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Congés d’été
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MOT DU MAIR E...
Notre société est en pleine mutation :
une grande région naissante « l’Occitanie »,
des Communautés d’Agglomération et de Communes qui fusionnent les unes avec les
autres...

La France politique change de visage, avec pour nous, élus, ce besoin de sauvegarder la fierté
d’appartenance à notre Territoire.
C’est dire l’importance que revêtent nos actions locales…

Ce bulletin municipal se veut l’écho de nos actions et réalisations :
actions sur le terrain afin de défendre notre Territoire.

national

réalisations pour le « mieux vivre » de nos administrés et la préservation de notre beau
patrimoine communal.
Plus que jamais, nous avons besoin de Femmes et d’Hommes qui se mobilisent autour de
projets communs parce que le « mieux vivre ensemble » de demain se construit dès
aujourd’hui...
Plus que jamais, nous devons nous rassembler autour des valeurs de notre République indivisible, laïque, démocratique et Sociale.
« Liberté, Egalité, Fraternité » 3 mots, notre devise officielle ...
L’actualité dramatique qui a frappé notre pays ces derniers jours ne doit pas
ébranler nos convictions…

Construisons notre avenir ensemble …

Sandrine Vercruysse

06 06 98 07 00
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La Mairie

BUDGET & FINANCES
Le compte administratif 2015

p6

les échos d’Aurin

Les graphiques ci-dessous précisent l’évolution des dépenses et des recettes de
fonctionnement et d’investissement sur 2014 et 2015

http://www.mairie-aurin.fr
les échos d’Aurin
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LES GRANDES LIGNES DU BUDGET PRIMITIF 2016

A.

Fiscalité stable

L’élaboration des projets du budget 2016 a été effectuée dans le contexte suivant :
-

Légère hausse des recettes fiscales (augmentation des surfaces taxées, valeurs locatives,

nombre d’habitants).
-

Baisse significative des dotations de l’Etat qui vient neutraliser le bénéfice de l’évolution

des reTssources fiscales.
-

Une volonté de maîtriser les dépenses, notamment dans la programmation des investisse-

ments à venir.

B.

Des taux d’imposition inchangés

Le Conseil Municipal fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale afin de ne pas pénaliser les
ménages Aurinois.

Bases

Taux appliqués

Variation du taux

Produit fiscal

d’imposition

par la Commune

Taxe d’habitation, TH

387 400

7,32%

0

28 358

Foncier bâti, TFB

241 100

7,10%

0

17 118

Foncier non bâti

24 700

56,10%

0

13 857

TOTAL

59 333

Les recettes issues des taxes représentent 35,9 % des recettes totales de fonctionnement (59 333 €).

p8

les échos d’Aurin

C.

Les inscriptions budgétaires 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

244 352, 44 €

264 142, 72 €

En fonctionnement : 244 352,44 € de dépenses ont été prévues dont 36,2 % de charges générales, 17,4
% de charges de personnel, 46,4 % pour les autres charges (principalement la contribution aux organes
regroupés).
En investissement : 264 142,72 € sont destinés aux grands projets, notamment :
-

la mise en accessibilité handicapé des bâtiments communaux (sanitaires de la salle des

fêtes, 			

portes de la Mairie, cheminement piétonnier, place à mobilité réduite),

-

la rénovation du Préau,

-

l’amélioration thermique de la Mairie par l’installation de double vitrage,

-

la seconde phase d’asséchement des murs et neutralisations des sels des murs extérieurs

de 			

l’Eglise Sainte Apollonie,

-

restauration de l’Eglise Saint-André,

-

la sécurisation du lieu-dit Saint-André,

-

la réhabilitation de l’assainissement de la salle de fêtes,

-

l’acquisition d’un nouveau tracteur,

-

local technique.

SV

http://www.mairie-aurin.fr
les échos d’Aurin
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LA FUSION DES INTERCOMMUNALITES
Adoptée au cours de l’été 2015, la loi NoTRe (Nou-

de la Communauté de communes des Coteaux

velle Organisation Territoriale de la République)

Lauragais Sud –ColaurSud- (communes de l’ex-can-

prévoyait la montée en puissance des intercommu-

ton de Nailloux) et de la Communauté de com-

nalités en fixant le seuil minimum de population à

munes de Cap Lauragais (communes de l’ex-canton

15000 habitants.

de Villefranche de Lauragais).

Une mesure qui automatiquement entraînait la

Une intercommunalité d’un peu plus de 35000 habi-

fusion de certaines intercommunalités qui ne

tants avec un pôle central à dimension administra-

répondaient pas à ces critères.

tive qui serait Villefranche de Lauragais et 2 pôles
structurants de service qui serait d’un côté Caraman
et de l’autre Nailloux.

L’élaboration des Schémas Départementaux de
Coopération Intercommunale a rencontré de réels
obstacles dans plusieurs départements et en
particulier dans la Haute Garonne.

Le 11 novembre 2015, le Conseil Municipal d’Aurin à
l’unanimité rejetait le Schéma proposé par le préfet.
La grande majorité des conseils municipaux des
communes de notre Intercommunalité Cœur

L’essentiel de ces blocages était le fruit d’une
application trop extensive des dispositions de le loi

Lauragais s’opposait à cette fusion.

NoTRe et d’un manque de dialogue et de concerta-

Le 16 décembre2015, les élus de la Communauté de

tion avec les élus .

Communes Cœur Lauragais votaient massivement

Le 19 octobre 2015, le préfet de la Haute Garonne,
Pascal Mailhos, présentait aux membres de la
Commission Départementale de Coopéra-

contre la fusion de Cœur Lauragais avec Cap Lauragais et ColaurSud : 29 Contre, 9 Pour, 3 Abstention.

tion Intercommunale son projet d’évolu-

La grande majorité des conseils

tion du Schéma Départemental de

municipaux des communes de

Coopération Intercommunal.
Le 20 octobre 2015 le projet était notifié

notre Intercommunalité Cœur

aux communes et Etablissements Publics

Lauragais s’opposait à cette

de Coopérations Intercommunales de la

fusion.

Haute Garonne.
Les organes délibérants des communes et
EPCI disposaient alors d’un délai de 2 mois
pour émettre leur avis par délibération sur les

Le 17 décembre 2015, les élus de la Communauté

propositions du schéma qui concernaient leur
collectivité. En l’occurrence pour notre territoire, la
fusion à partir du 1 janvier 2017 de la Communauté
de Commune Cœur Lauragais (communes de

de Communes Cap Lauragais se prononçaient
contre la fusion : 17 contre, 12 pour, 4 abstentions.
Seul ColaurSud votait en faveur de cette fusion.

l’ex-canton de Caraman et de Lanta),

p 10
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Le 22 janvier 2016, un amendement proposant le

Le 14 juin 2016, à l’unanimité le conseil municipal

rattachement de la Communauté de Communes

d’Aurin rejettait ce projet de fusion.

Cœur Lauragais avec celle de Revel Sorézois fut
déposé et défendu par Monsieur Patrick De
Pérignon, porte parole des maires opposés à
cette fusion, devant la Commission Départementale de Coopération Intercommunale. A la lecture
de l’amendement, les maires de Cœur Lauragais

Le 21 juin 2016, la Communauté de communes
Cap Lauragais se prononçait contre le projet de
fusion: 21 Contre, 14 Pour.
Le 23 juin 2016, la Communauté de communes
laurSud adoptait à l’unanimité le projet.

opposés à ce projet ont marqué leur détermina-

Le 30 juin 2016, la Communauté de communes

tion drappé de leur écharpe tricolore et en se

Cœur Lauragais rendait un avis défavorable au

levant.

projet de fusion avec 21 avis Contre, 12 Pour et 4

L’amendement fut soumis au vote des membres

abstentions.

de la commission et notre requête rejetée à une

La fusion envisagée pourra être prononcée dès

large majorité: 36 Contre, 9 Pour, 1 abstention.

lors qu’elle aura recueilli l’accord de la moitié au

Le 14 avril 2016, un arrêté préfectoral fixait le
périmètre de fusion de la Communauté de
communes Cap Lauragais, de la Communauté de
communes Cœur Lauragais et de la Communauté de communes des Coteaux Lauragais Sud.
Nous disposions alors d’un délai de 75 jours à
compter de cette notification pour donner notre
accord sur ce projet.

moins des conseils municipaux des communes
membres de l’EPCI à fiscalité propre inclus dans
le projet de fusion, représentant la moitié au
moins de la population totale de ceux-ci, y
compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette
dernière représente au moins le tiers de la
population totale du nouvel EPCI fusionné.
S.V

http://www.mairie-aurin.fr
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Vous allez trouver ci-après
les articles de presse parus sur ce
sujet...
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Cœur Lauragais : les élus rejettent largement la fusion
avec Cap Lauragais et Colaursud
Mercredi 16 décembre, les élus

débordement : “Nous avons

Je vous laisse donc tout le loisir

de Cœur Lauragais ont massive-

déjà beaucoup discuté sur ce

de monter une délégation et

ment voté contre la fusion de

sujet pour aboutir à cette

d’organiser cette entrevue mais

leur intercommunalité avec Cap

délibération qui est fortement

je ne prendrais pas la paternité

Lauragais et Colaursud. Explica-

amendée. Donc on ne va pas

de cette initiative. Il y a des

tions.

