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Nos plus sincères remerciements à l'équipe de la
commission " Communication " composée de:

Miryam Quintero ,

responsable de la commission

"Communication", peintre.

Hélène Chanal, relectrice.
				Mme

La Maire et son Conseil Municipal

A

partir de la prochaine édition

Notre bulletin municipal ne sera plus systématiquement
imprimé et distribué dans vos boîtes aux lettres sauf si vous en
faites la demande...
Tous les numéros des "Echos d'Aurin" sont disponibles sur :
http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#echo-aurin

Congés d'été
16 juillet au 9 août 2020

Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi 09H00 – 12H30 et 13H00 – 16H30
Mercredi 09H00 – 12H30 de préférence sur Rendez-Vous.
06 41 54 47 72
05 61 83 78 30
mairie-aurin@wanadoo.fr
www.mairie-aurin.fr
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MOT DU MAIRE...
2020 : quelle année … !
Dimanche 15 mars, 1er tour des élections municipales, je présentais à votre suffrage ma
nouvelle équipe municipale « Bien Vivre Ensemble ».
La menace de l'épidémie de COVID-19 a suscité un taux record d'abstention.
Aurin n'a pas échappé à la règle : 48,05% d'abstention soit un taux de participation de
51,95%...
133 votants sur 256 électeurs.
Inédit pour des élections municipales...
Malgré ce contexte si particulier, vous nous avez accordés votre confiance avec un taux de
suffrage moyen de 93,97%.
Nous vous en remercions vivement et sincèrement…
Le 17 mars, 2 jours plus tard, l'épidémie de COVID-19 était déclarée Urgence Publique de
portée internationale par l'Organisation Mondiale de la Santé et notre pays rentrait dans
une phase de confinement total...
Inédit ! Personne n'aurait pensé vivre cela un jour …
Au cœur de l'urgence sanitaire, s'ajoutait alors la crise sociale et économique...
Le 11 mai, notre pays amorçait sa sortie progressive de confinement. Et parce que le port
du masque est le complément indispensable des gestes barrières et des précautions qu'il y
a lieu de prendre pour se protéger du virus, des masques « alternatifs » vous avez été
distribués...
Par un décret publié au journal officiel le 15 mai, les nouveaux élus (issus du 1er tour des
élections municipales) entraient en fonction le lundi 18 mai.
Le 26 mai dernier, lors du conseil municipal d'installation, je revêtais l'écharpe de Maire et
entamais mon 2nd mandat entourée de ma précieuse nouvelle équipe...
Que nous demande aujourd'hui la Nation ?
De prendre soin les uns des autres, de ne pas oublier les plus fragiles, de ne pas relâcher les
efforts de distanciation car la menace d'une 2ième vague est toujours tapie dans l'ombre
des « porteurs sains ».
Le virus nous impose l'apprentissage d'une nouvelle citoyenneté et exige de nous une plus
grande responsabilité.
A chacun de l'assumer et de transmettre ces messages simples de prudence malgré nos
envies de liberté.

evuo
« Aux masques citoyens »...
Vous trouverez joints à ce bulletin, des masques offerts par le Conseil Départemental et le
Conseil Régional.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite un bel été.

Sandrine Vercruysse
06 06 98 07 00

Notre nouvelle secrétaire

Cécile de Bettiignes vous accueille

Lundi 09H00 – 12H30 et 13H00 – 16H30
Mercredi 09H00 – 12H30.

Notre nouvel agent technique

Christophe Miguel, œuvre sur notre commune.

Vous souhaitez participer aux travaux de la municipalité, un thème particulier vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter au 05 61 83 78 30 ou par mail mairie-aurin@wanadoo.fr
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Votre nouvelle
équipe municipale

Bien vivre ensemble
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Plan de la commune

Christian GARRIGUES

Laurence MARILL

Didier MARTORELL

Monique CHAMBON
Sandrine VERCRUYSSE
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Miryam QUINTERO

Lionel VIGNA

Charles GIMAT
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Julien CHEVREL
Jean-Marc SEGUIN
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Le Conseil Municipal

Sandrine VERCRUYSSE
Maire
06 06 98 07 00

Didier MARTORELL
1er adjoint délégué à l'urbanisme
06 23 71 06 38

Christian GARRIGUES
2ème adjoint délégué à la voirie
et les bâtiments communaux
06 20 25 43 76

Charles GIMAT
3ème adjoint délégué aux finances et à
l'environnement
06 14 11 92 28
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Patricia FEDOU

Lionel VIGNA

Conseillère municipale
06 24 62 41 15

Conseiller municipal
06 64 20 41 27

Monique CHAMBON

Julien CHEVREL

Laurence MARILL

Jean-Marc SEGUIN

Conseillère municipale
06 30 22 06 98

Conseiller municipal
06 31 92 96 39

Conseillère municipale
06 64 86 26 15

Conseiller municipal
06 19 89 18 30

Miryam QUINTERO
Conseillère municipale
06 61 07 15 69
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Règlement intérieur
Une fois, la nouvelle équipe élue, Madame la Maire a proposé de
renouveler le règlement intérieur mis en place dès 2014.

1- R éunion du Conseil Munic ipal
Rythme des séances : au moins 1 fois par trimestre.
Convocation : par le Maire adressée au moins 3 jours avant la réunion.
Ordre du jour : reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du
public par un affichage sous le préau de la Mairie.
Les délibérations et comptes-rendus du Conseil Municipal sont accessibles
au public et mis en ligne sur le site « www.mairie-aurin.fr ».

2- Commissions Munic ipales
Elles sont composées de conseillers municipaux.
Af in de favorise r la dé m ocra ti e pa rti ci pa ti ve , ce rta i ne s de ce s
co mmis sions sont ouverte s a u x a dm i ni stré s. C e sont de s com m i ssi o n s
mun icip ales « é largie s » .
Les membres non-élus sont désignés par Madame la Maire après appel à candidature.
Ces commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires
qui leur sont soumises, émettent leurs avis ou formulent des propositions.
Chaque commission est composée d'au moins 3 membres élus et de 3 membres non-élus (pour les commissions élargies), présidée par Madame la Maire.

