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1er semestre 2009
Nouvelle source d’électricité .? Et pourquoi pas ?

Un deux trois … Partez
Vous trouverez dans ce bulletin des informations importantes sur
Le Scot , Les agriculteurs, le comité des fêtes
N’oubliez pas le13 juillet 2009 à 19 heures nous vous attendons
tous au repas républicain qui aura lieu à la salle des fêtes.
Bonne lecture
Le bulletin d’informations communales est rédigé et édité par la
commission relations publiques. Si vous souhaitez voir développer
un sujet, n’hésitez pas à nous contacter :
Par courrier à l’adresse suivante:
Mairie d’AURIN
Commission INFORMATION - RELATIONS PUBLIQUES
pl 19 Mars 1962 31570 Aurin
Denis BOUVIER GARZON G – Christian GARRIGUES

La commission Information et Relations Publiques
Denis BOUVIER-GARZON et Christian GARRIGUES

!

Le mot du maire
Communauté de communes
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L’Etat a dit : il faut que pour 2012, toutes les communes soient
regroupées en communautés. Il ne doit pas rester de commune isolée.
Pourquoi ?
C’est une volonté de regrouper les pouvoirs et les moyens pour permettre
de faire à plusieurs ce dont on a besoin dans nos communes, et que l’on
ne pourrait se payer tout seul.
A priori, l’idée est toute simple.
Claude Latapie

Notre histoire locale et notre découpage administratif nous font penser
aussitôt, et naturellement, à notre canton pour cet éventuel
regroupement.
A l’ouest le Grand Toulouse qui se transforme en communauté urbaine,
s’étale de plus en plus (il vient d’annexer Quint Fonsegrives qui quitte
donc notre Lauragais).
Au sud, le SICOVAL existe depuis longtemps (Lauzerville nous a quitté au
mandat précédent pour en faire partie).
A l’est, le canton de Caraman s’est déjà transformé en communauté :
Cœur Lauragais (sans la ville de Caraman, mais en annexant dernièrement
Tarabel qui nous a donc quitté aussi).
Nous restons donc 8 communes sur 10 (Aigrefeuille, Aurin, Bourg-SaintBernard, Lanta, Préserville, Sante Foy d’Aigrefeuille, Saint Pierre de
Lages, Vallesville) à travailler sur le sujet.
Aurin doit garder son identité, sa qualité de vie rurale, sa liberté de
développement concerté et mesuré.
Comme je vous l’avais annoncé aux élections municipales de 2008, c’est
un des objectifs majeurs de ce mandat. Trois questions fondamentales
sont à l’ordre du jour :
Le périmètre de nos 8 communes est-il suffisant ?
Quelles sont les compétences obligatoires et optionnelles à prendre en
commun ?
Quel mode de fonctionnement financier choisir pour nous être avantageux
(la taxe additionnelle ou la taxe professionnelle unique) ?
La fonction de vos élus, aujourd’hui, au-delà des problèmes ordinaires
d’investissements communaux, est plus que jamais importante pour
préparer l’avenir d’Aurin dans la transformation sociale inévitable de
notre région, sous la pression des réformes de l’Etat et de la Communauté
Européenne.

