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Nos plus sincères remerciements à l 'équipe de la 

commission "Communication" composée de:

Denis Bouvier-Garzon à l'initiative des bulletins en 2008, 

échos n°1 à n°7.

Dominique Van Der Merwe, créatrice de la première maquette 

en 2014, échos n°8 à n°10 .

Miryam Quintero, reprise de cette maquette, responsable 

de sa mise en page, peintre et photographe.

Sylvie Franqueville, intervieweuse.

Hélène Chanal, relectrice.

Bruno Vercruysse, photographe.

    Mme La Maire et son Conseil Municipal

Congés d'été
20 août au 3 septembre 2018

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

LUNDI et JEUDI

9H00 à 12H30 ET DE 13H00 à 17H30

  05 61 83 78 30

mairie-aurin@wanadoo.fr

www.mairie-aurin.fr
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Sandrine Vercruysse
06 06 98 07 00 

MOT DU MAIRE...

Notre municipalité poursuit ses objectifs d’amélioration de notre beau village.

Dans un contexte financier de plus en plus contraint, notre commune continue à s’engager 

dans le maintien de la qualité des services et l’aménagement de notre territoire sans hausse 

des taux de fiscalité.

En 2018, notre budget se caractérise par la continuité de la maîtrise de la dépense (charges 

de fonctionnement et d’investissement) sans recours à l’emprunt malgré l’importante 

baisse des dotations de l’Etat aux collectivités.

Comme vous le verrez dans ce nouvel « écho », votre équipe municipale  souvent novatrice 

et toujours passionnée met tout en œuvre pour rendre notre commune toujours plus 

agréable à vivre…   

Entourés de nombreux bénévoles, que je remercie d’ailleurs pour leur dévouement sans 

faille,  nous poursuivons notre action pour la qualité de vie et le mieux vivre ensemble.

Vous souhaitez y contribuer, rejoignez-nous à l’occasion de participation citoyenne ou en 

participant à la vie associative de votre commune...

Je vous souhaite un agréable été ...

Bonne lecture...

  



Vous souhaitez participer aux travaux de la municipalité, un thème particulier vous intéres-

se, n'hésitez pas à nous contacter au 05 61 83 78 30 ou par mail mairie-aurin@wanadoo.fr

Notre nouvelle secrétaire Séverine Amiel vous accueille

les lundis et jeudis de 9h à 12h30 et de13h à 17h30.

Notre agent technique Huguette Fedou, œuvre sur notre commune 

du mardi au vendredi de 8h à 11h.

  
 Tous les numéros des "Echos d'Aurin" sont disponibles sur :

 http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#echo-aurin
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La Mairie

Nouveau site de la Mairie
Le site web de la Mairie change de look :

L’objectif du site est d’être toujours présent pour vous aider quand vous avez besoin.

Venez nombreux à le consulter et se familiariser avec lui http://www.mairie-aurin.fr/ 

Nous vous proposons :

L a  M a i r i e  :
-  Les actualités : Ce qui nous concerne dans la vie quotidienne, la commune et ses 
alentours.

- Information de la Mairie : La Maire, la secrétaire.

- Agenda : Affiche tous les évènements prévus pour le mois et l’année.

- Location de la Salle des fêtes : Disponibilité de la salle en ligne.

- Covoiturage : Lien vers "carstops.org" pour organiser du covoiturage dans le 
département.

- Newsletter : Annonces du conseil municipal, les événements, projets 
d'aménagement, informations de la commune...

- Contact : Information de contact de la Mairie. 

V i e  M u n i c i p a l e  :
- Conseil Municipal : Liste de tous les conseillers

- Comptes-rendus du Conseil Municipal : Vous pouvez consulter tous les 

comptes-rendus depuis l’année 2014.

- Commissions : Les commissions, leurs missions et leur composition

- CCAS : Centre Communal d'Actions Sociales, ses missions et sa composition 

- Syndicats : Syndicats présents et leurs représentants. 

- Communauté de Communes Terres du Lauragais : Liens vers le site officiel, le 

conseil de communauté, ses représentants, SCOT, Haut-débit, GEMAPI, ...  

E n f a n c e  e t  J e u n e s s e  : 
- Petite Enfance : Information concernant la petite enfance

- Ecole Maternelle et Primaire : Information concernant l’école et l’Association des 
Parents d’Elèves.

- Centre de Loisirs : Information du centre de loisirs et plannings

- Collège et Lycée : Information du collège et le lycée.

