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

La Mairie communique 

Permanences des agents des Finances Publiques à Aurignac 
Chaque vendredi  de 9h à 12h, à la Communauté des Communes  

 Permanences à la Mairie : Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public le samedi 14 décembre, de 9h à 12h. 
Jean-Michel LOSEGO assure une permanence 

chaque samedi matin d’ouverture du secrétariat. 
Merci de prendre rendez-vous. 

Les Aurignacaises et les Aurignacais voulant participer aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 
doivent  se faire inscrire au secrétariat de la mairie, impérativement avant le 7 février 2020. 

Voter est un droit, c’est aussi un devoir citoyen ! 

Liste électorale 

Campagne de stérilisation des chats errants 
 Le constat du trop grand nombre de chats errants sur la commune et de leur prolifération sauvage amène la municipalité à 
intervenir face au risque sanitaire de transmission de maladies (toxoplasmose, teigne, tétanos, rage…). 
 L’action communale, approuvée et en partie subventionnée par l’association « 30 millions d’amis », consiste, avec 
l’intervention des vétérinaires locaux, à réguler cette population féline par la stérilisation des animaux errants. 
 Les services techniques de la Mairie procèderont à la capture des chats errants et les confieront aux vétérinaires ; ces 
chats seront par la suite relâchés sur site. Cette intervention doit se faire maintenant pour anticiper la saison de reproduction.  
 Cette action impérieuse aura un coup pour le budget de la commune, dont nous vous rendrons compte en fin d’opération. 
La Mairie demande donc que ces chats ne soient pas nourris, afin d’éviter leur « domestication » et de faciliter leur piégeage.  
 

Le label « Station Verte » obtenu pour Aurignac ! 
Le dossier déposé par la municipalité pour l’obtention du label « Station Verte » a été accepté. Nous nous apprêtons 
à être la quatrième commune labellisée de la Haute-Garonne. 
Notre village est reconnu comme une station nature de référence, dotée de nombreux atouts, où l’on préserve le 

patrimoine naturel et culturel. Ce label d’écotourisme va donner une meilleure visibilité à Aurignac : nous apparaîtrons ainsi 
sur 100 000 cartes distribuées aux Offices de Tourisme ainsi que sur 5 000 destinées aux décideurs, élus et organes de presse. 
 Visibles sur le site internet officiel et sur les différents réseaux sociaux, nous pourrons faire la promotion de nos sites 
touristiques, produits locaux et autres savoir-faire. Voilà un pas important accompli pour un tourisme adapté aux atouts 
aurignacais de nature, de patrimoine et de culture. 

L'Atlas départemental des paysages de la Haute-Garonne 
 Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Occitanie, avec l’appui du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la      
Haute-Garonne élaborent l’Atlas départemental des paysages de la Haute-Garonne. Cet atlas identifiera, caractérisera et 
qualifiera les paysages, afin d’établir une connaissance partagée et reconnue de tous les acteurs du territoire. 

Pour la réussite de ce projet, un dialogue citoyen permet, jusqu’au 31 décembre,  

la contribution de chacun-e sur le site : https://paysages.haute-garonne.fr  
Habitants, élus ou amoureux des paysages, exprimez-vous ! 

« Du bois local pour ma classe » 
 La participation des élèves d’Aurignac au projet du bois local pour ma classe est bien engagée avec comme prévu la 
réalisation des 2 premiers ateliers : intervention d’une designer en classe et journée terrain au Lycée du bois puis en forêt.  
 Sensibilisant les jeunes générations, futurs citoyens, à l’intérêt écologique d’une filière économique locale, ce projet 
s’inscrit dans la culture du développement durable de notre territoire. Deux autres ateliers sont à venir. 
 Au printemps, une plantation d’arbres formalisera l’engagement municipal dans cette dynamique d’avenir. 

Dans notre bureau de poste : 
Pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne  
(CARSAT, CPAM, CAF, DGFIP (impôts), Pôle Emploi, GRDF,… ) 

La Poste vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h 



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

               Cinédonjon 
                     décembre 

Vendredi - 21h : 
06/12 : Hors Normes 
13/12 : Portrait de la jeune fille  

en feu 
20/12 : Les Misérables 
27/12 : La vérité si je mens !  

