
Le Feuillet municipal                     

                            août 2019 

Permanences à la Mairie : Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public les samedis 14 et 21 septembre, 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. 

La Mairie communique 

 
 
 

 

 Bienvenue et bonne année aux enseignants et à tous les élèves (de la maternelle au collège), pour ce nouveau cycle 
de travail qui va conduire les enfants sur le chemin de leur citoyenneté à venir …   
 La municipalité d’Aurignac réaffirme son soutien aux projets des écoles de la commune par les travaux effectués et 
les dotations d’équipements, tous inhérents aux activités des enseignants de l’école maternelle et de l’école primaire.  
 Le prochain feuillet fera le point sur les effectifs de cette année 2019/2020. 
 Lors des conseils d’école, M. LOSEGO et Mme DARNISE restent vigilants et attentifs à la bonne dynamique des écoles de la commune. 

 Nous vous le rappellerons jamais assez : prudence pour vos enfants ! … et les autres. Le stationnement des véhicules 
personnels n’est autorisé qu’aux emplacements prévus ; en aucun cas sur les trottoirs, les places de bus, les passages pour 
piétons, ni, bien sûr, devant l’entrée même de l’école.  
Un accident est si vite arrivé … aux conséquences souvent dramatiquement irréversibles… 

M. le Maire rappelle la bonne conduite, éthique, civique, légale, dans l’intérêt de tous. Chacun, prévenu, sait qu’il (ou elle) engage sa 

responsabilité, avec toutes les conséquences juridiques, voire pénales, en cas d'infraction ou d’accident. 

N° 60 

Rappel des horaires des écoles 

École 
Maternelle LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

APC*     8H45 
9H45 

    

MATIN 8H40 
11H40 

8H40 
11H40 

 9H45 
11H45 

8H40 
11H40 

8H40 
11H40 

Pause méridienne 

APRÈS-MIDI 13H30 
16H00 

13H30 
16H00 

  13H30 
16H00 

13H30 
16H00 

Mme ROBIN, Directrice de l’École Maternelle : 05 61 98 96 57 

École 
Élémentaire LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 8H30 
11H45 

8H30 
11H45 

9h00 
12h00 

8H30 
11H45 

8H30 
11H45 

Pause méridienne 

APRÈS-MIDI 13H45 
15H45 

13H45 
15H45 

  13H45 
15H45 

13H45 
15H45 

APC* 15h50 
16h50 

        

Mme LEBORGNE, Directrice de l’École Élémentaire : 05 61 98 76 25 *APC : Aide Pédagogique Complémentaire 

Le service ALAÉ* accueille les enfants (seulement les jours d’école) le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30,  
sauf le mercredi après-midi où l’ALSH* de la 5C*, peut, sur inscription, accueillir les enfants dès la sortie de classe.  

Renseignements complémentaires auprès de l’école de votre enfant. 
*ALAÉ : Accueil Loisir Associé à l’École              *ALSH : Accueil Loisir Sans Hébergement              *5C : Communauté des Communes  Cœur et Coteaux de Comminges  

Tickets de cantine 
   Le prix du repas de cantine est fixé à 3,35€ depuis le 01/01/2019. 

Pour les enfants domiciliés à Aurignac et Montoulieu-Saint- Bernard, 
un tarif dégressif a été établi par les municipalités en fonction de 
leur quotient familial.  
   Nous vous rappelons que les tickets (carnet de 20) sont payables 
d’avance au secrétariat de la Mairie.  

Pour bénéficier des tranches 1,2 et 3, un justificatif de domicile  
ainsi qu’une attestation de la Caisse d’Allocation Familiale vous seront nécessaires. 

QUOTIENT FAMILIAL TRANCHE PRIX DU CARNET PRIX DU TICKET 
Hors Aurignac et  

Montoulieu-Saint-Bernard 4 67€ 3.35€ 

1000 et + 4 67€ 3.35€ 

651 à 999 3 61€ 3.05€ 

451 à 650 2 55€ 2.75€ 

0 à 450 1 49€ 2.45€ 

Dégressivité Aurignac et Montoulieu-Saint-Bernard 

Permanence de nos Conseillers Départementaux : Sandrine BAYLAC et Christian SANS  
À Aurignac : le mercredi 18 septembre, de 16hà 18h, à la communauté des communes (derrière la gendarmerie) 

Permanences des Agents des Finances Publiques à Aurignac  
chaque vendredi de 9h  à 12h à la Communauté des Communes. 

L’École élémentaire conforte son équipe pédagogique en recrutant deux services civiques pour la rentrée 2019-2020. 
Renseignements et candidatures auprès de la directrice Mme LEBORGNE    05.61.98.76.25 

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 
Entrée 2€ - gratuite pour les habitants des Terres d’Aurignac 

Jeux et espace détente : Ateliers enfants à 16h : 3€ - une découverte ludique  

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,  
buvette, gaufres salées ou sucrées - entrée gratuite 

 

21 et 22 septembre : Journées Européennes du patrimoine  

« Arts et divertissement » 
 

21 septembre à, 15h Balade commentée de la Cité médiévale - Départ du 
Château, Visite gratuite de 9 à 99 ans 
22 septembre de 10h à 18h, Les médiévales d’Aurignac - Une journée dans la 
Cité Médiévale d’Aurignac pour replonger au cœur du Moyen-âge, 
Entrée : Adulte : 3€ - Enfant de 5 à 18 ans : 2€ 

Programme disponible en mairie ou sur              mairie aurignac culture et patrimoine 