- Transports Scolaires : Planning du bus de l’école, du bus du collège et des bus des 
lycées.
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D r o i t s  e t  d é m a r c h e s  :
- Carte Electorale : Information sur les listes électorales.

- Passeports et Carte Nationale d’Identité : Les démarches à effectuer pour les 
obtenir

- Recensement Citoyen : Toute l’information sur la journée défense et citoyenneté. 

- Urbanisme : Consultation en ligne du cadastre, formulaires, Autorisations, formalités, 

demandes, conseils et aides à la construction, FAQ.

V i v r e  à  A u r i n  :
- Vie Associative : Comité des fêtes, belote Aurinoise, chemins croisés, association de la 

chasse d’Aurin et information pour la création et gestion d’une association.

- Vie Pratique : Boulangerie-pâtisserie, Pilates, Centre Equestre, La Bergerie, toutes les 

activités économiques à Aurin et aux alentours.

- Aurinois et Aurinoises : Toutes les naissances, mariages, pacs et décès des habi-

tants de la commune depuis 2015.

- Les Echos d’Aurin : Vous pouvez trouver tous les numéros existants du bulletin de 

la commune.

- Lieux et monuments : Des images et des informations des Eglises de notre com-

mune.

I n f o r m a t i o n s  P r a t i q u e s  :
- Aides, impôts, justice et droits : Information sur le tribunal d’instance, CDAD, MSA, 

Stop violence, ...

- Comment réagir :  Le défibrillateur, le harcèlement scolaire, les cambriolages, le 

terrorisme, gestes qui sauvent, …  

- Transport pour tous : Ligne 56, transport spécial, mini car, 

- Environnement : Apiculteurs, moustique tigre, maladie de lyme, frêlon asiatique …

- SIPOM, déchèteries : Information sur le SIPOM, déchèterie, encombrants, …

- Mieux Vivre Ensemble : Information sur les bruits de voisinage, animaux errants, 

utiliser ses déchets, …

- Numéros d’urgence et utiles : 112, 15, 17, 18, 114, 3966, 3939, …

  
Conceptrice réalisatrice Multimédia et Internet 

        Miryam Quintero
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La Mairie01

       Aurin en Deuil

Mesdames et Messieurs,

C'est avec une profonde émotion que je prends aujourd'hui la parole ...

Claude, Maurice, nos 2 compères inséparables, par ce dimanche de juin, vous étiez 

partis dans les Pyrénées partager un repas ...

Sur la route de votre retour, cet incompréhensible accident de la route, terrible 

accident qui aura eu raison de vous ... Une amitié à jamais scellée !

Nos 2 Amis s'en sont allés ensemble vers un monde meilleur ...

Notre petite commune d'Aurin d'ordinaire si paisible est depuis ce jour en émoi. ..

Toute une population consternée, choquée, endeuillée qui pleurent aujourd'hui 2 de 

ses plus fidèles serviteurs.

Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître,

Aurin en ce temps-là : C'était en 1965 : Maurice Rigal, agriculteur de profession 

s'engageait dans la vie associative de notre village et devenait le 1er Président du

Comité des Fêtes d'Aurin.

En 1971, il entamait sa carrière de conseiller municipal.

En 1997, il devenait Président de l'Association Foncière d'Aurin jusqu'à ce qu'elle soit 

dissoute en 2004.

Maurice avait été élu Président de la CUMA d'Aurin et vice-président de la CUMA de 

Préserville.

En 2001, il deviendra 3ème adjoint aux côtés de Claude.

Messieurs les Maires d'Aurin Hippolyte Montfraix (de 1945 à 1973), Honoré Laynet (de 

1973 à 1995), André Garrigues (de 1995 à 2001) et Claude Latapie (de 2001 à 2008) auront 

pu compter sur le dévouement sans faille de cet humble et valeureux Monsieur.

38 ans de mandat, 38 ans de bons et loyaux services, récompensés en 2008 par la médai-

lle d'honneur de la commune que lui avait remis Monsieur le Maire, Claude Latapie, 

son plus fidèle ami.

Hommage rendu durant les obsèques qui 
ont eu lieu le lundi 11 juin 2018 en l’église 

Sainte-Apollonie.
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       Aurin en Deuil
Claude en 1995, Claude alors qu'il était toujours en activité fait ses 1ers pas sur 

la scène municipale aux côtés d'André Garrigues dont il fût le 1er adjoint.

Il lui succédera et deviendra Maire lors des élections de 2001.

