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Hommage municipal à Samuel PATY

La République Française est au fronton de tous nos monuments, synonyme de liberté de penser, de croire ou pas, de s’exprimer
… tout ce qui fait de nous des citoyens libres, aujourd’hui…
Mais toute chose a un prix et l’émancipation des individus reste une conquête à chaque génération, au prix de l’éducation, des
valeurs de laïcité, d’égalité et de fraternité.
...Rien n’est acquis, tout reste à faire...
Défendons ces valeurs, soyons unis dans un souffle républicain confortant dans son rôle chaque acteur de notre France républicaine
et en premier lieu, les enseignants, frappés au cœur par l’obscurantisme contre lequel ils luttent sans cesse avec l’objectif
d’enseigner aux citoyens de demain les chemins de leur libre arbitre.

Le 11 Novembre nous rendrons hommage à Samuel PATY, mort pour les valeurs de la France, pour nos valeurs.
Fermeture de la Mairie : Le secrétariat de la Mairie sera fermé le mercredi 11 novembre.
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 14 et 28 novembre, de 9h à 12h.

Panneau Pocket Afin de toujours mieux vous informer de l’actualité aurignacaise, la Mairie s’est équipée du dispositif
Panneau Pocket, gratuitement accessible à tout le monde sur un smartphone.
- Téléchargez l’application « Panneau Pocket » depuis « AppStore » « AppGallery » ou « GooglePlay » sur votre téléphone,
- Cochez le cœur jaune
«Aurignac » dans vos favoris,
- Recevez une notification instantanée pour toute nouvelle alerte ou information municipale.

Numérotation des rues
Comme annoncé dans le précédent Feuillet, la pose des numéros a été effectuée dans le calendrier prévu.
Ce sont bientôt, sous réserve des conditions météorologiques, le Boulevard B. Adoue, l’Avenue de Benabarre, l’Impasse et le Chemin des
Esclottes, la Rue des Hérédous et la Rue des Tanneries, le Chemin des Oulès qui vont arborer leurs plaques numérotées.

Subventions aux associations
Lors de sa réunion du 28 septembre le Conseil Municipal a voté les subventions accordées aux associations qui en ont fait la
demande pour l’année 2020. Compte tenu de la suspension des activités associatives pendant plusieurs mois, il a été retenu le
principe d’un versement de 75% du montant qui aurait été attribué pour une année pleine. Chaque président pourra, à l’appui des
justificatifs comptables de sa situation budgétaire, déposer une requête de révision auprès de la Mairie qui reste attentive au
maintien de la dynamique de la vie associative locale.
Les Conseils de l’école primaire auront lieu le mardi 3 novembre pour la maternelle et le mardi 10 novembre pour
l’élémentaire en présence de Jean-Michel Losego et Laurence Darnise.
Cette info comme toutes celles de l’agenda institutionnel de la commune seront prochainement accessibles sur le site internet
d’Aurignac
Notre modèle de société, brutalement et profondément bouleversé par la crise sanitaire inédite que nous
traversons, doit impérativement être repensé dans ses aspects notamment économiques et sociaux pour
permettre le bien vivre ensemble du « monde d’après » …..
À l’initiative de la Région, une votation citoyenne par Internet est ouverte aux personnes âgées de 15 ans et plus
sur le site https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr du 16 octobre au 6 novembre.
Venez exprimer votre citoyenneté constructive sur les trois thèmes proposés par la Région
Améliorer le bien-être des habitants. Aller vers une meilleure justice sociale. Renforcer la confiance dans l’action publique.

Restos du Cœur La campagne d’hiver
reprend le mercredi 25 novembre
à 14h à la salle paroissiale

Dans le respect des mesures sanitaires, (port du masque + gel hydroalcoolique et distanciation sociale),

Permanences de nos conseillers départementaux :
Sandrine BAYLAC et Christian SANS à Aurignac
le mercredi 18 novembre, de 16h à 18h, à la Communauté des Communes

Jean-Michel Losego et le Conseil municipal vous convient Mercredi 11 novembre à 11h30
devant le Monument aux Morts à la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
Célébrant la paix retrouvée après les quatre années terribles de la Première Guerre mondiale le 11 novembre est,
depuis 2012, un jour d’hommage à l’ensemble de ceux et celles, civils ou militaires, qui sont « morts pour la France »
dans les conflits actuels ou dans les conflits anciens.
Participez à cette manifestation pour, au-delà du souvenir historique, affirmer votre présence républicaine
et transmettre des valeurs citoyennes communes aux jeunes générations.
En raison de la situation sanitaire, le moment traditionnel du « verre de l’amitié populaire » est annulé.

