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La Mairie communique
Permanences à la Mairie
Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public les samedi 23 février, 9 mars et 23 mars de 9h à 12h.
Monsieur le Maire assure une permanence
le mercredi matin et chaque samedi matin d’ouverture du secrétariat.
Merci de prendre rendez-vous.

Modification de la circulation
Route de Boussens, à partir de la résidence du Sporting jusqu’ aux ateliers communaux, du 07 au 28 mars la
circulation sera alternée et limitée à 30 km/h, pendant le chantier de renforcement du réseau électrique.

Au Foirail : nos services techniques procéderont à l’élagage des treize arbres du Foirail du 11 au 22 mars, si la météo
le permet. Ce chantier mobile entraînera des perturbations en termes de parking. Soyez compréhensifs et vigilants.
Projet de restauration et de valorisation de l’église Saint-Pierre aux liens
Comme annoncé dans le Feuillet de décembre, l’église a fait l’objet d’un diagnostic complet établi
par un cabinet d’architectes. Un économiste de la construction est maintenant chargé de projeter les
coûts éventuels d’entretien, de sauvegarde ou de restauration.
Le 20 mars, cette évaluation financière sera présentée à l’ensemble des membres du comité de
pilotage. L’équipe pourra alors engager, après analyse des coûts, une réflexion sur le phasage des actions à
entreprendre en fonction des priorités.

Solidarité de proximité en période de météo à risque sanitaire
Avec un total de 1274 habitants, le dernier recensement indique une très légère hausse de la
population d’Aurignac. Surtout, une partie des habitants est régulièrement renouvelée et tous ne se
connaissent pas entre eux. Pour la gestion communale, cela repose la question d’une cohésion sociale
efficiente, dans la dynamique de bien-vivre ensemble développée par la municipalité : ne soyons pas
« chacun chez soi, chacun pour soi ».
Aussi le Maire, pour agir au mieux pour chacun de ses administrés, doit pouvoir être informé. C’est ainsi que,
notamment aux moments très froids des hivers ou bien lors des jours caniculaires des étés, la préoccupation de savoir
« comment va mon voisin ? » peut contribuer au dispositif de veille et d’action auprès des personnes précarisées. Audelà des services constitués du Conseil Départemental, de l’ADMR, du SSIAD, du CCAS, c’est aussi souvent le regard
d’une simple fraternité humaine qui peut aider son prochain.
En situation de météo à risque sanitaire, restez vigilant-e et, si nécessité, prévenez la Mairie au 05.61.98.90.08.

Optimisation du dispositif de tri sélectif communal
Le tri sélectif des déchets ménagers s’avère utile et nécessaire dans le cadre d'une
démarche citoyenne de développement durable. La Communauté de Communes Cœur et
Côteaux du Comminges, compétente pour les déchets ménagers et la Commune soucieuse de
leur intégration esthétique dans le village, constatant que certains conteneurs d'ordures
ménagères étaient peu utilisés et que des sites de dépôt présentaient un risque d’accident, ont
décidé de remanier leur implantation.
C’est ainsi qu’aux quartiers du Cap d’Armas, du Motis et aussi dans le centre-bourg des
conteneurs sont déplacés, améliorant la collecte, sécurisant les usagers et favorisant l’embellissement d’Aurignac pour
le bien-être quotidien de ses habitants et la valorisation touristique de notre beau village.
D’autre part les conteneurs à vêtements de la Place du Foirail sont déplacés, l’un sur le parking de la « moyenne
surface » commerciale, route de Boussens et l’autre en face du boulodrome, rue de l’Allée.

