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La Mairie communique

Le secrétariat de la Mairie sera fermé le vendredi 1er novembre et le lundi 11 novembre

Permanences à la Mairie : Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public les samedi 9 et 23 novembre, 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.

Éclairage du stade municipal : À partir du 1er janvier 2020 Total-Direct-Énergie devient notre nouveau fournisseur
d’électricité pour le STADE André SERVAT.
Cet éclairage sera d’origine 100 % renouvelable. Le surcoût de cette option est de 0,650 €/MWh soit environ 10 €/an.
Permanence MSAP (Maison de Services Au Public) dans les locaux de La Poste
Un agent dédié aux démarches administratives en ligne tient une permanence pour aider les administrés du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 12h.
« LA FARANDOLE DES COTEAUX » structure Petite Enfance itinérante
Service de la Communauté des Communes, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) « La Farandole des Coteaux »
propose des animations collectives chaque jeudi matin à Aurignac, Salle des associations - Place du Foirail, de 10h à
12h. Dans cet espace, les professionnels indépendants de la petite enfance se retrouvent avec les enfants afin de
conduire des ateliers d’éveil.
Pour l’année 2019/2020, le thème qui sous-tendra les animations portera sur les émotions
et les couleurs.
Une soirée « Conférence-Débat » se déroulera à l’Espace Saint Michel le mardi 5 novembre à 2OH, à Aurignac.
Cette soirée, animée par Mme Passelande, psychologue et accueillante au Ballon Vert à Saint Gaudens, abordera un
thème fondamental : « Amener les enfants à grandir - les chemins de l’autonomie ».
Ce moment se veut aussi un temps d’échanges entre professionnels et parents. L’entrée est libre et gratuite.
Pour toute demande, une permanence est assurée à la Communauté de Communes Cœur & Coteaux du
Comminges (site d’Aurignac) et Lydie ANGLADE, animatrice, recevra les parents et les professionnels sur rendez-vous.
Téléphone : 05.61.98.73.40 ou 06.91.84.65.39.

Restos du Cœur
La campagne d’hiver reprend :
- pour les inscriptions : salle paroissiale, mardi 12 novembre de 9h à 12h
- pour la distribution : salle paroissiale, mercredi 27 novembre à 14h

Permanence du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
Le CIAS Cœur et Coteaux du Comminges assure une mission d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement
pour les personnes isolées, les couples sans enfant, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Le mardi de 8h30 à 12h, par quinzaine, les semaines impaires - 05 61 98 73 40
Contact : Hélène LAVIGNE, 05 62 00 96 20 ou h.lavigne@la5c.fr
Permanences de nos conseillers départementaux : Sandrine BAYLAC et Christian SANS
À Aurignac : le mercredi 20 novembre, de 16h à 18h, à la Communauté des Communes

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

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Dimanche 11 Novembre
11h30 Cérémonie officielle au Monument aux Morts de la commune - discours et dépôt de gerbe
12h30 Le verre de l'amitié populaire sera servi dans le hall de la mairie.

Travaux et aménagements
Manifestations :
Deux mois exceptionnels en termes d’animations et de fréquentation !
Les évènements se sont succédés et, en dehors de la Journée des Médiévales réduite à sa portion congrue en raison de la
pluie, la météo a été clémente pour tous ces moments conviviaux.
Pour le personnel communal, c’est en centaines d’heures que se chiffre l’appui logistique aux organisateurs associatifs de
tous ces événements, pour dynamiser notre village dont l’image est si attractive.
Le salon des antiquaires s’est bien déroulé et devient incontournable pour les professionnels régionaux ; au même
calendrier, la Marche des Visibilités Migrantes a réuni des publics de tous âges et de toutes origines pour un moment de
partage simple.
La semaine suivante, avec la réouverture de la rue Saint-Michel au public, un marché dans la rue organisé par l’ACPL a
connu un vif succès et redonné de la visibilité à nos commerçants après des mois de travaux.
Ce même week-end, « Aurignac sous pression » a connu une affluence record et une belle ambiance « comme à
Woodstock ».
Enfin, aux derniers beaux jours, la première du « Trail des Aur’igines » a été un franc succès sportif et convivial appelant
une suite.
Que dire d’autre… qu’il faut féliciter ceux qui animent la MARPA et inscrivent ainsi nos anciens dans la vie du village, que
le vide-grenier de la pétanque est très attendu chaque année et que le Musée de l’Aurignacien s’associe souvent à nombre de
ces manifestations bien aurignacaises… pour un village bien vivant.
Travaux : Les jardiniers ont effectué les dernières tontes et débroussaillages ; ils ont taillé les haies à la gendarmerie et les
arbustes devant la salle polyvalente ; le terrain entre la « Trésorerie » et l’école primaire a fait l’objet d’un nettoyage.
Les toilettes publiques du Foirail et de la salle polyvalente ont été réparées suite à des malveillances.
En cette période de Toussaint, notre cimetière communal a fait l’objet d’une préparation attentionnée pour accueillir
dignement les familles.
Dans le village, toutes les banderoles, guirlandes et oriflammes ont été récupérées et rangées, tout comme le mât sur la
place. Le village prend ses habits d’automne.
La nuit du samedi 26
au dimanche 27 octobre

vous reculez vos horloges d'1 heure

Le 8 novembre : Théâtre classique : 4 contes de Maupassant par la Cie Rêves de Théâtre - Espace St Michel
Une théâtralisation de quatre contes de Maupassant dans une interprétation du texte intégral : «Pierrot»,
«La parure», «La dot» et «La tombe». Les comédiens nous transportent dans l’univers du peuple et de la
petite bourgeoisie qu’aime décrire et taquiner Maupassant.
Tout public dès 12 ans - Tarif : Adulte 10€ - Enfant 5€

Votre Musée vous accueille et vous propose
Vacances de la Toussaint : du 19/10 au 03/11
Tous les jours (sauf les lundis, mercredi 23 et vendredi 1er novembre)
Venez découvrir ou redécouvrir le musée grâce à des visites et des ateliers qui vous sont proposés du
mardi au dimanche ! Visites tout public - Ateliers participatifs - Conte pour tout-petits - Exposition
Jeudi 31 octobre à 16h : Spécial Halloween
14 et 15 novembre : Colloque « Le tourisme de préhistoire » : quels enjeux, quels publics et quels réseaux ?
Vendredi 22 novembre à 18h30 : Café-préhistoire « Portrait de préhistoriens », Michel Bilotte présentera le parcours
hors normes de Jean-Baptiste Noulet (1802 -1890).

Cinédonjon
novembre
Vendredi - 21h
01/11 : Le Daim
15/11 : Le dindon
22/11 : Ad Astra
29/11 : Bacurao (vost)

Dates à retenir
25/10 : 20h, Soirée Comme un jeu, salle des associations
08/11 : 20h30, 4 contes de Maupassant par la Cie Rêves de Théâtre - Espace St Michel
08/11 : 20h, Soirée Comme un jeu, salle des associations
11/11 : 11h30, Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
20/11 : 20h, Soirée Comme un jeu, salle des associations

Samedi 9/11 - 21h
Au nom de la terre
Suivi d’un débat

Dimanche 24/11 - 16h
Les hirondelles de Kaboul
www.longmetrageaurignac.blogspot.fr
Responsable de la publication : Jean-Michel LOSEGO – Maire d’Aurignac

État civil
Décès
SAINT-LAURANS François, le 5/09

BAFFALIO Pierre, le 10/09

LAFFERRIERE Raymonde, le 12/09

