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La Mairie communique 
 

Permanences à la Mairie : Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public les samedis 22 juin, 13 et 27 juillet, 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. 

Bêtes ou méchants ? Comment qualifier les actes délictueux de dégradation des jardinières et massifs, fleuris par 
nos agents, et le vol des plantes installées pour l’agrément du village ? En tout cas, nuisibles et contraires à la volonté 
municipale d’embellissement d’Aurignac … En tout cas, irrespectueux du travail soigné effectué par nos équipes en ce 
sens … c’est inadmissible ! Plainte pour dégradation volontaire de « bien public » sera déposée si cela se reproduit. 

Lutte contre le moustique tigre - Renseignements sur : moustiquetigre.org 

Le plus important est d’éliminer toute forme d’eau stagnante 
         Videz seaux, soucoupes, arrosoirs … Curez gouttières, rigoles, regards … Couvrez hermétiquement les  
récupérateurs et réserves d’eau … Rangez à l’abri de la pluie les brouettes et autres objets pouvant 
conserver l’eau … Entretenez piscines et bassins et évacuez l’eau retenue sur les bâches. 

Pendant toute la durée des travaux de la Rue Saint Michel  

Merci de respecter ces règles de circulation et d’être vigilants,  

particulièrement devant les écoles, pour la meilleure sécurité de nos enfants 

 boulevard Bertrand Adoue, la circulation est en double sens 

 boulevard Bertrand Adoue, le stationnement et l’arrêt sont strictement interdits  

la rue Fernand Lacorre est en sens unique dans le sens de la montée 

 les parkings disponibles sont : Place de la mairie - Place du Foirail - Au Musée -  
Devant la salle polyvalente - Porte de Benque (derrière l’Espace St Michel) 

Permanences de nos conseillers départementaux : Sandrine BAYLAC et Christian SANS 
À Aurignac : le mercredi 17 juillet, 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. 

Inscription des nouveaux élèves à l’école Élémentaire Jacques Prévert Lundi 1er juillet de 8h30 à 18h30 à l’école. 

 Bal de l’Amicale des Sapeurs Pompiers (Association bénévole) 

La municipalité soutient ses pompiers et vous invite à venir nombreux Samedi 13 juillet à la caserne.  
                                              Partagez la convivialité de cette équipe : 
- 14h ateliers découverte, 14h30 concours de pétanque,  

- 20h repas, 21h boum enfants, 22h30 feu d’artifice suivi du bal 
Infos et Réservations : 06 32 88 70 69 ou 06 30 58 52 04 

Fête Nationale du 14 juillet 
Le Conseil Municipal vous convie chaleureusement  

Dimanche 14 juillet, à 11h30, devant le Monument aux Morts d’Aurignac, 
à la cérémonie et au dépôt de gerbe, ainsi qu’au verre de l’amitié républicaine. 

 Culture et Patrimoine 
   Vendredi 28 juin, 18h30, « Là où vont danser les Bêtes » par la Cie les Clochards Célestes, Marionnettes - 

Conte, dans la cour du Château (Tarif unique 3€ -Tout public) 
      Vendredi 20 juillet, 20h30, « L’homme qui plantait des arbres » d’après la nouvelle de Jean Giono,  

par la Cie Théâtre de la Terre, dans la cour du Château (Tarif unique 3€ - Tout public dès 8 ans) 

Vendredi 21 juin, course cycliste « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » 2ème étape  

De 11h30 à 17h la circulation sera perturbée sur la D635 en provenance de Boussens et sur la D8 en direction d’Alan.  
Tout conducteur doit laisser le passage, s’arrêter ou se garer au moment du passage de la course. 



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

Travaux et aménagements 

Travaux : Face au boulodrome, une enceinte en bois rend désormais plus discrète la présence des différents 
conteneurs, préservant l’esthétique du lieu. 
 Les tontes, débroussaillages et autres tailles de printemps continuent, au rythme régulier de la saison.  