refaire encore une fois le débat

délégués de l’AMF sur le canton,

ce soir… Ce que je vous de-

des vice-présidents… De mon

mande c’est de respecter ceux

côté, je suis déjà allé deux fois à

qui seront pour comme ceux

la préfecture, avec des témoins

qui seront contre.”

ici présents. Je ne vais pas y aller

Réunis en conseil communautaire ce mercredi 16 décembre,
les élus de la communauté de
communes Cœur Lauragais
devaient se prononcer sur le

Plusieurs élus veulent demand-

Schéma départemental de

er une audience au préfet

coopération intercommunale
(SDCI) proposé par le préfet.
Pour rappel, celui-ci prévoit à
partir du 1er janvier 2017 la
fusion de la communauté de
communes Cœur Lauragais avec
celles de Colaursud (communes
de l’ancien canton de Nailloux)
et Cap Lauragais (communes de
l’ancien canton de Villefranche-de-Lauragais).
Peu de suspense planait toutefois sur l’issue de ce vote
puisque la grande majorité des
élus présents dans la salle
s’étaient déjà opposés à cette
fusion au moment de délibérer
à l’échelle de leur conseil
municipal. Juste avant de
présenter à l’assemblée communautaire la délibération
largement amendée par le
bureau des maires, le président
de Cœur Lauragais, Gilbert
Hébrard, avait cependant
souhaité couper court à tout

Chaque délégué communautaire était ensuite appelé à faire
connaître son vote. Un scrutin
qui se soldait par le rejet à une
très large majorité de la
délibération (29 contre, 9 pour
et 3 abstentions). Vice-président
de la communauté de communes et maire de Caragoudes,
Jean-Louis Cancian faisait alors
une proposition :
Je souhaiterais que nous
demandions une entrevue au
préfet pour qu’une délégation
de maires le rencontre et lui
explique les motivations de
notre vote contre. Il lira sûrement la délibération mais il me
semble qu’elle mérite que nous
lui apportions nos arguments à
l’oral. Au moins, si le préfet doit
passer outre notre avis, il le fera
en connaissance de cause.

une troisième fois pour m’entendre dire que je suis sourd à
ce qu’on m’a dit les deux
premières fois !”
Présent aux côtés de Gilbert
Hébrard lors de sa première
audience en préfecture, le
maire de Préserville et
vice-président de Cœur Lauragais, Patrick De Pérignon, se
montrait quant à lui plutôt
favorable à une nouvelle rencontre avec le préfet. “Il me
semble que la situation a
changé depuis que nous avons
vu le préfet. Il nous a demandé
de délibérer dans les communes et en conseil communautaire. Nous sommes contre
mais on sait que c’est lui qui
décidera au final. donc il me
semble qu’il serait intéressant
de lui expliquer de vive voix que
nous ne sommes pas opposés à
toute idée de réforme mais que
certains éléments ne nous

Gilbert Hébrard lui répondait im-

conviennent pas dans son

médiatement : “Je peux com-

schéma”, soulignait l’élu.

prendre et respecte votre vote.

http://www.mairie-aurin.fr
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G. Hébrard : “Je ne suis pas pour

Une nouvelle fronde qui en-

la politique de la terre brûlée”

traînait une mise au point de

Le président de Cœur Lauragais,

Gilbert Hébrard :

urgent de s’organiser
Patrick De Pérignon plaidait
pour une solution plus

Gilbert Hébrard, campait sur ses

Je ne suis pas pour la politique

tempérée : “Peut-être que nous

positions et invitait la première

de la terre brûlée. Je fais partie

pouvons attendre la décision du

vice-présidente de la commu-

des gens qui préfèrent gérer

préfet sur les compétences et

nauté de communes, Andrée

leur territoire en connaissance

nous dire qu’il est urgent

Oriol, à prendre en charge

de cause plutôt qu’en se faisant

d’attendre tout en réfléchis-

l’organisation de cette entrevue

imposer les choses. Je pense

sant.” Le mot de la fin revenait à

avec le préfet. Une proposition

qu’il serait quand même bien

Jean-Louis Cancian qui pointait

acceptée par cette dernière.

que nous commencions à

une nouvelle fois la façon de

réfléchir à la création de ce

procéder dans cette application

syndicat pour être en ordre de

de la loi NOTRe : “Il me semble

marche au 1er janvier 2017 qui

que l’on a beaucoup entendu

Mais alors que l’on pensait que
le débat allait s’en tenir là, le
deuxième point à l’ordre du

depuis dimanche

jour, également

qu’il fallait changer

lié à la loi NOTRe

la manière de faire

et portant cette

de la politique. Ce

fois sur la fusion

serait bien que ce

des syndicats

ne soit pas que des

assurant la

paroles et que l’on

gestion des

tienne un peu

centres de loisirs

compte de notre

et Regroupe-

avis…”

ments pédagogiques inter-

Pourquoi les élus

communaux,

ont voté contre la

animait à nouveau les discussions. Plusieurs
élus indiquaient en effet ne pas
vouloir se lancer dans cette
démarche au vu des incertitudes planant sur l’évolution du
périmètre de l’intercommunalité et de ses futures compétences. “Puisque le préfet
veut tout nous imposer, attendons de voir ce qu’il décidera !”,
s’exclamaient plusieurs élus ne
comprenant pas l’intérêt de
cette fusion pour voir ensuite
les compétences de ces syndicats être reprises quelques mois
plus tard par la future intercommunalité.
p 14

est le délai fixé pour nous
mettre en conformité avec loi.
D’autant plus que la future
intercommunalité n’aura
peut-être pas ces compétences
au moment de sa création. Mais
si vous préférez que le préfet
nous impose les choses… Je
comprends les réticences mais
j’essaye d’être un facilitateur. Ce
n’est pas moi qui fait la loi, je ne
suis pas député. Je voulais l’être
mais je ne l’ai pas été ! Je suis
donc là pour la faire appliquer,
en veillant à l’intérêt de nos
administrés. Et cette loi est bel
et bien là donc il va devenir
les échos d’Aurin

fusion ?
Les raisons du rejet de cette
fusion des intercommunalités
reposent sur différents points.
Le principal motif de crispation
du côté des élus, c’est le
manque de concertation ayant
entouré la proposition de ce
schéma départemental de
coopération intercommunal.
“On nous demande de prendre
une délibération tout en disant
que de toute façon on n’en
tiendra pas compte. C’est ce
qu’on appelle un mariage forcé
!”, dénoncent ainsi plusieurs
maires se sentant mis devant le
fait accompli. “La façon de faire

nous interpelle, nous vexe

élus. “La grosse crainte c’est aussi

Future intercommunalité : Gilbert

même… On a l’impression qu’on

la fin de l’action de proximité en

Hébrard sera candidat à la prési-

ne tient pas compte du travail

direction de nos administrés”,

dence

que nous faisons dans nos

s’inquiète Jean-Louis Cancian.

fonctions d’élus locaux”,

“Prenons l’exemple de la com-

renchérit le maire de Préserville,

pétence petite enfance. Avec

Patrick De Pérignon.

cette fusion, cela veut dire

Ces élus s’inquiètent par ailleurs
d’une fusion entourée de trop
nombreuses inconnues, particulièrement en ce qui concerne les
compétences assurées par la

qu’une personne qui souhaitera
inscrire son enfant en crèche
devra aller jusqu’à Villefranche
pour le faire ?”, s’interroge
Andrée Oriol.

“C’est peut-être un peu tôt pour
en parler mais je serais bien
candidat à la présidence de la
future intercommunalité”, a
confirmé Gilbert Hébrard en
marge de ce conseil communautaire de Cœur Lauragais. On se
rappelle qu’au mois de septembre, le président du Conseil

future intercommunalité. Un

Un ensemble de raisons qui ont

départemental, Georges Méric,

manque de cohérence que

poussé les élus à voter dans leur

avait déjà avancé le nom du

regrette notamment Patrick De

grande majorité contre cette

conseiller départemental du

Pérignon :

délibération. Et ces derniers

canton de Revel pour endosser

comptent bien argumenter de

cette fonction, avant même que

vive voix leur position lors d’une

ne soit dévoilé le périmètre de la

audience avec le préfet :

future intercommunalité.

qu’il en est des questions fi-

Nous lui exposerons les raisons

Gilbert Hébrard a par ailleurs réagi

nancières, de fiscalité, de com-

pour lesquelles nous n’acceptons

au rejet par le conseil commu-

pétences… Il aurait quand même

pas l’application de cette loi telle

nautaire de Cœur Lauragais du

été plus cohérent d’avoir cette

qu’il la propose. Et s’il doit passer

schéma départemental de

réflexion en amont et de nous

en force, il le fera alors en con-

coopération intercommunale

permettre de donner notre avis

naissance de cause et prendra

proposé par le préfet : ” Je le

sur les collectivités avec lesquelles

donc l’entière responsabilité des

regrette… J’ai essayé de faire

il nous semblait le plus judicieux

conséquences de cette fusion. Il

comprendre qu’il aurait peut-être

de se rapprocher. Là on nous

ne pourra pas dire ensuite que

mieux valu avoir un coup

demande de se marier et ensuite

nous étions d’accord !

d’avance sur ce dossier. Car une

Tout est fait à l’envers… On nous
demande de se marier et de
réfléchir après. On ne sait pas ce

on nous dit de regarder si la
mariée est belle !

