
Permanences à la Mairie : le secrétariat de la Mairie fonctionne 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 1er et 15 octobre, 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.  
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Point sur les effectifs de cette année au 1er septembre 
- La maternelle accueille 58 enfants : l’école maintient ses 3 classes ;  

- L’école élémentaire compte 107 élèves, répartis en 5 classes  ainsi que la classe annexée de l’IME Dinguirard.  

- Le collège accueille cette année 202 collégiens (80 garçons et 122 filles) répartis dans 8 classes (2 classes par niveau).  

Ces effectifs fluctueront durant l’année, notamment avec les arrivées et les départs des familles du PRAHDA. 

 Dans notre territoire rural, les services publics sont essentiels pour la vie quotidienne des élèves et de leurs familles, ainsi, les 

enfants du primaire et les collégiens sont transportés gratuitement grâce au Conseil Départemental. Quant à la cantine, ce sont plus de 

300 élèves qui bénéficient de cette restauration collective, service auquel participent deux agents de la commune. 

Le temps passe, prenez un instant pour votre concours !  

La date de réception des œuvres est repoussée au 15 octobre 

Vous pouvez déposer vos œuvres au secrétariat de la mairie accompagnées du bulletin 
d’inscription diffusé dans le Feuillet de juin (disponible en Mairie). 
 

 Choisissez votre Instant d’Aurignac (d’hier, aujourd’hui ou demain), écrivez-le, illustrez-le, 
façonnez-le et faites le vivre … partagez-le ! Votre « instant » sera exposé avec tous les autres à 
la parution du centième Feuillet d’Aurignac. 

Équipe communale 
 Lors du dernier conseil municipal, et suite au départ d’un agent, un poste d’emploi non permanent d'adjoint technique territorial a 

été créé, pour un contrat de 8 h hebdomadaires, Mme Fabienne DENAX a rejoint l’équipe au 1er septembre. 

Bienvenue à la nouvelle recrue de La Cafetière 
Marie Izard, qui commence une formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du 
Sport) en alternance sera présente toute l'année scolaire, en moyenne deux semaines par mois.  
Sa première semaine à La Cafetière a lieu du 10 au 14 octobre. 

Mesures d’économies d’énergie 

 Dans le cadre d’un travail lancé depuis plusieurs années nous avons le plaisir d’annoncer 

que les équipes du SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne) ont 

procédé au changement des 13 points lumineux les plus énergivores (100 à 150 Watts) de la 

commune ; ils sont désormais équipés en LED qui ne consomment que 32 Watts. 

 Notre engagement en matière de transition énergétique se poursuit ainsi que l’objectif de maîtrise des dépenses.  

 D’autres actions sont en cours d’étude nous vous en tiendrons informés. 

 

Village médiéval  
 Un mur ancien vers la chapelle Saint-Roch est maintenant consolidé et restauré. La même opération est en cours sur les murs 

soutenant l’allée de la Merci, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Enfin, rue des murs justement, sous la placette de la vierge, un mur a 

également été rénové. L'ensemble de ces travaux participe d'une même opération, supervisée par des architectes en lien avec l'ABF 

(Architecte des Bâtiments de France) et donnant lieu à des réunions régulières de suivi de chantier par l’équipe municipale.  

 Au-delà de la sécurisation et de la bonne conservation, l’embellissement des murs de l’enceinte médiévale et de ses abords affirme 

nos ambitions d’un meilleur accueil pour nos visiteurs ainsi que d’un cadre de vie amélioré pour nos habitants.  

 Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Moreira. 



 

Travaux et aménagements 

Au stade : la tribune est entièrement repeinte ainsi que les bancs permettant d’accueillir le public. L’accès des Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR), reliant l’abri aux vestiaires adaptés a été réalisé par l’entreprise Moreira.  
 Un spectateur à mobilité réduite peut se garer ou être déposé sur la plate-forme à côté de l’abri afin d’assister à une rencontre ; 
un pratiquant  Handisport peut désormais accéder aux vestiaires par le nouveau cheminement et utiliser les installations sanitaires.  