3- Organisation des séanc es du C Onseil Munic ipal
Présidence de séance :

La Maire ou à défaut celui qui la remplace.
Dans les séances où le compte administratif est débattu, la Maire ne
peut prendre part aux débats, elle assiste aux discussions et doit se
retirer au moment du vote. Le conseiller municipal le plus âgé préside
alors la séance.
Secrétaire de séance :
Assuré par l'un des membres du conseil municipal, désigné en début
de séance.
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du Conseil Municipal
Quorum :
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de
ses membres en exercice est présente.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué et délibère sans condition de quorum.
Procuration :
Un conseiller municipal empêché d'assister au conseil peut donner procuration à un autre élu.
Séance publique :
Après y avoir été autorisé par la Maire, le public peut occuper les places
réservées à cet effet, tout en observant le silence durant toute la séance.
La Maire a seule la qualité de police de l'assemblée et peut faire expulser
de l'auditoire toute personne qui troublerait l'ordre public.
La séance peut se tenir à huis clos sur la demande de 3 conseillers municipaux ou de la Maire.

4- Débats et adoption des délibérations

Les conditions de déroulement de la séance, débats ordinaires, suspension de séance, amendements, référendum local et consultations des électeurs sont prévus dans le règlement intérieur.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le mode de votation choisi est le vote à main levée sauf demande
spécifique de l'un des membres du Conseil Municipal.
Lorsqu'il y a égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

5- Comptes-rendus des débats et déc isions

Les délibérations prises sont soumises au contrôle de légalité de la Préfecture.
Les comptes-rendus de séances sont publiés sur le site de la Mairie.

les échos d’Aurin
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Les commissions
Commission d'appels d'offres
Cette commission est chargée d'examiner les candidatures et les offres,
élimine les offres non-conformes à l'objet du marché, choisit l'offre la
plus avantageuse et attribue le marché.
Elle est composée de Madame la Maire, Sandrine Vercruysse, présidente
de droit,
- Didier Martorell, 1er Adjoint
- Charles Gimat, 3ème Adjoint
- Julien Chevrel, Conseiller Municipal
- Patricia Fedou, Conseillère Municipale
- Jean-Marc Seguin, Conseiller Municipal.

Commission Urbanisme
Cette commission est chargée d'examiner les demandes de travaux et
de réaliser l'aménagement de notre commune au travers de sa carte
communale.
Elle a vocation à harmoniser au mieux notre cadre de vie et à s'interroger sur la pertinence d'un nouveau document d'urbanisme
(extension de la carte communale ou Plan Local d'Urbanisme).
Elle est composée de Madame la Maire, Sandrine Vercruysse, présidente
de droit,
- Didier Martorell, 1er Adjoint délégué à l'urbanisme
- Christian Garrigues, 2ème Adjoint
- Julien Chevrel, Conseiller Municipal
- Lionel Vigna, Conseiller Municipal
- Laurence Marill, Conseillère Municipale
- Jean-Marc Seguin, Conseiller Municipal.
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Commission Finances
Cette commission étudie les incidences financières de l'ensemble des
projets municipaux.
Elle établit chaque année le budget communal qui est présenté aux
membres du Conseil Municipal.
Elle est composée de Madame la Maire, Sandrine Vercruysse présidente
de droit
- Charles Gimat, 3ème Adjoint délégué aux Finances
- Didier Martorell, 1er Adjoint
- Julien Chevrel, Conseiller Municipal
- Lionel Vigna, Conseiller Municipal

C ommission Voirie et Bâtiments C ommunaux
Cette commission examine les différents projets relatifs à la voierie et
aux bâtiments communaux.
Elle est composée de Madame la Maire, Sandrine Vercruysse, présidente
de droit
- Christian Garrigues, 2ème Adjoint délégué à la Voierie Bâtiments
communaux
- Patricia Fedou, Conseillère Municipale
- Laurence Marill, Conseillère Municipale
- Jean-Marc Seguin, Conseiller Municipal.

C ommission Environnement
Cette commission veillera à préserver notre patrimoine naturel au travers d'actions éco-responsables (déchets-énergie-biodiversité...)
Ce sera une commission « élargie » composée de Madame la Maire Sandrine Vercruysse, présidente de droit
- Charles Gimat, 3éme Adjoint délégué à l'environnement
- Didier Martorell, 1er Adjoint
- Lionel Vigna, Conseiller Municipal
- Julien Chevrel, Conseiller Municipal
- Patricia Fedou, Conseillère Municipale
- Appel à candidature pour les personnes intéressées...
les échos d’Aurin
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Les commissions
C ommission Associations
Cette commission a un rôle d'information et de coordination afin
d'assurer un partenariat entre les diverses associations d'Aurin. Elle
répartit harmonieusement le planning de leurs manifestations et
assure la communication dans les différents supports mis en place
par la Mairie. Elle favorise le lien entre les associations et les administrés.
Ce sera une commission « élargie », composée de chaque Président
d'Associations et de Madame la Maire, présidente de droit, Sandrine
Vercruysse
- de Charles Gimat désigné « référent »
- de Didier Martorell
- de Laurence Marill.

Commission Communications
Cette commission a en charge l'information dans les différents supports
de la Commune :
le bulletin municipal « Les échos d'Aurin » et le site internet « www.
mairie-aurin.fr »
Ce sera une commission « élargie » composée de Madame la Maire, Sandrine Vercruysse, présidente de droit
- Miryam Quintero, Conseillère Municipale déléguée à la communication
- Christian Garrigues, 3ème Adjoint
- Laurence Marill, Conseillère Municipale
- Jean-Marc Seguin, Conseiller Municipal
- Hélène Chanal
- Sylvie Franqueville
- Appels à candidature pour les personnes intéressées...

C ommission Animations et Sports
Cette commission remplace notre CCAS dissous par délibération en date
du 16 décembre 2019.
Elle a en charge les différentes préparations pour nos traditionnelles
animations : repas Républicain, arbre de Noël, repas et colis des Ainés,
spectacle…
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La section « Pilates » sera encadrée désormais par cette commission.
Elle assurera la cohésion et le « Bien Vivre Ensemble ».
Ce sera une commission « élargie » composée de :
- Madame la Maire, Sandrine Vercruysse, présidente de droit
- Didier Martorell, 1er Adjoint
- Christian Garrigues, 2ème Adjoint
- Patricia Fedou, Conseillère Municipale
- Monique Chambon, Conseillère Municipale
- Laurence Marill, Conseillère Municipale
- Miryam Quintero, Conseillère Municipale
- Cathy Cohen
- Appel à candidature pour les personnes intéressées...