Une tentative de conciliation
dont Patrick De Pérignon ne

fois que l’avis sera rendu par le
préfet il faudra bien avancer sur
les questions de fiscalité et de

L’autre incohérence soulevée par

cache toutefois ses doutes quant

les élus est géographique.

à ses chances d’aboutir : “Ce sera

Beaucoup ne comprennent pas la

difficile de le faire changer d’avis.

pertinence de cette fusion

Mais nous allons lui démontrer en

intercommunale au regard du

quoi nous estimons que ce

récent redécoupage cantonal.

schéma n’est pas cohérent. Ce

“Nous appartenons depuis peu

qui ne veut pas dire que nous

17/12/2015 à 19:14 par Paul

au canton de Revel et on veut

sommes pour la politique de la

Halbedel

nous faire fusionner avec des

terre brûlée. Si l’on doit finale-

communes qui appartiennent au

ment aller vers cette fusion, je

canton d’Escalquens. On cherche

serai le premier à me mettre au

où est la logique…”, pestent les

travail et à foncer !”

compétences. Mais je respecte le
choix des élus qui pour des
raisons tout à fait compréhensibles ont choisi de ne pas accepter
la proposition du préfet.”

http://www.mairie-aurin.fr
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Infos pratiques

Le conseil communautaire s’est réuni le jeudi 18 février.

SECOURS D’URGENCE
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
SERVICES DE GARDE
Pharmacies de garde
RésoGardes au 3 237

Le soir de 20h au
lendemain 8h :

Pharmacie de nuit à Toulouse,
76 allées Jean Jaurès :
05 61 62 38 05.

PRATIQUE
Mairie Caraman

05 62 18 81 60.

Mairie de Lanta

05 62 18 82 00.

Mairie de Verfeil
05 62 22 02 42.

Électricité (dépannage)

0801 131 333.

Gaz (dépannage)
0801 131 433.

France Télécom
1 014.

DÉCHETTERIE
Déchetterie de Caraman
Route de Cambiac.
Tél. 05 61 81 43 79.

Nos correspondants
Mme Rousse Geneviève

À Caraman au 05 61 83 19 62.

Mme Claude Alexis

À Saint-Pierre de Lages
au 06 67 28 79 23.

Cœur Lauragais

Les échos du conseil communautaire

Auriac-sur-Vendinelle
Sur la scène du
Moulin de Flottes

Jeudi 18 février, les élus de la communauté de communes Cœur Lauragais se sont réunis pour un nouveau
conseil communautaire où de nombreux sujets étaient à l’ordre du jour.
ON AURAIT pu croire que les
esprits allaient facilement
s’échauffer lors ce conseil communautaire de Cœur Lauragais ;
le premier depuis que les conseillers communautaires avaient
majoritairement voté contre la
fusion avec Colaursud et Cap
Lauragais. Pourtant, tout s’est
déroulé dans une ambiance
apaisée, voire joviale.

Service urbanisme

Les élus ont fait le point sur
l’instruction des dossiers en 2015
du service urbanisme pour ses
six mois d’existence. Ainsi, on
apprenait par exemple que 235
dossiers ont été instruits ou que
99 permis de construire ont été
délivrés. « Une activité importante dans un délai d’instruction
tout à fait satisfaisant puisqu’on

traite les dossiers en moyenne en
24 jours » a expliqué Patrick de
Pérignon qui regrettait cependant que certaines mairies « ne
respectaient pas les délais » ; une
des pistes d’amélioration possible du service selon le vice-président de Cœur Lauragais.

Entretien de la voirie

On apprenait ensuite que le
nouveau marché (2016-2019)
concernant le fauchage sur la
voirie communale d’intérêt communautaire sera mis en consultation en cette fin février. Les lots
actuels sont conservés.
Après une longue mise au
point sur l’élagage et l’abattage
d’arbres, Jean-Louis Cancian a
présenté un nouvel outil de diagnostic voirie. « C’est un outil qu’il
faudra avoir à terme », a déclaré

Le coup de gueule
Ce long conseil communautaire jouissait d’une ambiance plutôt
bon enfant, jusqu’à ce qu’une question concernant la fusion des
intercommunalités ne fasse monter d’un ton le président de la communauté de communes et conseiller départemental du canton de
Revel, Gilbert Hébrard, qui n’a pas apprécié une remarque sortie du
brouhaha ambiant. « J’ai dit qu’on se respectait dans les choix qu’on
a faits. J’ai fait un choix et je vais le confirmer aujourd’hui : j’ai pris
une position au Département en validant le projet de territoire parce
qu’il y avait le souci de faire des intercommunalités fortes pour ne
pas que la métropole nous mange petit à petit. J’ai validé ce choix
au Conseil départemental et je n’ai pas deux avis ! Je maintiens ce
choix ici. Je respecte les choix des autres, respectez le mien. Je ne
vais pas dire une chose au Département et autre chose à la communauté de communes. »

lité du terrain : « La pelouse est
vraiment de la moquette ! Le TFC
peut nous envier. L’équipe qu’on a
reçue était vraiment ébahie par le
fait qu’on puisse avoir un terrain Après avoir faire l’appel, le
président de Cœur Lauragais,
aussi exceptionnel… »
Jean-Clément Cassan, vice-pré- Gilbert Hébrard a fait ressident en charge de la commis- pecter une minute de silence
sion sport prenait ensuite le suite au décès de Michel
micro : « La commission a déter- Laurens, élu de Caraman. Il
miné les travaux d’entretien qui fallait ensuite lui trouver un
doivent être faits par le club de remplaçant au sein du conseil
foot. » Le club se chargera donc communautaire. C’est donc le
du traçage des lignes et du « pré- Caramanais Tanguy Oechsel
nettoyage » des vestiaires. « Puis qui intègre l’équipe des élus
les agents municipaux passent le de Cœur Lauragais.
Crèche de Sainte-Foylundi et bien sûr, il y a les agents de
d’Aigrefeuille
Cœur Lauragais pour les abords et le cadre de la prévention de la
Un point a été fait sur le chantier la vérification des installations » a délinquance et de la radicalisade la crèche de Sainte-Foy-d’Ai- conclu le maire de Caraman.
tion, une rencontre entre l’insgrefeuille. Malgré une météo
titution judiciaire et les maires
Développement
économique
un peu en berne, les travaux
s’organisait pour la mise en place
avancent et la livraison devrait Suite à la commission du 21 jan- d’un groupe expérimental. « On
arriver dans les délais. Un vier, une étude de l’ensemble peut travailler avec des juges,
projet d’un montant total de des zones d’activité actuelles des procureurs de la République,
et futures sur le territoire est on assistera à des procès… » s’est
1 696 000 euros (HT).
en cours. Elle consiste en la col- réjoui Gilbert Hébrard.
Stade d’Auriac-surlecte d’informations auprès des
Vendinelle
communes concernées (jusqu’au Déchèterie à Lanta
Le stade d’Auriac-sur-Vendinelle 15 février 2016) et à la réalisation En fin de conseil communauétait également à l’ordre du jour d’un questionnaire à l’attention taire, le président se félicitait
et plus particulièrement son en- de chaque entreprise des zones enfin de la délibération de la
tretien. « On a le choix de s’équi- afin de connaître leurs besoins, commune de Lanta quant à la
per pour entretenir ce terrain, a perspectives d’évolution, nombre mise à disposition d’un terrain à
expliqué Gilbert Hébrard. On d’emplois.
la société Tryfil pour la création
a préféré demander les services
d’une déchèterie : « Il était temps
d’une entreprise pour cette année. Justice
qu’on délibère et je trouve que
On verra après si on s’équipe ou si Lors des questions diverses, Gil- c’est une bonne chose ! Le projet
on ne s’équipe pas. » Présent lors bert Hébrard apprenait à ses est lancé ! »
de l’inauguration, le président de conseillers communautaires que,
Florian Moutafian
la communauté de communes suite au contact avec le maire de
fmoutafian@voixdumidilauragais.fr
se réjouissait d’ailleurs de la qua- Nailloux, Michel Dutech, et dans
le vice-président en charge de la
voirie. En résumé, cet outil réalise
des photos tous les 5 mètres sur
les rues et voies revêtues et analyse les dégradations les affectant. Il définit les dégradations et
les traitements appropriés et le
coût des travaux. Les élus ont le
choix d’acheter le matériel ou de
faire appel à un bureau d’étude
spécialisé. La commission a émis
un avis favorable de principe
pour la réalisation du diagnostic.
Un groupe de travail sera constitué pour répondre à la question.

