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La Mairie communique
Impact écologique : Si vous voulez participer à une réduction de consommation de papier et d’émission de CO2,
vous pouvez décider de recevoir le Feuillet par mail, en donnant votre adresse à mairie@aurignac.fr

Permanences à la Mairie : Le secrétariat de la Mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h.
Jean-Michel LOSEGO assure une permanence, sur rendez-vous, le samedi 12 décembre, de 9h à 12h.

Dépistage gratuit de la Covid 19 à Aurignac
Une campagne de dépistage de la Covid 19 est organisée

le samedi 5 décembre à l’ancienne communauté de communes, quartier Saint-Joseph, de 10h à 12h
Par la Région Occitanie, l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la Croix Rouge
en liaison avec la Maison de Santé des Terres d’Aurignac.
Ce dépistage est destiné prioritairement aux personnes en situation de précarité.
Pour en savoir plus : https://www.laregion.fr/Proxitest-l-operation-regionale-de-depistage-Covid-19-gratuit-et-sans-rendez-vous

Numérotation des rues
La pose des numéros continue son chemin ; bientôt, sous réserve des conditions météorologiques, la traverse du Foirail, la rue de
la Poste, la rue et l’impasse Saint-Joseph, ainsi que le quartier du Fond de la Côte vont arborer leurs plaques numérotées.

Panneau Pocket : du nouveau...
Désormais, vous pouvez également accéder à l’application Panneau Pocket, toujours gratuitement, depuis un ordinateur,
en ouvrant une page internet et en tapant : app.panneaupocket.com
Le flyer ci-joint vous informe du fonctionnement de ce service d’information réactive de la Mairie aux Aurignacais.

ENEDIS entretient son réseau...
… pour une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes latentes.
Entre le 23 novembre et le 10 décembre, deux hélicoptères survoleront le territoire communal. Il s’agit pour les techniciens d’établir
un diagnostic de santé du réseau électrique, afin de programmer les travaux d’entretien des installations ainsi que des plans d’élagage
de la végétation.

Du bois local dans ma classe - édition 2019-2020
Le confinement n’a pas permis de terminer ce cycle avec la classe. C’est donc en ce début d’année scolaire 2020-2021 que les deux
dernières étapes ont eu lieu pour clôturer cette expérience :
 Pose du mobilier dans la bibliothèque par l’entreprise qui a réalisé le meuble (menuisier Duchazaud)
 Intervention de l’association « les vergers retrouvés du Comminges » et plantation de 6 arbres fruitiers dans le village, Allée de la
Merci (étape annulée – confinement covid 19)
 Ce projet a été porté par le Pays Comminges Pyrénées et cofinancé par :
Un grand MERCI aux élèves et enseignants qui se sont investis dans ce projet.

Bonne nouvelle !
le Tour de France 2021 revient à Aurignac le 14 juillet
pour l’étape de Muret à Saint-Lary-Soulan.
- Permanence du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) : Madame Hélène LAVIGNE, assistante sociale de la 5C, assure
une permanence à l’ancienne communauté de communes, les mardis matin de 8h30 à 12h (semaines impaires), en cas d’absence
s’adresser au 05 61 98 73 40.
- Maison des Solidarités (MDS) : Madame Valérie PRIETO, assistante sociale du Conseil Départemental est actuellement en
télétravail. Pour prendre rendez-vous s’adresser au 05 62 00 98 10.
Permanences de nos conseillers départementaux annulées au mois de novembre :
Afin de pallier à ces absences et d’être malgré tout présents auprès de vous tous
(maires, associations, commerçants, artisans, agriculteurs, particuliers…) nous vous
invitons à nous contacter par téléphone :
Sandrine BAYLAC … tél : 06.64.65.49.87 - Christian SANS … tél : 06.89.52.80.18
En cas de besoin nous nous déplacerons auprès de vous pour vous apporter notre aide.

Restos du Cœur
La campagne d’hiver
reprend le mercredi 25 novembre
à 14h à la salle paroissiale

Travaux et aménagements
C’est la saison où tout tombe … La pluie et les feuilles arrivent en trombe ...
ce n’est plus le moment où l’on transpire … c’est celui où l’on aspire … de l’automne les désagréments …
pour éviter fossés encombrés, regards bouchés et composter ces éléments pour au printemps en cultiver les agréments,
Qu’ici nos jardiniers soient remerciés ...

