME Dinguirard, compte 109 élèves, répartis en 
5 classes : 1 classe de CP, 2 de CE1-CE2, 1 de CM1 et 1 de CM2. 
 - Le collège accueille 185 élèves répartis dans les 8 classes (2 classes par niveau).  
Le Conseil Départemental a poursuivi son programme de travaux et équipements entrepris en 2019, durant l’été 2020, 
pour une livraison à la rentrée d’un collège notablement rénové et modernisé, tant pour les temps d’enseignement que 
ceux de la vie quotidienne (accueil, interclasses, cantine … ). Élèves, enseignants et personnels du collège gagnent en 
qualité de vie et en efficience dans leurs missions respectives. 

Nous souhaitons donc à tous, petits comme grands, une année scolaire apaisée et fructueuse. 

Restos du Cœur   
La campagne d’été prend fin  le mercredi 30 octobre 

La campagne d’hiver reprendra début novembre 

« La Farandole des Coteaux » structure Petite Enfance itinérante 
 Le relais d’assistantes maternelles « La farandole des Coteaux » géré par la Communauté de Communes Cœur et 
Coteaux du Comminges est un Service d’Accueil Petite Enfance itinérant. Ce dispositif a repris ses missions d’accueil, 
d’information, de médiation et d’animations collectives auprès des assistantes maternelles, assistantes familiales sur 
le secteur d’Aurignac, chaque jeudi au local municipal dédié à la petite enfance, place du Foirail de 9H à 12 H. 
 Les parents en recherche d’accueil individuel peuvent joindre le relais au 06 71 84 65 39 ou au 05 61 98 73 40. 
L’animatrice sera disponible pour accueillir parents ou assistantes maternelles sur rendez- vous tous les après- midi.   
 Eu égard à la crise sanitaire actuelle, le relais a mis en place un protocole pour l’accueil des enfants et des 
professionnels. Ce document, envoyé à tous les professionnels, sera transmis aux parents.  

Numérotation des habitations  

 Comme annoncé, la pose des plaques à débuté le 21 septembre ; après avoir numéroté toute la rue St-Michel et la 
place de la Mairie, c’est l’avenue de Boulogne qui verra bientôt chaque porte pavoisée de son numéro. 
 La Porte de Benque, la rue du Barry, la place des Oulès, l’impasse des combattants d’AFN et la rue Fernand Lacorre 
suivront cette programmation sous réserve des conditions météorologiques... 

Élections sénatoriales Les cinq sénateurs-trices de la Haute-Garonne, siégeant au Sénat national pour un mandat de 
six ans, sont renouvelés  http://www.senat.fr/somelus.html 
Comme les 3162 grands électeurs du département, les trois délégués du Conseil municipal d’Aurignac (choisis par un 
vote des élus municipaux du 10 juillet), ont voté à la Préfecture de Toulouse le 27 septembre. 

Le Feuillet municipal                     

                            septembre 2020 

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 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Il 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 10 et 24 octobre, de 9h à 12h. 

Service civique 
 Un agent en mission de service civique, sous la conduite de Magalie LANDAIS, vient temporairement renforcer le   
pôle de développement local de la commune. 

  Loreena CASTEL, en poste depuis le 1er septembre jusqu’au 30 avril, est chargée de la valorisation du patrimoine 
et de la saison culturelle notamment auprès du jeune public. 

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 28 octobre (sauf impossibilité) de 16h à 18h à la Communauté des Communes. 



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

Dates à retenir 
02/10 : 20h, soirée « Comme un jeu », salle du Foirail 
03 et 04/10 : Fête de la Science au Musée 
11/10 : Trail des Auri’gines 
16/10 : 20h, soirée « Comme un jeu », salle du Foirail 
24 et 25/10 : Les rencontres Paléobox au Musée 