C ommission C ommunale des impôts directs
Renouvelée à chaque élection municipale, elle est composée de 6
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants désignés
parmi les administrés par le Directeur des Services Fiscaux.
Elle est présidée par Madame la Maire. La commission se réunit 1 fois par
an et rend son avis sur les changements affectant les locaux d'habitations soumis par les services du cadastre.
En attente de désignation...

C ommissions de contrôle des listes électorales
Les inscriptions et radiations opérées par le Maire font l'objet d'un contrôle à postériori de cette commission. Elle s'assure de la régularité de
la liste électorale en examinant les inscriptions et les radiations depuis
sa dernière réunion.
Les 3 membres : un conseiller municipal, un délégué de l'administration
désigné par le Préfet et un délégué désigné par le Tribunal de Grande
Instance, sont nommés par arrêté préfectoral pour 3 ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil Municipal.
En attente de cet arrêté ...

les échos d’Aurin
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Finances

FINANCES
Le compte administratif 2019

Graphiques d'évolution
Les graphiques ci-dessous précisent l’évolution des dépenses et des recettes de
fonctionnement et d’investissement depuis 2014
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FISCALITÉ
*

* Ce montant 33 204,00€ sera compensé à l'euro près pour les collectivités par l’État suite à la suppression de la
taxe d'habitation

RÉALISATIONS
Le mur du cimetière Saint-André

Coût Travaux TTC

Montant indemnisation assurance

19 235 €

11 759 €

Le mur du préau de la Mairie
Avant

Après

p 20

Coût Travaux TTC

Subvention du Conseil Départemental

5 081 €

1 801 €
les échos d’Aurin

Le nouveau look de la salle des fêtes

Ap

rè

s

Avant

Coût Travaux TTC

Subvention du Conseil Départemental

22 566 €

7 522 €

La réfection du trottoir

Coût Travaux TTC

Subvention du Conseil Départemental

21 872 €

7 267 €
les échos d’Aurin
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Spectacle
Le CCAS a proposé cette sortie aux séniors de notre commune.

26 Novembre 2019

Suite à l'épidemie de COVID-19, le spectacle d'avril a été annulé.

Prochain spectacle ??
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Commémoration

Lundi 11 Novembre 2019
Journée nationale du souvenir et du recueillement .

les échos d’Aurin
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Mieux Vivre Ensemble

Les Associations

Pour toutes questions d'ordre général relatives à l'Association, vous
pouvez vous adresser à :
Martine Schos :
par téléphone : 06 19 99 52 09
par mail : martineschos@gmail.com
Site : http://www.associationcheminscroises.org/c2pa.html
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La Belote Aurinoise
La belote Aurinoise a dû arrêter sa saison 2019 - 2020 en mars, imposé
par la pandémie du coronavirus.
Nous remercions toutes les joueuses et les joueurs pour leur confiance
et leur enthousiasme à nous retrouver tous les jeudis à 21h.
Actuellement, il nous est impossible de savoir ce que nous pourrons
faire en octobre, en espérant tout de même que la situation évoluera
favorablement.
Nous vous tiendrons au courant en septembre.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, en espérant vous
retrouver toutes et tous en très bonne santé.
Président : Jean-Claude PELISSIER
Vice-Président : Didier MARTORELL
Secrétaire : Mélanie ISELLE
									Didier MARTORELL

Pour plus d’information venez consulter notre site :
http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#vie-associative Belote Aurinoise
les échos d’Aurin
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Association d'astronomie

Nom : La comète Neowise vue de l'Église Saint-André à Aurin le 12 juillet 2020.
Auteur : LATGE Cédric - Astrophotographe
Facebook : https://www.facebook.com/cedric.latge.astrophotographe

L'Association d'Astronomie de Quint Fonsegrives valorise
depuis quelques années le site de l'église de St André à AURIN,
lieu préservé des lumières gênantes. Composée par de vrais
passionnés, comme Cédric, l'association œuvre pour une divulgation de l'observation du ciel profond et planétaire auprès des
écoles et institutions. Rejoignez-les ! :)
www.qfastro.club
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Le Pilates

Saison 2020/2021

Sylvie

?
?
?
Michel
Vous pouvez participer au cours en ligne avec Michel sur sa
chaîne : YouTube.Michka hrp.
Les cours de Pilates sont momentanément interrompus compte-tenu des
mesures de santé publique (port du masque, capacité d'accueil, hygiène
et nettoyage des locaux)
Des informations vous seront transmises sur le site :
www.mairie-aurin.fr
Mairie au 05.61.83.78.30 ou 06.06.98.07.00
Pour plus d’information venez consulter notre site :
http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#vie-pratique Pilates
les échos d’Aurin
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Le Comité des Fêtes

Jeux intervillages à Tarabel
24 août 2019

p 28

les échos d’Aurin

Fête Locale
samedi 14 septembre 2019
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Ferme pédagogique
samedi 14 septembre 2019

Loto vendredi 7 février 2020
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Arbre de Noël 15 décembre 2019

les échos d’Aurin
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Environnement

ECO PATURAGE
Gevodan a rejoint cette année Mille feuille, Japon et Gygagne ...
Réformées d'un élevage laitier, nos "débroussailleuses" à 4 pattes s'occupent de la zone à proximité du terrain de football.
Solution écologique, économique et sympathique pour l'entretien des
espaces verts.
Contact: Clothilde Noirault 06 72 10 33 55

Concert de Gospel
Le samedi 7 décembre 2019, un concert de Gospel de la chorale "Angels
Voices" organisé par l'association Génération Femmes d'impact, a eu lieu
dans l'Eglise St André.
L'argent récolté était destiné aux déshérités du Gabon.
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Les 2 églises d'Aurin
Eglise St André,
chemin de St André.
Messe le 19 septembre 2020
à 11h15