Entrée Gratuite  
pour les enfants de - 5ans  

et les personnes costumées 



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

Mariage Décès  

COQ Marie-Cécile et 
CABALLERO - ZURITA Luis,  le 06/07 

GINESTET Andrée, le 01/07 
MERLE Élise, le 02/07 

FARGE Evelyne, le 08/07 

État civil    

               Cinédonjon 
                   septembre 

 
Vendredi 21h 
06/09 : Parasite (vostf)  
13/09 : Le jeune Ahmed 
20/09 : Once upon a time… 

in Hollywood (vostf) 
27/09 : Douleur et Gloire (vostf) 
 

Dimanche 15/09 à 16h 
Les enfants de la mer 

Travaux 
 

Dates à retenir 

12/04-31/11 : Exposition temporaire « 1969-2019 : 50 ans d’histoire ! », Musée 

07/09 : 9h-13h, Forum des associations, Place du Foirail 
15/09 :  Gnac’ à Rouler, Course caisses à savon, organisé par le Comité des Fêtes, Salle Polyvalente  
21-22/09 : Journée du Patrimoine au Musée, au Château comtal et dans la Cité 
28/09 : 17h, Inauguration de la Rue Saint Michel 

28-29/09 : 10 à 19h Salon « Antiquités Belle Brocante » - 7ème édition, organisé par l’ASVA,  

Salle Polyvalente 

 
 

 
Suivi  d’un repas « Fish &Chips », organisé par l’Aurignac Basket Club. 

  « Profite de la fin de l'été pour construire ta voiture avec tes copaings, tu trouveras plein de tutos sympas sur Youtube ! » 

 Gnac'à rouler c'est LA course de Caisses à Savon aurignacaise, une épreuve ouverte aux plus aguerris comme aux 

novices, l'essentiel est de s'amuser ensemble !  
Le règlement c'est ici  http://www.fisd.li/ 
Les inscriptions se font :  
 par Message Privé sur le compte        du comité des Fêtes d'Aurignac 
 par mail : comitedesfetesaurignac@gmail.com 
 par téléphone : 06 38 41 73 78 

                     Votre Musée vous accueille et vous informe 

Vendredi 13 septembre - Café préhistoire avec Jean Clottes « La grotte Cosquer, un patrimoine archéologique sous les eaux » 
Samedi 21 - Dimanche 22 septembre : Journées européennes du patrimoine - Atelier fibres et peaux 

Vendredi 27 septembre à 18h30 : Rencontre/conférence avec un paléoanthropologue sur le thème des migrations.  
Samedi 28 septembre à 10h30 : Départ de « La marche des visibilité migrantes » devant “l’Abri”, (café solidaire et donnerie) de l’Association Alter Ego.  

Rue Saint-Michel jusqu’au musée. Après la marche, un moment convivial et gastronomique sera proposé au musée.                     

Appel à participation : prêtez un objet ! 

En octobre, dans le cadre de la 20ème saison de Pronomade(s) en Haute-Garonne, la Compagnie Falzarts, atelier d’images vous 
invite à découvrir son Cabinet de curiosités, collections particulières, rassemblant une multitude d’objets aux histoires        
singulières, les vôtres ! 

Prenez part au jeu : vous avez chez vous un objet singulier, par sa forme, son histoire, sa composition ou son usage présumé… Apportez-le pour 
quelques jours, il deviendra un des objets de ce musée éphémère… Vous le regarderez autrement car il sera alors partie d’un tout et échappera 
temporairement à la sphère de l’intime pour une exposition publique théâtralisée qui (en apparence) ne se prendra pas au sérieux. 
Les permanences de récolte se feront du 8 au 12 octobre, à la mairie : mardi et samedi entre 9h et 18h / mercredi, jeudi et vendredi entre 16h 
et 21h. Possibilité de prêter jusqu'à trois objets par habitant. Notez que ce Cabinet de curiosités sera ouvert au public les 18,19 et 20 octobre.  

Manifestations : l’été est toujours aussi festif et culturel à Aurignac. Le repas de quartier du Motis, la projection en plein air de ciné-donjon avaient 
été bien préparés avec l’aide des équipes techniques et des bénévoles et ont connu une bonne affluence. Les cérémonies du 14 Juillet ont été un 
moment de retrouvaille républicaine. Mais que dire du passage historique du tour de France sur notre commune qui a été un grand moment de 
convivialité et de passion sportive avec la foule des grands jours (le Tour de France a rassemblé près de 1500 personnes sur la commune)! 
En point d’orgue les fêtes de la Saint-Pierre ont connu un succès immense, le comité des fêtes a été à la hauteur et à parfaitement réussi ce   
rendez-vous. Enfin même si l’orage s’en est mêlé le spectacle de feu au château a réuni plus de cent personnes. Précédée par les grêlons la soirée 
a tout de même tenu ses promesses ! 
Nos agents ont participé activement à toute la mise en place et au rangement de ces évènements qui ont fait battre le cœur de notre village. 

Au stade : les tribunes ont été nettoyées et certaines parties repeintes. Les boiseries extérieures ont été lasurées (portes, fenêtres, tables et bancs). 
Les portes d’entrée des terrains de tennis ont été renforcées et le grillage réparé, grâce à des agrafes. 

A la salle polyvalente : les deux grands panneaux de basket ont été modifiés pour qu’ils puissent être utilisés par toutes les catégories. Quatre 
autres panneaux ont été fixés aux murs latéraux pour créer deux « petits » terrains. 

Aux écoles : comme habituellement, les deux écoles ont connu un grand nettoyage intérieur et extérieur. A la maternelle deux fenêtres des   
toilettes ont été remplacées. 

Nettoyage : le muret de la rue des murs, sous la statue de la vierge a été rénové grâce au nettoyeur à haute pression. Ce dernier a également 
servi rue du fond de la Côte pour raviver muret et barrières. Les travaux se poursuivent. 