Claude LATAPIE
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Ca s’est passé dans notre commune
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- Le C.C.A.S ( centre communal d’actions sociales) a, pour sa 14 ème édition, célébré le Noël
des enfants le dimanche 14 décembre après midi. Après un spectacle clownesque « Sing Song »,
le Père Noël a distribué 1 cadeau aux 62 enfants de la commune âgés de 0 à 10 ans, suivi par un
goûter (gâteaux, crêpes, bonbons). La journée a été pour tous une très belle réussite.
Le mercredi 24 décembre, les membres du C.C.A.S ont apporté à domicile un colis aux 48
habitants de plus de 65 ans de notre commune.
- L’association de la Chasse a organisé le 31 décembre le repas du Nouvel An. La fête a duré
jusqu’à la fin de la nuit dans une ambiance très festive et joyeuse. Encore merci.
- Les parents d’élèves de l’école « PREAU » ( Préserville/Aurin) ont organisé le 28 février leur
loto. Les enfants et leurs parents sont repartis (gagnants ou perdants) ravis de leur soirée .
- Le loto annuel de la Chasse a eu lieu le samedi 14 mars. Une forte participation , une bonne
ambiance et de nombreux et très beaux lots ont permis à tous les participants de passer un très
bon moment.
- La Belote a animé nos jeudis soirs. Une moyenne de 50 équipes ont concouru dans une grande
sérénité et une parfaite loyauté entre elles.
La Chasse, la Belote font en sorte d’offrir aux habitants d'Aurin et des communes environnantes
l’envie, la curiosité de se retrouver pour passer une bonne soirée.
Depuis le 13 décembre, nous avons un nouveau Comité des fêtes. Vous avez reçu dans vos boites
aux lettres un petit questionnaire, afin de connaître vos désirs, vos attentes.
Vendredi 15 mai
Le spectacle de magie organisé par le cercle illusionniste occitan composé de 7 prestidigitateurs
ont emmerveillé une assistance de petits et grands bambins.
Jeudi 28 mai : pour la deuxième fois le repas des aînés s’est déroulé dans une ambiance
conviviale et chaleureuse organisé par le CCAS .

Ca s’est passédans notre commune
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le Noël des enfants le dimanche 14 décembre
après-midi.

Animation de quartier..Exemple à suivre..
Le 30 mai, quarante habitants d'En Puntis-Saint-André-Trauquel se sont retrouvés pour un repas
de quartier. La famille Fiorentini a accueilli cette deuxième édition. Le principe est très simple :
quelques pionniers se regroupent, décident d'un lieu et d'une date. Ils éditent un petit tract et
font le tour du voisinage. Le jour j, quelques volontaires dressent des tables en fin d'après-midi,
et l'on se retrouve pour partager le repas : chacun amène un plat. Simple et vraiment très
convivial.
Charles Gimat

Le comité des fêtes
s’éveille
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Mis en sommeil depuis deux années, Monsieur LATAPIE, Maire de la commune a souhaité que soit
réactivé le Comité des Fêtes.
Il m’a chargé de procéder à cette opération.
Des contacts ont été pris avec l’ancien bureau présidé par Madame Sylvie SICARD afin de procéder à
une Assemblée Générale qui a été fixée au 13 décembre 2008 et dont le but était d’acter la
passation de pouvoir en procédant à l’élection d’un nouveau bureau.
Cette Assemblée Générale s’est tenue dans les locaux de la salle des fêtes.
Qu’il me soit permis d’adresser à l’ancien bureau tous nos remerciements pour le travail bénévole
qu’il a accompli en le félicitant notamment de la parfaite santé financière du Comité.
Pour pouvoir procéder à cette Assemblée il était nécessaire de recruter de nouveaux membres.
Spontanément nous ont rejoint :
Madame Sandrine VERCRUYSSE
Monsieur Didier MARTORELL
Monsieur Laurent LAPROIS
Mais le but du Comité n’était pas de faire un deuxième conseil Municipal, mais de provoquer des
engagements de la population et c’est avec surprise et beaucoup de plaisir que nous avons constaté
que de jeunes arrivants dans la commune se sont manifestés pour adhérer au Comité. Je pense
notamment à :
Monsieur Frédéric BERTRAND
Monsieur et Madame ISELLE
Monsieur Michaël SOURGET
Monsieur André BENHAMOU
Qui sont venus compléter la liste d’habitants plus anciens comme :
Madame Huguette FEDOU
Monsieur et Madame COHEN
Monsieur David PFALZ
Ce qui a porté à 13 membres le nombre des participants au Comité des Fêtes.
Qu’ils soient tous remerciés de leur engagement.
L’Assemblée Générale pouvait donc se tenir et elle a procédé à l’élection de son bureau .