Nouveau
conseiller

> Vendredi 26 février, les
amateurs de théâtre sont
attendus au Moulin de
Flottes, à 21h pour assister au
spectacle Plus c’est vieux, plus
c’est mieux. Tarifs : 12 euros
pour les adultes, 6 euros pour
les enfants. Tél.: 06 13 08 01 92.

Dîner concert avec
Buddy blues

> Un dîner spectacle
concert avec Buddy blues
(répertoire traditionnel de
blues des années 30 à nos
jours, avec une grande part
d’improvisation) sera proposé
ce samedi 27 février au Moulin de Flottes, à 20h. Repasconcert : 35 euros. Contact :
06 13 08 01 92.

Lanta
Concours de poésie

> Dans le cadre du 18e
printemps des poètes, la
médiathèque organise, du 5
au 20 mars, un concours de
poésie autour du thème « Le
grand 20e, cent ans de poésie ». Ce concours est ouvert
à tous, adultes et enfants.
Les inscriptions sont à effectuer à la médiathèque. Tél.:
05 34 43 30 95.

Soirée théâtre : à
noter sur les agendas

> La boule lantanaise loisirs
propose une soirée théâtre le
samedi 5 mars à 21h dans la
salle des fêtes avec la pièce
Maire alors !!! par les Cocagnols. Entrée : 6 euros

http://www.mairie-aurin.fr
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Article de la dépêche du 12
Mars 2016 : « Cœur Lauragais :

« On doit sans cesse se réapproprier de nouveaux
statuts, quelle perte de temps et d’énergie ! Où
est la simplification ? Et il y aura une répercussion

de la colère à la déception » :

sur les impôts locaux » ajoute Laurence KLEIN, de

Sur vingt-sept villages de Cœur Lauragais, vingt-

« On pourrait s’entendre avec le Revélois, mais

deux sont opposés au schéma départemental de

nous n’avons rien de commune avec Villefranche

coopération intercommunale (SDCI), discuté hier

et Nailoux » indique Marc GARRIGOU, de

après-midi en Préfecture, à Toulouse.

Loubens-Lauragais, qui pointe une incohérence :

La loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de

« On veut nous rattacher à Villefranche. Or, nous

la République) impose aux communautés de

dépendons désormais de la communauté de

communes de moins de 15 000 habitants de se

brigades de gendarmerie de Revel alors que nous

regrouper. Cœur Lauragais doit donc fusionner

dépendions de celle Villefranche ! »

avec Cap Lauragais (autour de Villefranche) et

« Le même avenir »

CoLaurSud (Nailloux, Calmont…).

Saint-Pierre-de-Lages.

Mais tous les élus du Lauragais, loin de là, ne sont

La population municipale de Cœur Lauragais est

pas hostiles. Si le Maire de Lanta, Marc MENGAUD,

de 14 780 habitants, la population totale de

favorable à la fusion, se fait chambrer, le Président

15 113 habitants. « Cœur Lauragais a doublé sa

de Cœur Lauragais, Maire de Vendine et conseiller

population avec l’arrivée de Caraman, Lanta,

départemental Gilbert HEBRARD, se confie, un

Sainte-Foy d’Aigrefeuille, Saint Pierre de Lages et

peu à l’écart : « Je suis minoritaire, je ne suis pas

Vallesvilles. Le projet de fusion conduirait à une

dans la mouvance. Je comprends les revendica-

entité de 58 communes et 36 881 habitants »

tions des collègues. Mais la loi, c’est la loi, il faut se

s’indignent les élus des vingt-deux communes,

mettre au boulot pour l’appliquer ». Le président

qui ont manifesté « leur colère et leur in-

du Conseil Départemental, le Naillousin Georges

quiétude » hier après-midi, devant la Préfecture.

MERIC, est du même avis : « Certes, le délai est un

« Rien en commun »

peu court. Mais de Villefranche à Nailloux, nous

« C’est une simulacre de démocratie. Il n’y a pas
eu de véritable concertation. Le Préfet a les pleins
pouvoirs. Depuis 2014, la population a doublé.
Nous sommes en train de nous organiser. C’est

avons le même avenir que Caraman et Lanta.
Nous devons nous regrouper pour être efficaces,
être assez forts pour assurer notre destin à côté
de Toulouse ».

compliqué de s’entendre à 27 alors à 58… »

La commission départementale a avalisé le projet

fulmine Daniel RUFFAT, de Sainte-Foy d’Aigre-

de fusion des trois entités du Lauragais. Dans le

feuille.

public, les élus de Cœur Lauragais ont affiché leur

« C’est en contradiction avec le discours officiel,
qui réclame des économies, de la proximité avec

déception. Nous n’avons pas réussi à joindre leurs
porte-parole hier soir.

la population » ironise Andrée ORIOL, de Bourg-

Article de la Voix du midi du 17 Mars 2016 : « Ces

Saint-Bernard.

élus du Lauragais se disent muselés » :

« Nous sommes des élus de terrain appréciés.

En marge de la Commission départemental de

Avec de tels remaniements de territoire, on

coopération intercommunale, une trentaine

éloigne le citoyen de la démocratie » renchérit

d’élus de Cœur Lauragais ont manifesté leur

Patrick de PERIGNON, de Préserville.

colère devant la préfecture ce vendredi 11 Mars.
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Le Préfet de la Haute-Garonne présidait ce vendredi

risme pour privilégier celle de la concertation. Nous

11 Mars la dernière Commission départementale de

sommes tout à fait en phase avec ces propos. Mais

coopération intercommunale (CDCI) avant la publica-

nous constatons que cette concertation n’a pas eu

tion de l’arrêté définitif fixant la nouvelle carte des

lieu ! On nous impose un projet que le Préfet a mis

intercommunalités dans le Département.

au point avec deux ou trois grands élus et dont on a

Cet arrêté doit être pris avant le 31 Mars, selon le
délai fixé par la loi NOTRe. Les collectivités concernées auront ensuite 75 jours pour se prononcer
par délibération sur cette carte fixant les nouveaux

l’impression qu’il faut qu’il avance quoi qu’il arrive
tel un rouleau compresseur. La démocratie est
bafouée et les élus issus du scrutin universel que
nous sommes sont totalement décrédibilisés ».

périmètres des intercommunalités haut-garonnais-

Les Maires des communes de Cœur Lauragais

es. Ceux-ci entreront officiellement en vigueur au

évoquent par ailleurs de nombreuses inquiétudes

1er Janvier 2017.

quant aux répercussions de cette fusion des inter-

Dans le Lauragais, ce schéma prévoit la fusion des
intercommunalités Cœur Lauragais, Cap Lauragais et
Colaursud. Un schéma qui est loin de faire l’unanimité puisque deux de ces intercommunalités, Cap
Lauragais et Cœur Lauragais, se sont prononcées
contre cette fusion ainsi que 35 des 53 communes
concernées.
Patrick de PERIGNON : « La démocratie est
bafouée »

communalités, que ce soit sur la mise à plat des
compétences qui sont actuellement différentes
d’une intercommunalité à l’autre, sur la garantie de
conserver une libre administration des communes
ou encore sur le volet de l’harmonisation de la
fiscalité. « Nous n’avons pas les mêmes niveaux de
fiscalité et le risque c’est que nos administrés soient
mis devant le fait accompli et subissent une hausse
des impôts sans pour autant en tirer des avantages
supplémentaires » dénonce Maryse MOUYSSET, Maire

Malgré cette opposition, le Préfet n’entend pas faire
marche arrière et a démontré ces derniers mois sa
volonté de mener à bien ce projet de fusion. C’est la
raison pour laquelle une trentaine d’élus représentant 22 des 27 communes de la communauté de
communes Cœur Lauragais ont profité de la tenue
de cette CDCI pour dénoncer ce qui s’apparente
selon eux à « un mariage forcé imposé aux élus sans
aucune concertation ». Dans le silence, ils ont donc
endossé leur écharpe tricolore devant la Préfecture,
vendredi 11 Mars, avant de rejoindre la salle Bidou
où se tenait cette nouvelle CDCI à laquelle ils ont
assisté, en groupe et debout, avant de quitter la
salle au cours de la réunion. Une mobilisation que
justifie le Maire de Préserville et vice-président de
Cœur Lauragais, Patrick de PERIGNON : « Ce que
nous demandons, c’est du répit et qu’on nous laisse
du temps pour mieux réfléchir à ce projet de
coopération intercommunale. Lors de l’assemblée
générale de l’AMF, le Préfet avait annoncé qu’il
rejetait les voies de l’immobilisme et de l’autorita-

de Saussens.
Pour G. MERIC, « le temps des disputes est terminé »
S’il ne soutient pas la fronde des élus sa communauté de communes, le présent de Cœur Lauragais,
Gilbert HEBRARD a toutefois précisé « comprendre
l’inquiétude des élus au vu de la rapidité avec
laquelle est proposée cette fusion ». Il appelle
toutefois ces élus contestataires à se tourner vers
l’avenir : « Les petites communes seront aussi bien
représentées qu’elles le sont actuellement puisque
ce sont les grandes communes qui vont prendre
des délégués. Elles auront donc leur mot à dire dans
la future intercommunalité. La loi a été votée et il
me semble qu’elle s’impose à tous et qu’elle ne
permet pas ce délai de réflexion supplémentaire qui
est demandé par les élus. Ma volonté, c’est que
nous soyons dans le coup d’après en nous mettant
tous au travail pour être en ordre de marche au 1er
Janvier 2017. Et non pas que cette contestation
devienne un combat politique ».

