
Le Bureau d’information touristique change d’adresse ! Retrouvez-le au 3 place de la Mairie, 

de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 du mardi au samedi ; le dimanche ouverture de 9h30 à 12h30. 

Le Feuillet municipal                     

                                juillet 2021 
N° 83 

La Mairie communique 
Préservez la planète : recevez le Feuillet par mail, inscrivez-vous en donnant votre adresse à mairie@aurignac.fr 

En réduisant la consommation de papier, vous réduisez l’impact écologique de notre publication municipale. Merci...  

Fermeture des services municipaux  
Le secrétariat et les services techniques seront fermés le lundi 2 août en raison de la fête locale. 

Papiers, journaux, prospectus… 
Verre, bocaux, pots… 

Flacons plastiques, aérosols, boites métalliques,  briques 
alimentaires, cannettes en alu… 

Les masques sont à jeter avec les ordures ménagères  
en sac poubelle fermé. 

Rappel de la 5C : Tri des déchets   

 Résultats des élections  
 

En Occitanie, le PS et ses alliés (PCF, PRG, Générations, ND et Place Publique) remportent les élections régionales en obtenant 109 sur 158 sièges.  
En Haute-Garonne, l’Union à gauche remporte les élections départementales en obtenant 23 cantons sur 27. 

Élections Régionales  
Carole DELGA réélue  
Avec 57,77% des votes. 

Élections Départementales (Canton de Cazères) 
Sandrine BAYLAC & Loïc GOJARD élus 

Avec 72,39% des votes. 

 … Vous avez peut-être remarqué que les bureaux de vote étaient également tenus par des citoyens autres que vos élus municipaux. C’est qu’il 
fallait être plus nombreux pour respecter les conditions sanitaires de ce double scrutin, régional et départemental ; nous avons donc sollicité des 
personnes du village pour mener à bien cette organisation au service de notre collectivité. Et tout s’est bien déroulé ! Merci à chacune et chacun 
d’entre eux. 
 

 L’engagement citoyen permet une dynamique favorable de la vie communale, comme dans les commissions municipales où siègent aussi des 
personnes non élues. 
 L’investissement de chacun dans la vie associative, si riche et si dense à Aurignac, contribue tout aussi activement au bien-vivre ensemble. 
 Chacun peut ainsi participer, très librement selon ses choix et ses disponibilités, à la qualité de vie quotidienne de notre village. 

Il y a de la place pour toutes les bonnes volontés ! 

MON BEAU VILLAGE  
de HAUTE-GARONNE 

Concours « La Dépêche du Midi » du plus beau village de Haute-Garonne 

 
Aurignac a été présélectionné dans la catégorie Environnement 

 

  Du 19 juillet au 12 septembre, vous pouvez voter pour faire élire Aurignac depuis le site ladepeche.fr 

À vos souris ! Cliquez et faites cliquer pour Aurignac ! 

Reprise des tournées médiabus 
Nous avons le plaisir de vous informer de la reprise de notre desserte dans votre commune, aux jours et horaires habituels, tous les 1er 
mardis du mois de 10h à 12h30, Place de la Mairie . 

Arrêtés de circulation (en raison de la fête locale) 
 Interdiction de stationnement : Place de la Mairie : du mercredi 28 juillet/8h au lundi 2 août/18h 

                                                    Avenue de Boulogne (de la rue de la Tour de Savoie à l’intersection de la D52c) : le dimanche 1er août de 11h à 18h 
                                                    Sur la totalité de la déviation mise en place 

 La circulation et le stationnement seront interdits : 
 Rue de la Poste, Traverse du Foirail, Place du Foirail du mercredi 28 juillet/8h au mardi 03 août 2021/8h. 

L’accès pour les services de la Poste et les riverains sera préservé. 
 Circulation interdite : 
 Rue St Michel (du croisement du carrefour des Oulès jusqu’à la place de la mairie) :  du 30 juillet/18h au 2 août /9h 

(Exceptionnellement, le marché de plein vent du samedi 31 juillet 2021 sera déplacé Rue St Michel) 
 Avenue de Boulogne : (de la Place de la Mairie à la rue de la Tour de Savoie) du 30 juillet/18h au 31 juillet/4h et du 31 juillet/18h au 02 août/4h 
 Avenue de Boulogne : (de la rue de la Tour de Savoie à l’intersection de la D52c) le dimanche 1er août de 11h à 18h 
  Rue Fernand Lacorre : du 30 juillet/18h au 31 juillet/4h et du 31 juillet/18h au 02 août/4h 
 Le 31 juillet jusqu’à 18h, cette voie ne pourra être empruntée que dans le sens montant via le boulevard Bertrand Adoue ; interdiction aux poids lourds > à 3,5 T sauf véhicules de 
secours et desserte locale. 
 Rue de la Tour de Savoie : le dimanche 1er août de 11h à 18h            
 Circulation à double sens : 
 Une déviation sera mise en place pour la traversée du village dans les 2 sens Boussens/Boulogne et Boulogne/Boussens qui se fera par la rue du Foirail et le Bd Bertrand Adoue pour 
les dates et heures suivantes : du vendredi 30 juillet 2021/18h au lundi 2 août/9h. 

