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Mieux Vivre Ensemble

N

os plus sincères remerciements à l’équipe de la com-

mission communication car privée de sa rédactrice Sylvie
Franqueville (Maman de 2 petits bouts de chou depuis peu)
elle a pu relever le défi.

Les Membres du Conseil Municipal .

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Depuis le 1 Juillet 2015, votre Mairie vous ouvre désormais ses portes :
Mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Mercredi 9h00 à 13h00
Vendredi 8h00 à 12h00
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MOT DE MAIRE...

2015 : une année particulière avec un renouvelle-

hausse de la TVA, réforme des nouveaux rythmes

ment démocratique d’importance.

scolaires).

Les 22 et 29 Mars dernier nous désignions pour notre

La crise accélère la prise de conscience budgétaire des

canton de Revel, nos représentants au sein du nouveau

collectivités territoriales et nous impose une gestion

Conseil Départemental, Madame Marie-Claude

toujours plus rigoureuse de nos dépenses.

PIQUEMAL-DOUMENG et Monsieur Gilbert HEBRARD.

Avec des dotations de l’Etat en diminution, les années à

Le 2 Avril les Conseillers Départementaux élisaient

venir seront difficiles financièrement pour les collectivités.

Monsieur Georges MERIC, Président du Conseil

Nous nous devons d’être exemplaires.

Départemental de la Haute-Garonne.
Les habitants de nos communes ne doivent en aucun
Les nouveaux Conseillers Départementaux sont

cas constituer une quelconque variable d’ajustement

confrontés pour la plus part à des situations financières

des ressources locales.

très compliquées dans les années à venir en raison

Ce bulletin est l’occasion de dresser un bilan des

notamment de la baisse sans précédent des dotations

réalisations, actions et événements depuis la parution

d’Etat aux collectivités territoriales (moins 11 milliards

de notre précédent Echo d’Aurin.

d’euros entre 2015 & 2017 dont 3,5 milliards en moins

Plusieurs projets contribuant à l’embellissement de notre

pour les départements).

commune, au mieux vivre de nos administrés et à la
sauvegarde de notre patrimoine ont abouti (coussin

Les communes ont été largement sollicitées pour partic-

berlinois, Eglise Sainte Apollonie, espace du souvenir).

iper à l’effort de redresser des comptes publics, un effort

Nous avons également conduit des travaux d’entretien

auquel sont venus s’ajouter d’importantes

courants (réfection de voirie, mise aux normes du

dépenses« contraintes » (revalorisation des catégories C, système électrique de la Mairie).
Entourée de mes conseillers, nous continuerons à
œuvrer pour le mieux vivre ensemble, la qualité du lien
social qui se tisse quotidiennement, la convivialité et la
proximité.
Ce qui fait que chaque citoyen se sentira véritablement
un habitant de notre commune.
Notre engagement nous vous l’avons authentifié dans
« la charte de l’élu local » le 7 Avril 2014.
Votre maire

Sandrine Vercruysse
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La Mairie

BUDGET 2015
par Sandrine Vercruysse

E

Ce sont donc des décisions importantes pour lesquelles
n votant le budget de la commune, le Conseil

les conseillers municipaux se prononcent après les

Municipal décide de la manière dont fonctionneront tous

réunions de travail des commissions municipales con-

les services, fait le choix des réalisations qui seront entre- cernées afin que soient pris en compte dans la mesure
prises dans l’année et se donne les moyens de mener à des possibilités financières, les attentes immédiates des
bien les projets en votant les recettes indispensables.

administrés mais aussi les réalisations indispensables à
long terme pour accompagner le développement de

Caractéristiques du budget 2015 d’un montant global de 537 981,92 €
Fonctionnement

201 565,79 €

Investissement

336 416,13 €

La section de fonctionnement :
Outre le report de l’excédent de l’année antérieure
(40 170 €), les recettes proviennent principalement :

Chacune des sections fonctionnement et

de l’imposition des Aurinois (95 600 €)

Investissement s’auto équilibre.

des dotations de l’Etat (63 350 €)
La section d’investissement :
Les recettes sont essentiellement constituées :
d’une part de l’excédent de fonctionnement de
l’année 2014 (78 000 €)
d’autre part du solde d’exécution reporté
(249 379,93 €)

Une volonté du conseil : aucune augmentation des impôts communaux
Bases d’imposition

Taux appliqués par

Variation du taux

Produit fiscal

la commune
Taxe d’habitation,

376 900

7,32 %

0

27 589

Foncier bâti, TFB

234 600

7,10 %

0

16 657

Foncier non bâti

24 500

56,10 %

0

13 745

TH

TOTAL

57 991

Dans sa séance du 1 Septembre 2014, le Conseil Municipal, à l’unanimité a decidé d’instituer sur l’enemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 2% au lieu de 5% et d’exonérer en application de l’article
L331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Depuis le 1 Janvier 2015 ce nouveau taux est applicable.
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La Mairie
Taxe d’habitation et foncier bâti :

Le produit fiscal de la TH et de la TFB est dû aux nouvelles

Comme le montre le tableau ci-dessous, les valeurs d’im- constructions sur la commune et à la rénovation du bâti
position appliquées aux ménages sont très inférieures aux ancien.
taux moyens, qu’ils soient nationaux ou départementaux. Foncier non bâti :
Les contribuables sont assujettis à une imposition complé- La taxe foncière pour le non bâti s’applique aux propriétés
mentaire liée à une participation intercommunale.

non bâties de toute nature.

ELEMENTS

Taux moyen

Taux moyen

Taux

Taux Communal

transmis par les

National 2014

Départemental

Intercommunal

AURIN 2014

2014

2014

services fiscaux
Taxe d’Habitation

23,95 %

25,44 %

10,17 %

7,32 %

Foncier bâti

20,20 %

22,54 %

1,50 %

7,10 %

Foncier non bâti

48,53 %

91,19 %

3,56 %

56,10 %

L’IMPACT DU COÛT DES POLITIQUES PUBLIQUES SUR LES DOTATIONS
Une baisse des dotations sur l’investissement en 2015 et jusqu’à la fin du mandat en 2020.
La réalité de la baisse en cours et à venir sur l’investissement public local
La dotation forfaitaire de la commune d’AURIN a été réduite de 1 221 € en 2014 au titre du Redressement des
Comptes Publics (RCP). En supplément, elle se voit minorée, pour la même raison, successivement de :
2015

2016

2017

2 969 €

2 985 €

2 919 €

En outre, la commune disposant d’un potentiel fiscal par habitant supérieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen
national par habitant, elle subit chaque année un écrêtement de sa dotation forfaitaire du montant suivant :
2015

2016

2017

2018

329 €

261 €

253 €

283 €

DOTATION FORFAITAIRE AVANT 2015

On notera enfin qu’en 2015, la perte d’un habitant conduit la

2014
Dotation de base

21 531

+ Dotation superficiaire

2 414

+ Dotation parc nationaux

0

+ Dotation de compensation

0

+ Dotation de garantie

25 917

- Ponction RCP suppl.

1 221

= Dotation forfaitaire

48 641

commune à perdre 64 € de dotation forfaitaire.
Au final, la dotation forfaitaire diminue au total de 10 063 € sur
la période 2014 – 2018, soit une baisse moyenne annuelle de
près de 6,5 %.