Claude effectuera 2 mandats au cours desquels, il sera Président du Centre 

Communal d'Actions Sociales et Président du SIVU au cours du 2nd mandat.

Entourés de ses conseillers municipaux, il mettra à exécution plusieurs

projets :

 - Les travaux d'urbanisation du centre bourg sur la route départementale 97 

et l'effacement de réseaux électriques et télécommunications.

 - L'aménagement végétal et le cheminement piétonnier du centre bourg.

 - L' aménagement de la voie publique nouvelle "chemin des roujols".

 - Les aires de jeux à proximité du parking de la Mairie et de l'église St André.

 - L'acquisition foncière et l'aménagement des bords de la Saune.

 - Le carrefour giratoire sur la RD 97 chemin des Roujols, chemin des Barthes.

 - Le Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Préserville.

 - La mise en place du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique afin de 

construire et gérer notre école« l'école du Grand Cèdre».

 - La mise en place du centre de loisirs avec la commune de Préserville.

 - L'élaboration de la Carte Communale.

 - L'adhésion à la Communauté de Communes Coeur Lauragais.

 - L'embellissement de la salle du Conseil Municipal.

 - Et la réhabilitation de la grande salle de notre Salle des Fêtes.

Une belle et longue carrière au service de notre commune durant laquelle j'ai 

eu le plaisir d'être à ses côtés...

Maurice, Claude, vos empreintes sont à jamais gravées sur les murs et 

nos souvenirs.. .

Et moi que de souvenirs, je garderai de vous...

Sandrine Vercruysse
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FINANCES

Le compte administratif 2016 et 2017

La Mairie01

15 433,16 €

78 369,08 €

-16 056,00 €

206 597,40 €

CA 2017

Résultats de clôture 2017 Excédent 2016 Résultat d'investissement 2017 Report investissement 2016

20 567,64 €

57 792,44 €

55 171,23 €

261 768,63 €

CA 2016

Résultats de clôture 2016 Excédent 2015 Résultat d'investissement 2016 Report investissement 2015
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Graphiques d'évolution
Les graphiques ci-dessous précisent l’évolution des dépenses et des recettes de
fonctionnement et d’investissement depuis 2014

http://www.mairie-aurin.fr

71 826

88 712

195

884

206

5209

67 594

91 578

1045

1800

140

2944

64848

94138

94138

64470

101014

3185

2200

0

877

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Dotations et participations

Impôts  et taxes

Produits des services

Autres produits  gestion courante

Atténuations de charges

Produits excéptionnels

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN €

2017 2016 2015 2014

88943

34140

31383

79529

28446

39312

83616

28117

31058

86013

27215

42900

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Charges gestion courante

Charges personnel

Charges à caractère général

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN €

2017 2016 2015 2014



p 12 les échos d’Aurin

La Mairie01
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Fiscalité stable

Réalisations

Cheminement piétonnier St-André
Coût Travaux TTC Subvention du Conseil Départemental

22 199 €  7 015€
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La Mairie01
Mairie

 Fenêtres,  Portes,  Cheminement extérieur, Préau peinture, 
Local technique près du préau et Chauffage de la Mairie

Coût Travaux TTC Subvention du Conseil Départemental

44 889 €  18 847€
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Local de rangement pour la salle des fêtes
Coût Travaux TTC Subvention du Conseil Départemental

26 454 €  8 872€
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La Mairie01
Salle des Fêtes

Sanitaire, Cuisine et Assainissement
Coût Travaux TTC Subvention du Conseil Départemental

46 006€  18 402€
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La Mairie01

Eglise St-André et le seuil du portail du cimetière
Coût Travaux TTC Subvention du Conseil Départemental

14 446€  5 137€
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La Mairie01

La GEMAPI

 La  gest ion des  mi l ieux 

aquat iques et  la  prévention 

des inondations (GEMAPI)  est 

une c o m p é t e n c e  c o n f i é e 

a u x  i n t e r c o m m u n a l i t é s 

( m é t r o p o l e s ,  c o m m u n a u t é s 

u r b a i n e s ,  c o m m u n a u t é s 

d ’ a g g l o m é r a t i o n ,  c o m m u -

nautés de communes)

Par les lois de décentralisation 

n° 2014-58 du 27 janvier 2014 

et n° 2015-991 du 7 août 2015, 

depuis le 1er janvier 2018.
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Pour plus  d’ information venez 
consulter notre site http://www.
m a i r i e - a u r i n . f r / v i e - M u n i c i p a l .
php#terrelauragais 