Ch. GARRIGUES

Le comité des fêtes en

image

Les Echos d’Aurin
Page 9

ril Mai –juin 2008

De gauche à droite
En haut

En bas

SOURGET Michaël

MARTORELL Didier –Secrétaire-

PFALZ David

ISELLE Stéphane

ISELLE Mélanie –Trésorière-

BENHAMOU André

COHEN Catherine

GARRIGUES Christian –Président-

FEDOU Huguette

COHEN Norbert –Vice PrésidentBERTRAND Frédéric
VERCRUYSSE Sandrine
LAPROIS Laurent

ISELLE Loris

Les objectifs du comité
des fêtes
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Les buts du nouveau Comité des Fêtes seront de deux ordres :
1. Organiser les manifestations de la commune
2. Développer le lien entre les habitants.
La première action de ce bureau a été de vous solliciter par un questionnaire pour vous demander
votre opinion sur notamment la périodicité et le type de manifestation que vous souhaiteriez voir
sur votre commune.
Il ressort de ce questionnaire :
que la périodicité que vous souhaitez est une manifestation par trimestre,
quant au type de manifestation, vous vous partagez entre « repas » et « action culturelle »
Le Comité des Fêtes a décidé d’organiser sa première manifestation le dimanche 21 juin 2009,
jour de la fête de la musique.

Ch. GARRIGUES
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A l’occasion de cette grande manifestation populaire qu’est la fête de la musique, le
comité des fêtes d’AURIN a décidé de vous faire danser.
Quelques groupes, tels que la SOLEDRA, THE JOKERS, MUSICOOL, nous font l’honneur de jouer
dans notre village et nous accompagneront tout au long de ce dimanche. Si vous aussi, vous vous
sentez l’âme d’un musicien, votre présence est bienvenue, alors n’oubliez pas votre instrument.
Des jeux gonflables seront aussi à la disposition des petits, mais les grands auront également
leur distraction avec le jeu du « Sumo »… en rythme s’il vous plaît !!
Et pour ceux qui auraient envie de profiter pleinement de cette fête, un repas est proposé.
Inscription obligatoire ,
Ce sera évidemment l’occasion de rencontrer les nouveaux membres du comité des fêtes qui
seront heureux de vous accueillir.

ril Mai –juin 2008

DIMANCHE 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

SALLE DES FÊTES - AURIN
Animations à partir de 11 heures
JEUX GONFLABLES

BUVETTE

SUPER MECHOUI A MIDI
Adultes 12€ - Enfants < à 12 ans 6€
Chèque à l’ordre du comité des fêtes, à adresser à « La Tuilerie 31570 AURIN »
Contacts : N. COHEN 05 62 18 93 28 – D. MARTORELL 06 23 71 06 38

CONCERTS : SOLEDRA, THE JOKERS, MUSICOOL, … et autres participations extérieures
bienvenues !!!

A très bientôt

Réunion des agriculteurs
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Le vendredi 27 mars 2009 à 18 h 30 nous avons organisé dans les locaux de
la Mairie d’Aurin une réunion avec les agriculteurs de la commune d’Aurin,
réunion à laquelle participait Monsieur LATAPIE, Maire de la commune.

ril Mai –juin 2008

Le but de cette réunion était de présenter sur notre bulletin communal les
agriculteurs qui travaillent sur la commune. Il nous est apparu en effet
important de présenter ces derniers qui sont pour la plupart d’anciens
Aurinois à un moment où arrivent sur la commune de nouveaux habitants
pas forcément au fait de la chose agricole.
Mieux se connaître c’est forcément mieux s’apprécier et mieux se
comprendre. Nous avions invité neuf agriculteurs et sur les neuf
agriculteurs, cinq ont répondu à notre invitation, qu’ils en soient
remerciés. :
-

-

Monsieur DELMAS Jean Michel
Monsieur DELMAS Benoit
Monsieur RIGAL Maurice
Monsieur SAUNAL Jean Louis
Monsieur MARTY Maurice
Monsieur SERS Jean Paul
Monsieur SICARD Philippe
Monsieur LAYNET Honoré
Monsieur BERNARD Marcel