http://www.mairie-aurin.fr
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Une position très proche de celle qu’a également
défendue un peu plus tard le Président du conseil
départemental, Georges MERIC, au cours des

C’est tout cela qui est inacceptable ! ».
Plusieurs élus en veulent également au président
de l’Association des Maire de Haute-Garonne,

débats qui ont alimenté la CDCI : « Pour ne pas
péricliter, le Département a besoin d’intercommunalités fortes et de taille leur permettant de
répondre aux enjeux futurs. Le temps des disputes
est donc terminé. Ces trois intercommunalité du
Lauragais forment une même communauté de
destins et elles doivent désormais se réunir afin de

Jean-Louis PUISSEGUR : « Nous sommes très déçus
de son manque de soutien lui qui ne cesse de dire
qu’il défend la ruralité », regrette Andrée ORIOL,
Maire de Bourg Saint-Bernard. « Il défend la ruralité
peut-être, mais au niveau du Luchonnais, le territoire où il est élu », renchérit Maryse MOUYSSET,

construire un projet de territoire qui sera une vraie
force pour demain. J’appelle donc à la sérénité et
au travail ».
Un peu plus tôt, le sénateur et Maire de Revel,
Alain CHATILLON, s’était quant à lui montré beaucoup plus mesuré. Lors de son intervention, il a
ainsi appelé à « laisser du temps au temps » dans
l’application de cette réforme.
A la sortie de la CDCI, des élus amers
Sans surprise et malgré une intervention de Patrick
de PERIGNON défendant la position de ses
collègues élus et demandant un délai supplémentaire pour plancher sur cette application de la loi
NOTRe, le Préfet a affirmé son intention de faire
respecter le délai fixé par la loi et d’aller au bout du
projet de fusion. A l’issue de cette réunion, plusieurs élus ont laissé transparaître leur amertume
comme le Maire de Caraman Jean-Clément CASSAN : « On a pu voir lors de cette CDCI que dans
certains territoire comme le Muretain, les élus ont
été associés aux discussions et ont réussi à travailler ensemble et à tomber d’accord. Dans le Lauragais, les discussions se sont tenues uniquement
entre les trois présidents des intercommunalités
concernées. Les élus ont demandé des éléments
notamment sur la fiscalité qu’on a finalement pu
avoir que par la bande car ils étaient soi-disant
confidentiels.
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Maire de Saussens. Enfin, plusieurs élus ont aussi
rebondi sur les propos de Georges MERIC : « On
parle beaucoup de nos points communs dans le
Lauragais… Mais pas de nos différences qui sont
pourtant grandes ».
Lardy Gaillot J. François

http://www.mairie-aurin.fr
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Les Elections

Une Cérémonie de remise du “livret du citoyen” a été organisée le
samedi 5 décembre 2015 à l’attention de nos jeunes électeurs
Aurinois. À cette occasion, il leur a été remis leur carte électorale.

P

révues initialement en mars 2015, les élec-

Les régionales ont donc eu lieu 9 mois après les

tions régionales ont finalement eu lieu au

départementales qui se sont déroulées au mois de

mois de décembre 2015 afin de tenir compte

mars 2015.

de la réforme territoriale (voir ainsi la carte des 13
nouvelles régions de France).

Les régionales étaient les dernières élections
françaises avant la présidentielle de 2017

Les dates des élections régionales ont été fixées au
dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour) et au
dimanche 13 décembre 2015 (date du second tour).

Les dates exactes des élections présidentielles 2017
ont été fixées lors du Conseil des ministres du 4 mai
2016. Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril

Dans un premier temps, ces élections devaient avoir

2017 tandis que le second tour aura lieu le diman-

lieu en même temps que les élections départemen-

che 7 mai 2017.

tales 2015. Mais le gouvernement a finalement
décidé de distinguer ces deux élections.

p 26
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Résultats Régionales 2015
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CCAS

L’arbre de Noël
Le dimanche 20 Décembre 2015 dès 15h30, la
joyeuse équipe du Centre Communal d’Actions
Sociales attendaient impatiemment les enfants et
leurs parents pour le traditionnel Arbre de Noël.
Léonardo, jongleur clown équilibriste de la Compagnie « les vents du cirque
» proposa son spectacle :
Un escabeau, des boules de pétanque, du diabolo, des louches, des massues, une girafe qui
marche à l’envers et bien sûr les chouchous de
Léonard “les balles”. Objet le plus simple que l’on
puisse trouver, rien de plus beau que de le compliquer. Tout ceci construit de textes, de musique et
de gestuelle.
Et comment ça marche?
Ca ne marche pas, ça court, ça saute, ça roule et
ça vole. Il rit de vous pour improviser, dans une
ambiance drôle et intelligente avec un personnage
qui rigole de lui-même, de ses performances,
ironise sur son costume.
Le Père Noel a surpris petits et grands avec son
entrée « hallucinante » .
Il surgit d’un brouillard de fumée tandis que
retentissaient les sirènes des
pompiers…
Merci aux pompiers de Caraman pour
leur sympathique collaboration .
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Spectacles
Le CCAS a proposé quelques sorties aux séniors de notre commune...

Le repas des ainés
Le samedi 11 juin 2016 nos séniors se réunissaient à l’occasion du traditionnel répas des aînés.

http://www.mairie-aurin.fr
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SIPOM
Les encombrants ferreux
Depuis le 1er janvier 2015, la collecte des encombrants ferreux s’effectue sur
rendez-vous avec le SIPOM.
Avant de les jeter, posez-vous les questions suivantes :
•

s’il fonctionne encore, est ce que je peux en faire profiter

quelqu’un ? un proche, un voisin, une association…
•

s’il ne fonctionne plus : est-ce que je peux le réparer ou le faire

réparer ?
Si vous répondez non à ces deux questions alors vous pourrez bénéficier du
service.

Qu’est-ce qu’un encombrant ferreux ? Il s’agit d’objets métalliques et encombrants comme par exemple : une baignoire en métal, un barbecue, une structure de lit ou de canapé en métal, une machine à laver…. etc
Les objets en bois, les matelas, les solvants, les produits toxiques….. doivent être
apportés en déchèterie.

Comment procéder ? Appelez au SIPOM (05 62 71 22 83) pour vous inscrire et
nous décrire les objets que vous avez à faire enlever. Quand la liste est assez
longue pour organiser une collecte dans votre secteur, nous vous contactons
par téléphone pour fixer le rendez-vous. Vous devez alors mettre le jour prévu
les objets devant chez vous. La collecte se fait avec un camion grue et un grappin. Cette collecte est gratuite pour les habitants du SIPOM.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le SIPOM : 05 62
71 22 83 ou par mail : contact@sipom.fr
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Commémorations

Le 11 novembre 2015
Madame la Maire, le conseil municipal, les Anciens Combattants, avaient invité la population à
participer à la commémoration du 97e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Elle se
déroula mercredi 11 novembre. Le rassemblement s’effectua devant la mairie à 10 h 30, lieu de
départ du défilé pour le dépôt de gerbe devant le monument aux morts. À l’issue de la cérémonie,
café, jus de fruit et viennoiseries ont été servis dans la salle du conseil municipal.

La commémoration du 19 mars 1962
Du comité Fnaca de Lanta a eu lieu à Aurin le diman-

notre construction aussi douloureuse soit elle.

che 13 Mars 2016 à 11h. Après la lecture de l’ordre

Gilbert Hébrard conseiller départemental a lancé un

du jour du général Ailleret par Louis Bastrilles et le

message à la jeunesse pour lutter contre la radicali-

message national Fnaca par Urbain Bourrel, San-

sation car le pays est toujours en état d’urgence, en

drine Vercruysse maire d’Aurin a pris la parole. Elle a

guerre contre un ennemi sournois. La cérémonie

rappelé que cette date du cessez-le-feu a ouvert la

s’est terminée par la lecture d’un poème «Algérie»

voie de l’indépendance au peuple algérien et a

par la jeune Coralie Fontorbes.

marqué la fin du colonialisme français. Il aura fallu
attendre 1 999 pour que le parlement français
admette que «les opérations militaires» étaient une
guerre. Ce conflit fut le plus pesant de la décoloni-

A l’issue de la cérémonie, un apéritif suivi d’un repas
ont été proposés à la salle des fêtes .

sation avec ses nombreuses victimes, l’abandon de
la terre natale, le lourd tribut payé par les harkis,
toute une génération de soldats français marquée… Les histoires des peuples français et algériens ont été et sont solidaires. Cette commémoration est l’occasion de regarder en face
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ConseilMunicipal

De gauche à droite : Mohamed Benhamouche, Lionel Vigna, Sandrine Vercruysse, Patricia
Fedou et Monique Chambon.
En arrière plan : Didier Martorell, Denis Bouvier-Garzon, Dominique Van der Merwe, Julien
Chevrel et Christian Garrigues

Absent : Stéphan Iselle

Désormais, votre maire vous propose la possibilité
de célèbrer des cérèmonies symboliques de Pacte Civil de Solidarité (Pacs)
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Commission Communication

Créer et développer des supports de communication lisibles et adaptés, ( les echos d’Aurin)
Organiser des évènements et des actions favori-

« Diffuser l’information,

sant l’ouverture participative autour des sujets

développer les nouvelles

qui contribuent au développement de la com-

techniques de communica-

mune,

tion et renforcer l’image

Etre à l’écoute des demandes et se faire l’écho

de la commune »

des attentes…

Elle a un positionnement transverse, au service
des actions de l’équipe municipale et des différents acteurs qui font la richesse de notre
village. Elle travaille au plus proche de l’actualité
et vise à favoriser la diffusion de l’information
quel qu’en soit le support.
Informer régulièrement sur l’actualité qui fait la
vie à Aurin, relayer l’information locale et intercommunale.