GEstion des Mil ieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations
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Les Elections

Une cérémonie de 

remise du "livret du 

citoyen" a été organisée 

le samedi 15 avril 2017 à 

l'attention de nos jeunes 

électeurs Aurinois. A 

cette occasion, il leur a 

été remis leur carte 

électorale.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017

La Mairie01

R
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Rappel des résultats de la commune au 1er tour le 23 avril

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Marine LE PEN 59 23,60 27,70

M. François FILLON 56 22,40 26,29

M. Jean-Luc 

MÉLÉNCHON

44 17.60 20.66

M. Emmanuel MACRON 32 12.80 15.02

M. Nicolas 

DUPONT-AIGNAN

7 2.80 3.29

M. Benoît HAMON 7 2,80 3,29

M. François ASSELINEAU 3 1.20 1.41

M. Jean LASSALLE 2 0,80 0,94

Mme Nathalie ARTHAUD 1 0.40 0.47

M. Philippe POUTOU 1 0,40 0,47

M. Jacques CHIEMINADE 1 0.40 0.47

Nombre %Inscrits %Votants

Inscrits 250

Abstentions 32 12,80

Votants 218 87,20

Blancs 3 1,20 1,38

Nuls 2 0,80 0,92

Exprimés 213 85,20 97,71

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas 

être égale à 100%.

Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.
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Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés

M Emmanuel MACRON 105 42.00 57.69

Mme Marine LE PEN 77 30,80 42,31

Nombre %Inscrits %Votants

Inscrits 250

Abstentions 43 17,20

Votants 207 82,80

Blancs 21 8,40 10,14

Nuls 4 1,60 1,93

Exprimés 182 72,80 87,92

http://www.mairie-aurin.fr

Résultats de la commune au 2d tour le 7 mai

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
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La Mairie01

Rappel des résultats de la commune au 1er tour le 11 juin.

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés

M. Mathieu LACHURIES FN 28 11,16 22,76

Mme Monique FABRE FI 23 9,16 18,70

M. Sébastien NADOT REM 21 8,37 17,07

M. Arnaud LAFON LR 17 6,77 13,82

M m e  D o m i n i q u e 

FAURE

UDI 16 6,37 13,01

M. Kader ARIF SOC 6 2,39 4,88

M.Henri AREVALO ECO 3 1,20 2,44

M. Tarsicius CHISO DVD 2 0,80 1,63

M. Christian PICQUET COM 2 0,80 1,63

Mme Sara IRIBARREN DIV 1 0,40 0,81

M. Stevie Chopin EXD 1 0,40 0,81

Mme Lucile EL HEDRI EXG 1 0,40 0,81

M. Michel KOEHL DIV 1 0,40 0,81

M. Jean-Pierre HARDY ECO 1 0,40 0,81

M. Jean-Pierre Mayer DLF 0 0,00 0,00

Mme Margot SIMSI ECO 0 0,00 0,00

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale 

à 100%. 

Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.

Nombre %Inscrits %Votants

Inscrits 251

Abstentions 123 49,00

Votants 128 51,00

Blancs 4 1,59 3,13

Nuls 1 0,40 0,78

Exprimés 123 49,00 96,09

 En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale 

à 100%.

Résultats proclamés par les commissions de recensement.

ELECTIONS LEGISLATIVES 2017



les échos d’Aurin p 25

L i s t e  d e s 

candidats

Nuances Voix % Inscrits % Exprimés

M .  S é b a s t i e n 

NADOT

REM 59 23,51 50,43

Mme Monique 

FABRE

FI 58 23,11 49,51

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 251

Abstentions 115 45,82

Votants 136 54,18

Blancs 15 5,98 11,03

Nuls 4 1,59 2,94

Exprimés 117 46,61 86,03

Résultats de la commune au 
2nd tour le 18 juin.

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

http://www.mairie-aurin.fr
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RAPPEL SUR LES DEMANDES D’AUTORISATION

 Tous les travaux, où qu’ils soient situés, 

ayant un impact sur l’aspect extérieur 

d’un bâtiment doivent être déclarés 

préalablement en Mairie auprès du 

service urbanisme.

Seuls certains travaux, comme ceux 

nécessaires à l’entretien courant des 

bâtiments font exception. Ces travaux 

visent à maintenir les immeubles bâtis 

en bon état, à en permettre un usage 

normal ou à en prévenir toute 

dégradation notamment par un 

traitement préventif sans en modifier 

la morphologie (forme, dessin, ou 

couleur), la matière, l’aspect, la 

consistance ou l’agencement.

