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La Mairie communique
Permanences à la Mairie
Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public les samedi 11 et 25 mai, de 9h à 12h.
Jean-Michel LOSEGO assure une permanence
le mercredi matin et chaque samedi matin d’ouverture du secrétariat.
Merci de prendre rendez-vous.
Fermeture du secrétariat
Le secrétariat de la Mairie sera fermé les mercredi 1er et 8, le jeudi 30 et le vendredi 31 mai 2019.

Plan de circulation du centre d’Aurignac pendant les travaux de la rue Saint-Michel à partir de mi-Mai

Comptage des oiseaux en milieu naturel par l’institut National de la Recherche Agronomique, du 6 mai au 7 juin.
Très tôt le matin jusque vers 11h30, des chercheurs de l’INRA procéderont au comptage des oiseaux. Merci de respecter leur travail.

Permanences de nos conseillers départementaux : Sandrine BAYLAC et Christian SANS
À Aurignac : le mercredi 15 mai, de 16h à 18h, à la Communauté des Communes (derrière la gendarmerie).

Permanences des Agents des Finances Publiques à Aurignac
Tous les vendredis de 9h à 12h à la Communauté des Communes.

Élections européennes du 26 mai 2019
Le bureau de vote sera ouvert à la Mairie de 8h à 18h
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, pensez à la procuration.

Le Maire, Jean-Michel Losego, le Conseil Municipal et les Anciens Combattants
vous convient à la célébration commémorative de la fin de la deuxième Guerre Mondiale,

Mercredi 8 mai au Monument aux Morts à 11h30
À l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la Mairie.

Travaux et aménagements
Manifestations : Nos équipes ont activement participé à l’installation du loto de l’EFCA à Cassagnabère, et du concert de Bouzin organisé au profit
de l’aide alimentaire ainsi qu’à la mise en place des vitrines au Musée pour la nouvelle exposition.
Espaces-verts : Les débroussaillages ont repris ainsi que les tontes sélectives, préservant la faune et la flore ; les massifs sont en cours de nettoyage.
Au bas de l’avenue de Boulogne, des vivaces ont été plantées le long du trottoir. Du BRF (Bois Raméal Fragmenté) a été mis en place pour limiter
à la fois les arrosages et le désherbage manuel, dans le cadre de notre démarche «zéro-phyto».
Stade : Les sapins du parking du stade André SERVAT ont dû être abattus. L’un menaçait de tomber et tous étaient malades, infestés de chenilles
processionnaires.
Mur de la Poste : Les travaux sont terminés ; au pied de l’escalier, il a fallu édifier un muret de soutènement car les racines de l’arbre abattu
étaient passées sous le mur principal, désormais entièrement sécurisé.
Mur au croisement de Boussan : Ce mur, très sale, s’est vu appliquer un nettoyage « haute-pression ». Les rambardes vétustes sont changées
quand c’est nécessaire. L’ensemble sera donc bientôt entièrement rénové. L’entrée du village gagnera en esthétique et en sécurité.

Être sportif et écologique, c’est possible !
Les enfants et Medhi ADNAN, animateur de la Journée éco citoyenne de l’EFCA, quelques parents et dirigeants ont nettoyé
les abords du stade le mercredi 6 mars (ramassage de papiers, plastique, ferraille).
Tout ceci dans l’objectif de sensibiliser les jeunes footballeurs(ses) au tri sélectif.
Le plus gros travail à constitué à remettre « à neuf » le mur en béton séparant le stade et le camping, en enlevant les vieux
panneaux publicitaires et en coupant le lierre accroché au mur.
Les végétaux ont été récupérés et entreposés dans la benne amenée par les services techniques.
Medhi à expliqué aux enfants comment on fabrique le compost qui enrichira le sol des espaces verts du village en
matières naturelles, tout ceci s’inscrivant dans la démarche «zéro-phyto» de la commune.
La journée s’est terminée par un goûter bien mérité pour les participants.