DOTATION FORFAITAIRE A COMPTER DE 2015
2014

2015

2016

2017

2018

Dotation forfaitaire de référence

48 641

45 279

42 033

38 861

+ Variation ‘DF – population’

-64

0

0

0

+ Variation ‘DF – besoin de financement’

-329

-261

-253

-283

- Ponction RCP suppl.

2 969

2 985

2 919

0

= Dotation forfaitaire

45 279

42 033

38 861

38 578

4 190

7 175

10 094

10 094

Info : Ponction RCP

1 221

Simulation réalisée par l’Agence Technique Départementale (ATD).
http://www.mairie-aurin.fr
les échos d’Aurin
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Le Compte Administrative 2014
FONCTIONNEMENT RECETTES - 273 012 €
Produits des services

195 €

0,07%

Impôts et taxes

88 712 €

32,49 %

Atténuation de charges

206 €

0,07 %

Dotations et compensations

71 826 €

26,30 %

Produits exceptionnels

5 209 €

1,94 %

Excédent 2014

105 980 €

38,81 %

Autres produits de gestion

884 €

0,32 %

FONCTIONNEMENT DEPENSES - 154 841 €
Charges à caractères général

31 383 €

20,26 %

Charges de personnel

34 140 €

22,04 %

Autres charges gestion

88 943 €

57,46 %

Charges financières

375 €

0,24 %

Soldes investissement reporté

225 239 €

84,13 €

Dodations et compensations

27 870 €

10,42 %

Subvention d’investissement

14 613 €

5,45 %

INVESTISSEMENT DEPENSES - 18 342 €
Immobilisations en cours

15 063 €

82,13 %

Immobilisations en cours

3 279 €

17,87 %

INVESTISSEMENT RECETTES - 267 722 €

http://www.mairie-aurin.fr
pg 8
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CCAS
par Sandrine Vercruysse

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous faisions part en ce début d’année de la disparition brutale de
notre fidèle amie Christiane DEGIOVANNI membre de notre Centre Communal d’Action Sociale depuis de très
nombreuses années.

Le CCAS a proposé aux séniors de notre commune de participer à deux spectacles :
le lundi 17 Novembre 2014 « Les Folles Années de l’Opérette ».
le lundi 27 Avril 2015 « Ça c’est Paris ».
à la salle Altigone de SAINT ORENS DE GAMEVILLE.

SALLE DES FÊTES NOUVELLES CONDITIONS DE PRÊT

Depuis le 1 Juin 2015, le Conseil Municipal a validé de nouvelles conditions de prêt de la salle des fêtes.
Désormais la location de la salle des fêtes sera possible pour les « extérieurs ».
AURINOIS

ON AURINOIS

ASSOCIATIONS

TARIF

200,00 €

800,00 €

Gratuit

CAUTION

500,00 €

2 000,00 €

250,00 €

DOCUMENTS A FOURNIR

Justificatif de domicile,

Statuts de l’association,

Pièce d’identité,

Attestation d’assurance

Attestation d’assurance responsabilité civile (exclusive-

responsabilité civile,

ment au nom du demandeur),

Chèque de caution.

Chèque de caution,
Un premier chèque à titre d’arrhes à la réservation de
50 % du montant de la location (le solde exigé à la
remise des clés).
Les tables et chaises sont toujours à la disposition des habitants d’AURIN gratuitement avec un chèque de caution
de 250,00 € qui vous sera rendu à la date de restitution du matériel.
Pour une meilleure organisation, veuillez à anticiper vos réservations de la salle et du matériel le plus tôt possible.

les échos d’Aurin
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OPERATION NID DE POULES

2015

Les 23 & 30 mai dernier, votre équipe municipale
procédaient à l’opération “nids de poule 2015”.
3 tonnes d’enrobés ont cette année encore permis
de rénover nos routes communales à moindre frais.

En particulier, le chemin de la Garrosse, chemin des
castillous et chemin de borde-neuve.
Un grand merci à Maurice Rigal pour sa participation
indispensable (avec sa remorque et son tracteur)
tout au long de cette opération,
et à Gilbert Gasc et Jean-Paul Sers qui nous ont fait le
plaisir de se joindre à notre équipe.

pg 10

les échos d’Aurin

Animaux Errants
= problèmes de…

01

La Mairie

SÛRETÉ SÉCURITÉ SALUBRITÉ PUBLIQUE PROTECTION ANIMALE
La loi (art. L.211-19-1 du CRPM) interdit la divagation d’animaux domestiques et des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Elle considère comme chien
ou chat en état de divagation (art. L.211-23 du CRPM) :
<< Tout chien qui, en dehors d’une action

le récupérer, y compris après la fin de

de chasse ou de la garde d’un troupeau,

l’action de chasse. >>

n’est plus sous la surveillance effective de

<< Tout chat non identifié trouvé à plus de

son maître, se trouve hors de portée de la

200 mètres des habitations ou tout chat

voix de celui-ci ou de tout instrument sonore

trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile

permettant son rappel, ou qui est

de son maître et qui n’est

éloigné de son propriétaire ou

pas sous la surveillance

de la personne qui en est

immédiate de celui-ci,

responsable d’une distance

ainsi que tout chat dont le

dépassant 100 mètres. Tout

propriétaire n’est pas

chien abandonné, livré à son

connu et qui est saisi sur la

seul instinct, est en état de

voie publique ou sur la

divagation, sauf s’il participait à

propriété d’autrui. >>

une action de chasse et qu’il est
démontré que son propriétaire
ne s’est pas abstenu de tout
entreprendre pour le retrouver et

Le Maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient,
en particulier, « de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats » (art.
L.211-22 du CRPM).
Dorénavant, la capture de tout animal errant, divagant ou accidenté sur le territoire de la Commune sera effectuée par David

DOURNEAU de l’EURL SAM – Services Animaliers Mobiles, 22 rue
Saint-Gilles 31780 CASTELGINEST, 06.65.69.16.52.
Les animaux capturés seront conduits au refuge de la SPA de TOULOUSE, 6 Impasse Marie
Laurencin 31200 TOULOUSE, 05.61.47.60.00.
Les animaux accidentés seront dirigés vers la Clinique Vétérinaire du Colombier à CARAMAN.
Les animaux réclamés seront remis à leur propriétaire contre remboursement des frais de capture, de garde, de
nourriture et de soins.

les échos d’Aurin
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Compte

R

endu

Il y a un an, vous nous avez fait l’honneur de nous élire

Hors de nos rencontres, les thèmes les plus souvent abor-

pour gérer la commune d’Aurin.

dés ont été :

L’occasion de cet anniversaire va nous permettre de vous

•

La sécurité routière pour les enfants et les adultes.

•

L’amènagement d’un secteur sécurisé autour de St

rencontrer afin de vous préciser ce qui a été fait pendant
cette année, ainsi que de vous indiquer ce que nous

André.

entendons effectuer dans l’année à venir.
Cependant , le but principal de cette rencontre, est de

•

tive depuis le 1er janvier 2015.

mieux connaitre vos besoins, afin de mieux les satisfaire.
Vous avez reçu, ou vous allez recevoir la visite des conseillers chargés de votre secteur, à qui vous pourrez exposer

La baisse de la taxe d’amènagement qui est effec-

•

l’école et les transports scolaires.

•

l’évolution dans les années à venir , des constructions

vos désirs.

et des habitants de la commune d’Aurin.
•

la place de la commune d’Aurin, dans l’intercommunalité Cœur Lauragais”
Christian Garrigues
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Patricia FEDOU
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Lionel VIGNA
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Sandrine VERCRUYSSE
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les échos d’Aurin
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R

C

ésultats

ommissions

Commission Communale des impôts directs.