Vous pouvez consulter les publications de votre
commune dans la rubrique bulletins muncipaux
de notre site internet.
Vous pouvez nous transmettre vos informations
grâce à la rubrique « nous contacter » ou par mail
à : contact@mairie-aurin.fr ou vous rendre à la
mairie pour nous faire part des informations que
vous aimeriez voir paraitre dans les échos ou sur
notre site internet.

Faire entrer la commune dans une ère de communication et d’échanges plus directs,

Commission Finances

Commission Communale des

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 projets qui vous ont été
présentés avec le budget .
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impôts directs.
La commission s’est réunie le 25/6/2016 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.

les échos d’Aurin

Commission Associations
Nous vous rappelons les conditions de prêt de votre salle des fêtes.
AURINOIS

EXTERIEURS

ASSOCIATIONS

TARIF

200,00 €

800,00 €

Gratuit

CAUTION

500,00 €

2 000,00 €

250,00 €

DOCUMENTS A

-Justificatif de domicile,

-Statuts de l’association,

-Pièce d’identité,

-Attestation d’assurance respons-

FOURNIR

-Attestation d’assurance responsabilité civile
(exclusivement au nom du demandeur),

abilité civile,
-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.

Commission Urbanisme
La commission étudie tout projet d’urbanisme

En s’appuyant sur l’analyse d’éléments de contex-

(déclaration de travaux, permis de construire...

te, les contraintes législatives actuelles (loi Engage-

Les membres de cette commission ont tenu à
suivre plusieurs formations organisées par l’ATD: le
plan local d’urbanisme (PLU module 1 et module
2) et la fiscalité de l’urbanisme.
Le service urbanisme aménagement et planification urbaine de l’Agence Technique Départementale a été sollicité pour une mission d’aide à la
décision concernant la révision de notre carte
communale ou l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme (PLU).

ment National pour l’Environnement du 12 juillet
2010 dit es loi Grenelle II et la loi pour l’accés au
logement et un Urbanisme Rénové Loi ALUR du 24
mars 2014), les préconisations du Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) du pays Lauragais et la
carte communale en vigeur, cette étude d’aide à la
décision visera à déterminer l’opportunité pour la
commune d’élaborer un PLU, de réviser sa carte
communale ou de conserver le document actuel
en attendant l’élaboration d’un PLU Intercommunal.
L’étude est en cours.

les échos d’Aurin
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Le Conseil Municipal

Commission Voierie, Bâtiments Communaux
Désignation de non élus à la commission Environne-

Sébastien CABROL, Gilbert GASC, Michel VIGUIE,

ment, Voirie et Bâtiments Communaux

membres non élus de la commission « Environne-

Un bel exemple de collaboration…La commission «

ment, Voirie et Bâtiments Communaux ». .

Voierie, bâtiments communaux » s’est étoffée de

De cette nouvelle collaboration, le projet de restau-

quelques membres extérieurs .

ration de l’Eglise Saint André a vu le jour…

Un groupe de volontaires ayant pour objectif de
participer au fonctionnement de nos deux Eglises
s’est constitué.

Une belle aventure humaine avec un défi plutôt
audacieux…que nous relevons ensemble.
Des travaux d’entretien et de restauration seront
entrepris par cette nouvelle équipe.
Une première rencontre était prévue le Mardi 19
Avril 2016 afin de mettre au point cette collaboration.

Conformément à l’article 7 du règlement intérieur
de notre Conseil Municipal, Madame la Maire désigne donc Mesdames Josette BERNARD, Huguette
FEDOU, Jeanne GARRIGUES, Nadine LAURENT,
Michelle MARTORELL, Martine SCHOS, Simone
TUMIOTTO et Messieurs Jean-François ARNOULT,
l’Eglise Saint Appolonie
l’Eglise sera ouverte au public le dimanche 18
septembre 2016 à partir de 14h00 à l’occassion de la
33ème édition des journées européennes du Patrimoine.
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La vie des 2 églises

Aussi nous faisons appel aux personnes de bonne

Confrontés à la double équation : d’une part de

volonté afin de nous rejoindre.

préserver le patrimoine de la commune et d’autre part

Vous pouvez me contacter :

de l’entretenir, une équipe de bénévoles a proposé ses

Madame Jeanne GARRIGUES 06.10.66.34.85

services afin de rénover l’église Saint-André.

Merci de votre compréhension et nous comptons sur

Une grande partie des travaux a été effectuée. Cette

vous.

entreprise a été acceptée et approuvée par Madame la

Infos :

Maire, les adjoints et le Conseil Municipal.

-Saint Apollonie: pèlerinage 21 Août 2016 à

En ce qui concerne les églises de Saint-Appolonie et

16h00

Saint-andré, une équipe s’est constituée afin d’ouvrir

-Saint-André: messe de la fête locale, le 18

ces dites églises le dimanche après-midi.

Septembre 2016 à 11h15

Bien sûr si nous pouvions être plus nombreux cela
faciliterait le roulement des permanences.

Jeanne Garrigues

Columbarium
Un columbarium et un jardin du souvenir ont été installés
au cimitière Saint André. Désormais les familles pourront à
leur convenance soit déposer l’urne funéraire dans le
columbarium soit utiliser l’opportunité offerte par le jardin
du souvenir pour répandre les cendres du défunt.
Le columbarium dispose de 8 cases, chaque case pouvant
contenir 4 urnes funéraires.
La durée et le tarif de ces concessions cinéraires ont été
fixés par déliberation du conseil municipal en date du 14
juin 2016.
Case du columbarium pour 15 ans renouvelable pour un
montant de 200,00 €
Case du columbarium pour 30 ans renouvelable pour un
montant de 350,00 €

Voirie chemin communal les Castillous VC3
Dans le cadre des travaux du Pool Routier 2013-2014-2015, des travaux de terrassement, voirie, assainissement et
signalisation vont prochainement être exécutés. Les aménagements seront créés afin de limiter la circulation aux
véhicules lourds dans le sens descendant.
Les travaux consistent à traiter le carrefour avec la RD97, les virages, le carrefour avec le CR2 et la ligne droite jusqu’en
bas. L’aménagement d’un ilot, des bordures pour stabiliser les virages de manière pérenne, des purges et déflachage
ponctuels + revêtement en bi-couche.
les échos d’Aurin
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Le Conseil Municipal

Julien Chevrel
06 31 92 96 39

Denis Bouvier-Garzon
06 81 06 91 69
Dominique Van Der Merwe
07 82 55 19 97

Stéphane Iselle
06 11 77 94 23

Didier Martorell
06 23 71 06 38

Monique Chambon
06 48 73 32 31
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Christian Garrigues
06 20 25 43 76

Lionel Vigna

Mohamed Benhamouche
06 22 86 31 47

Patricia Fedou
06 24 62 41 15

Sandrine Vercruysse
06 06 98 07 00

les échos d’Aurin
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Ecole

l’

Association des parents d’élèves

L’association des Parents d’Elèves (APE) créée et

Elles ont ainsi financé la très grande majorité des

animée par des parents volontaires de l’école de

bus utilisés pour les sorties scolaires de l’année, 50%

Préserville-Aurin, a fait preuve de dynamisme en

des calculatrices offertes aux CM2 en partance pour

organisant de nombreuses actions et manifesta-

le collège et 15% du budget total de la classe de

tions conviviales, dont :

voile qui ont permis à environ 50 enfants de découvrir les joies de la voile à Soustons en mai dernier.

Vente de Chocolats de Noel ,Bourse aux jouets
,Goûter de Noel, Vente de gâteaux à domicile,
Chasse à l’oeuf autour de l’église Saint André, Vente

Parmi les 8 membres actifs, on compte 3 Aurinois

de fleurs et Bulbes, Vente d’étiquettes vêtements

dont Claire Lollivier Naman, Valérie Barré et le

,Tombola ,Kermesse.

Président de l’APE Michel Viguié. Tous les bénévoles
qui souhaitent rejoindre l’APE à la rentrée 2016 sont
les bienvenus

Ces actions ont pour but de réunir les enfants et
leurs familles tout en contribuant au financement
de projets pédagogiques de l’école.