Historique : Sainte Apollonie a vécu en 249 en Egypte. Enfant martyrisée
à Alexandrie, par la violence des coups qu'on lui porta au visage, elle est
invoquée spécialement pour les maux de dents et de tête.
Une messe a lieu tous les 3èmes samedis du mois à 11h15 pour les enfants
à naître, les nourrissons, les enfants et leurs familles.
P r oc h ai n e m e s s e e t pè le rin age à l 'o ccasi o n de l a Fête de Ste
Apo l l o n i e l e 2 2 août 2 0 2 0 à 11h15.
Les enfants seront bénis par le prêtre.
Pour obtenir de l'huile bénite, veuillez contacter Mme Jeanne Garrigues
au 06 10 66 34 85.
Pour les baptêmes adultes et enfants, les communions, les confirmations, le catéchisme et les mariages, veuillez contacter le presbytère de
Revel 35 route de Revel au 05 61 83 53 70
ou par mail : paroisse.revel@gmail.com
N'oubliez pas le masque...

Jeanne Garrigues

Eglise Ste Apollonie,
route de Ste Apollonie.

Vous pouvez consulter le site www.eglise-sainte-apollonie-aurin31.fr
les échos d’Aurin
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Dénomination des voies et
numérotation
Un enjeu d'intérêt général :
- Accès plus rapide des services d'urgence.
- Des livraisons plus rapides (e-commerce).
- Accès des opérateurs de services (prestations à domicile, eau,
électricité, téléphone, fibre optique, etc).
- Localisation et géolocalisation des adresses.

Les numéros de vos habitations vous seront prochainement
distribués lorsque les plaques de rue auront été installées.
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Centre Equestre d'Aurin
15 hectares d’oxygène et de plaisir équestre
Depuis Septembre 2009, Chloé et Emmanuel Estrade (moniteur diplômé d'état
et cavalier Pro 2) accueillent des curieux passionnés d’équitation dans le cadre
verdoyant des 15 hectares du Centre Equestre d’Aurin, sur les hauteurs d’Aurin
(d’ailleurs, que la vue est belle...), à l'orée de la forêt des Castillous.
En 2013, le label «École française d’équitation Poney et Cheval France» a été
décerné au Centre Equestre d’Aurin par la Fédération Française d’équitation,
après l’étude de nombreux critères. On y compte aujourd’hui plus de 200
licenciés et des installations de qualité : 2 carrières éclairées dont une ToubinClément, 1 manège couvert, 1 club-house, 25 chevaux de propriétaires, 30
chevaux et poneys d’instructions et 5 chevaux à l’élevage.
Deux moniteurs professionnels encadrent et accompagnent enfants et adultes dans la pratique de l’équitation de loisir (avec des mini-cavaliers à partir
de 3 ans), et aussi sportive en compétition (préparation et encadrement en
compétition des cavaliers et de leurs montures). Le centre équestre d’Aurin
participe régulièrement à de nombreuses compétitions. De plus, le Centre
Equestre participe tous les ans au championnat de France à Lamotte Beuvron
(Loir-et-Cher)
Le Centre propose de nombreuses balades, randonnées et un vaste choix
d’activités équestres : promenades, cours d'équitation (de l'initiation au perfectionnement), dressage, saut d'obstacles, cross, voltige, jeux, poney-games,
préparations et passages d'examens fédéraux, ainsi que différents stages à
thèmes avec hébergement à la semaine pour cet été : semaine pleine nature,
semaine des arts, semaine parents/enfants, semaine concours complet.
https://www.centre-equestre-aurin.fr/
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Le Bus
Les cartes de transport scolaire seront disponibles à partir de

fin août à la Mairie.

Nous vous rappelons que le port du gilet jaune est fortement
recommandé pour la sécurité de vos enfants.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-GARONNE

DIRECTION DES TRANSPORTS

Mise à jour :
Marché (année de notification-durée) :
Nombre de places assises :
ITINERAIRE INDICATIF (ALLER)
AURIN
1. ABCDn0632 Castelvert
2. RD97/Pontis(100m avant)
3. RD97/Donnat/St André
4. RD97/Les Roujols/Ch Barthes
5. Mairie
PRESERVILLE
6. Ecole
AURIN
7. ABCDn0632 Castelvert

01/08/2020
2020-7
LM-JV--

Ligne : RPC AURIN-PRESERVILLE
Transporteur :
Sous-traitant :

Ligne N° :
Km en charge :
Année :

S4401
19 Km

http://vmp-pegase03.cg31.priv/cartopegase/image.html?map=Carte1_IA&fm=1&values=59527&width=1200&height=120

08:15 (1)
08:16
08:18
08:21
08:25
08:40
09:00 (1)

Renvoi/Nota :
1 : Accompagnatrice

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-GARONNE
Mise à jour :
Marché (année de notification-durée) :
Nombre de places assises :
ITINERAIRE INDICATIF (RETOUR)
AURIN
1. ABCDn0632 Castelvert
PRESERVILLE
2. Ecole
AURIN
3. Mairie
4. RD97/Les Roujols/Ch Barthes
5. RD97/Donnat/St André
6. RD97/Pontis
7. ABCDn0632 Castelvert

DIRECTION DES TRANSPORTS
01/08/2020
2020-7
LM-JV--

Ligne : RPC AURIN-PRESERVILLE
Transporteur :
Sous-traitant :

Ligne N° :
Km en charge :
Année :

http://vmp-pegase03.cg31.priv/cartopegase/image.html?map=Carte1_IA&fm=1&values=59528&width=1200&height=120

16:45
17:10
17:23
17:26
17:28
17:29 (1)
17:30

Renvoi/Nota :
1 : Accompagnatrice

Pour plus d’information venez consulter notre site :
http://www.mairie-aurin.fr/enfance-jeunesse.php#transports-scolaires
http://www.mairie-aurin.fr/enfance-jeunesse.php#ecole-maternelle-primaire
p 36
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S4401
19 Km

L'Association des Parents d'Elèves
Pour l’année scolaire 2019 – 2020, l’Asso-

Toutefois, la crise sanitaire a contraint l’APE à

ciation des Parents d’Elèves (APE) a pu

stopper les actions suivantes :

mener à bien les actions suivantes :

- La chasse aux œufs

- La vente de chocolats Jeff de Bruges, dont
la date se fait traditionnellement avant les
fêtes de fin d’année, a rencontré un franc

- La vente de boîtes de gâteaux aux habitants
d’Aurin et de Préserville

succès comme chaque année.