La nacelle : la nacelle est de retour pour quelques jours et a permis de dévégétaliser des murs de l’enceinte médiévale, de décrocher 

les dernières guirlandes de la fête et de raccrocher des systèmes de décoration dans la salle polyvalente.  

Manifestations : nos équipes techniques sont à pied d’œuvre pour la préparation des différents évènements du calendrier : 

l’Oktoberfest d’Aurignac sous pression et le trail des Auri’gines d’Aurignacourt.  
 Beaucoup de travail pour contribuer à la meilleure réussite de ces évènements qui font partie de la vie du village et le font 
découvrir à un public nouveau. 

Culture et Patrimoine 
      Vendredi 18 novembre à l’Espace St Michel : Théâtre "Antigone" de Jean Anouilh par la Cie Avis de Pas Sage 

Séance scolaire à 14h15   
et à 20h30 séance publique : entrée payante 10€ - 5€ pour les moins de 18 ans - Tout public dès 12 ans 

                                      https://www.aurignac.fr/programme-saison-culturelle/ mairie aurignac culture et patrimoine 

 

 

Le Trail des Auri’gines est organisé par l’association Aurignacourt sur les communes d’Aurignac, Boussan, Montoulieu et Alan.  
Pour vous inscrire : https://chrono-start.com/events/trail-des-aurigines-324/  
Programme complet sur aurignacourt.fr 
 

8h30 : Marché à Aurignac produits locaux et restauration possible. 
12h : Ouverture de la journée - rendez vous au tiers lieu la Cafetière pour la remise des dossards. 
14h14 : On s'occupe de vos enfants de 6 à 15 ans avec des épreuves à obstacles adaptés.  
15h15  : Départ des marcheurs sur un parcours de 8Km. 
16h47 : Départ devant la Cafetière, rue St Michel du 27 Km et quelques 1212m de dénivelé. 
18h18  : Départ sur le 10 Km et 494m de dénivelé dédié aux cadets et juniors.  
18h19  : Départ des espoirs séniors et vétérans sur le 12 km et 592m de dénivelé. 
19h23 : Le soleil se couche, les premiers coureurs sont là, les jambons sont  cuits, la pression coule, dans une ambiance musicale                      
sur le site d'arrivée au Donjon d'Aurignac. 

 

                                           Votre Musée vous accueille et vous propose    

Du 6/08 au 11/12 : “Vénus” les représentations féminines de la Préhistoire 
01/10 : 18h30, Café-Préhistoire, Conférence de Bruno Maureille « Homo sapiens to be or not to be ? » 
14/10 : 18h30, Café-Préhistoire, Conférence de Nathalie Rouquerol « La vénus de Lespugue révélée » 

Vacances scolaires du 22/10 au 06/11 - Ateliers vacances de Toussaint :  http://www.musee-aurignacien.com/fr/ 
15 et 16/10 : atelier de carpologie dans le cadre de la Fête de la science 
Du 28 au 30/10 : 14h-17h30, Campement international de Préhistoire 
Samedi 5 et dimanche 6/11 : de 10h à 18h, Fête de l’Automne 

Dans la nuit du samedi 29  

au dimanche 30 octobre  

 

 
 

 

vous reculez vos horloges d'1 heure 

État civil  
Naissance Mariage Décès  

TISS Myriam, le 15/08 
CORDIER Sophie et 

DELPU Jean-François, le 20/08 
DUCOS Yvette, le 15/08 

Cinédonjon - octobre  
Mercredi 05 à 21h : ONODA  (V.O.S.F) Entrée gratuite 

Festival de la Chapelle St Jacques : Let Us Reflect Film Festival 

Vendredi 07 à 21h : Trois mille ans à t’attendre (v.o.s.f) 
Samedi 08 à 17h30 : L’année du requin 

Vendredi 14 à 21h : As bestas (v.o.s.f) 
Vendredi 21 à 21h : Le tigre et le président 

Samedi 22 à 17h30 : La petite bande 
Dimanche 23 à 16h : Crypto et les chiens fantastiques 

Samedi 29 à 21h : Flee (v.o.s.f) 