Permanences de nos conseillers départementaux : Sandrine BAYLAC et Christian SANS
À Aurignac : le mercredi 20 mars, de 16h à 18h, à la Communauté des Communes

Travaux et aménagements
À l’école élémentaire : dans le passage à côté de l’école, nos services techniques ont fabriqué et posé un support
permettant de garer cinq vélos.
Nos équipes sont également intervenues pour réparer une fuite à la chaudière ainsi que pour un WC bouché.
À l’ancienne perception : le ravalement de façade a marqué la fin des travaux ; les deux étages sont désormais loués.
À la gendarmerie : suite à un dégât des eaux dans un appartement, des travaux de rénovation ont été effectués par
nos services.
À la Poste : une descente d’eau a été changée par nos soins. Le pôle routier, service du Conseil Départemental,
procède quant à lui au ravalement et à la consolidation du mur dit « de la Poste ». La durée des travaux est évaluée à
trois semaines et a débuté le 11 février.
Au boulodrome : nos boulistes disposent d’eau chaude grâce à la pose d’un cumulus.
Boulevard Bertrand Adoue : nos jardiniers ont taillé les arbres du boulevard.

Tour de France - Aurignac dans l’échappée
En préparation du passage de Tour de France le 18 juillet, la municipalité a tenu une réunion le 11
février, y conviant les Président-e-s d'associations d'Aurignac et les maires des communes des Terres
d'Aurignac. Un point a été fait pour partager les informations connues à ce jour. Chacun a pu poser ses
questions ou avancer des propositions pour que cette journée soit conviviale et profitable à la
notoriété de nos villages.
Un travail collectif est engagé désormais pour la réussite de cette journée qui mettra en valeur les Terres
d’Aurignac l’espace de quelques minutes pour des millions de téléspectateurs et offrira une journée festive de qualité
pour des spectateurs attendus nombreux. Prochaine réunion le 18 mars à 18 h à la Mairie d’Aurignac.
Après 8 ans d’Olympiades en Terres d’Aurignac, place est faite au « Trail des Auri’gines »
maintenant organisé par l’association Aurignacourt !
Réservez donc votre dimanche 13 octobre pour une nouvelle organisation, de nouveaux
parcours, de belles surprises et toujours .... plus de convivialité !
Pour participer à l’essor de cette manifestation, Aurignacourt vous attend :
tél : 06 71 47 81 23 - contact : aurignacourt@gmail.fr

L’équipe du Musée vous informe :
Notre Musée s’appelle désormais « Musée de l’Aurignacien »
Du 23 février au 10 mars, le musée sera ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Au programme des vacances scolaires :
visites sur mesure, ateliers différents chaque jour pour découvrir la préhistoire sous de multiples facettes et deux tempsforts :
* Le samedi 2 mars à 17h, nous aurons le grand plaisir d’accueillir le spectacle « Une source chaude, sur la trace de nos
origines », proposé par l’Orchestre de Chambre de Toulouse, dans le cadre du festival départemental « Itinérances ».
* Du 8 au 10 mars, nous consacrerons un week-end thématique « Femmes et Préhistoire », à l’occasion de la Journée
Internationale pour les Droits des Femmes. La célèbre Vénus de Lespugue sera mise à l’honneur.
Consultez les nouveaux tarifs et le programme détaillé sur le site : http://www.musee-aurignacien.com - 05 61 90 90 72

Cinédonjon
février 2019
Vendredi - 21h :
01/03 : Lola et ses frères
08/03 : Qu'est-ce qu'on a encore
fait au Bon Dieu ?
15/03 : Green Book : Sur les routes
du sud (vostf)
22/03 : Edmond
29/03 : Les Invisibles
Jeudi à 21h
14/03 : Monsieur (vostf)
Dimanche à 16h :
10/03 : Miraï, ma petite sœur
31/03 à 15h : Les Ritournelles de la
Chouette (à partir de 3 ans - 48’)
à 16h : Minuscule 2 - 1h32
Responsable de la publication : Jean-Michel LOSEGO – Maire d’Aurignac

Dates à retenir
01/03 : 20h, Soirée « Comme un jeu »
02/03 : 17h au Musée, spectacle « Une source chaude »
Du 08/03 au 10/03 : week-end thématique « Femmes et Préhistoire »
08/03 : 18h30, au Musée, Café-Préhistoire : « La Vénus de Lespugue »
15/03 : 20h, Soirée « Comme un jeu »

État civil
Naissance

Décès

LASSERRE Tiago, le 02/01
JANER Youlis, le 22/01

BARDIES Jeanne, le 01/01