- La kermesse de l’école.

- Le goûter de Noël s’est déroulé le mardi 17

La fête de fin d’année n’a également pas eu

décembre 2019 après-midi en partenariat

lieu. Toutefois, les élèves de CM2, en départ

avec l’ALAE. Les enfants ont pu participer à

pour le collège, ont quand même bénéficié

une belle chasse au trésor et à un goûter

du traditionnel cadeau offert par l’APE, à

suivi d’une fête en musique et d’un atelier

savoir une calculatrice, une clé USB, un

maquillage pour s’amuser ! Les enfants ont

diplôme personnalisé de passage au collège,

beaucoup apprécié ce moment convivial et

une ardoise d’école dédicacée par les CM1,

étaient très contents de trouver au pied du

un livre.

sapin un livre pour chaque enfant.

L’APE a également offert un bouquet de

- Le week-end du 11 et 12 janvier 2020, la salle

fleurs pour chaque enseignante et em-

de la Fontaine à Préserville a accueilli le Grip

ployées scolaires.

zéro challenge, course régionale Sud-Ouest
de voitures radiocommandées dans le cadre
du Championnat de France de Drift. À cette
occasion, l’association organisatrice a
proposé à l’APE de prendre en charge la
partie buvette / restauration de l’évènement
sur le week-end.

Pour mener à bien ces opérations, l’APE est
composée de parents bénévoles et est aussi
épaulée par les familles de l’école lors des
diverses actions, en apportant leur aide par
exemple en confectionnant gâteaux,
crêpes… ou en aidant de quelque manière
que ce soit.

L’ensemble des bénéfices récoltés par l’APE
permet de financer les sorties scolaires
proposées par l’équipe enseignante et de
réaliser différentes actions pour les enfants
de l’école, comme le goûter de Noël, la
chasse aux œufs, financement des cadeaux
pour les CM2…

L’APE sera heureuse de vous retrouver
pour la prochaine année scolaire 2020 –
2021 et espère que de nouveaux
bénévoles pourront renforcer cette
chaleureuse équipe car plus on est de
fous, plus on rit ! "

PRÉSIDENT 			

Vincent DELCRUZEL

VICE PRÉSIDENT			

Sylvain SOLELHAC

TRÉSORIER 			

Claire LOLLIVIER NAMAN

Mail : aupresducedre@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Ape-Aurin-Preserville-1652547831670750/
les échos d’Aurin
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Activités organisées par l'APE

Le goûter de Noël
Goûter de Noël

Mardi 17 décembre 2019, 15h15-18h15
École du Grand Cèdre

Grip zéro challenge

Cadeaux pour les CM2

p 38
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Ecole du Grand Cèdre à Préserville

Rentrée 2020
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Compteur Linky

Circulaire préfectorale
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Compteur Linky
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Déploiement sur Aurin
COMMUNE DE AURIN
Note externe du 22-05-2020

Le compteur Linky sera déployé dans votre commune en été 2020. Voici quelques éclaircissements sur
les raisons de ce déploiement.
Des nouveaux usages pour l’électricité : tous les jours, Enedis distribue de l’électricité dans les foyers grâce aux câbles
électriques qui arrivent aux compteurs de chaque habitation. Aujourd’hui le réseau électrique répond aux usages actuels de
l’électricité : chauffage, cuisson, eau chaude, lumière.
Cependant les besoins évoluent, et de nouvelles formes de consommation et de production apparaissent : nous
pouvons ainsi tous devenir producteur d’électricité, en installant, par exemple, des panneaux solaires sur notre toit. Nous
pouvons aussi utiliser un véhicule électrique, qu’il faut recharger régulièrement : en mode de rechargement rapide, la
puissance nécessaire pour recharger le véhicule équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier.
Demain, ces nouvelles pratiques seront de plus en plus développées. C’est pourquoi, pour
répondre à cette évolution attendue, Enedis doit moderniser son réseau électrique, ce qui passe par
l’installation du compteur communiquant sur l’ensemble du territoire.
Les pouvoirs publics se sont emparés de cet enjeu et ont fixé des objectifs à atteindre en matière de
transition énergétique. En effet, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, votée
en 2015, prévoit des objectifs tels que la baisse du nucléaire dans la part des énergies utilisées pour
la production d’électricité, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, un objectif est
fixé par la loi, à savoir atteindre 32 % de part des énergies renouvelables dans la production totale
d’électricité à l’horizon 2030 (contre environ 18% aujourd’hui) et 100 000 bornes de recharges électriques en
2022 (contre 22 000 aujourd’hui).
Ces enjeux environnementaux ont été fixés à un niveau européen, les directives européennes 2009/72/CE et
2009/73/CE du 13 juillet 2009 fixant des principes en la matière, sont transposées dans le droit français et
détaillés dans leur mise en pratique dans l’Article L341-4 code de l’énergie : « Les gestionnaires des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs
clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur
consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. »
C’est la raison pour laquelle l’installation de Linky est prévue par l’Art. L.322-8 du Code de l’énergie et précise l’obligation
d’Enedis de déployer des compteurs communicants du fait de sa mission de service public, il n’est par
conséquent pas légal de prendre une mesure autorisant le refus de son installation, ce qui reviendrait à aller à
l’encontre de la loi.
Ainsi, pour permettre aux clients de connaître leur consommation et de mieux la maîtriser, et aux
fournisseurs de proposer des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée, un nouveau
dispositif de compteur capable de connaître les consommations réelles des foyers est nécessaire, afin de pouvoir identifier les
jours et la consommation y étant associée, pour y adapter une tarification différente. Ce sont les compteurs communiquant :
ceux-ci utilisent la même technologie que les anciens compteurs détectant les heures pleines et creuses, à savoir le courant
porteur en ligne.
De nombreux pays européens sont déjà équipés, tels que la Suède, l’Italie, ou la
Finlande, qui ont terminé leurs déploiements. Quant à l’Allemagne, elle a démarré une
première tranche de remplacement de 11 millions de compteurs.
Aujourd’hui en France, ce sont 25 millions de compteurs posés, et 10 000 emplois créés
pour la fabrication et le remplacement des compteurs.
Des avantages sont liés à l’installation de ce compteur, tels que des relèves de
consommation réelle ou des interventions comme la mise en service ou
COMMUNE DE AURIN
l’augmentation de la puissance désormais possibles à distance, et moins
Note externe du 22-05-2020
couteuses, sans obligation de présence du client. Une meilleure intégration des
énergies renouvelables, un développement des réseaux intelligents… bon nombre d’atouts en faveur du
développement des énergies vertes, ainsi qu’une possibilité pour le client de bénéficier de tarifs de fournisseurs
d’électricité établis en fonction des jours de la semaine (par exemple, électricité moins chère le week-end).

