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Modification de la diffusion du Feuillet
À compter du numéro 83 de juillet, les abonnés au Feuillet par mail ne le recevront plus en pièce jointe ;
un mail d’information les invitera à le consulter directement sur le site internet de la mairie.
… encore moins de pollution, toujours mieux pour la planète !

La Mairie communique
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, les samedis 10 et 24 juillet, de 9h à 12h.

Arrêté de circulation : Du 7 au 23 juillet la rue St Michel sera en partie interdite à la circulation de 7h à 17h30.
La circulation pourra se faire par la rue du Foirail.

Bientôt 16 ans : pensez au recensement
Préalable à la Journée «Défense et Citoyenneté» (JDC) et pour l’inscription d’office sur les listes électorales dès 18
ans, cette démarche doit être accomplie auprès du secrétariat de la Mairie avec une pièce d’identité et le livret de
famille : une attestation de recensement est alors délivrée. Cette attestation doit être obligatoirement présentée lors de
certaines démarches : passages du permis de conduire, d’examen et de concours.

École numérique
Retenue dans le cadre de deux appels à projet, le plan "Écoles numériques innovantes et ruralité" en 2018 puis le plan "Label écoles numériques 2020", la commune a pu renouveler ou compléter l'équipement de l'école élémentaire.
Chaque classe a été dotée d'un vidéoprojecteur et de tableaux blancs ; de nouveaux ordinateurs portables sont venus compléter la
classe mobile existante afin de permettre aux élèves de développer les usages du numérique au service des apprentissages.
À la rentrée de septembre 2021, l'école sera également dotée d'un Environnement Numérique de Travail (ENT) favorisant le travail
collaboratif et la communication avec les familles.
L’État et le Département sont les principaux financeurs de ces opérations d’un montant total de 16 485 €, le reste à charge pour le
budget de la commune est de 2 031 €.

Rentrée 2021
- préinscription des élèves aux écoles (maternelle et élémentaire) : au secrétariat de la Mairie avec le livret de famille, le carnet de
santé, un justificatif de domicile, et le certificat de radiation si inscription antérieure dans un autre établissement.
- inscription des nouveaux élèves à l’école élémentaire Jacques Prévert : à l’école, mardi 29 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ou
en prenant rendez-vous au 05 61 98 76 25 ou par mail : ce.0310281m@ac-toulouse.fr

Vaccination Covid19 : À la Maison de Santé des Terres d’Aurignac
Les vaccinations se font du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi de 8h à 12h
Sur rendez-vous par téléphone au 05 62 01 38 37 ou sur https://www.clicrdv.com/msp-aurignac
Si vous connaissez une personne ayant des difficultés pour faire la démarche et/ou se rendre à la Maison de santé, prévenez la Mairie.

Une collecte de téléphones portables usagés est organisée, en partenariat avec ECO-SYSTEMES dans le cadre du Tour de France.
Aurélie Fumery de la 5C a installé un point de collecte à la mairie d’Aurignac.
Les téléphones peuvent être déposés jusqu’au 13 juillet, date de l’arrivée du tour à St-Gaudens ; en
contrepartie, 100 téléphones seront distribués à des associations à but caritatif.
Merci de vous mobiliser pour qu’un maximum de téléphones soient recyclés… c’est bon pour la planète !

Enquête de perception paysagère
Il est encore temps de répondre à l’enquête de perception paysagère d’Aurignac et des Terres d’Aurignac,
disponible sur le site https://www.aurignac.fr/enquete-de-perception-paysagere/
Merci pour votre participation au travail d’Adrien Maumus, Aurignacais, étudiant en MASTER II de géographie.

Concours 2021 des Maisons Fleuries d’Aurignac
Le Jury de cette manifestation, organisée par la municipalité afin de récompenser les Aurignacais pour avoir embelli
et végétalisé leur espace de vie, visible depuis le domaine public, a effectué son passage le 14 juin.
Les récompenses 2021 seront attribuées lors du discours des vœux du Maire en janvier 2022.

Fête Nationale du 14 juillet

En raison du passage du Tour de France, l’heure de la cérémonie est avancée

Le Conseil Municipal vous convie chaleureusement mercredi 14 juillet à 10h30,
devant le monument aux morts d’Aurignac, au dépôt de gerbe et à la cérémonie commémorative
qui ponctue notre fête nationale républicaine.