Le fait d’effectuer des travaux 

soumis à autorisation sans les 

avoir préalablement déclarés est 

constitutif d’une infraction pénale et 

peut faire l’objet de poursuites.

 Afin de connaître avec certitude les cas 

soumis à une autorisation reportez vous 

au tableau ci-dessous.

La Mairie01

déclaration préalable permis de construire

1 Extension de maison ou construction d’un garage

de 5 à 20 m² 

+ de 20 m² 

2 Réfection de toiture (tous types de tuiles) 

3 Fenêtre de toiture 

4 Panneaux solaires 

5 Percement ou modification de fenêtre 

sur façade extérieure 

Installation durable 

6 Installation d’une véranda ou couverture d’une terrasse

de 5 à 20 m² 
+ de 20 m²


7 Installation de clôture et d’un portail


8 Piscine enterrée (- de 100 m²)

Sans couverture


Avec couverture modulable de 1,80 m de hauteur ou fixe de 2 m


9 Ravalement de façades --


10 Creusement d’un puits (déclaration spécifique)

11 Pose d’un abri de jardin

de 5 à 20 m²


+ de 20 m²


Déclaration de travaux ou permis de construire ?

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/droits-demarches.php#urbanisme   Autorisations d'Urbanisme / Autorisations

En cas de difficultés sur votre dossier de demande 

d’autorisation d’urbanisme, vous pouvez prendre 

rendez-vous avec le service instructeur des Terres de 

Lauragais en vous adressant à votre mairie.

D e s  a c c u e i l s  s o n t  o r g a n i s é s  à  C a r a m a n , 

Vil lefranche-de-Lauragais et Nail loux



les échos d’Aurin p 27

La Journée Défense et Citoyenneté

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/droits-demarches.php#recensement-citoyen

Recensement

Recensement 2019.

L’enquête concernant le recensement des habitants d'Aurin se 
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019 et sera effectuée par 
Mme Huguette FÉDOU.
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La Mairie01

CCAS
Spectacles

Le CCAS a proposé quelques sorties aux séniors de notre commune.
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Prochain spectacle le 13 novembre 2018 à 15h.

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/vie-Municipal.php#commissions   CCAS
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Commémorations  

19 MARS

La Mairie01

Comme chaque année, en partenariat 

avec les  anciens combattants de 

la guerre d’Algérie, de nombreux 

portes drapeaux et la population, 

nous commémorons le cessez- le-

feu en Algérie. 

Pour son 55ème anniversaire, 

samedi 18 mars 2017 à 10h30 

une gerbe  a  é t é  d é p o s é e  a u 

m o n u m e n t  a u x  m o r ts, suivi 

d'une minute de silence.

A v a n t  d ’ e n t o n n e r  l a 

Marseillaise, Madame la 

Maire rendit hommage aux 

valeureux combattants.



les échos d’Aurin p 31

11 Novembre
Les Anciens Combattants et les membres de votre Conseil Municipal ont eu l’honneur 
de vous inviter à la commémoration du 11 novembre 1918, journée nationale du 
Souvenir et du Recueillement, le Samedi 11 Novembre 2017 à 9h45 au Monument 
aux Morts.

A l’issue de la Cérémonie, un café et des viennoiseries vous ont été proposés.



p 32 les échos d’Aurin

Mieux Vivre Ensemble02 

Les Eglises  
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SAINT-ANDRÉ

 Les travaux de restauration du 
bâtiment ont été réalisés par une 
équipe d'hommes et de femmes 
composés de bénévoles et d'élus. 

Grand merci, à Madame la Maire et au 
Conseil Municipal pour les travaux qui 
ont permis de remettre aux normes 
le système électrique.

SAINTE-APOLLONIE

Nouveauté : Les prêtres de REVEL ont 
décidé de dire une messe tous les 
3ème samedi de chaque mois à 
11h15 (sauf Septembre : fête locale 
donc la messe aura lieu à l’église de 
Saint-André). Vous êtes tous invités à 
y venir, les portes sont grandes 
ouvertes à tous.

L’obtention de l’huile bénite pour 

les maux de dents et de tête est 

toujours d’actualité.

Vous pouvez prendre RDV avec : 
Madame Jeanne GARRIGUES au 
06.10.66.34.85

Avec générosité l’équipe de bénévoles donne beaucoup de temps afin de 
s'occuper de nos 2 églises. Si vous souhaitez venir nous rejoindre dans cette 
tâche, nous serions heureux de vous accueillir et dans ce cas vous pouvez me 
contacter.

