
Permanences à la Mairie : le secrétariat de la Mairie fonc onne 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 samedi 9 et 23 avril, de 9h à 12h. 

La Mairie communique 
Merci de signaler au secrétariat si vous désirez consulter Le Feuillet uniquement sur le site aurignac.fr et ne plus le recevoir en version papier.  

Permanence de nos Conseillers Départementaux : Sandrine BAYLAC et Loïc GOJARD  
le mercredi 13 avril, de 14h à 16h - Mairie, bureau des Adjoints  
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Rentrée 2022 : votre enfant est né avant septembre 2020 ! Pensez à la préinscrip on !  
Rendez vous en mairie avec le livret de famille, le carnet de santé et un jus fica f de domicile.  

    Ateliers parents & enfants  : « Un temps pour nous » 
Ateliers dans un univers de sons, de jeux musicaux et de découvertes instrumentales. 

Jusqu’au mois de juin, les vendredis de 10h à 12h,  
Relais d’Assistantes Maternelles, 9 rue de la Poste.  

Renseignements : 06 71 84 65 ou 05 61 98 73 40 / ramfarandole@la5c.fr  
Atelier gratuit - Inscrip on obligatoire 

 Inscrip on sur la liste électorale 

L’inscrip on sur la liste électorale  
peut s’effectuer toute l’année. 

 Pour pouvoir voter aux élec ons législa ves de 2022,  
il faut être inscrit sur la liste électorale.  

L’inscrip on est possible jusqu’au 6 mai en Mairie  
et jusqu’au 4 mai sur internet. 

Passées ces dates, vous ne pourrez pas par ciper au scru n. 

 
 
 
 

Vous devez donc faire ce e démarche au plus vite. 

10 et 24 AVRIL 2022 

              La Région Occitanie s’engage pour la solidarité avec l’Ukraine 
La Région Occitanie souhaite répondre à deux urgences : le recueil de dons 
pour les Ukrainiens et l’accueil des réfugiés. Les 18 Maisons de Région 
seront mobilisées, ainsi que les Hôtels de Région, pour recueillir ces dons qui 
seront ensuite acheminés par convoi humanitaire.  

 
Un numéro d’appel spécifique à ce e opéra on de solidarité  

est mis en place 0800 70 39 00 (appel gratuit)  
h ps://www.laregion.fr/-solidarite-occitanie-ukraine 

 
La MAISON DE MA RÉGION : 7 place du Maréchal Juin 31800 Saint-Gaudens 05 61 33 48 90  

laregion.fr/maison-saintgaudens  /  facebook.com/maisonregionsaintgaudens 
La Maison de ma Région récupère les dons, fournit les listes des associa ons qui gèrent les dons financiers et 
des proposi ons d’hébergement. 

Les vêtements ne sont actuellement plus une priorité pour les dons effectués. 
Logis que : Lits de camps, sacs de couchage, couvertures thermiques, matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, 
générateurs), piles, bougies, torches 
Hygiène : gels & savons corps, den frice & brosses, couches & lait maternisé, servie es hygiéniques, servie es en papier, rasoirs, 
mousses à raser. 
Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux réu lisables et jetables, bandages élas ques, pansements hémosta ques, 
pansements, solu on an sep que. 
Alimenta on : eau, aliments instantanés, barres énergé ques, fruits secs, conserves, vermicelles, Céréales instantanées . 

Sécurisa on : Les entrées et sor es du quar er Mo s au croisement avec la RD8 deviennent de plus en plus dangereuses à cause 
de la vitesse excessive des véhicules et du manque de visibilité.  
L’entrée venant de Bouzin, plus fréquentée par l’arrivée des nouveaux riverains, sera sécurisée par la pose d’un STOP mi-avril 
sur la RD8. Ce stop sera précédé d’une signalisa on horizontale préven ve peinte au sol. 



 

Travaux et aménagements 
Espaces-verts : Que le printemps s’avance ! … C’est avec la taille des arbres de l’école maternelle (un mercredi et avec la nacelle) que se 
terminera l’entre en annuel de ces végétaux donneurs d’ombre ; le marronnier de l’école élémentaire avait déjà bénéficié d’une taille 
pendant les dernières vacances. Tous les massifs du village ont également été ne oyés et les dernières feuilles récalcitrantes aspirées. 
 Au croisement de la route de Saint-Martory et du chemin de la Fontaine Vieille, le bas-côté a été végétalisé et sécurisé par la pose 
de piquets, dans le même esprit que sur le boulevard Bertrand Adoue. 
 