Travaux et aménagements
Au village : Boulevard Bertrand Adoue et Avenue de Benabarre, la première tranche de rénovation de l’éclairage public
se poursuit avec la pose de mâts et de lampes neuves, plus économes en électricité.
Le trottoir Boulevard Bertrand Adoue (face à l’école élémentaire) a été engazonné, dans la logique appliquée du
« zéro phyto ». Des bulbes ont été plantés au pied des arbres, l’ensemble valorisant cette rue très passante.
Enfin, en ce début d’automne, l’aspirateur à feuilles a repris du service pour l’entretien des rues du village.
Au stade : à la suite de plusieurs chutes d’arbres lors des derniers coups de vent, une coupe de sécurisation du bois a
été effectuée à l’arrière du stade ainsi que le long du terrain d’entraînement, garantissant un usage en toute sécurité du
terrain et du chemin de promenade. Les armatures des filets de but ont été réparées.
Salle de danse : quatre haut-parleurs, dissimulés par nos équipes techniques dans le plafond, permettent une diffusion
musicale harmonieuse dans la salle.
Salle paroissiale : une fuite d’eau a été réparée par nos agents.
Au cimetière : après les réparations apportées au portail du bas, c’est la porte du haut qui est désormais neuve.
Bâtiments publics : en ces temps de frimas précoces, les chaudières des écoles, de l’église et du stade ont été vérifiées
et remises en fonctionnement.
Manifestation : à l’occasion du « Trail des Auri’gines », nos équipes ont monté et démonté les chapiteaux, installé et
déménagé tables et chaises et mis en place la déviation nécessaire à la sécurisation du lieu durant la manifestation.
lacafetiere.aurignac@gmail.com  06 76 68 59 43

La nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre

La Cafetière
12/11 à 19h : Rencontre, lecture et dédicace avec
Alain et Désirée FRAPPIER
14 et 15/11 : Festival du climat, spectacle, animation, débat
pour toute la famille
22/11 à 18h : Duo de harpe et flûte

heure d’hiver
vous reculez vos horloges d'1 heure
vous dormirez 1 heure de plus !

La MJC à Aurignac : Programme des vacances d’Octobre 2020
La MJC propose de nombreuses activités aux jeunes de 11 à 17 ans, animées par Lounes BENYAHYA
Adhésion MJC obligatoire (11€/an) - Inscription obligatoire au 06 52 19 94 03 ou sur jeunesse.aurignac@gmail.com

Culture et Patrimoine
Jeudi 5 novembre à 20h30, Espace Saint-Michel, la Cie “Les Petits Bossus” présente Les Combustibles d’après A.Nothomb.
Tarifs : 10€ et 5€, à partir de 12 ans. Réservations conseillées au 06 86 38 43 61.
Vendredi 6 novembre, une séance à destination des 42 élèves de 3ème sera organisée et financée par la Commune.
Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

Votre Musée vous accueille et vous propose
Pendant les vacances de la Toussaint, le musée propose du mardi au dimanche des visites et des animations pour découvrir la
Préhistoire autrement. En plus de ces animations, des évènements spéciaux sont organisés le week-end :
http://www.musee-aurignacien.com/fr/programme-vacances-de-la-toussaint-du-17-au-31-octobre ou au 05.61.90.90.72
Samedi 24 et dimanche 25 octobre : de 10h à 17h30, « Stone Age Gathering » Co-organisé avec l'association Paléobox
Le musée de l’Aurignacien et Paléobox sont heureux de vous proposer, pour la première fois en France, de venir à la rencontre
d’un grand campement paléolithique. Ce rassemblement sera le point de rendez-vous de nombreux passionnés de préhistoire.
La seizième édition de la Nuit européenne des musées initialement prévue le 16 mai, aura lieu le samedi 14 novembre.
Les conditions d'accès au musée ont été aménagées afin de garantir la sécurité de tous.

Cinédonjon

Dates à retenir

novembre

24 et 25/10 : de 10h à 17hh30, au Musée, « Stone Age Gathering »
25/10 : 20h, Soirée Comme un jeu, salle du Foirail
05/11 : 20h30, à l’Espace St-Michel, Les Combustibles

23/10, 21h : Cancion sin nombre (vost)
30/10, 21h : Voir le jour
*Dimanche 25/10, 16h : Dreams (animation)
06/11, 21h : Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait
13/11, 21h : Josep (vostf)
20/11, 21h : Antoinette dans les
Cévennes
27/11, 21h : Adieu les cons
*Samedi 07/11, 21h : Mon cousin
*Dimanche 22/11, 16h : Calamity

par le Cie “Les Petits Bossus”

13/11 : 20h, Soirée Comme un jeu, salle du Foirail
14/11 : La seizième édition de la Nuit européenne des musées
27/11 : 20h, Soirée Comme un jeu, salle du Foirail

État civil
Naissance

Décès

VAN REMOORTHERE Lydia, le 28/09

VINADELLE Carmen, le 27/09