Service civique : Leïla SILVESTRINI, sous la responsabilité de Magalie LANDAIS, assurera une mission de suivi et développement de la saison       

culturelle au niveau de la programmation, de la communication, de l’accueil et de la logistique, tant des artistes que du public. 
Elle a intégré l’équipe le 6 juin et terminera sa mission le 8 février 2022. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil !  



31 Notes d’été - CD31  

Deux spectacles gratuits à 19h à Aurignac au musée de l’Aurignacien 

Dimanche 15 août - LES DIVASKETS, quatuor vocal a capella théâtralisé 
Samedi 21 août - LE COLP : LE COMITÉ DE LECTURES PUBLIQUES, lectures théâtralisées 

Et en attendant le spectacle, toute la journée diverses animations au musée et  
un RDV au château à 16h30 pour une visite guidée de la cité médiévale. 

Travaux et aménagements 
 

Aux vestiaires du stade, les travaux en régie se poursuivent avec assiduité pour une reprise des activités dès que possible. 
L’entretien des espaces verts continue, arrosages et nettoyages divers. 
Nos équipes restent également très mobilisées pour les événements estivaux qui ont pu être maintenus. 

État civil   
Naissance 

CANDOTTO Louis, le 08/06 

BERNADET René, le 02/06 
RAVAGNANI Giorgina, le 02/06 
LAFUSTE Jean-Claude, le 28/06 

Décès 

Cinédonjon 
août 

 

Chaque mercredi à 21h 
 

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

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 : 
À 20h : Mise en bouche musicale  

autour de Billie Holiday et de son époque 

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) 

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 tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 18h - atelier enfant à 16h (mer/jeu/ven) 

Du 6 juillet au 26 août, les mardis et jeudis : « À l’Assaut d’Aurignac » à 10h30 visite guidée - à 11h45 atelier pour enfants 

Vendredi 6 août, dès 19h30 au Château : auberge espagnole suivie à 21h30 de Photo concert « Montagne Magique » (5€ le spectacle) 

Mardi 10 août : 21h30 Balade commentée aux flambeaux - rendez-vous au Château à 21h30 (balade gratuite - 3€ le flambeau)  

                        et à 22h30 Observation des étoiles avec les membres du club d’astronomie de Saint-Médard (gratuit) 
mairie aurignac culture et patrimoine 

                                         Votre Musée vous accueille et vous propose 

                              Tout au long de l’été des ateliers, visites et animations pour découvrir la Préhistoire...  
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 
 

les 31 juillet et 1er août - Spécial Chasse à la préhistoire : expérimentez le tir à l’arc et à la sagaie. 
les 15 août et 21 août - Festival 31 Notes d’Été 
les 14 et 15 août - Championnat du monde de tir aux armes préhistoriques 
Du 20 août au 22 août - Événement international : la reconstitution d’un Campement International Paléolithique 
Les 11 et 25 août - Les Performances : sculpture en public « Les géants ressuscités » de l’artiste Nicolas Sudre 

En raison des mesures sanitaires, 
les conditions de visites et 
d’animations ont été adaptées 
afin de garantir la sécurité de 
tous. 

        Le Passe Sanitaire 
         est Obligatoire 

1/ La réservation est recommandée  
2/ Le port du masque est obligatoire. 
3/ Du gel hydroalcoolique est à 
disposition dans les espaces 
d’expositions. 

Venez … vous mettre au vert … 
   Le Camping des Petites Pyrénées d’Aurignac vous attend ! 

          https://www.aurignac.fr/le-camping-daurignac-vous-attend/  

 

mercredi 11 août  
sur la place du Foirail 

Aurignac 

 

 

 

 

Possibilité de réserver : 
En ligne sur nos réseaux sociaux, à l'office de tourisme. 

Par téléphone au 06 81 20 34 15 

Vendredi 30 juillet au Dimanche 1er août Vendredi 30 juillet 

Samedi 31 juillet 

Dimanche 1er août  
 

11h  Dépôt de gerbe  
         Au Monument aux morts 
12h  Apéro concert 
         Au Saint-Laurans 
         avec Les Fantaskes 
19h  Apéritif 
         animé par Crazy Comets 
20h  Paëlla 

animé par Mystère Daoud 
23h  DJ Le Marina 

 
 

 
 
12h  Brunch du marché - 10€ 
19h  Apéritif animé par   
The Wild Blues Onemanband 

        Jacob Wild 

20h  Mounjetade - 17€ 
22h  Lâcher de lanternes 
23h  Concert 

Orchestre Fuzz 
  1h  DJ Fuzz 

 

 
19h30  Remise des clés de la ville 
       par M. le Maire au Comité des  fêtes 

Avec Tout'Eclatch 
    20h  Magret-Frites - 10€  
animé par la Banda Los Compañeros 
    23h  DJ Vortex 

La piscine est ouverte en juillet et août tous les jours de 11h à 19h 
Passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans 