Travaux et aménagements
Chemin du Boué : sur environ 300 mètres de voirie communale, ce chemin a été très dégradé par le temps et les extensions de réseaux
effectuées par les nouveaux riverains. Devenu dangereux pour la circulation en sécurité des particuliers et des véhicules de service ou
de secours il a été purgé et remis en état … maintenant, ça roule ….
Au camping : les haies et pelouses sont taillées et tondues ; les installations électriques extérieures sont sécurisées ; dans les mobilhome, les chauffe-eau sont réparés … La saison peut démarrer … on n’attend que l’été !
Au tennis : en prévision du traditionnel tournoi de tennis, les trous dans le grillage ont été réparés et le chauffe-eau du club house
fonctionne. À vos raquettes !
Au cinéma : le projecteur n’est désormais plus dans la salle : installé par nos équipes techniques au-dessus du sas d’entrée, il ne produit
plus de pollution sonore pour les spectateurs … Dolce vita à Cinema paradiso !!!!
Rue des Tanneries : la rampe de l’escalier menant aux HLM a été repeinte entièrement.
Lotissement des Esclottes : un miroir a été posé, garantissant visibilité et sécurité pour les automobilistes.

Le Tour de France à Aurignac le 14 juillet
17ème étape de Muret à Saint-Lary-Soulan (178,4 km)
Arrivée depuis Boussan, passage Avenue de Boulogne, Boulevard Bertrand Adoue, Avenue de Benabarre et rond-point du Musée en direction de Saint-Élix Séglan
Caravane annoncée vers 11h25, premier coureur vers 13h25
Point de rassemblement festif et convivial sur le parking du Musée avec animation, restauration, buvette.

Venez nombreux partager cet évènement mondial !

La piscine est ouverte en juillet et août tous les jours de 11h à 19h
BAL de l’Amicale des Sapeurs Pompiers (association bénévole)

Tournoi de tennis d’Aurignac
du 04 au 18 juillet

La municipalité soutient ses pompiers
et vous invite à venir nombreux le mardi 13 juillet à la caserne.
Partagez la convivialité de cette équipe :
14h-17h : Ateliers découverte, 14h30 : Concours de pétanque amical en doublette
20h00 : REPAS, 21h-22h : BOUM ENFANTS,
22h30 : FEU D’ARTIFICE suivi d’un bal animé par LE MARINA.
Informations et Réservations recommandées au 06 32 88 70 69 ou au 06 30 58 52 04

Inscriptions au : 06 70 00 36 36 ou 06 48 98 88 65
ou tennis.aurignac@gmail.com
byecedric@gmail.com
ou https://tenup.fft.fr/tournoi/82264134

Culture et Patrimoine
Le livret de la Saison Culturelle 2021 est disponible en mairie ou sur https://www.aurignac.fr/
Du 3 juillet au 29 août : ouverture du Donjon et ateliers pour enfants, tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 18h
Du 6 juillet au 26 août, les mardis et jeudis : à 10h30 « À l’Assaut d’Aurignac » visite guidée - à 11h30 ateliers pour enfants
10 juillet : cour du Château, théâtre-clown par la Cie Du Vide, tout public
20 juillet : 21h45, balade commentée aux flambeaux
Du 23 au 25 juillet : 100% Comminges, le Festival
mairie aurignac culture et patrimoine

Votre Musée vous accueille et vous propose
Programme des vacances d’été du 7 juillet au 31 août :
3/07 de 14h à 00h, La Nuit des Musées : Expérimentation et Conférence
Les mercredis 28 juillet, 11 et 25 août : Les Performances
7/07 : Ouverture de l’exposition « L’origine de l’Homme »
Sculpture en public « Les géants ressuscités » en 3 actes
10 et 11/07 : Reconstitution d’un habitat paléolithique
Venez vous émerveiller devant les animaux préhistoriques en argile de
17 et 18/07 : Spécial art : Fresque participative
l’artiste Nicolas Sudre, dans le cadre de l’exposition temporaire.
24 et 25/07 : Venez à la rencontre d’une artiste au musée.
Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, réservation conseillée :
au 05 61 90 90 72 ou accueil@musee-aurignacien.com ou sur www.musee-aurignacien.com

Cinédonjon
juillet - août
Chaque mercredi à 21h
07/07 : The father en VO
14/07 : Le discours
21/07 : Nomadland en VO

Programme jeunesse Aurignac 2021
De nombreuses activités tout l'été :
Baignade, Olympiade, Graff, Piscine, Soirée, Slam, Jeux société, Kayak, Théâtre...
Il suffit d’être adhérent à la MJC (11 € à l’année) pour bénéficier gratuitement
de ces activités et sorties.
(Contact : 06 52 19 94 03 / jeunesse.aurignac@gmail.com / Animé par Lounes BENYAHYA)

Dates à retenir

______________________________________________________________________________________________

04/08 : Envole-moi
18/08 : Black window
25/08 : Président

04-18 /07 : Tournoi de tennis, organisé par le TCA
13/07 : Bal des pompiers à la caserne, organisé par l’ASP

______________________________________________________________________________________________

Projection plein-air au Donjon à 22h30
(En cas de pluie à 21h au cinema)

28/07 : Cruella
11/08 : Billie Holiday une affaire d'état

État civil
Naissance
LEBAS Willow, le 28/05

Décès
MASSAT Michel, le 04/05
BALLARIN Rosa, le 31/05