Ancienne « Salle paroissiale » : les eaux usées étant désormais évacuées vers le tout-à-l’égout, l’assainissement de ces locaux est enfin 
en conformité ; un lave-vaisselle neuf équipe les cuisines, en prévision d’une éventuelle u lisa on pour la can ne des maternelles dans 
le cadre de la crise sanitaire et pour un meilleur service des associa ons lors de leurs nombreuses manifesta ons. 
 

Camping : Bienvenue, pour par ciper à l’opéra on collec ve d’entre en du camping du village !  
Comme chaque année, nos équipes techniques ont déjà entrepris les travaux préparatoires à la saison d’ouverture des « Pe tes 
Pyrénées » et les travaux se poursuivent à un bon rythme : 
- la tondeuse est passée, suivie par l’aspiratrice ; la débroussailleuse permet maintenant aux haies de mieux respirer. 
- les poteaux de l’entrée, décapés au ne oyeur haute-pression, vont recevoir un nouveau crépi et un chapeau qui les protégera 
désormais. Les derniers aménagements se feront lors de la journée citoyenne du 14 Mai : 

        Cinédonjon 
 

 Mars 
Samedi 26/03 à 17h30 : Kings man : Première mission 
Samedi 26/03 à 21h : Twist a Bamako 

Avril 
Vendredi 01/04 - 21h : Nigtmare alley 
 Samedi 02/04 - 17h30 : The Batman 
Vendredi  08/04 - 21h : West side story (v.o.s.f) 
Vendredi 15/04 - 21h : Adieu Mr Haffman 
Vendredi 22/04 - 21h : Les leçons Persanes (v.o.s.f) 
 Samedi 23/04 - 17h30 : Presque 
Vendredi 29/04 - 21h : Arthur Rambo 

 Votre Musée vous accueille et vous propose    
 

Dimanche 27 mars de 14h à 18h - Grand jeu de piste sur les sen ers de randonnées qui entourent le musée. 
Le musée vous propose de remonter le temps et de par r à la rencontre des groupes humains venus s’installer à l’abri et de parcourir 
les sen ers pour résoudre une énigme. Co-organisé avec Laurent Baraquin, animateur nature. 
Vendredi 1er avril à 18h30  - Café-Préhistoire : res tu on de la performance « Les Géants ressuscités ». 

Tout public - Gratuit 
Réserva on conseillée au 05 61 90 90 72 ou accueil@musee-aurignacien.com ou sur www.musee-aurignacien.com 

Concert pour l’Ukraine 
Le samedi 2 avril, à par r de 19h30, à Alan sous la halle 
autour du groupe rock-pop « Route 7 es » 
Buve e et grignotage, par cipa on au profit de l’Ukraine 

Les Restaurants du Cœur  
La campagne d’été débutera le mercredi 30 mars : 
la distribu on aura lieu le mercredi tous les 15 jours,  
à par r de 14h, à la salle paroissiale. 

Jardins partagés 
 Lancées il y a un an, débroussaillées et préparées par des bénévoles et les équipes 
d'Alter'Ego, les parcelles des jardins partagés sont prêtes à sor r de l'hiver. 

Samedi 26 mars, rdv à 10h devant La Cafe ère pour lancer la première saison.  
 Au programme : se retrouver, faire le point des envies des appren s jardiniers ou jardiniers chevronnés, 
redécouvrir le site... faire une première planta on tous ensemble... 

 La 1ère journée citoyenne, organisée par la municipalité se endra au camping 
municipal « Les pe tes Pyrénées » : ouverte à tous, des enfants aux grands-parents, ce e 
journée est mise en place dans l’objec f de par ciper à la préserva on du patrimoine et à 
l’entre en des biens communaux tout en perme ant aux habitants du village de mieux se 
connaître, le tout dans la joie et la bonne humeur ! 
 

 De 9h à 18h, venez quand vous voulez, partez quand vous le désirez, le repas de midi sera offert par la municipalité aux bénévoles. 
La journée pourra se prolonger en soirée par un moment convivial avec ceux qui le souhaitent. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en téléphonant ou en passant au secrétariat de la Mairie.  

Samedi 14 mai 

Dimanche 27 mars, 
À 2 heures du ma n,  
il sera alors 3 heures 

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 

Dimanche 27 mars 

État civil 
Décès 

Mme TROUILLAS Germaine, le 05/02 
Mme LACOMME Hugue e, le 08/02 

Mme MARTIN Gabrielle, le 12/02 