Nous avons ainsi appris que notre commune de 750 ha était exploitée par
vingt agriculteurs, un tiers soit 250 ha exploité par les agriculteurs
d’Aurin.
Il existe trois catégories d’exploitants agricoles :
1. l’exploitant qui travaille les terres dont il est propriétaire ou qu’il
loue à un propriétaire foncier,
2. l’exploitant agricole qui fait travailler les terres par une entreprise de
travaux agricoles qui effectue tous les travaux de semence jusqu’à la
récolte, c’est l’exploitant qui achète tous les produits, il cotise à titre
personnel à la Mutualité Sociale Agricole,
3. L’entreprise agricole qui est une société inscrite au registre du
commerce, elle est prestataire de services pour des travaux ponctuels
soit semis, moisson, gestion de l’exploitation des semis jusqu’à la
récolte.
Cette sympathique réunion s’est terminée par le verre de l’amitié offert
par la municipalité.
Ch. GARRIGUES

Réunion des
agriculteurs :la photo
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Photo Ch. GARRIGUES
De gauche a droite :

Monsieur RIGAL Maurice
Monsieur SAUNAL Jean-Louis
Monsieur MARTORELL Didier
Monsieur LATAPIE Claude
Monsieur DELMAS Jean Michel
Monsieur BOUVIER GARZON Denis
Monsieur MARTY Maurice

La belote Aurinoise
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Président : CHARRIN Frédéric
Vice président : BESSET André
Trésorier : SOCKEEL Jacques
Secrétaire : SAEZ Valérie
La Belote Aurinoise a clôturé la saison 2008-2009 sur un très
beau succès. De nombreux joueurs ( composés de beaucoup
d’habitués) sont venus chaque jeudi soir, à partir de 21
heures, de nombreux villages environnants, de tout le
canton et de plus loin encore. Nous avons eu en moyenne 55
équipes par soirée et chacun des participants est reparti
avec son lot ( lot de viande, Filet garni, bouteille de vin,
etc ). Une buvette est mise à la disposition des plus
assoiffés.
Nous vous rappellons que la belote a lieu tous les jeudis du
mois d’octobre jusqu’à fin avril. L’ouverture de la belote a
lieu le 3ème week end d’octobre ( le 1er jeudi de la fête du
village) jusqu’au dernier jeudi d’avril.
L'ensemble des membres remercie chaleureusement toutes
les joueuses et joueurs pour la fidélité qu'ils ont accordé
tout au long de la saison.
Rendez-vous pour la prochaine saison qui débutera mioctobre 2009.
Bonnes vacances à tous et à bientôt.

Propos recueillis auprès d’Annie BESSET par Denis BOUVIER GARZON

L’actualité des commissions
Les Echos d’Aurin
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Commission URBANISME :
Mme PEYJOU Florence et Mme VERCRUYSSE Sandrine
La règlementation en vigueur impose aux communes de
mettre en place un contrôle et un suivi des installations
d'assainissement non collectif avant l'année 2010. Pour
satisfaire à cette obligation, la commission Urbanisme a
lancé une consultation auprès de différentes structures
susceptibles de réaliser ces prestations.
Les devis seront ensuite présentés au conseil municipal
qui choisira le meilleur prestataire.

Dossier du mois :Qu’est-ce
qu’un SCOT ?
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Le Pays lauragais est actuellement en train de réaliser un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Le SCOT
est un document d'urbanisme qui fixe des orientations stratégiques dans le domaine de l’habitat, du
développement économique, des transports et des déplacements, de la protection de l’environnement et de la
Mai –juin 2008
gestion des risques, sur l'ensemble d'un territoire. Il établit une vision prospective de ce territoire sur un
minimum de 10 ans, en respectant les principes de développement durable. Le SCOT Lauragais s'appliquera à
toutes les communes du Pays Lauragais dont la commune d'Aurin. Il sera réalisé en concertation avec les 3
autres SCOT de la région toulousaine (SCOT central, SCOT nord toulousain, SCOT sud toulousain).