Notre site internet :

http://aupresducedre.legtux.org/
PRÉSIDENT Bit Philippe
VICE PRÉSIDENT Johanna SENATORE
TRÉSORIER Michel VIGUIE
SECRÉTAIRE Samuel FAYARD
SECRÉTAIRE ADJOINT Sébastien CABROL

Chasse
p 40
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Classe à voile
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Les Petits navigateurs en

Dès leur arrivée, ils ont fait

Les enfants sont aussi passés

voyage scolaire au Pays

leur première scéance de voile

par le musée de la mer à

Basque.

sur le lac du centre, sachant

Biarritz, par la maison de Louis

qu’ ils ont fait au total 3

XIV et la boutique de souve-

scéances (mardi le jour de leur

nirs de Saint-Jean-De-Luz , et

arrivée, mercredi matin et

enfin pour clôturer leur classe

vendredi). Chaque soir, des

voile la pêche à pied dans le

activités étaient organisées

lac d’Hossegor.

A la fin du mois de mai cette
année, grâce à un gros travail
de préparation de l’équipe
enseignante et grâce aussi à la
contribution financière des 2

dont la fameuse soirée dan-

mairies et de l’APE (Association des Parents d’Elèves), les
élèves de cycle 3 (CE2-CM1CM2) de Préserville et Aurin

sante le jeudi soir (dont une

Leur voyage

vidéo a été diffusée au specta-

s’arrête là, bien

cle de fin d’année) .

contents de

sont allés 4 jours en classe
voile à Soustons. Les 49 élèves

retrouver leur

ont été accueillis dans un

petite école de

centre de vacances appelé

campagne.

“L’ile verte” où ils ont été
hébergés dans des chambres

Hugo Thomas, CM2 classe de

de 2 à 4 enfants.

Madame Porte

Au 1er Janvier 2016,
AURIN

32 ENFANTS

PRESERVILLE

66 ENFANTS

EFFECTIFSLE

98 ENFANTS
les échos d’Aurin
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Ecole

Fête de l ’Ecole

Télé Grand Cèdre réalisé par des journalistes en herbe pour le spectacle de fin d’année de l’école
Le spectacle de fin d’année des élèves de l’école du Grand Cèdre s’ intitulait cette année TGC (Télé Grand Cèdre),
à ne pas confondre avec le TFC ! Ne vous en faites pas, le spectacle à été mieux que leur saison ;-) La salle de la
Fontaine était comble !
Au programme du journal télé :
- manifestation pour lutter contre la pollution de la terre avec leur slogan “aux arbres, citoyens !”, des éco-citoyens représentés par les enfants de la classe de maternelle) nous ont expliqué comment trier les déchets.
- coupures publicitaires (CP-CE1) avec des slogans efficaces (ex : “Avec Tadadra, t’as plus mal !”)
- reportage réalisé par les envoyés spéciaux du journal qui ont suivi les élèves pendant la classe voile et ont
recueilli toutes les réactions et les informations en direct du pays-basque.
- une chorégraphie finale avec tous les enfants de Télé Grand Cèdre !
Hugo Thomas, CM2 classe de Madame Porte

p 42
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KERMESSE de l'école DU SAMEDI 2 JUILLET
La kermesse de l'école du Grand Cèdre

chamboule tout, puissance 4 géant, pêche au

organisée par l'APE et animée par de nom-

canard. Les gagnants remportaient un cadeau

breux parents bénévoles s'est déroulée dans

au bout de 10 activités réussies.

la cour de l'école. Il y avait au programme :
des jeux rigolos et amusants, exemples :

L'APE a ensuite procédé au tirage de la
tombola avec 70 lots gagnés !
Hugo Thomas, CM2 classe de Madame Porte

les échos d’Aurin
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Ecole
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Mieux Vivre Ensemble
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Soyez un acteur dans la protection de
votre quartier
En partenariat avec les communes de LANTA et de
PRESERVILLE, la communauté de Brigades de

-Renforcer le tissu relationnel entre les habitants
d’un même quartier.

BALMA a présenté le dispositif destiné à prévenir
les cambriolages au cours de réunions qui se sont
déroulées le Mardi 24 Mai 2016 à 18h30 à la Salle
des fêtes de LANTA et le Jeudi 9 Juin 2016 à 19h00
à la salle de la Fontaine à PRESERVILLE.

-Développer l’esprit civique des administrés.
-Rassurer, protéger les personnes vulnérables.
-Encourager les habitants à la réalisation d’actes de
prévention élémentaires.

Essentiellement basé sur le partenariat entre les

-Constituer une chaîne d’alerte entre le référent de

acteurs locaux de la sécurité (Gendarmerie, Mairie,

quartier et les acteurs de la 				

etc…) et la population concernée, le dispositif de

sécurité.

prévention a pour objectif :

p 46

-Intensifier les contacts et les échanges de
manière à démultiplier l’action de la Gendarmerie.
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Sensibilisation Des Gestes Et Comportements Qui Sauvent
La sécurité de notre pays repose sur le professionnalisme et l’engagement des services de
sécurité et de secours, mais aussi sur l’aptitude
des Français à être acteur de leur propre
sécurité.
Après les événements tragiques qui ont marqué
notre pays en 2015, de nombreux Français ont
exprimé le souhait de connaître les gestes utiles
pour sauver des vies.
En situation de crise comme au quotidien, la
connaissance des gestes de premiers secours
peut contribuer à sauver des vies, en stabilisant
des blessés pendant les minutes qui précèdent
l’arrivée des services d’urgence.
Pour répondre à cette demande, le ministère
de l’Intérieur a souhaité que soit mené les
week-ends de Février, dans chaque département, des actions de sensibilisation aux gestes
et comportements qui sauvent, à raison de 2
heures par session. Ces initiations gratuites sont
distinctes de la formation aux premiers secours
de niveau PSCI.
Le programme des sessions de sensibilisation,
organisées dans tout le département de la
Haute-Garonne, est disponible sur le site Internet de la Préfecture :
http://www.haute-garonne.gouv.fr

les échos d’Aurin
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Mieux Vivre Ensemble

POUR L’ANNEE 2016/2017
Horaires : Mardi de 19h45 à 20h45
OU
Jeudi de 9h30 à 10h30
Tarif annuel : Aurinois 55,00€ - Autres 110,00

Ce tarif est valable pour une adhésion à un cours d’une heure par semaine durant
l’année (hors vacances scolaire, soit environ 34 cours)
Les adhésions sont limitées à 15 personnes par cours.
Mairie au 05.61.83.78.30 ou 06.06.98.07.00
Alors dépêchez vous !!!

VOTRE MAIRIE ET SYLVIE VOUS

PROPOSE UNE RENTREE EN FORME
COURS GRATUIT DE DECOUVERTE
avec Sylvie Le Mardi 13 Septembre 2016 de
19h45 à 20h45
Inscription pour l’année ce même jour
et dès à présent en mairie, jusqu’au Vendredi 16 Septembre 2016.
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FêteActivites
locale de Septembre
Sportives

& Culturelles

Pilates
L’équipe municipale a souhaité avant l’été 2015

pilates »,dont notamment :La respiration, la

mettre en place une activité sportive ou physique

concentration, la fluidité , ……

pouvant intéresser les Aurinoises et Aurinois.Le

Quels sont les bienfaits de cette pratique ,

choix s’est rapidement porté sur des cours de «

Les bienfaits observés chez les pratiquants sont

Pilates » grâce à une belle rencontre avec Sylvie

rapides et les plus fréquemment

qui assure ces cours depuis septembre 2015.Dans

sont :

ce numéro de notre journal ;c’est l’occasion de

-

Amélioration de la posture du corps

rappeler ce qu’est le « pilates » après quelques

-

Renforcement du dos pour un meilleur

mois de pratique.

maintien

C’est tout naturellement que nous avons inter-

-

Ceinture abdominale amincie et tonifiée

viewer Sylvie.

-

Accroissement de la souplesse

Bonjour Sylvie, pouvez vous présenter ?

-

Tonus, bien être physique et mental

Je m’appelle Sylvie MARTI-LABRUNIE. Je suis

Est-ce que tout le monde peut pratiquer cette

professeur diplômée de « BODY & FLOW ».profes-

discipline ?

seur de « HATHA YOGA » Je suis diplômée de l’

Je recommande cette activité à tous. Que vous

ENPY (école nationale des professeurs de yoga) .

soyez sédentaire ou actif, jeune ou moins jeune.