En vous remerciant.

Les villageois et villageoises peuvent dire un grand merci à cette équipe. 

        Madame Jeanne GARRIGUES

La Vie Des Deux Eglises

NOUVELLES ET INFORMATIONS DE LA VIE DES 2 ÉGLISES

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#lieux-monuments
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Le Pilates

Mieux Vivre Ensemble02 

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#vie-pratique  Pilates
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Sylvie

Michel
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Mieux Vivre Ensemble02 

La randonnée part du parking 
de la mairie. 

Direction Sainte-Apollonie en passant par 
le carrefour se trouvant sous la Mairie. A 
Sainte-Apollonie, prendre la direction du 
lac de Saint Sernin. Longer la rive du lac 
jusqu'au Ball Trap, puis revenir par la 
ferme "En Touroundel". Là, prendre la 
route du moulin. Sur la route de la 

Mairie, prendre à gauche et aller jusqu'à 
l'Eglise Saint-André. Revenir à la Maire en 
prenant la RD97 à droite vers "En 
Castagné", puis remonter la route 
jusqu'au "Pontis". Prendre à droite le 
chemin de "Castillous". Dépasser les 
"castillous" et passer devant les "Noels" et 
le "Castagné". Après le "Castagné" (à 400 
mètres) prendre à droite et remonter le 
chemin jusqu'à la Mairie.

NIVEAU: 3 Moyen   TEMPS de marche : 2H30   DISTANCE : 10,4 KM

 
 

Randonnée du mardi 27 juillet 

Sur la commune d’Aurin 

Un ordinateur en panne ayant empêché de prévenir chacun, et une 
participation en période estivale toujours limitée, ont fait que cette fois encore 
la randonnée a pris un tour « confidentiel » avec cinq randonneurs seulement. 

La randonnée  initialement prévue (sur la journée le long de la Rigole des 
Cammazes avec repas tiré du sac près de la voûte Vauban) a donc été 
abandonnée (mais ce n’est que partie remise) au profit d’une randonnée 
proposée par Claude Latapie, sur la commune d’Aurin. 

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 
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                                                                                                          

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#vie-associative Chemins croisés

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez notre secrétaire Martine Schos, Les  Roujols 31570 

Aurin tel 06 19 99 52 09.

Adhésion annuelle à l’association : 13 € pour une personne seule, 20 € pour un couple.

Les Associations

Le Papillon d'Aurin



les échos d’Aurin p 37

La Belote Aurinoise

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#vie-associative   Belote Aurinoise

La saison de la Belote Aurinoise, commencée le 19 octo-

bre 2017, s’est terminée le 26 avril 2018, soit 28 jeudis sans 

discontinuité.

Avec une moyenne de 60 équipes, nous avons terminé en 

apothéose avec 74 équipes inscrites.

Chaque participant, les plus assidus, sont repartis cette année 

avec un jambon Serrano.

Tous les membres de la Belote Aurinoise remercient les 

joueuses et joueurs qui, par leur fidélité et leur enthousiasme, 

ont contribué à une exceptionnelle saison.

Nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous pour 
la saison 2018-2019 qui commencera le jeudi 18 Octobre 
2018 à 20 h 30.

Président : Jean-Claude PELISSIER

Vice-Président : Didier MARTORELL

Secrétaire : Henri LAURENT

        Didier MARTORELL
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Mieux Vivre Ensemble02 

 Le Comité des fêtes

    d’AURIN a été honoré

    de votre présence sur 

      les manifestations 

 2017,

Mélanie
&

ses courageux membres !

Le Comité des Fêtes
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Nous vous rappelons les conditions de prêt de votre salle des fêtes.

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 de matériel.

Location salle des fêtes

Voici un rappel des règles à respecter concernant l’utilisation 

d’appareils de jardinage et de bricolage : 

tondeuses, motoculteurs…

L’arrêté préfectoral du 

23 Juillet 1996 

autorise l’utilisation d’appareils de jardinage et de bricolage : 

Les jours ouvrables

8h30 – 12h et 14h30 – 19h

Samedi

9h – 12h et 15h – 19h

Dimanche et jours fériés

10h – 12h et 16h – 18h

Nuisances Sonores

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/index.php#menu2   Locasion Salle de Fêtes

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#mve  Les bruits de voisinage

AURINOIS EXTERIEURS ASSOCIATIONS

TARIF 200,00 € 800,00 € Gratuit

CAUTION 500,00 € 2 000,00 € 250,00 €

DOCUMENTS A

FOURNIR

-Justificatif de domicile,

-Pièce d’identité,

-Attestation d’assurance responsabilité 

civile

(exclusivement au nom du demandeur),

-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).