les échos d’Aurin
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Progressivement le réseau évolue pour accompagner cet essor
des énergies renouvelables, le développement de la mobilité
électrique et cette évolution des modes de consommation, tout
en garantissant la sûreté du système électrique et une continuité
de l’alimentation.
Le compteur communicant est un élément clé de cette modernisation.

350 000 foyers produisent de l’électricité
100 000 véhicules 100 % électriques circulent
15 000 clients ont opté pour l’autoconsommation

En 2017, en France déjà...

La mise en service
électrique s’effectue
en 5 jours ouvrés,
pour un coût de 27,30€.

Le coût de cette opération
sera diminué et sera à terme
de 13,20 €. Le prix d’autres
prestations sera également
en baisse.

Vous aurez l’électricité
en moins de 24H

Un emménagement
simplifié

La relève compteur
nécessite souvent un RDV
(2 fois par an) : le client
doit donc être présent
sur un créneau
de 4 heures.

Le relevé du compteur
s’effectue
à distance et
sans rendez-vous.

Un relevé de
consommation sans
dérangement

0 800 054 659

N° vert Linky

Plus d’infos

enedis.fr

Déploiement
en cours ou
programmé

Déploiement
terminé

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques indépendamment du fournisseur d’électricité que vous avez choisi.

Actuellement, plus de 700 millions de
compteurs sont déjà installés.
En Europe, plusieurs pays ont terminé
leur déploiement : Suède, Italie, Finlande.
Quant à l’Allemagne, elle a bien décidé de
démarrer une 1ère tranche de remplacement de 11 millions de ses compteurs par
une technologie communicante.

La consommation
d’électricité ne peut être
connue que tous
les 6 mois.

Un meilleur suivi de sa
consommation est possible grâce à un espace
personnel sécurisé sur
www.enedis.fr

Une maîtrise
de ma consommation
facilitée

Le déploiement
des compteurs
communicants
en Europe

Aujourd’hui, Enedis ne
peut pas détecter les
pannes réseau, sauf si les
clients appellent Enedis
pour signaler une panne.

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442

Enedis - Tour Enedis - 34, place des Corolles - 92079 Paris La Défense

Selon une étude du Cabinet Navigant
Research, le nombre de compteurs communicants dans le monde passera à
presque 1,1 milliard en 2022.
L’Europe, le Canada, les Etats-Unis, la
Chine sont tous dans une démarche de
déploiement de compteurs communicants.

Une détection des
pannes plus rapide
Les pannes réseau seront
détectées plus tôt, les
diagnostics seront facilités
et les interventions
plus rapides.

Les compteurs communicants
dans le monde

Sans Linky

Avec Linky

EN PLUS DE PRÉPARER L’AVENIR DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ,
LE COMPTEUR VOUS APPORTE DE RÉELS AVANTAGES EN TANT QUE CONSOMMATEUR :

Tous les jours, Enedis amène l’électricité dans les foyers grâce aux
câbles électriques qui arrivent aux compteurs de chaque habitation.
Ce réseau électrique que nous connaissons répond aux usages
actuels de l’électricité : chauffage, cuisson, eau chaude, lumière.
Mais les besoins évoluent, et de nouvelles formes de consommation et de production apparaissent.
Nous pouvons tous devenir producteurs d’électricité en installant des
panneaux solaires sur notre toit ou une éolienne dans notre jardin.
Nous pouvons aussi utiliser un véhicule électrique pour nos déplacements, qu’il faudra recharger régulièrement pour assurer son
autonomie : en mode rapide (1 à 2 heures) la puissance nécessaire
équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier !

Pourquoi remplacer les compteurs ?

Le compteur Linky,
tout simplement

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

www.edites.fr - Crédits photos : © Enedis / Pitinome Julien / Abad Cyril - Édition novembre 2017 - DOC602

Lors du remplacement du compteur sur votre
commune, un courrier d’information vous
sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant.
La pose sera assurée par une entreprise de
pose partenaire d’Enedis qui mandatera un
technicien spécialement habilité et formé à la
pose du compteur Linky. Si le compteur est situé
à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous
devra être pris avec vous.
Enedis est particulièrement attentive à la qualité
de la prestation réalisée par ces entreprises de
pose, et a mis en place de nombreux contrôles.
Les équipes d’Enedis sont présentes aux côtés
des entreprises de pose et restent à votre
écoute.

Enedis vous accompagne pour vous informer
au mieux quant au remplacement du compteur d’électricité.

Tout savoir sur
le remplacement
et l’installation du
nouveau compteur
dans votre foyer

Le
saviezvous ?

1960

1990

assurée par un technicien d’une
entreprise partenaire, reconnaissable
par le port de ce logo.

INTERVENTION
COMPLÈTEMENT GRATUITE

Emplacement et taille similaires à
ceux de l’ancien compteur. Lors de
l’intervention, le technicien vérifiera
également le réglage de votre
disjoncteur, s’il peut y accéder.

AUCUN TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
NÉCESSAIRES

Lors du changement de compteur certains
appareils (radio-réveil, four, box internet…)
pourront nécessiter d’être remis à l’heure ou
relancés. Par précaution, il est conseillé de
débrancher les appareils électriques trop anciens.