J’exerce mon activité depuis 2014 auprès de

La pratique régulière permet d’affiner son corps,

différentes structures telles que cabinet de

diminuer le mal de dos en renforçant la sangle

kinésithérapeutes, associations, collectivités,

abdominale.Même des sportifs de haut niveau ont

A l’Hôpital Marchand, en entreprises ou pour des

recours à cette méthode

particuliers

Merci pour cette interview et à bientôt sur les

Qu’est ce que le « pilates » ?

tapis

Nous devons cette discipline à Mr Joseph PILATES

Les cours dispensés par Sylvie ont lieu à la salle

qui a défini la pratique de multiples exercices

des Fêtes de la commune

physiques(plus de 500)Cette méthode est conçue

Il y a deux cours : le mardi soir de 19h45 à

pour accroitre force et souplesse en renforçant

20h45 et le jeudi matin de 9h30 à10h30.

les muscles profonds. Développer l’équilibre et la

Nous comptons actuellement une quinzaine de

coordination.Ce qui contribue à améliorer la

participants par cours

posture du corps.Les différents exercices

Si ce n’est pas votre cas et que vous êtes

respectent les principes fondamentaux du «

intéressé, venez faire un cours d’essai.

reconnus

Les inscriptions se font en mairie

les échos d’Aurin
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Mieux
Vivre Ensemble
Randonnée
très

agréable qui s’est déroulée le matin pour éviter les heures
chaudes de la journée et qui nous a menés sur les berges du lac de St Sernin,
depuis Fontenilles jusqu’à ……Fontenilles avec en final une petite boucle pour
découvrir les rives de la Saune. Rives qui sont entretenues par la commune
d’Aurin. Quelques pêcheurs et un héron taquinaient les poissons du lac.
Quelques personnes discutaient à Fontenilles. N’oublions pas une dame très
souriante nettoyant le parvis de l’église Ste Apollonie. Si non la campagne était
Randonnée du mardi 27 juillet
à nous.
Cette randonnée de 7km200
long a été réalisée
en 2H00.
Sur lade
commune
d’Aurin

Il faut souligner qu’il est très facile d’allonger le parcours en contournant le lac,
Un ordinateur en panne ayant empêché de prévenir chacun, et une
en passant par St Sernin et les lieux-dits Aussonne et Delrieu, puis en
participation en période estivale toujours limitée, ont fait que cette fois encore
redescendant sur le lieu-dit Ragnère pour reprendre le parcours emprunté ce
la randonnée a pris un tour « confidentiel » avec cinq randonneurs seulement.
mardi 27 juillet. La marche le long de la Saune peut également être prolongée,
Lale randonnée
initialement
journée
le long
defois
la un
Rigole
parcours totale
atteignantprévue
alors 12(sur
à 13lakm.
Il y aurait
toute
peu des
plus
Cammazes
tiré de
ducontournement
sac près de la
de déniveléavec
dans repas
la section
du voûte
lac. Vauban) a donc été
abandonnée (mais ce n’est que partie remise) au profit d’une randonnée
Pour cette fois les informations relatives à la randonnée sont :
proposée par Claude Latapie, sur la commune d’Aurin.
NIVEAU : 1 pas de pente importante.
TEMPS DEtrès
MARCHE
: 2qui
H00s’est déroulée le matin pour éviter les heures
Randonnée
agréable
DISTANCE
7,2KM et qui nous a menés sur les berges du lac de St Sernin,
chaudes
de la: journée
DEPART
covoiturage:
9h00
Place de la mairie
de Préserville
depuis
Fontenilles
jusqu’à
……Fontenilles
avec en
final une petite boucle pour
DEPARTles
rando
: 9H15
Fontenilles
RETOUR
: 11H15 par la commune
découvrir
rives
de ladeSaune.
Rives .qui
sont entretenues
d’Aurin. Quelques pêcheurs et un héron taquinaient les poissons du lac.
Quelques personnes discutaient à Fontenilles. N’oublions pas une dame très
souriante nettoyant le parvis de l’église Ste Apollonie. Si non la campagne était
à nous.
Cette randonnée de 7km200 de long a été réalisée en 2H00.
Il faut souligner qu’il est très facile d’allonger le parcours en contournant le lac,
en passant par St Sernin et les lieux-dits Aussonne et Delrieu, puis en
redescendant sur le lieu-dit Ragnère pour reprendre le parcours emprunté ce
mardi 27 juillet. La marche le long de la Saune peut également être prolongée,
le parcours totale atteignant alors 12 à 13 km. Il y aurait toute fois un peu plus
de dénivelé dans la section de contournement du lac.
Pour cette fois les informations relatives à la randonnée sont :
NIVEAU : 1 pas de pente importante.
TEMPS DE MARCHE : 2 H00
DISTANCE : 7,2KM
DEPART covoiturage: 9h00 Place de la mairie de Préserville
DEPART rando : 9H15 de Fontenilles . RETOUR : 11H15
p 50

les échos d’Aurin

les échos d’Aurin

p 51

L’actualité des derniers mois

Reveillon Du Nouvel An
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Fête Locale De Septembre
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l’Actualité des prochains mois

AURIN en FÊTE
Jeudi 15 Sept

FORAINS

21H Concours de Belote -7€/pers - Lots Viandes

Vendredi 16 Sept
20H30 Méga Concert POP ROCK
MOULES FRITES à la barquette - Entrée GRATUITE

Samedi 17 Sept
FÊTE LOCALE

14h30
20H00

Concours de Pétanque
************
GRILLADES à Volonté

en doublette-4 parties

ADULTE 15€ // ENFANTS (5-12 ans) 8€
Réservation: Mélanie au 06 22 74 14 79 ou cdfaurin@sfr.fr

23H00

FEU D’ARTIFICE
Suivi d’une SOIRÉE DISCO
Entrée libre

Dimanche 18 Sept
11H00
Messe en l’église de St André d’Aziès
& Dépôt de gerbe au monument aux morts
12H30

Apéritif

Repas du midi offert aux Aurinois
p 54
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L’ABRE DE NOËL
Le prochain Arbre de Noël
aura lieu
le samedi 17 décembre 2016

Reprise de la belote
Vous avez envie de passer une soirée avec un ou
une partenaire, sans vous prendre la tête, dans une
bonne ambiance, pour vous détendre, 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-octobre
jusqu’au mois d’avril, de 20 h 30 à minuit et 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 12 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 car 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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Etat Civil

N

aissances

-

Enora LOUBÈRE née le 21 Août 2015 à TOULOUSE.

-

Heloïse, Camille ÉVADÉ née le 26 Août 2015 à TOULOUSE.

-

Liam TALON né le 9 Novembre 2015 à TOULOUSE.

-

Cirilla, Huguette, Odile CANCHES née le 29 Décembre 2015 à TOULOUSE.

-

Nina BLANLUET née le 30 Juin 2016 à TOULOUSE.

-

Elena, Louise, Catherine SERS née le 7 Juillet 2016 à TOULOUSE.

Mariages
-Mathieu, Em
ile, Léonce CO
STA et Gaétan
Jeannine RAM
e, Michelle,
IREZ mariés le
23 Avril 2016
à 11h00.
--Cédric, Ber
nard, Francis
CZUBEK et Sa
bine BRUNET
le 23 Juillet 20
mariés
16 à 15h00.

PACS

AZ et
-Nicolas MEZ
		
16.
le 16 Juillet 20
VERCRUYSSE

ion, Louison

Mathilde, Mar

D

écès

-Simone, Marie, Louise TOURNIER veuve VERFEIL décédée le 15
Décembre 2015 à TOULOUSE.
-Fabien PETIT décédé le 7 Juin 2016 à AURIN.
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Activité Economique

CONSEIL GÉNÉRAL

Gendarmerie de caraman

Gilbert HEBRARD Conseiller Général

Tél : 05 62 18 70 10

Le jeudi de 9 h à 12 h

Pompiers De Caraman

Tél : 05 62 18 42 80

Tél : 05 61 83 18 98

Conseillers agricole du Département

Centre anti-poison hôpital purpan à toulouse

Tél : 05 61 83 26 98

Info Pratique

LES SERVICES PUBLIC

Tél : 05 61 77 74 47
S.i.e.m.n. Syndicat Intercommunal Des Eaux De La
Montagne Noire

MSA
Madame Sartor

Tél: 05 62 18 62 622 18 62 62

Tél : 05 61 10 39 20 - 06 30 75 16 59

Perception De Caraman

1er & 3ème jeudi du mois

Tél : 05 61 83 10 64

1er & 4ème mercredi du mois sur rendez-vous

Déchèterie De Caraman
Tél : 05 61 81 43 79
Direction De La Voirie Et Des Infrastructures À

CAF

Caraman

Madame Tcham

Tél : 05 61 83 10 20

Tél : 06 18 01 26 88

Impôts

2ème & 4ème jeudi du mois

Rue Jeanne Marvig - Toulouse

de 8 h 30 à 12 h

Tél : 05 34 31 11 11
Maison Des Solidarités De Balma

POINT d’ACCES AU DROIT

13, Avenue Pierre Coupeau

Tél : 05 62 18 42 80

31130 Balma

Permanences un jeudi tous les deux mois

Tél : 05 61 24 92 20

- jeudi 02 juillet

Centre Médico-Social Caraman

- jeudi 03 septembre

40, rue Carnot - 31460 Caraman

- jeudi 05 novembre

Permanences sociales : mardi de 8h30 à 12 h

DADRE : CONSEILLERS AGRICOLES DU DEPARTEMENT

Consulttion P.M.I , protection Maternelleet

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

Infantile ; 2éme & 4éme jeudis du mois

CAMION PIZZA - PIERRE À FEU
Depuis maintenant 5 ans , je me deplace avec mon
camion et vous proppose des pizzas cuites au feu de
bois , dans les communes de Tarabel , Lauzerville ,
Flourens.
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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Activité Economique

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

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