- S t a t u t s  d e 

l’association,

-Attestation d’assur-

ance responsabilité

civile,

-Chèque de caution.
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Mieux Vivre Ensemble02 

Peut-on brûler des déchets verts 
(végétaux) dans son jardin ?

Vérifié le 19 mars 2018 - Direction de l'information légale et administrative 
(Premier ministre)

Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts, sont :

    l'herbe issue de la tonte de pelouse,
    les feuilles mortes,
    les résidus d'élagage,
    les résidus de taille de haies et arbustes,
    les résidus de débroussaillage,
    les épluchures.

Que faire de ses déchets verts ?

Il est possible de déposer les déchets verts en déchetterie, à moins qu'une 
collecte sélective organisée par la commune existe, ou de les utiliser en 
paillage ou en compost individuel.

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de 
ses déchets ménagers. Toutefois, des dérogations peuvent exister, dans les 
communes :

 - Dépourvus de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts,
 - Où s'applique une obligation de débroussail lement ou un plan de 
prévention des risques incendie de forêt (PPRif).

En cas de non-respect de l'interdiction

Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la Mairie lorsqu'une personne 
ne respecte pas l'interdiction de brûler ses déchets verts à l'air libre.

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 450 €.

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la 
responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.

N’hésitez pas venir consulter notre site:
 http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#sipom

Environnement



les échos d’Aurin p 41

Que faire de ses déchets ?
 

Un français produit chaque année 573 kg de déchets, qui se retrouvent dans les poubelles 

et les conteneurs de tri, ainsi qu'en déchètterie. Il est urgent de réduire les déchets pour 

diminuer le nombre d'installations de traitement et préserver les matières premières.

Etre vigilant lors des achats et prolonger au maximum la durée de vie des objets, grâce à 

la réutilisation, le réemploi, la réparation permet de réduire la quantité de déchets.

Il est tout aussi essentiel de trier ses déchets pour que les matières soient recyclées 

(plastique, verre, métaux ou papier), mais aussi en rapportant les objets usagés en 

déchètterie ou dans les bornes de collecte dédiées en magasin.

Les points de dépôts des ordures 
ménagères ne sont pas une décharge.
Les « décharges sauvages » sont interdites, 
On parle de décharge, tout dépôt sans 
autorisation d’objets en milieu urbain 
ou naturel.
Ce genre de pratique vous expose à une 
amende allant jusqu’à 1500€

Faites le triDéchètterie de Caraman

N ’ h é s i t e z  p a s  à 

donner vos 

vêtements à 

l’association 

LE RELAIS pour 

une seconde vie ! 

A votre disposition 

sur le parking de la 

salle des fêtes.

Ouverture du mardi au samedi 

de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/images/Infopratique/guide-pratique-que-faire-dechets.pdf

http://www.mairie-aurin.fr/images/Infopratique/guide-ademe-utiliser-dechets-verts-cuisine-jardin.pdf
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Mieux Vivre Ensemble02 

Opération nids de poules 2017

Les 13 et 17 mai 2017, vos élus entourés de quelques citoyens bénévoles 

procédaient à l'opération " nids de poules 2017" 4.5 tonnes ont permis de 

rénover nos routes communales à moindre frais.

Notre regretté Maurice Rigal sans qui nous n’aurions pu entreprendre de tels 

travaux, avait une fois de plus mis à disposition son tracteur et sa remorque. 

Un grand merci  à Gi lbert Gasc d’avoir participé activement à cette 

aventure.
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Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#environnement  La voirie communale

Nouvel espace de jeux

Sécurité

Pour votre sécurité, cet îlot a été installé à l'intersection de la RD 97 et du 

chemin des Castillous.
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Ecole03

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/enfance-jeunesse.php#transports-scolaires

Le Bus
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L’Association des Parents d’Elèves (APE) créée 

et animée par des parents volontaires de 

l’école de Préserville-Aurin, a fait preuve de 

dynamisme en organisant de nombreuses 

actions et manifestations conviviales, dont :

Vente de Chocolats de Noël, Goûter de Noël, 

Vente de gâteaux à domicile, Chasse à l’œuf 

autour de l’église Saint André 2017 et château 

de Barthecave à  Préserville, Vente de fleurs 

et Bulbes, Vente d’étiquettes vêtements, 

Tombola, Kermesse.