La commission s’est réunie le 13/6/2015 et a ainsi rendu son avis sur la mise à jour des valeurs locatives foncières du bâti et non bâti proposée par le service des cadastres.

Commission Urbanisme

La commission étudie tout projet d’urbanisme (déclaration de travaux, permis de construire...)
Les membres de cette commission ont tenu à suivre plusieurs formations organisées par l’ATD, en particulier l’initiation
à l’urbanisme, la délivrance des autorisations d’urbanisme et le plan local d’urbanisme (PLU).
Les services juridiques d l’ATD ont été sollicités afin de vérifier la conformité de notre carte communale avec les
prérogatives du Schéma de Cohérence Territoriale ( SCOT) Lauragais. La commission a travaillé sur une nouvelle
organisation de la mise à disposition de notre salle des fêtes.
Une nouvelle tarification a été proposée et acceptée par délibération du Conseil Municipal du 1/6/2015.
Un réaménagement de la cuisine de la salle des fêtes a été étudié et validé par le Conseil Municipal.
Un aménagement de placards afin de répondre aux besoins des associations a été envisagé et proposé au Conseil
Municipal qui a accepté.

Commission Communication

Un flyer a été réalisé et distribué à chacun

« Diffuser l’information, développer les nouvelles

d’entre vous pour que tout professionnel habi-

techniques de communication et renforcer

tant notre commune puisse se faire connaitre

l’image de la commune »

par le biais des “ Echos d’Aurin “.

Elle a un positionnement transverse, au service

Vous pourrez consulter bientot les publications

des actions de l’équipe municipale et des

de votre commune dans la rubrique bulletins

différents acteurs qui font la richesse de notre

muncipaux de notre site internet en cours de

village. Elle travaille au plus proche de l’actualité

rénovation.

et vise à favoriser la diffusion de l’information

Vous pouvez nous transmettre vos informations

quel qu’en soit le support.

grâce à la rubrique « nous contacter » ou par

Informer régulièrement sur l’actualité qui fait la

mail à : contact@mairie-aurin.fr ou vous rendre à

vie à Aurin, relayer l’information locale et inter-

la mairie pour nous faire part

communale.

des informations que vous aimeriez voir appara-

Une nouvelle recrue a décidé de se joindre à

itre dans les echos ou sur notre site internet.

notre équipe de rédaction.
Bienvenue à Béatrice Tissandier.

Afin de préparer ce numéro, la commission a

Faire entrer la commune dans une ère de

suggéré qu’une enquête soit menée par l’en-

communication et d’échanges plus directs,

semble de vos élus

Créer et développer des supports de communi-

afin de recueillir vos remarques et suggestions.

cation lisibles et adaptés, ( les echos d’Aurin)

Un flyer a été réalisé et distribué à chacun

Organiser des évènements et des actions favori-

d’entre vous pour que tout professionnel habi-

sant l’ouverture participative autour des sujets

tant notre commune puisse se faire connaitre

qui contribuent au développement de la

par le biais des “ Echos d’Aurin “.

commune,
Etre à l’écoute des demandes et se faire l’écho
d
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Commission Finance
La commission a analysé différentes hypothèses de travail concernant la baisse de la taxe d’aménagement avant de
proposer au conseil municipal de délibérer sur le nouveau taux de 2% au lieu de 5%.
Afin de mesurer les conséquences de la baisse des dotations, la commission a souhaité rencontrer l’Agence Technique
Départementale (ATD) afin que soit réalisé un audit précis sur les conséquences de cette baisse.
Tous les projets de votre commune sont soumis à l’avis de cette commission avant d’être présenté en conseil municipal
La commission finances, au regard de la situation saine de notre budget, a validé plusieurs actions dans les domaines
de l’action sociale, de la sécurité routière et de la préservation de notre patrimoine.
Ainsi pour l’action sociale les budgets attribués au CCAS et au comité des fêtes ont été sensiblement augmentés.
Pour la sécurité routiere,en collaboration avec le pool routier ont ete réalisés, le revêtement du chemin de la Frayssinette, la securisation du chemin des castillous, la mise en place d’un coussin berlinois a proximité de la mairie. Deux
projets sont en cours : la pose de radars pedagogiques sur la RD 1 et un chemin pietonnier au hameau saint André
Enfin,concernant notre patrimoine: a été décidé la renovation complète de la cuisine de la salle des fêtes et une
opération importante de sauvegarde pour l’église Sainte Apollonie consistant à stopper les infiltrations d’humidité dans
les murs.”
Mohammed Benhamouche

Commission Associations
La commission a travaillé sur une nouvelle organisation de la mise à disposition de notre salle des fêtes.
Une nouvelle tarification a été proposée et acceptée par délibération du Conseil Municipal du 1/6/2015.
Un réaménagement de la cuisine de la salle des fêtes a été étudié et validé par le Conseil Municipal.
Un aménagement de placards afin de répondre aux besoins des associations a été envisagé et proposé au Conseil Municipal qui a accepté.
Sandrine Vercruysse

Commission Voierie, Bâtiments Communaux
Cette commission travaille en étroite collaboration avec les services de Coeur Lauragais dans le cadre
du pool routier.
Il a ainsi été décidé d’entreprendre des travaux de réfection de nos voies communales et de sécurisation de nos ruisseaux
En particulier:- des travaux d’enrochement du ruisseau de la Pountoune au niveau de la VC 6, En
Causse et de la VC 5, chemin du Bois.
•

Des travaux de voierie sur la VC 8,chemin de la frayssinette et sur la VC 3, chemin des Castillous.

ommissions

Les haies de la mairie ont été fortement élaguées afin de reprendre une structure cohérente et
certains arbres ont du y être abattus pour cause de maladie.Il en a été de même pour des peupliers de
l’allée de l’église de Saint-André.
Les volets de la Mairie vont être remplacés .Notre bel édifice va ainsi retrouver une nouvelle jeunesse.
Des travaux d’assèchement des murs de l’église Sainte Appolonie ont été rendu nécessaire pour la
sauvegarde du bâtiment.

C

Nous avons dû traiter en urgence les buis qui ont subi la “pyrale du buis”;
Soyez vigilants car cette infestation touche toute la Haute-Garonne.Il faut agir rapidement afin d’en
éviter la prolifération.
Le carillon de l’église Saint-André a été changé.