2015

Brève coupure de votre
alimentation en électricité.

30 MINUTES EN MOYENNE
D’INTERVENTION

Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède actuellement à la
modernisation des compteurs, pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux
collectivités et aux particuliers. Le compteur Linky est un compteur tout comme ses prédécesseurs.
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par le distributeur d’électricité.
Il est dit « communicant » car il permet de transmettre des informations à distance en utilisant la
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur
le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales disposant
d’une puissance de 3 à 36 kVA.

Le compteur
Linky, tout
simplement

05
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Oui. Cryptées, elles sont transportées et
stockées au sein d’un système homologué
et audité par l’ANSSI**. Enedis a mis en
place un dispositif complet pour anticiper,
détecter et juguler toute tentative d’intrusion (équipes dédiées, zones de sécurité...).

Mes données sont-elles
sécurisées ?

Vos informations personnelles vous appartiennent. Aucune ne peut être transmise à
un tiers sans votre accord explicite. Enedis
respecte l’ensemble des recommandations de la CNIL*.

Mes données peuvent-elles
être vendues ?

Tout comme l’ancien matériel, le nouveau
compteur mesure simplement la consommation globale d’électricité du foyer en
kilowattheures. Il ne connaît ni la consommation de votre télévision ou de votre
lave- vaisselle, ni vos informations personnelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées
bancaires...).

Quelles données enregistre
votre compteur ?

La vie privée

Comme tout appareil ou signal électrique, le compteur et le signal CPL produisent un champ électromagnétique qui
se dissipe avec la distance. Selon l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR) : « le
compteur Linky ne conduit pas à une
augmentation significative du niveau de
champ électromagnétique ambiant ».

Quelle exposition aux champs
électromagnétiques ?

Le CPL est une technologie employée
depuis 50 ans par des millions de personnes dans le monde. Elle est utilisée
quotidiennement pour envoyer le signal
heures creuses aux compteurs électriques.

Le CPL consiste à envoyer des informations sous forme de signal électrique
qui circule dans les câbles du réseau électrique jusqu’à Enedis.

CPL

1 fois
par
mois

©Enedis - 2016

À votre métropole
ou collectivité

À votre fournisseur
d’électricité

*Conformément aux
recommandations de la CNIL.

Uniquement
sur demande

Enedis envoie
les données*

1 fois
par jour

Dans votre espace personnel,
gratuit et sécurisé

Pour suivre
l’efficacité
d’actions de
rénovation
énergétique,
ou d’éco-quartiers.
Les données sont
globalisées
et totalement
anonymisées.*

Pour qu’il gère
votre contrat
d’électricité
une fois par mois.

Bon à savoir : pour
des consommations
plus détaillées, il
suffit d’activer la
fonctionnalité
depuis ce même
espace.

Vous pouvez
suivre vos
consommations
jour par jour,
et consulter
l’historique.

*Décision N° 354321 du 20 mars 2013

varie entre 0,25 et 0,8 volt par mètre (V/m)
à 20 cm, même en communication, soit très
en dessous de la valeur limite réglementaire
de 87 V/m.
Par comparaison, le champ électrique mesuré pour une ampoule basse consommation
est de 15 V/m, pour un ordinateur il est de
4 V/m et pour un four micro-ondes il est de
3 V/m.
Pour en savoir plus : www.anfr.fr

©ENEDIS-2016

*CNIL : Commission Nationale de l’informatique et des libertés – **ANSSI : Agence Nationale des Systèmes d’Information

Transmission de
votre consommation
globale en kWh

1 fois
par jour

Compteur Linky
chez vous

Le chemin des
données Linky

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat en
2013*, le compteur communicant respecte
l’ensemble des normes en vigueur concernant l’exposition aux champs électromagnétiques et notamment les seuils fixés
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
L’ANFR, agence publique reconnue, spécialiste des champs électromagnétiques l’a
confirmé récemment. Les mesures qu’elle
a réalisées en laboratoire et chez des particuliers montrent que le champ électrique

Des mesures ont-elles été effectuées ?

11 millions de ballons d’eau chaude fonctionnent
pendant les heures creuses grâce à la technologie CPL.

OU

Oui. Il est indispensable et encadré par la loi.
Vous ne pouvez donc pas refuser son remplacement. En cas d’obstruction persistante
à son changement, vous serez soumis à un
« relevé spécial » payant au moins une fois
par an.
De même, les communes ne peuvent pas
interdire le déploiement des compteurs
sur leur territoire.

Non, ce matériel est mis à votre disposition
et ne vous appartient pas.
Pour réaliser sa mission de service public, et
comme il est écrit dans votre contrat d’électricité, Enedis doit avoir accès à ce dispositif de comptage.

FAUX

FAUX

FAUX
Pour l’installation de ce compteur vous n’avez rien à payer. Les
frais de cette intervention sont pris en charge par Enedis.
Un compteur Linky compte exactement la même énergie et de
la même façon qu’un ancien compteur.

Le compteur communicant
augmente ma facture

L’arrivée des compteurs ne modifie en rien les procédures actuelles pour les personnes rencontrant des difficultés pour
financer leurs factures d’électricité (ex : situation d’impayés).
Aujourd’hui, comme hier, Enedis réalise l’acte de coupure
d’électricité uniquement sur demande des fournisseurs d’électricité et après avoir rencontré le client concerné.

Enedis va pouvoir couper l’électricité
à distance sans prévenir le client

Les poseurs recrutés par les EDP sont obligatoirement formés,
habilités, encadrés et contrôlés par des techniciens Enedis qui
reste extrêmement vigilante sur les plans de la professionnalisation et de la sécurité des poseurs.

Les entreprises de pose (EDP)
sont inexpérimentées

FAUX

FAUX
Ce compteur ne présente aucun défaut pouvant provoquer un
incendie. Le matériel a subi de nombreux tests constructeurs et
dans le laboratoire d’Enedis. Il faut rappeler que le risque d’incendie peut exister pour tout matériel ou installation électrique.
Il est totalement indépendant du type de compteurs posés.
S’agissant de la pose d’un compteur, la qualité du geste technique « de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique
est primordiale. Une sensibilisation particulière est réalisée lors
de la formation des techniciens de pose équipés d’un instrument
permettant de réaliser parfaitement ce geste technique.