Elles ont ainsi financé la très grande majorité 

des bus utilisés pour les sorties scolaires de 

l’année, 50% des calculatrices offertes aux 

CM2 en partance pour le collège.

 

Parmi les 8 membres actifs, on compte 3 

Aurinois dont Claire Lollivier Naman 

trèsorière, Valérie CARIOU secrétaire adjointe 

et Michel Viguié, Président de l’APE. 

Toute l'équipe de l'APE remercie les habitants 

d'Aurin pour leur accueil lors de la vente de 

gâteaux et également l'ensemble des parents 

pour leur investissememnt  lors des 

différentes actions et manifestations tout 

au long de l'année.

Tous les bénévoles qui souhaitent rejoindre 

l’APE à la rentrée 2018 sont les bienvenus .

PRÉSIDENT  Michel VIGUIE

VICE PRÉSIDENT Marie BATISTA  

TRÉSORIER Claire LOLLIVIER NAMAN  

SECRÉTAIRE Samuel FAYARD  

SECRÉTAIRE ADJOINT Valérie CARIOU

Mail :   aupresducedre@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Ape-Aurin-Preserville-1652547831670750/

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/enfance-jeunesse.php#ecole-maternelle-primaire

L'Association des Parents d'Elèves
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L’équipe de l’APE ainsi que les occupants du château de Barthecave ont 

organisé la traditionnelle chasse à l’œuf le dimanche 15 avril 2018

Chasse à l'oeuf

Ecole03

Activités organisées par l'APE
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Vente de Gâteaux
Le samedi 03 février 2018, a eu lieu la traditionnelle vente de gâteaux à Aurin et 

Préserville organisée par l’Association des Parents d’Elèves.

Les bénéfices des différentes opérations permettent de financer les bus lors des 

sorties scolaires et de réaliser différentes animations pour les enfants : goûter de 

Noël, chasse à l’œuf, kermesse, achat de calculatrices pour les CM2,…

Le principe : les enfants de l’école, accompagnés de leurs parents, vendent aux 

habitants d’Aurin et de Préserville des gâteaux, fournis par les parents, en faisant 

du porte à porte.

Chloé et Clara, bien emmitouflées, ont fait « toc-toc » à la porte de leurs voisins 

d’Aurin et ont reçu un accueil bien chaleureux de la part de tous !

Plutôt du genre bavardes… les filles ont expliqué « on vend des gâteaux pour aller 

au spectacle !! ».

L’édition 2018 a permis de préparer 100 boîtes de gâteaux et de collecter 848 €, soit 

80 € de plus que l’année dernière !!!

Un grand MERCI à tous les participants !!!

La mise en boîtes la veille de 

la distrib
ution !!
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Tombola et Kermesse
Ecole03
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A la rencontre des peuples du monde...

Sortie au parc Australien (Carcassonne)

La fête de l’école a eu lieu le vendredi 29 juin 2018.

Les parents d’élèves ont été invités à voir le spectacle préparé par leurs 
enfants.

Le décollage vers de merveilleux pays a eu lieu à 18h30. La salle de La 
Fontaine a fait office de salle d'embarquement.

Tous les spectateurs ont fait un très bon voyage.

Un spectacle de grande qualité et inoubliable.



ANNUL2
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Les Rendez-Vous d'Aurin04

REPORTE

Les Rendez-Vous
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Arbre de Noël



Etat Civil05

- Benoît, Jacques, Bernard CZUBEK.

- Lisa COSTA.

- Liam, Clément MARSEILLE.

- Bryan CASTRO DA SILVA.

- Gabriel CHARRIN.

- Emmy, Bénédicte, Alicia CHEVREL.

- Gabin, Alban DOUCET.

Naissances  2017-2018

PACS célébré en Mairie

Alexandre BACOU et Juliette CORNELISSEN le 19 Avril

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#aurinois-aurinoises
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Info Pratique

Défibrillateur disponible sous 
le préau de la mairie.

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#commentReagir

les échos d’Aurin p 53



Sylvie Franqueville
Formatrice-Analyste Marché

06 18 84 28 42
sylvie.franqueville@marketpulsations.com
En Puntis / 31570 AURIN

l	 Formation Marketing

l	 Tutorat des étudiants 
 en stage/alternance

l	 Jury d’examens

 www.marketpulsations.com

Activités Economiques06

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#vie-pratique
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Bonnes Vacances