ésultats

Des travaux de mise aux normes de l’installation électrique de la mairie ont été réalisés .
Une stèle “Espace du souvenir” sise à proximité du monuments aux morts, place du 19 mars 1962,
a été posé à l’occasion de la commémoration du 19 mars dernier.
Un grand merci à Mr Richard Scantamburlo pour sa contribution à la réussite de cet évènement
puisqu’il a gracieusement

R

proposé son savoir-faire et a ainsi procédé rapidement à la pose de ce nouveau monument.
Un columbarium dans le cimetière Saint-André va prochainement voir le jour.
les échos d’Aurin
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l’Intercommunalité avec Cœur Lauragais

C

9
1 Mars

ette année, la communauté de communes Cœur Lauragais a célébré la commémoration du
19 mars 1962 à Aurin.
La cérémonie émouvante a rassemblé un public

Entourée de son conseil municipal, Sandrine Vercruysse

nombreux : la population, plusieurs comités FNACA et

a souhaité que cette journée du 19 mars soit un jour de

les porte-drapeaux, les élus de l’intercommunalité. Le

célébration de la paix en mémoire des combat-

président du comité FNACA de Caraman a rappelé

tants pour leur témoigner notre respect et notre

que la FNACA n’a cessé de clamer son attachement à

reconnaissance: « 53 ans après, il est temps de tourner

la date du 19 mars pour rendre hommage aux 30 000

la page vers l’apaisement ». La jeune Coralie Fontorbes

camarades tombés en Algérie. La FNACA a sensibilisé

a lu le poème « La rose et le réséda » de Louis Aragon,

toutes les instances ; Cœur Lauragais a célébré cette

poème porteur d’espoir. Puis l’assemblée a écouté

date dès 2003. Il a fallu 50 ans d’hésitation gouver-

avec beaucoup d’émotion la chanson « Algérie pays

nementale pour aboutir à la loi du 06/12/2012 qui

de soleil, nous n’oublierons pas ». Cette belle cérémonie

donne un caractère officiel à cette commémoration.

a été suivie d’un moment convivial à partager à la salle

Ce 19 mars 2015 revêt un caractère particulier à Aurin

des fêtes.

puisque le maire Sandrine Vercruysse et Gilbert Hébrard
président de Cœur Lauragais ont dévoilé l’espace du
Souvenir avec les 3 dates référentes aux 3 générations
du feu mobilisées au service du pays : 11 novembre
1918, 8 mai 1845, 19 mars 1962. Gilbert Hébrard a

la paix n’est jamais acquise et qu’il
ne faut pas laisser les discours extrémistes
nous envahir.
rappelé que

http://www.coeur-lauragais.fr/
pg 16
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Les Permanances de la Communauté de Communes Coeur Lauragais

l’Intercommunalité avec Cœur Lauragais

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR LAURAGAIS

Une bibliothèque près de chez toi

Réseau intercommunal des médieathèques

Site : www.coeur-lauragais.comT

Médiathèque municipale (Caraman)
Mercredi de 15h à 19h
(hors vacances scolaires)
de 9h à 13h (vacances scolaires)
Jeudi de 9h à 13h
Samedi de 9h à 13h
05.62.18.00.52
bibliotheque.caraman@orange.fr
http://www.mediatheque-caraman.fr/frontscroll

Contact e-mail:

Médiathèque municipale (Lanta)
Mercredi de 10h à 12h30 / de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30 / 14h à 16h30
05.34.43.30.95
bibliotheque@lanta.fr
http://www.lanta.fr/pmb/opac_css/

Les bureaux de l’administration de la communauté de communes CŒUR LAURAGAIS sont
ouvertes au public ; Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.

cc.coeurlauragais@orange.fr

Tél: 05 62 18 62 622 18 62 62 - 7 , avenue du 8
Mai 1945 - 31460 - CARAMAN
Tél : 05.62.18.42.80
Fax ; 05.61.80.87.96

Médiathèque municipale
(Loubens-Lauragais)
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 13h30 à 15h
Samedi de 10h à 13h
05.61.83.29.77
biblio.loubens@orange.fr
Médiathèque municipale Préserlivres
(Préserville)
Mardi de 16h à 19h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 13h
05.61.83.82.28
preserlivres.bibliopreserville@gmail.com
Médiathèque municipale
(Ste Foy d’Aigrefeuille)
Mercredi de 10h à 12h30 / 15h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 12h
05.61.83.25.45
mediathequestefoy@orange.fr
http://www.mediathequestefoy.fr/
Musibus (Auriac sur Vendinelle)
Médiathéque Départementale de la Haute Garonne
2ème jeudi du mois de 10h à 12h
Bibliobus (Auriac sur Vendinelle)
Médiathéque Départementale de la Haute Garonne
2ème mercredi du mois de 10h à 12h

Dépot lecture
Médiathéque Départementale de la Haute
Garonne
Mairie d’Albiac, Le Faget, Toutens et Vendine (horaires d’ouvetures des mairies)
Association Rencontre (Bourg Saint Bernard)
05.61.83.63.75

Site touristique / Lauragais Tourisme

les échos d’Aurin
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l’École d’Aurin - Preserville

l’Association des parents d’élèves
L’association est composée de

PRÉSIDENT Bit Philippe

7 personnes

VICE PRÉSIDENT Johanna SENATORE

Sont but est de soutenir le
projet pédagogique des

TRÉSORIER Michel VIGUIE

enseignants.

SECRÉTAIRE Samuel FAYARD

Elle organise des manifestation

SECRÉTAIRE ADJOINT Sébastien CABROL

pour les enfants et leurs
parents.

Une quarantaine d’enfants étaient présents malgré un

Les activités Réalisées:
Cette année, comme les années précédentes, l’APE a
offert le gouter de noël aux enfants de l’école le 19
décembre après midi en partenariat avec L’ALAE
que a également ouvert ses portes à tous dans
la salle de la Fontaine où les ents ont pu
découvrir et participer aux activités périscolaires proposées. Après un cours de ZUMBA
géant certains ont trouvé un petit réconfort autour d’une bonne crêpe maison.

temps pas très clément le dimanche 29 mars au matin.
L’APE à financé la plupart des bus lors des sorties
scolaires.
Une première pour l’APE : Une kermesse a été proposée
aux enfants ainsi qu’aux parents le samedi 27 juin après
midi : Une vente de gourmandise et de rafraichissements ont été proposées.
Michel Viguie

Nous avons également organisé la chasse à l’oeuf
autour l’église Saint André.

Fête de l’Ecole

pg 18
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L’école d’Aurin - Préserville

Enfin de retour sur la toile il y a quelques mois
suite à un incident technique l’ensemble des
Le financement :

données du site ont été détruites. A ce jour

Nous récoltons des fonds au travers de différentes actions

nous avons pu restaurer le site tel qu’il était

Cette année, nous avons organisé : une vente de chocolats.

en décembre 2012. Par conséquent certaines

Une vente de Mugs personalisés par classes.

informations ne sont plus d’actualités mais nous

Une tombola quin sera déroula lors de la fête de l’école le

allons petit à petit remettre les informations à

samedi 26 juin et une buvette lors de la kermesse.

jours.

Notre site internet :

http://aupresducedre.legtux.org/
Michel Viguie

Rentrée

2015-16

Jour de la reprise le mardi 1 septembre 2015.
À La rentrée prochaine, une fermeture de classe aura lieu.
Mme Bensalem quitte l’école du Grand Cèdre pour se rapprocher de son lieu d’habitation.
GILETS FLUOS
A la rentrée prochaine, chaque enfant se verra remettre un
gilet fluo afin d’emprunter les transports scolaires
en toute sécurité.

les échos d’Aurin
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Nathalie Castro

Assistante Maternelle
Comme une envie de materner

Nathalie Castro, située à Borde Grande, à Aurin, sur la
route de Tarabel a créé son activité d’assistante
maternelle, à son domicile, depuis 2007.
Le monde de l’enfance a toujours fasciné Nathalie : le
regard des jeunes enfants sur la vie qui les entoure, leur
envie de découverte, le plaisir de leur apprendre de
nouvelles choses au travers de ses activités, leur

suis pas indépendante, je suis en lien avec le relais

innocence ; tout participait peu à peu à la conduire

d’assistantes maternelles de Maureville et je suis en lien

vers ce métier.

aussi avec une autre assistante maternelle de Lanta

Déjà maman d’un petit Tomy, elle s’est rapidement

avec qui je partage des activités chaque semaine ».

implantée dans l’univers de l’enfant en devenant

Occupant la plus grande partie de sa journée, en

déléguée des parents d’élèves, puis animatrice piscine

démarrant vers 8h et en finissant vers 18h30, il fallait bien

auprès des maîtresses, en ayant suivi une formation…

sûr que toute sa famille soit en accord avec son choix :

En somme autant d’intérêt pour ces jeunes en devenir

« je n’ai pas pris la décision de faire ce métier seule, je

grands que l’envie de s’occuper des plus petits s’est

me suis concertée avec mon mari et mon fils ; la maison

naturellement imposée à elle. De la sorte, après un bref

est suffisamment grande pour que chacun ait son coin

passage dans le commerce, elle a passé le CAP petite

sans empiéter sur l’espace des enfants. Même les

enfance dans l’optique de créer au plus tôt son

chiens ont leur pace ! »

accueil.