Manifestations : Avec le retour du printemps, c’est aussi un calendrier très chargé en manifestations qui mobilise 
activement nos équipes, pour la logistique, en amont et en aval, de nombreux évènements attirant un public varié 
dans notre village. 
 La randonnée des trois tours du Cyclo club, le Festival Ciné-Sciences conduit par Cinédonjon, le premier 
spectacle de notre saison « Culture et Patrimoine » nous ont amené début juin.  
 Puis le grand tournoi de l’EFCA (école de football), avec 650 jeunes au stade André Servat, le gala de l’école de 
danse, toujours très attendu, et enfin l’évènement « Gnac’A Courir » du Comité des Fêtes ont poursuivi, à un rythme 
effréné, les animations locales. 
 La municipalité se félicite de ces nombreuses activités garantes du dynamisme local et met à disposition terrains, 
salles, matériels et moyens logistiques, avec l’aide des agents techniques pour la réussite de tous. 

La piscine est ouverte en juillet et août tous les jours de 11 h à 19 h 

Culture et Patrimoine 

Du 6 juillet au 1er septembre, ouverture du Donjon du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h30 
Jeux et espace détente : Ateliers enfants à 16h, une découverte ludique du Moyen-Âge. 

Les lundis à 9h30 : Balades commentées, par l’association « Être et savoir » uniquement sur réservation au 06 83 33 23 63 

Les vendredis de 18h30 à 21h30 : Apéro et scène ouverte (musique, théâtre, humour, danse, clown…), buvette - entrée gratuite 
 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 ! » 

17-30/06 : Exposition « Maisons Fleuries 2018 » dans le hall de la mairie 

21/06 : 15h50, Course cycliste « La Route d’Occitanie » 

21/06 : 20h, Soirée « Comme un jeu », Salle des associations du Foirail 

28/06 : 18h30, « Là où vont danser les bêtes » dans la cour du Château 

29/06 : 20h, Spectacle Flamenco des Sévillanes, dans la cour du Château 

30/06 : 15h Spectacle Théâtre par La Fosse Compagnie à l’Espace St Michel 

18h, Concert Gospel « Chorale Midnite Blue », dans la cour du Château 

01-18/07 : Exposition « La Petite Reine, une aventure humaine »,  organisée par  

les Amis de la lecture, Hall de la mairie (aux heures d’ouverture) 

05-21/07 : Tournoi de tennis, organisé par le TCA 

13/07 : 22h30, Bal des Pompiers à la caserne 

17/07 : 22h, Projection film plein air Cinédonjon, dans la cour du Château 

18/07 : Passage du Tour de France, rassemblement parking du Musée 

20/07 : 20h30, « L’homme qui plantait des arbres », dans la cour du Château 

21/07 : 19h, « Les Hippiques » par la Compagnie La Volière, au Musée 

État civil 

Naissance  

CANCY Lévy, le 19/05 

Exceptionnellement cette année, en raison des travaux de la rue St Michel, 
le marché nocturne de l’ACPL prévu le 18 juillet, n’aura pas lieu. 

Rendez-vous en juillet 2020 

                                               L’équipe du Musée de l’Aurignacien vous accueille et vous informe : 
Dimanche 21 juillet 

- 17h visite-découverte de l’exposition « Enquête sur 50 ans d’histoire ! » - inscription obligatoire 
- 19h Festival 31 notes d’été, « Les Hippiques » par la Compagnie La Volière, carrousel burlesque de chevaux-jupons - entrée libre -  

Consultez le programme détaillé sur le site : http://www.musee-aurignacien.com - 05 61 90 90 72 

             Cinédonjon 
                 juillet 2019 
Chaque mercredi à 21h  

03/07 : Aladdin 
10/07 : Rocketman 
24/07 : X men : Dark Phoenix 
31/07 : Toy Story 4 

Projection plein-air au Donjon 22h : 
17/07 : Raoul Taburin à un secret 
En cas de pluie à 21h au cinéma 

Le Tour de France à Aurignac jeudi 18 juillet  
12ème étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre (209,5 km) 

Arrivée depuis Montoulieu, passage Boulevard B.Adoue et rond-point du Musée en direction de St-Gaudens 

Caravane annoncée vers 11h30, premier coureur vers 13h15 
Point de rassemblement festif et convivial sur le parking du Musée avec animation, restauration, buvette 

Venez nombreux partager cet évènement mondial !!! 

Tournoi de tennis d’Aurignac 
du 5 au 21 juillet 

Inscriptions : 06 79 71 15 87 
ou elodie.barat@hotmail.fr 