Le SCOT a pour objectif de :
1. Fixer le cadre général d’aménagement et de développement du territoire
2. Gérer le sol de façon économe et préserver et valoriser le cadre de vie
3. Offrir une cohérence entre urbanisation et desserte en transports collectifs
4. Assurer un équilibre entre qualité de vie et développement économique
5. Assurer un équilibre entre espaces urbains, espaces ruraux et espaces naturels protégés
6. Répondre aux différents besoins des habitants actuels et futurs : mixité et diversité de
l’habitat, accès à l’emploi, aux loisirs, aux services …

Le SCOT comporte obligatoirement 3 documents :
1. un Rapport de Présentation incluant un diagnostic stratégique, un état initial de l’environnement et une
évaluation environnementale des incidences prévisibles des orientations générales ;
2. un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). Ce document doit fixer les objectifs
des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements,... ;
3. un Document d’Orientations Générales (D.O.G.), partie opposable du SCOT, qui précise les objectifs des
politiques publiques énoncées dans le P.A.D.D. à travers des orientations écrites et graphiques. Il fixe ainsi :

les réglementations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces
urbanisés ;

les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou
forestiers ;

les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ;

les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à
l’équilibre entre l’urbanisation et la création de desserte de transports collectifs, à la protection des
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;

les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs
desservis par les transports collectifs ;
 les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en
œuvre de ses objectifs (facultatif).
Dans l'élaboration du SCOT Lauragais, nous en sommes à la réalisation d'une 1ère version du PADD (appelée
Pré-PADD) qui présente les enjeux et orientations générales issus des débats, commissions, ateliers de travail
et séminaires organisés sur le territoire du SCOT. Le Pré-PADD est donc un document destiné à évoluer.

Dossier du mois :Qu’est-ce
qu’un SCOT
Les Echos d’Aurin
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Pour chaque axe thématique, un travail de précision avec les élus sera engagé globalement puis par bassins
de vie pour quantifier et détailler les différents objectifs, pour préciser le modèle urbain et réfléchir sur les
stratégies à conduire et les actions à mener (réunions de travail par axe thématique et par bassins de vie).
D'autre part, des registres de concertation seront ouverts pour la population et les associations dans chaque
canton ou communauté de communes.
Aujourd'hui, les communes et la population sont donc amenées à se prononcer sur les objectifs proposés dans
le pré-PADD, notamment sur le modèle de développement et d'aménagement retenu pour l'instant, et à
réfléchir sur les engagements qui détermineront l'avenir du territoire.

Dossier du mois : modèle de
développement en terme de population
Les Echos d’Aurin
Page 18

Le modèle de développement et d'aménagement proposé
en terme de population
Dans un premier temps, le territoire du SCOT Lauragais s'est limité aux communes de la HauteGaronne, les communes de l'Aude et du Tarn n'ayant intégré le SCOT que très récemment ; c'est
pourquoi, les cartes présentées dans le pré-PADD se limitent à la Haute-Garonne. L'actualisation de
ce document est en cours.
Le territoire du SCOT est structuré en 4 bassins de vie et 4 pôles de développement :
 Lanta-Caraman avec respectivement 1700 et 2230 habitants estimés en 2007,
 Nailloux avec 2800 habitants estimés en 2007,
 Revel avec 9000 habitants estimés en 2007,
 Villefranche-de-Lauragais avec 3600 habitants estimés en 2007.

Dossier du mois : modèle de
développement en terme de population
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SCENARIO RETENU DANS LE Pré-PADD

Dossier du mois : modèle de
développement en terme d’organisation
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Une polarisation plurielle et une armature équilibrée : c'est le modèle retenu par le
pré-PADD

Les engagements du Pré-PADD
Les engagements pour mettre en oeuvre un modèle urbain équilibré et durable se décline suivant 4
axes :
AXE 1 : Conforter l'autonomie et la complémentarité des territoires
AXE 2 : Assurer un équilibre entre l'urbanisation et les besoins en équipements et services à la
population
AXE 3 : Améliorer les déplacements et les infrastructures de communication dans le SCOT et audelà du SCOT
AXE 4 : Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles ; Mieux gérer les ressources ;
Prévenir les risques
+
Florence PEYJOU

Etat Civil, Nouveaux Habitants
Les Echos d’Aurin
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ETAT CIVIL

ril Mai –juin 2008

Naissances :




SOURGET Baptiste
LEONARD Lyséa
JAVOIS--BRUEL Auxence

né le 04/09/2008 –Les Roujolsnée le 11/12/2008 –En Cramagnolné le 17/01/2009 –Le Payroulet-

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Viennent d’aménager :




Mr CANCHES Jean – Le TrauquelMr et Mme QUINTERO et leur fils Tonatiuh –Le TrauquelMr et Mme RABALLAND et leurs 4 enfants Guillaume, Baptiste, Cyprien, Thibaut -Le Coustou

NOUVEAUX HABITANTS




Mr et Mme SHOTT et leurs 2 enfants Katia et Matthias -Les RoujolsMr et Mme SERE –Saint AndréMr SALVY et Mme PLANTE et Erine -Jean de Dieu

A qui nous souhaitons la bienvenue.