A voir Nathalie évoluer avec ses petits bouts de choux

Quand on lui demande ce qui l’a poussé à devenir

heureux d’être là, on se rend bien compte que son

assistante maternelle elle se confie : « j’ai ce sentiment

accueil, fait de son logis la maison du bonheur.

et ce besoin de materner, éduquer, leur apprendre des
choses, passer de bons moments avec eux ».

Dans votre prochain numéro, un article sera consacré à

Bien équipée, grâce notamment à un mari bricoleur et

Mme Castaing notre deuxième assistante maternelle

artiste qui lui fabrique des théâtres de guignol, des

sur notre commune.

dinettes ou des jeux pour garçon, elle dispose d’une
maison spacieuse et d’un grand jardin récréatif où les

Béatrice Tissandier.

enfants aiment à se retrouver ; ayant élargi son secteur
d’activité, elle accueille désormais en plus d’Aurin, des
familles de Tarabel et de Lanta, mais pour autant elle
ne travaille pas totalement seule. Elle explique : « Je ne
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e Relais

d’Assistantes Maternelles (R.A.M)

Ouvert en 2005, ce service gratuit est destiné aux

Animatrice de l’antenne du Sainte Foy d’Aigrefeuille :

parents, futurs parents et aux professionnels de l’accueil

Agnès DIEP

Petite enfance individuel.

téléphone 09.53.37.21.95

Le RAM Cœur Lauragais compte depuis mai 2015 deux

e-mail : ram.coeurlauragais@orange.fr

antennes : l’une à Maureville, l’autre à Sainte Foy
d’Aigrefeuille.

Un soutien et un accompagnement des assistantes

Deux animatrices assurent les missions d’information et

maternelles

d’accompagnement auprès des parents et des

Le RAM intercommunal est également un lieu d’ac-

assistant(e)s maternell(e)s.

cueil, d’échanges, d’informations et de formation pour
les assistantes maternelles du territoire de Cœur

Des conseils pour les parents et futurs parents

Lauragais. Il propose aux professionnels de l’accueil

Le s animatrices de Cœur Lauragais dans le cadre de

individuel

leur permanence pourront informer les parents et futurs

une mise en relation avec les parents et futurs parents

parents sur

recherchant un mode d’accueil

les modes d’accueil individuel (assistante maternelle

des informations d’ordre général sur statut, les droits et

agréée, garde d’enfants à domicile)

devoirs

les disponibilités des assistant(e)s maternell(e)s

des rencontres, débats, promotion de la formation

les démarches administratives (contrat, droits et devoirs

continue

d’employeur, prestations sociales ...)

des temps d’accueils collectifs avec les enfants

Les permanences administratives sont assurées

Les temps d’accueil collectifs

-pour l’antenne du RAM de Maureville

Les animations et les ateliers éducatifs (ateliers de

le lundi de 13h30 à 16h30 au siège social de Cœur

musique, activités manuelles, etc.) proposés par le RAM

Lauragais (7 avenue du mai 1945 à Caraman)

intercommunal constituent des temps d’éveil et de

le mardi de 13h00 à 15h00 à la Maison de la Petite
Enfance (Lieu-dit Lourman à Maureville)
Animatrice de l’antenne de Maureville :
Marie-José FEVRE
téléphone 05 61 83 33 81 - 06 85 29 25 95
e-mail : ram.coeurlauragais@orange.fr
-pour l’antenne du RAM de Sainte Foy d’Aigrefeuille
pour l’antenne du RAM de Maureville
le lundi de 9h00 à 12h30 à la Maison de la Culture et
des Loisirs ( 5 avenue Joseph Huc à Ste Foy
d’Aigrefeuille)
le mardi de 13h30 à 17h00 à la Maison de la Culture et
des Loisirs ( 5 avenue Joseph Huc à Ste Foy d’Aigrefeuille )
le lundi de 13h30 à 17h00 au siège social de Cœur
Lauragais (7 avenue du mai 1945 à Caraman)

les échos d’Aurin
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F

Atelier de

abrication de Produits d’Entretien

É

colo

Mercredi 15 avril à Aurin : atelier de fabrication de
produits d’entretien.
Dans le cadre de son programme de prévention des
déchets, le SIPOM de Revel organisait mercredi aprèsmidi, en partenariat avec la Mairie d’Aurin, un atelier
de fabrication de produits d’entretien écologiques et
économiques. L’objectif principal du programme est
de faire baisser de 7% la quantité de déchets jetés mais
également de diminuer la nocivité des produits.
La fabrication de ses propres produits d’entretien répond à ces 2
objectifs. Le SIPOM a fait appel à l’association « Reliances » dont le

siège social est à Revel (06.43.27.68.31) pour assurer cet atelier.
Savon de Marseille, cristaux de soude, bicarbonate de soude, huiles essentielles, savon noir, vinaigre… étaient les principaux ingrédients de recettes réalisées ce soir-là. C’est dans une bonne
ambiance que de nombreux « trucs et astuces » ont été échangés entre les participants.
Les personnes présentes ont été convaincues de l’intérêt et de l’efficacité de ces produits. Chacun
est parti avec un demi-litre de lessive au savon de Marseille et un demi- litre de produit nettoyant
désinfectant multi usages.

pg 22
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INFORMATION

PROCESSIONNAIRE DU PIN
Particuliers, professionnels, collectivités tous concernés

Quel est ce papillon ?

La chenille processionnaire du pin est la larve d'un papillon de nuit.
Ce papillon mesure 3,5 cm et ravage les pins, les cèdres, douglas et
mélèzes.

L'éclosion a lieu cinq à six semaines après la ponte. Les jeunes chenilles tissent
des pré-nids où elles passent la journée. Au stade mature, les chenilles cheminent
en file indienne, du nid collectif dʼhiver vers le lieu de nymphose, comme une
«procession» dʼoù leur nom.

Quels sont les risques sur notre santé et celle de nos animaux domestiques?
Au stade larvaire, les chenilles sont couvertes de poils urticants invisibles sur la
partie dorsale des segments abdominaux.

Quelle solution ?

En début dʼété : Les pièges avec phéromones
Ces dispositifs contiennent 1 piège et une phéromone. Vous devez les installer près de vos
arbres à compter de la mi-juin. Ils vous permettront de piéger jusquʼà la fin de la période de
vol (jusquʼà fin octobre)
Ils vont abaisser la population de papillon et limiter les nouvelles pontes (une ponte = un
nid).