Travaux et aménagements 

Aux écoles : pour accueillir au mieux les enfants, le traditionnel grand nettoyage de rentrée a été particulièrement 
approfondi cette année. Une fuite d’eau à l’école élémentaire a été réparée. 
Des bancs : pour l’agrément du village et le confort des passants, trois bancs ont été posés : deux sur la place de la 
Mairie, de chaque côté du Monument aux Morts et un à la Colline de Joulin permettant d’observer un magnifique 
point de vue sur notre Cité médiévale et ses alentours. 
Trottoirs : plusieurs trottoirs ont été repris, dans un chantier techniquement réalisable par nos équipes, évitant ainsi 
aux riverains des désagréments de vie quotidienne. 
Sécurité : rue des Tanneries, des barrières ont été fixées, évitant des stationnements gênants et sécurisant la 
circulation des piétons. 
Dojo de la salle polyvalente : Des lampes halogènes ont été remplacées permettant un meilleur confort d’utilisation 
aux usagers ; ce sont désormais les clubs de judo et de boxe qui partagent alternativement cet espace municipal ; le 
club de yoseikan budo, refusant cette mutualisation d’usage, ne pratique plus sur ce dojo, notre équipe technique 
ayant aidé à son déménagement.  
Manifestations : nos agents ont installé le matériel destiné au Forum des associations et assuré toute la logistique, 
avant et après les Médiévales, à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

               Cinédonjon 
                     octobre 

Vendredi à 21h 
02/10 : Tenet 
09/10 : Madre (vost) 
16/10 : Adorables 
23/10 : Cancion sin nombre (vost) 
30/10 : Voir le jour 

Dimanche à 16h 
25/10 : Dreams (film animation) 

Aurignacourt           Le Trail des Auri’gines se déroulera le 11 octobre 

 Pas d'inscription sur place. 

Au regard de la situation sanitaire, les épreuves se 
dérouleront avec des modalités actualisées selon 
l’évolution. 

Merci de consulter le site pour renseignements et inscriptions : 
www.aurignacourt.fr 

https://www.chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/1954  
À noter que les sentiers des différents parcours ont été nettoyés par les 

bénévoles de l’association. Merci ! 

                     Votre Musée vous accueille et vous propose 

Fête de la Science 3 et 4 octobre : Visites du musée, expositions et ateliers, de 14h à18h. 
 

Les rencontres Paléobox 24 et 25 octobre : Rencontres entre le public et les médiateurs en archéologie et préhistoire. 
Différentes activités et animations seront proposées au public, tout au long de la journée. En partenariat avec le forum Paléobox. 
 

Animations vacances de la Toussaint du 17 au 31 octobre : Du mardi au dimanche de 10h à 18h - Fermé le 1er novembre 
Plus d'information : www.musee-aurignacien.com 

Re-photographions la Haute-Garonne 3ème édition 
Depuis 2017, le Conseil Départemental a lancé une opération intitulée « Rephotographions la Haute-Garonne ».  
À partir d’une sélection des cartes postales de la collection Labouche (célèbres éditeurs toulousains du début du 
siècle dernier, dont le fonds est conservé aux Archives départementales), les habitants du département sont 
appelés à prendre le même cliché selon le même angle de vue pour deux ou trois cartes postales « historiques » au 
maximum, et à déposer leurs photographies sur un site internet dédié.  

La troisième phase de l’opération, retardée en raison de la crise sanitaire, se déroule jusqu'au 6 novembre 2020.  
158 villes et villages de Haute-Garonne sont à nouveau sélectionnés pour cette opération.  

https://cultures.haute-garonne.fr/  

État civil 
Naissance 

Elmahi M’BAREK, le 02/08 Clémence et Antoine DREHER, le 10/08 

 Culture et Patrimoine : les Médiévales 
Les Médiévales d’Aurignac se sont déroulées le Dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. La municipalité et son service culturel ont réussi à vous proposer une formule sécurisée sur le plan sanitaire 
tout en maintenant des animations très appréciées ; la troupe Turba Musica a assuré chants et danses et on a pu admirer 

les rapaces, posés ou en vol, de Tim le fauconnier.  
 L’église, patrimoine local notoire, était ouverte et a reçu de nombreux visiteurs. 
 Ce sont 330 personnes au total qui ont bénéficié de cette journée, avec vingt participants aux deux visites guidées par Valérie 
ROQUEFORT. Enfin des dizaines d’enfants, venus en famille, ont participé aux ateliers proposés, notamment l’héraldique, chacun 
repartant très fier avec son blason.  

Un grand merci aux bénévoles et à tous les visiteurs ! … Et à l’année prochaine … 

La nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre  

 

 

 

 
 

 

vous reculez vos horloges d'1 heure 

heure d’hiver 