Les débuts 

Dimanche 22/12 à 16h 
La reine des neiges 2 

www.longmetrageaurignac.blogspot.fr 

Dates à retenir 
Du 02 au 21/12 : animations chez les commerçants de l’ACPL 
06/12 : 20h, Soirée « Comme un jeu » 
07/12 : Téléthon d’Au ring niaque, sur la place du Foirail 
07/12 : Téléthon de l’Amicale des Sapeurs Pompiers,  au centre de secours d’Aurignac 
07/12 : Téléthon du club de gymnastique  
08/12 : Téléthon de l’Aurignac Basket Club, au gymnase 
13/12 : à partir de 18h30 : Marché de Noël, organisé par l’APE et l’ALAÉ,  à l’école élémentaire 

19/12 : Goûter de Noël des enfants des écoles, offert par la Mairie 
20/12 :  20h, Soirée « Comme un jeu » 
21/12 : 20h30, Concert de la Bouche en Chœur à l’église Saint Pierre aux Liens 

Travaux et aménagements 

Nuisances résolues :  
Rue des Tanneries, la pose d’une grille sur un avaloir a résolu des difficultés d’évacuation d’eau. 
Rue du Barry, trois portions de trottoirs vétustes et dégradées par les intempéries ont été rénovées, par l’entreprise 
Mallet, pour éviter aux riverains des désagréments de circulation et d’accès. 
 

Entretien et rénovation :  
Les barrières du Fond de la Côte sont maintenant décapées et en cours de peinture. 
Le sol de la Place du Foirail a fait l’objet d’un entretien et de ragréages par nos équipes techniques pour faciliter la 
tenue du marché hebdomadaire. 
Le chauffage de l’école maternelle a dû être dépanné à plusieurs reprises. Une solution pérenne est à l’étude. 
 

Espace Saint-Michel :  
Des spots d’éclairage et des rideaux ont été changés à la salle de cinéma. 
À l’étage, la salle de danse s’est vue dotée de placards réservés aux associations fréquentant les lieux : chacune a pu, à 
son gré, aménager cet équipement fourni par la municipalité. Quant au dynamique club de boxe « Au ring niaque », la 
pose de potences pour sacs de frappe permet la pratique du « noble art » dans de bonnes conditions. 
 

Travaux de saison :  
Le soufflage des feuilles bat son plein, après les dernières tontes et les élagages divers. En ces périodes d’intempéries, 
la bonne tenue des espaces publics du village est importante pour éviter ou limiter des désagréments de toute nature.  

État civil    
Décès 

LACOMME Marc, le 31/10 

Votre Musée vous accueille et vous propose 

Le Musée est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h pendant les vacances scolaires de la zone C 
Le musée est fermé le 25 décembre et en janvier 

Téléthon 2019 : Nos associations se mobilisent... toujours plus nombreuses ! 

 L’ABC (Aurignac Basket Club) 
organise son 2ème tournoi 3X3 

ouvert aux associations, entreprises et collectivités, 

Dimanche 8 décembre  
de 10h30 à 16h au gymnase d’Aurignac 

Concours de lancers francs de 14h à 16h  

Nous attendons beaucoup de participants et un public nombreux 

Les Sapeurs Pompiers  
rééditent le nettoyage de véhicules pour la 4ème année consécutive. 

Ils vous attendent au centre de secours  
Samedi 7 décembre  

de 9h à 13h 
 

              Venez nombreux ! Animations pour les enfants ! 

AU RING NIAQUE installera   
un ring gonflable  

  

Samedi 7 décembre de 8h à 13h 
Place du Foirail, une animation sera proposée  

autour de la boxe avec initiation 
Une urne sera présente pour récolter les dons. 

Gym Aurignac organise une marche 
 Samedi 7 décembre  

Départ 14h30 au parking du Musée-Forum 

 Le parcours de 5km est d’un cheminement aisé et s’effectue en 1h/1h30 environ  
 Cette marche est ouverte à tous. N'hésitez donc pas à venir avec vos parents et amis. 

 La participation est de 5€ par adulte (gratuit pour les enfants) 
Cette participation sera reversée par Gym Aurignac au Téléthon.  

Venez nombreuses et nombreux !  

Restos du Cœur : Campagne d’hiver     
Du mercredi 27 novembre à fin mars,  

la distribution solidaire des colis alimentaires 
se déroulera à la salle paroissiale  
chaque mercredi à partir de 14 h 

L’ACPL, du 2 au 21 décembre, 
propose une animation chez les commerçants 
adhérents, pour les fêtes de fin d’année : 
musique, vitrines décorées … et tombola. 

Le tirage au sort se fera le samedi 21, à la fin du marché 