Fin dʼété : Le traitement sanitaire pour baisser la population de chenilles.
Les interventions doivent garantir lʼutilisation du bon produit et sa bonne application en
toute sécurité pour vous, vos proches et vos animaux de compagnie.
A lʼautomne : Les écopièges
Entourant le tronc de lʼarbre, passage obligé pour les chenilles qui vont se
métamorphoser, lʼécopiège permet de piéger les chenilles dans le sac suspendu évitant ainsi
lʼenfouissement dans le sol où elles peuvent séjourner jusquʼà 5 ans.

Pour garantir une efficacité tout au long de l’année, nous
vous recommandons de combiner ces solutions toutes
disponibles à

FREDON
Parc technologique du canal – bâtiment B – 3 rue Ariane
31520 Ramonville Saint Agne

05-62-19-22-30

mp@fredon.fr

INFORMATION

PYRALE DU BUIS
Quel est ce papillon ?
Papillon nocturne aux ailes blanches bordées de brun.
On ne le voit voler uniquement lorsquʼil est effarouché.
Les chenilles ne sont pas urticantes. Elles consomment les feuilles
des buis.

Son impact sur vos végétaux ?
Les chenilles, quelque soit leur stade larvaire, se
nourrissent des feuilles et produisent des cocons, toiles et
fils de soie, sur les feuilles et à la base du buis ainsi que
des déjections vertes à noirâtres que lʼon retrouve sur le
feuillage et au pied des arbustes.
En quelques jours, le végétal est défolié et nʼa plus la
capacité à réaliser la photosynthèse.

Quels sont les moyens à votre disposition ?
♦ le piégeage des papillons

- il permet de piéger sans danger les papillons mâles grâce à des
phéromones femelles.
- Installez vos pièges de fin mars à fin octobre.
♦ La lutte contre les chenilles

- lutte mécanique par battage suivie par le ramassage des
chenilles.
- traitement soit en lutte chimique soit en lutte biologique avec
une bactérie (Bacillus thuringiensis spp kurstaki).

FREDON
05-62-19-22-30
09-70-33-00-33
mp@fredon.fr
Parc technologique du canal – bâtiment B
3 rue Ariane
31520 Ramonville Saint Agne
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« Chemins croisés », c’est le nom de l’association aider ceux qui souffrent d’isolement et souhaitent en
qui vient d’être créée par des habitants de Préserville et sortir.
d’Aurin.

Le bureau et le conseil d’administration de l’association

Vous aimez jouer à la pétanque ; participer à un petit ont choisi de débuter avec un petit nombre de sections:
tournoi entre amis, discuter d’un point particulièrement marche, pétanque, belotte. Notons que les randonnées
adroit.

se feront en majorité dans les environs de Préserville et

Vous voulez marcher mais pas en solitaire car cela vous d’Aurin et qu’il sera fait appel au covoiturage pour les
ennuie un peu, vous semble monotone. Vous préférez

lieux de randonnée plus éloignés mais qui resteront

randonner avec quelques personnes; échanger sur toute fois à proximité. Notons également que séances
l’observation d’un beau point de vue, piqueniquer dans de belotte et de pétanque se dérouleront en partie à
la nature aux beaux jours.

Aurin. L’organisation de sorties est également prévue. La

Vous appréciez jouer à la belotte. Le choix de l’atout, première sortie devrait se dérouler à l’automne. Ce
les appels, les impasses n’ont plus de secret pour vous. pourrait être une journée de navigation sur le canal du
Ou alors vous voudriez progresser et parfaire votre

Midi avec repas pris à bord. Nous en reparlerons, de

habileté à ce jeu.

même que nous reparlerons d’une section « nature et

Inscrivez-vous à l’association « Chemins croisés ». Pas découvertes » qui s’intéresserait par exemple aux
d’exclusive, pas de critère d’âge, pas d’exigence sur le variétés d’orchidées et aux espèces de champignons
lieu de résidence. L’association est ouverte à tous ceux

poussant en Lauragais, au jardinage également. Cette

qui aiment, souhaitent communiquer, participer à une énumération n’est pas exhaustive et si une demande
activité de loisir dans une ambiance conviviale. Elle de mise en place d’une autre activité est exprimée,
veut faciliter, voire organiser la rencontre, la croisée des « Chemins croisés » en étudiera la faisabilité.
chemins (d’où son nom) de ceux qui ont besoins de

L’association« Chemin croisés » est prête à vous accue-

conseillers, de partenaires, d’adversaires pour pouvoir

illir. Elle vous attend.

pratiquer pleinement leur activité de loisir, pour se réaliser dans leur passe-temps favori. Elle veut également

embe
s
n
E
e
r
ieux Viv

M

BOULANGERIE
PATISSERIE

SYLVIE & MANU VIEIRA LIVRENT CHEZ VOUS (MEME EN VOTRE ABSENCE)
Pain artisanal au levain Spécialités : le Païsou pains spéciaux ...
Les jours :Lundi , Mardi , Samedi
Heures : 9H
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Activites

Sportives

BALL TRAP Sainte-Apollonie
Président : M. Gervais MARCUZZO
05.61.83.77.02

& Culturelles

AÎKIDO
Président : Bruno LEGER
06.80.73.05.44
Gymnase collège Saint-Pierre de Lages

Club de tir du BTC de Préserville
route de Tarabel
Mr Da Silva 05.61.83.89.00

SPORT LOISIRS LANTANAIS
Rando, vélo, course à pied
Président : Joël RAGAGNIN 06.16.82.47.89

TENNIS CLUB DE LA COCAGNE -LANTA
Président : M. Stéphan DALBIN –Complexe
sportif de Boulet de Lanta
TENNIS CLUB DE Préserville
Mr Vabre 06.63.51.98.77 ou Mr
Socodoybehere 06.20.39.95.33
tennis.preserville@free.fr

BOULE LANTANAISE LOISIRS
Président : ALBERTON Jean
06.07.62.85.06
LA CHORALE
« chante au cœur » de Préserville
Mme Houles 05.61.83.57.17

LAURAGAIS FOOTBALL CLUB
Lanta
Président : M. Christian PAYRASTRE
06 .88 .45 .71 .80 - Complexe sportif de
Boulet
  
SAVATE BOXE FRANCAISE LAURAGAISE
Président : Patrick LAPEYRERE
Gymnase collège Saint-Pierre de Lages
Savate Boxe Française et Canne de combat

LA SOLEDRA de LANTA
www.lasoledra.fr
Président : M. Eric DESCOTTE
05.61.83.50.10
www.lasoledra.fr
Président : M. Eric DESCOTTE
05.61.83.50.10

CAMION PIZZA
PIERRE À FEU

Depuis maintenant 4 ans , je me déplace avec mon camion et vous propose des pizza cuites au feu de bois , dans
les communes de Tarabel , Lauzerville , Flourens.
Dorénavant , je vous invite à me retrouver à Aurin tous les
mardis soirs à partir de 18h30, devant la salle des fête.
A bientôt
Pierre à feu

les échos d’Aurin
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l’Actualité des derniers mois