L’équipe du Musée de l’Aurignacien vous accueille et vous informe :
Vendredi 12 Avril, a eu lieu l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire du Musée « Enquête sur 50 ans d’histoire », qui retrace l’histoire
de notre musée. À cette occasion, Georges MERIC, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, a officiellement annoncé la tenue
d’une campagne de fouilles sur le site à compter du mois de Juin.
Samedi 18 Mai, de 20h à Minuit aura lieu la Nuit des Musées, lors de laquelle on pourra visiter l’exposition des travaux des collégiens d’Aurignac.
Vendredi 24 Mai : Café-préhistoire, dans le cadre du festival « L’histoire à venir » , le docteur en préhistoire et réalisateur Clément BIROUSTE
présentera son Abécédaire de la Préhistoire, 16 entretiens filmés auprès de 16 chercheurs en préhistoire.
Consultez les nouveaux tarifs et le programme détaillé sur le site : http://www.musee-aurignacien.com - 05 61 90 90 72

Culture et Patrimoine

à Aurignac - ouverture de la saison 2019

Mercredi 22 mai à 10h15 dans la cour du Château
"Mirliguette et sa bicyclette magique" Un spectacle clownesque pour petits et grands sans limite d'âge.
Tarif unique 3€ (annulation en cas de pluie)

Rencontres autour des
films de Chercheurs
Du 31 mai au 2 juin
4ème édition

Programme disponible en mairie ou sur

mairie aurignac culture et patrimoine

Dates à retenir
12/04-31/11 : au Musée, Exposition temporaire « 1969-2019 : 50 ans d’histoire ! »
03-04/05 : 21h à 1h, Salle Polyvalente ‘Disco Party’ organisé par L’Aurignac Basket Club
Entrée 5€ - 1 boisson comprise

Manifestation gratuite organisée par
Cinédonjon, Cinéfol,
le collège E.P Vayssié,
le Musée et la municipalité d’Aurignac

10/05 : 20h, Soirée « Comme un jeu », Salle des associations du Foirail
18/05 : 20h à minuit, au Musée, La Nuit des Musées
24/05 : 20h, Soirée « Comme un jeu », Salle des associations du Foirail
24/05 : au Musée, Café-préhistoire avec Clément BIROUSTE
31/05-02/06 : Espace Saint-Michel, Festival Ciné Sciences 2019

Cinédonjon
mai 2019
Vendredi - 21h :
03/05 : Grâce à Dieu
10/05 : Tanguy, le retour
17/05 : Ma vie avec John F. Donovan
24/05 : La favorite (vostf)
31/05 : 14h Festival Ciné-Sciences 2019
Samedi - 13h :
18/05 : Le fils de Saul
Dimanche - 16h :
05/05 : Terra Willy-Planète inconnue
Jeudi - 21h :
23/05 : J’veux du soleil (documentaire)
Responsable de la publication : Jean-Michel LOSEGO – Maire d’Aurignac

Cinédonjon organise un évènement : rencontre, mémoire et citoyenneté
Madame Ginette Kolinka, survivante des camps de concentration, vient
témoigner de sa vie et transmettre ses moments de notre Histoire.
- Vendredi 17 Mai, ce sont les collégiens qui auront le privilège
d’échanger avec elle.
- Samedi 18 Mai à 13h à l’Espace Saint-Michel, Madame Kolinka sera
présentée par Monsieur Guillaume Agullo, historien et ancien directeur du
Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation. Après la
projection du film «Le fils de Saul», un échange avec Madame Kolinka sera
proposé aux spectateurs.
Il est vivement conseillé de réserver ses places au 05 61 87 24 56 ou au
06 75 38 18 64.
Parallèlement à cet évènement, une exposition prêtée par le Musée Départemental de la
Résistance et de la Déportation «Le printemps refleurira», pourra être découverte dans le hall de
la Mairie.