NOUVELLES JEUNES ELECTRICES





Mlle MATHY Ornella
Mlle GIMAT Claire
Mlle MARTORELL Maëva
Mlle DESPEYROUX Marie

PASSEPORTS
A compter du 2 juin, les demandes de passeports ne pourront plus être déposées qu’auprès des mairies équipées d’un dispositif adapté –
Voir liste en mairie d’Aurin (à titre indicatif : Balma, Lanta, L’Union…).

GÎTE RURAL
Monsieur BERRANGER, propriétaire, a transformé le site agréable des Moutous en gîte rural ouvert toute l’année.
(www.gites-de-france-31.com)

LE CENTRE EQUESTRE DES CASTILLOUS
fait peau neuve, repris par un couple dynamique : Pension, travail d’entretien ou intensif, élevage, activités équestres, stages, classes
découvertes, compétition…
Ouverture prévue : septembre 2009
Contact : Mr ESTRADE Emmanuel Tél. 06.16.48.55.19 ou 06.10.07.05.04. (www.centre-equestre-aurin.com)
Ouverture prévue Septembre 2009

Les permanences des
conseillers
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Depuis le 18 avril 2009, une permanence est assurée en Mairie les
1er et 3ème samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h par les
conseillers municipaux, afin de faciliter vos démarches
administratives ou de vous rencontrer pour être à votre écoute.

Samedis de permanence -2009-:
20 juin
04 juillet
18 juillet
01 août
05 septembre
19 septembre
17 octobre
21 novembre
19 décembre
3 octobre
07 novembre
05 décembre

Renseignements pratiques
Les Echos d’Aurin
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URGENCES
ril Mai –juin 2008SAMU

15 ou 05.61.49.33.33

Pompiers

18 ou 112 (portable)

Gendarmerie (Lanta)

17 ou 05.62.18.63.13

EDF (incidents généralités)

08.36.67.77.24

Centre anti-poisons (Toulouse)

05 61 77 74 47

SERVICES
Mairie

05 61 83 78 30

Ouverte le mardi et le vendredi de 8H15 à 12h30 et de
13h00 à 16h45

mairie-aurin@wanadoo.fr
www.mairie-aurin.fr

Secrétariat du SIVU
Ecole du grand cèdre

05 61 83 82 28
05.34.66.40.67

EDF (dépannage)

08.10.33.30.81

Trésor public Caraman

05.61.83.10.64

Ensemble paroissial de Caraman

05.61.83.10.30

(secteur de Lanta)

Curé de toutes les paroisses Revel
François REMAURY

La Poste de Lanta

05.61.83.53.70
05.62.18.62.40

Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Montagne Noire

05.62.18.62.62

Syndicat Intercommunal des
Ordures Ménagères SMICTOM

05.61.24.59.67

Déchetterie Verfeil
Déchetterie L’Union
Déchetterie Labège

05.61.09.32.63
05.61.11.44.97
05.61.39.99.18

Festivités
Pour fêter le 14 Juillet, le Maire d’AURIN et son Conseil Municipal sont
heureux de vous convier au traditionnel repas républicain qui aura
lieu le :

Lundi 13 juillet 2009 à 19 heures
dans la salle des fêtes.

Nous vous demandons de bien vouloir vous faire inscrire à la mairie, par
téléphone au 05.61.83.78.30. les mardi et vendredi, ou laisser un message
sur le répondeur, jusqu’au 01 juillet (dernier délai).
Le repas étant confié à un traiteur, pensez à nous signaler tout
désistement éventuel afin d’éviter un gaspillage des fonds communaux.

La Mairie et son conseil municipal