Fête Locale Sept

Elle a démarré le Jeudi 18/09/14 avec un concours de
Belote où de nombreux participants étaient au
rendez-vous et ont pu repartir avec un lot chacun.
S’est poursuivi le Vendredi 19/09/14 avec notre chaleureuse soirée Tapas-Concert, qui ameutent de
plus en plus de monde grâce à des groupes de
musique semi-professionnels tels que SOON

breuses personnes se sont rassemblées à l’Eglise de
Sainte Apollonie pour la messe, puis le cortège a
été déposer la gerbe au monument aux morts, et
pour clôturer cette cérémonie nous avons eu le
privilège d’écouter le magnifique et tendre discours de notre Maire: Sandrine VERCRUYSSE.
L’apéritif et le repas ont été offerts à tous les Aurinois sur le rythme de la bandas des Caramagnols.
Ces 4 jours, bien entendu, ont été accompagnés de

mais aussi PLUMES & GOUDRONS.

nos fidèles Forains, qui régalent les petits...et même les

Ensuite, l’après-midi du Samedi 20/09/14, concours de Pétanque organisé par notre aimable
Jean ALBERTON, tandis que le Comité des
Fêtes préparait sa traditionnelle Soirée MoulesFrites, suivie d’un Feu d’artifice qui nous en a
mis plein les yeux, pour laisser place à la disco-mobile FOR EVER qui nous a tous fait danser jusqu’au petit matin!

plus grands.
En bref, une Fête bien remplie de convivialité où on
aime partager l’amitié et les vraies valeurs humaines.
Mélanie Iselle, Présidente du Comité des fêtes

Enfin, le Dimanche 21/09/14 au matin de nom-

Vide Grenier 14 Juin

Que d’eau, que d’eau! Comme ce dimanche 14 juin avait
mal commencé pour les premiers exposants, arrivés vers
les 6h du matin sur le parking et la zone ombragée dédiée
aux expositions sur la petite commune d’Aurin ; une terrible
averse s’était déversée en discontinu en ce début de matinée jusque vers les 10h du matin, or c’était sans compter
la bonne organisation du comité des fêtes qui avait installé, par précaution, les stands à l’intérieur de la salledes-fêtes.
Finalement, on a déballé, on a marchandé, on a fait des
affaires et voilà que vers midi un magnifique soleil est venu
s’imposer : et la bonne humeur a rapidement repris autour
d’un verre, des stands de produits locaux en extérieur, de
bonnes grillades en perspective et le doux plaisir des
bonnes journées de trouvailles et retrouvailles au cœur des
vide greniers de notre Lauragais… On s’est promené, on
est allé voir ailleurs, et puis on est revenu sur Aurin.
Qu’il était bon de flâner sous un beau soleil de fin de printemps…
Béatrice Tissandier.

REPAS DES

D’HEUREUSES RETROUVAILLES

C’est par une agréable journée printanière du samedi 6 juin que les
séniors de notre petit village d’Aurin
ont eu le plaisir de se retrouver dans la
salle des fêtes pour partager, comme
chaque année, le repas musical offert
par le CCAS.
Attablés par affinités, par quartier ou
par amitié c’est avec enthousiasme
qu’une trentaine de convives de plus
de 65 ans avaient accepté de participer à cette invitation gastronomique
et dansante : en effet le repas avait
été, par avant, précautionneusement
discuté et préparé en collaboration
entre les membres du ccas et le traiteur, M. Pizarroso de la société La Cuisine à Balma ; quant à la musique elle
était orchestrée par M. Tellez de Toulouse.
En guise de pause gustative, entre le
plat et le dessert, de jolis moments festifs et cérémonieux se sont déroulés
cet après-midi-là, avec entre autres

Mounjetade 16/11/14

Le traditionnel repas de la mis octobre a été remis à l’honneur
cette année par le Comité des fêtes.
Un grand merci pour la centaine de convives qui se régalèrent
châtaignes et du

autour d’un velouté de

flageolet...Ce repas se termina en milieu d’après-midi.Un succès pour ce repas dominical.
Bruno VERCRUYSSE,vice-président du CDF
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l’Actualité des derniers mois

l’arbre de Noël 21/12/14

Pour faire plaisir aux petits comme aux grands, le CCAS vous a
proposé un spectacle de clown et de magie.
Humour, rêves, avec la participation active des enfants était au
programme avec la compagnie “Rêves magiques”.
Pendant 45 minutes, le clown Pascali et ses acolytes Rosita
et la poupée Lola ont emmené les
enfants dans leur univers...
le père Noël a ensuite procédé à la
distribution des cadeaux

Bruno VERCRUYSSE,vice-président du CDF

AINES 2015

le

Réveillon Janvier
Pour le réveillon:
Le comité des fêtes voue remercie
d’avoir réussi à contribuer à la réussite de
ce Nouvel an.

rappel
des anniversaires des participants natifs du mois de juin, installés sur la commune et la programmation de nombreuses danses qui auront permis à
ces dames et quelques messieurs de
dévoiler leur déhanché au rythme du
paso-doble, du tango, du cha-chacha ou du madison.
Enfin et après le traditionnel tourné de
serviettes qui annonce en général la
fin du repas, la piste a laissé place au
rock ‘n roll ou à l’entraînante queueleu-leu qui auront eu raison des plus
timides.
En un mot, un beau moment de partage
Béatrice Béa

Quelle ambiance pour cette soirée
animée d’une main de maitre par notre
Norbert local.
Bruno VERCRUYSSE,vice-président du
CDF

Loto Février

Cette année, le comité des fêtes a choisi une date symbolique qui
a séduit
un grand nombre de participants, puisque ce fut le Vendredi 13
février 2015.
Les gagnants repartirent avec de nombreux lots issus essentiellement de la ferme du Lauragais.
Un agréable moment de détente en famille pour ce Loto qui fut un
succès; Merci encore aux participants et
à l’année prochaine ....
Bruno VERCRUYSSE,vice-président du CDF

Méchoui 26 Avril
Le Comité des fêtes à renouer avec son traditionnel
Méchoui.
les 95 convives furent ravi de cet excellent repas à volonté entre amis et famille et sont venus
à bout du dernier morceau de viande....Rien ne resta.Un
régal!
Merci encore à notre cuistot de compétition:
Pompon.
Bruno VERCRUYSSE,vice-président du CDF
les échos d’Aurin
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l’Actualité des prochains mois

Repas Républican

FÊTE LOCALE

7
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Atelier Produits
D’entretien

Dans le cadre du programme de prévention
des déchets, nous vous proposons un atelier de
fabrication de produits d’entretien écologiques
et économiques, en partenariat avec le SIPOM
de REVEL.

07

L’ABRE DE NOËL
Le prochain Arbre de
Noël aura lieu le dimanche
20 Décembre 2015

Avec au programme :
-Fabrication de deux produits (avec échantillons pour la maison) : crème à récurer , produit
d’entretien hebdomadaire de la plomberie (
avec une démo de son utilisation dans la cuisine).
Trucs et astuces pour l’hygiène à base d’ingrédients simples et naturels (vous trouverez tout dans
votre cuisine !!!) : soin visage, dentifrice dépannage, casque, shampooing.
L’atelier sera réalisé s’il y a une dizaine de personnes inscrites. Chaque participant doit venir
avec deux bouteilles ou pots d’au moins 25cl.

Venez nombreux
MECREDI 15 JUILLET 15H00 à la salle de Fêtes
d’Aurin
Inscription à la Mairie au 05.61.83.78.30 ou
au 06.06.98.07.00

Reprise de la bélote

Vous avez envie de passer une soirée avec un
ou une partenaire, sans vous prendre la tête,
dans une bonne ambiance, pour vous déten
dre, discuter de tout et de rien avec des amis
collègues.