Le nouveau compteur déclenche
des incendies

Les termes de votre contrat restent inchangés. Le remplacement du compteur n’entraine ni le changement du fournisseur
ni la modification du contrat (ex si vous avez souscrit l’offre
heures pleines / heures creuses, vous la conservez).

L’installation du compteur modifie
mon contrat avec mon fournisseur
d’électricité

Dénonçons les rumeurs et fausses informations

Le recyclage des anciens compteurs sera réalisé en France, en grande partie par des
entreprises du secteur protégé, et génèrera une source d’activité importante.

Au total, ce sont 10 000 emplois non délocalisables qui vont être créés sur 6 années
consécutives, en France.

5 000 emplois dédiés au remplacement des compteurs. La pose des nouveaux
compteurs a été confiée à plus de 80 entreprises partenaires, directement implantées
dans les bassins d’emploi locaux. L’ensemble des techniciens de pose a suivi des
formations adaptées.

5 000 emplois créés pour réaliser la fabrication et l’assemblage des compteurs.
Enedis a retenu 6 constructeurs, dont les usines sont basées en France, pour réaliser la
fabrication des compteurs communicants.

Un projet industriel majeur en France

Ce changement de compteur
est-il obligatoire ?

Suis-je propriétaire
du compteur ?

La pose du compteur est-elle obligatoire ?

La question de la santé

Le CPL c’est quoi ?

Le compteur Linky,
tout simplement

Le compteur Linky,
tout simplement
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Les Rendez-Vous d'Aurin

Les Rendez-Vous
Soucieuse de respecter les mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie
de Covid-19, la mairie n'a pas organisé son traditionnel Repas Républicain
cette année...

R

epas Républicain

E
L

U
N

N
A
A

rbre de Noël

???

Pour plus d’information venez consulter notre site : http://www.mairie-aurin.fr
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F

ête Locale de Aurin

???

La dynamique équipe du comité des fêtes d'Aurin
a pour objectif de divertir les grands
et les petits de la commune. La motivation principale est de faire plaisir
et d'animer le village pour faire
se rencontrer les habitants dans une
ambiance chaleureuse et festive.
Tous les ans, le comité des fêtes organise la traditionnelle fête locale du
village, loto, concours de boules,
rencontres sportives (les fameux
Intervillages de la Vallée de la
Saune), il réalise des repas sur la
place du village, il fait venir orchestres ou DJ et invite la population
autour d’un apéro dinatoire annuel.
Enfin, il est à noter que les Intervillages
de la Vallée de la Saune mis en place en
2018 nous ont permis de renforcer
l’intercommunalité. Les communes
de Maureville, Préserville, Tarabel et
Aurin ont toutes participé et chaque
année le trophée est remis en jeu
au cours d’une des 4 fêtes locales.
Nous souhaitons continuer cette
collaboration riche en partage.
En raison des contraintes sanitaires,
l’édition 2020 des Intervillages sera
reportée en 2021 !
Suite à l’Assemblée Générale extraordinaire du Comité des fêtes qui s'est
tenue le vendredi 17 janvier 2020, le
bureau a été partiellement renouvelé
et se compose de:
- Mélanie ISELLE , Présidente (06 22 74
14 79)
- Mathilde VERCRUYSSE, Vice Présidente
(06 59 46 69 92)

- Bruno VERCRUYSSE, Trésorier
- Didier MARTORELL, Secrétaire
Le bureau ne serait rien sans ces
précieuses aides que sont les membres actifs : Camille DELMAS,
Catherine COHEN, Denis BOUVIERGARZON, Jean-Claude PELISSIER,
Jean-Pierre MALARDÉ, Marine
RECOURCHINES, Nicolas MEZAZ,
Norbert COHEN et Stéphane ISELLE.
Il ne faut pas oublier l’aide précieuse
de notre Maire du village, Sandrine,
qui par son expérience et son implication, contribue à la réussite des
évènements organisés par le comité
des fêtes.
La porte du Comité des Fêtes est
ouverte à toutes les bonnes
volontés qui voudraient donner un
peu de temps à la commune et
nous rejoindre au sein de l’équipe.
Bonne ambiance et rigolades assurées!
Au moment présent, le Comité des
fêtes n’est pas en mesure de vous
annoncer si la fête locale prévue le
17, 18 et 19 Septembre 2020 sera
maintenue ou non.
En attendant de vous retrouver
nombreux lors de nos prochaines
manifestations, nous vous souhaitons
un bel été.

			Mathilde Vercruysse

les échos d’Aurin
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Etat Civil et Info Pratique

Etat Civil 2019 - 2020

N

aissances

DUHALDE Maddi		

2019

RONCHETTI Maëlyss

2019

JEAN Llona			

2019

ESPARROS Maric		

2019

CZUBEK Maria		

2020

BACOU Flora			2020

D

écès

		 SAUNAL Jean-Louis 19/O1/2020

		

CHAPOT née BLAZY Marcelle 25/05/2020

Pour plus d’information venez consulter notre site :
http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#aurinois-aurinoises
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ATTENTION CANICULE

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

D

éfibrillateur disponible sous le préau de la Mairie

L

e fournil de Sylvie et Manu VIEIRA
Livre chez vous (même en votre absence)
Pain artisanal au levain. Spécialités : le Païsou, pains spéciaux...
81470 CADIX CUQ-TOULZA
lefournil.ms@gmail.com
Tél. : 05.63.75.70.12

Pour plus d’information venez consulter notre site :
http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#commentReagir
les échos d’Aurin
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Activités Economiques

l

l

Sylvie Franqueville
Formatrice-Analyste Marché

l

Formation Marketing
Tutorat des étudiants
en stage/alternance
Jury d’examens

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

www.marketpulsations.com

Pour plus d’information venez consulter notre site :
http://www.mairie-aurin.fr/vivre-Aurin.php#vie-pratique
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100 cours de la république 31570 Aurin

Accessoires zéro déchet et Décoration éco-responsable
jasminetoile.boutique@gmail.com

Jean-Marie COURPOTIN

les échos d’Aurin
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Bonnes Vacances