Convention de la Mairie avec Alter’Ego pour un chantier de débroussaillage
L’association Alter’Ego a proposé à la Commune d’encadrer un débroussaillage bénévole de la face Nord-Est du village à travers un
chantier assuré par les demandeurs d’asile du PRAHDA.
La Mairie a répondu favorablement à cette proposition permettant de concrétiser un projet initié dès 2015, de mise en visibilité des
remparts de ce côté du vieux village.
C’est ainsi que depuis plus d’un mois à raison d’une demi-journée par semaine, de 4 à 8 bénévoles s’emploient à couper ronces,
lianes et autres broussailles au flanc des remparts en commençant par le chemin d’accès et par le terrain du presbytère.
Outre la proposition, aux hommes du PRAHDA, d’une activité physique extérieure distanciée bienvenue par ces temps de
confinement, cette initiative marque le lien réel, bien que transitoire, tissé au fil des mois entre les demandeurs d’asile et notre village.

Charte Régionale « Engagé Zéro Phyto »
En décembre 2019 la commune a obtenu le label Station Verte, mettant l’accent sur l’écotourisme.
Des actions autour de la biodiversité, telle que la « Fête de la nature », sont prévues dans les années à venir
pour conforter et poursuivre ce travail de sensibilisation auprès de la population.
 Aujourd’hui notre candidature à la Charte Régionale « Engagé Zéro Phyto », affirme une reconnaissance du travail mis en œuvre
depuis 5 ans par la Municipalité et ses agents pour faire d’Aurignac une ville engagée dans la transition écologique.
 L’obtention, bientôt, du label « Terre saine » valoriserait la démarche volontariste du Conseil Municipal pour faire encore mieux
et, si possible, en synergie avec des communes voisines.
Rendez-vous mercredi 25 novembre, pour un passage virtuel, en raison des contraintes sanitaires, du jury « Terre saine » !


Éclairage public
Dans le cadre de la rénovation complète de l’éclairage public du village, une première phase de travaux vient de s’achever. Ce sont
103 points lumineux sur un total de 420 dans la commune, qui ont été remplacés par des éclairages LED, plus performants et
beaucoup plus économes en énergie.
De nouveaux mâts et de nouvelles lanternes équipent maintenant la rue du Barry, la Rue Saint-Michel, une partie du Boulevard
Bertrand Adoue, la rue Fernand Lacorre, l’Avenue de Benabarre, la rue des Hérédous et une partie de la route de Saint-Martory.
Actuellement, une étude est en cours avec le SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de Haute-Garonne), maître d’œuvre de
cette opération, pour une seconde phase portant sur 100 autres points lumineux, à partir de Juin 2021.
Ce déploiement progressif nous permet de conjuguer, dans le respect des contraintes budgétaires, la modernisation du village et la
baisse progressive des dépenses d’énergie.

En Comminges « Je soutiens mes commerces de proximité »
La Communauté de Communes Cœur & Coteaux du Comminges, les communes de Saint-Gaudens, Montréjeau,
L’Isle en Dodon, Boulogne sur Gesse et Aurignac ainsi que les différentes associations de commerçants sont unies pour
aider et soutenir les commerces commingeois. Pour cela elles mettent en place une communication quotidienne via
une campagne d’affichage ; les réseaux sociaux, les différents sites internet permettront de référencer les commerces
ouverts, leurs horaires, mode de fonctionnement ainsi que les modalités de paiement.
Tous les commerces de notre territoire intercommunal peuvent se faire référencer.
N’hésitez pas à nous contacter : communication@la5c.fr, nous sommes là pour vous aider !
À Aurignac l’ACPL vous invite à visiter son nouveau site : https://acplaurignac31.wixsite.com/31420

Votre Musée vous accueille et vous propose
Le Musée s'évade le temps du confinement !
Le musée s'invite chez vous, Petit jeu entre nous : Rendez-vous sur : http://www.musee-aurignacien.com/
En cette période de confinement et de fermeture du Musée de l'Aurignacien, l'équipe de médiation, vous propose, un petit jeu
hebdomadaire, moyen ludique de parfaire ses connaissances en Préhistoire : puzzles, mots fléchés, quizz...
Chaque semaine, vous pouvez gagner des "PASS ATELIERS". À la réouverture du musée et grâce à ces PASS vous participerez
gratuitement à l’un des nombreux ateliers proposés par l'équipe de médiation !

Culture et Patrimoine
Je crochète, tu crochètes… nous crochetons !
Le service culturel de la Mairie prépare un projet printanier collectif ...
1600 mètres ... c’est la distance que nous aimerions parcourir sur Aurignac … Intriguant, n’est-il pas ?
Pour commencer, même confinés, nous cherchons des volontaires (débutants ou spécialistes du crochet) pour nous rejoindre sur
ce projet en partenariat avec l’atelier crochet de la Cafetière.
Si vous souhaitez vous mettre déjà à l'œuvre ou faire des dons de pelotes, neuves ou entamées (Il va en falloir un certain
nombre !), contactez nous par mail : culturepatrimoine@aurignac.fr ou par message privé sur Facebook : "Mairie Aurignac Culture
Patrimoine" ou " La cafetière"
… Projet à suivre ...

État civil
Décès
GUÉRIN Jeannine, le 3/10