Vous n’avez pas peur de retrouver 80 à 100
personnes tous les jeudi et cela de la mi-octo
bre jusqu’au mois d’avril, de 20 h 30 à minuit e
un peu plus.

Vous pourrez prendre dans la soirée un café,
une ou plusieurs boissons bien sûr sans alcool,
et repartir chez vous heureux d’avoir partagé
un bon moment.
Alors venez nous rejoindre à la BELOTE AURINOISE.

Il faut aimer prendre, faire minimum 81 points
annoncer belote et re-belote, pourquoi pas
mettre capot l’équipe adverse, et si vous ne
prenez pas, les mettre dedans.
Depuis 11 ans maintenant, une équipe solidaire, soudée, prépare la salle des fêtes d’
AURIN pour vous recevoir toujours dans de
bonnes conditions, qu’il pleuve, neige ou
vente.

Et vous ne repartirez jamais les mains vides ca
tous les participants ont un lot.
Essayer la belote à AURIN, c’est l’adopter.
A très bientôt
Didier MARTORELL
les échos d’Aurin
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État Civil

N

aissances

Romy, Danièle
Marseille
SE

in à TOULOU

née le 22 Ju

Oscar, Nils Vigna
né le 9 Mars 2015 à TOULOUSE

Zélie, Mélody Vigna
née le 9 Mars 2015 à TOULOUSE

Clara, L
ucie, Loïs
e,
Gwenaell
e Sourget

née le

15 Déc

embre

2014 à

TOULO

USE

MOREL Patric

Mariage

k et TOUYARD
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Christine, Cha
ntal, Claude
le 6/09/2014

État Civil

Déces

René Banquet

décédé le 22 Octobre 2014 à SAINT-JEAN (Haute-Garonne)

Christiane, Raymonde Chaumes

épouse DEGIOVANNI décédée le 25 Janvier 2015 à MAJUNGA (MADAGASCAR)

Daniel, Yves Grosso

décédé le 5 Février 2015 à TOULOUSE (Haute-Garonne)

Magali, Jacqueline, Marthe Dodeux
épouse CAUSSE décédée 7 Avril 2015 à TOULOUSE (Haute-Garonne)

les échos d’Aurin
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Activité Economique

NOUVEAU COURS DE PILATES
Réservez Votre Soirée
Cours Découverte
Mardi 8 Septembre 2015 à 19h45
OFFERT PAR LA MAIRIE

Des informations complementaires seront communiquées fin Août
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LIGNES D’AUJOURD’HUI - COMPREX
4, Bd Lazare Carnot
31000 TOULOUSE
Tél: 05.62.47.25.51
Mail: lignesdaujourdhui@orange.fr
Site: www.lignesdaujourdhui.com

les échos d’Aurin
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SebastienCabrol
Maîtrise d’œuvre • • • Collaborateur d’architecte
Dossiers Administratifs • • • Permis de Construire
Accompagnements
Conseils

Gendarmerie de caraman
Tél : 05 62 18 70 10

Pompiers De Caraman

Tél : 05 61 83 18 98

Lieu dit saint André, 31570 Aurin
tél: 06 75 52 19 95
mail: sebastien.cabrol@sfr.fr

Centre anti-poison hôpital purpan à toulouse
Tél : 05 61 77 74 47

S.i.e.m.n. Suyndicat Intercommunal Des Eaux De La Montagne
Noire

Tél: 05 62 18 62 622 18 62 62

Perception De Caraman

Tél : 05 61 83 10 64

Déchèterie De Caraman

Tél : 05 61 81 43 79

Direction De La Voirie Et Des Infrastructures À Caraman

Tél : 05 61 83 10 20

Impôts

Rue Jeanne Marvig - Toulouse
Tél : 05 34 31 11 11

Maison Des Solidarités De Balma

13, Avenue Pierre Coupeau
31130 Balma
Tél : 05 61 24 92 20

Centre Médico-Social
Caraman

40, rue Carnot - 31460 Caraman
Permanences sociales : mardi de 8h30 à 12
h
Consulttion P.M.I , protection Maternelleet
Infantile ; 2éme & 4éme jeudis du mois

CONSEIL GÉNÉRAL

Gilbert HEBRARD Conseiller Général
Le jeudi de 9 h à 12 h
Tél : 05 62 18 42 80
Conseillers agricole du Département
Tél : 05 61 83 26 98

MSA

Madame Sartor
Tél : 05 61 10 39 20 - 06 30 75 16 59
1er & 3ème jeudi du mois
1er & 4ème mercredi du mois sur rendez-vous

CAF

Madame Tcham
Tél : 06 18 01 26 88
2ème & 4ème jeudi du mois de 8 h 30 à 12 h

POINT d’ACCES AU DROIT

Tél : 05 62 18 42 80
Permanences un jeudi tous les deux mois
- jeudi 02 juillet
- jeudi 03 septembre
- jeudi 05 novembre

DADRE : CONSEILLERS AGRICOLES
DU DEPARTEMENT

Tél : 05 61 83 26 98 Fax : 05 61 83 53 22

Info Pratique

LES SERVICES PUBLIC

0800 06 66 66 CANICULE INFO SERVICE
(appel gratuit depuis un poste fixe)

6) Dans tous les cas, respecter si possible l’heure de la

COMMENT SE PROTEGER ?

sieste

Avant une vague de chaleur

Pendant les heures les plus chaudes, se reposer, dans un

S’assurer que l’on dispose du matériel nécessaire :

lieu frais.

brumisateur manuel ou à piles

Alimentation

Pendant

une

vague

de

chaleur,

Maintenir le corps frais

Préférer les fruits et légumes crus et les plats froids.

1) Habits amples, légers, clairs Préférer le coton, qui laisse

Si une cuisson est nécessaire, opter pour celle qui peut

passer l’air et absorbe la transpiration

être effectuée hors de toute surveillance afin de ne pas

2) Boire régulièrement

être en contact avec une source de chaleur (ex au four).

Sans attendre d’avoir soif. De l’eau essentiellement, des

Limitez au maximum votre activité physique

fruits pressés éventuellement.
Jamais d’alcool. Eviter sodas et autres boissons sucrées.

Proscrire tout effort (sport, jardinage, bricolage),

Evitez les boisons à forte teneur en caféine (diurétiques)

Reporter ce qui est urgent aux heures fraiches,

3) Utilisation de ventilateur et brumisateur

Si une activité est obligatoire : jamais au soleil.

L’usage simultané est le plus efficace : brumiser d’abord

Mouiller son T shirt et sa casquette avant de les enfiler, les

les parties découvertes puis ventiler les parties mouillées

laisser sécher sur la peau et renouveler le procédé.

avec le ventilateur manuel. A répéter autant de fois

On peut aussi s’asperger d’eau, régulièrement, si l’on

qu’on le veut, dès qu’on est sec.

est obligé de travailler. Garder des relations sociales

4) Utilisation répétée des douches fraîches (mais pas froi-

régulières

des)

Appeler les membres de sa famille au téléphone

5) Si l’habitation ne peut pas être rafraichie

Demander l’aide de ses voisins

Prévoir de passer plusieurs heures par jour, chaque jour,

Proposer son aide aux plus fragiles : soyons solidaires face

dans un endroit frais, proche de son domicile et repéré

à une menace collective.

à l’avance.
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