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Nos plus sincères remerciements à l 'équipe de la 

commission "Communication" composée de:

Miryam Quintero, reprise de cette maquette, peintre  et 

responsable de sa mise en page,.

Hélène Chanal, relectrice.

Bruno Vercruysse, photographe.

    Mme La Maire et son Conseil Municipal

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

LUNDI :  9H00 à 12H30 ET DE 13H00 à 17H30 

JEUDI : 8H00 à 12H30 ET DE 13H00 à 16H30

  05 61 83 78 30

mairie-aurin@wanadoo.fr

www.mairie-aurin.fr
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et

Sandrine Vercruysse
06 06 98 07 00 

MOT DU MAIRE...

C'est avec une immense fierté et une réelle émotion que je m'adresse à vous au travers de ce numéro 12 
des Echos d'Aurin, dernier bulletin à paraître avant les prochaines élections municipales.

Que de chemin parcouru depuis notre élection en Mars 2014 … Je vous invite à redécouvrir nos précédents 
numéros (n°8 à 11), disponibles sur notre site « mairie-aurin.fr ».

La loi 2015-991 du 7 juillet 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République également 
connue sous la dénomination « loi NOTRe » visait notamment à renforcer les compétences des régions et 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le seuil minimum de 15000 habitants avait été établi pour les intercommunalités.

Les communautés de communes Cœur Lauragais, Cap Lauragais et Colaursud n'ayant pas atteint ce seuil au 
1er janvier 2015, le Préfet avait statué en faveur de la fusion de ces 3 EPCI au 1er janvier 2017, contre l'avis 
de la majorité des élus de Cœur Lauragais.

Dès les 1ers jours de cette union contrainte et forcée, il a bien fallu se mettre au travail.

Non pas pour éluder les problématiques, ni faire semblant d'y croire, mais pour mettre cette nouvelle 
entité « Terres du Lauragais » au service de l'intérêt collectif pour le bien de notre territoire et de tous ses 
habitants.

Au sein de notre commune, le « Mieux vivre ensemble » a motivé, année après année, notre engagement à 
vos côtés...Des actions sur le terrain pour la défense de notre beau territoire, aux réalisations pour la 
préservation de notre beau patrimoine communal, c'est toujours dans cet état d'esprit que nous avons 
œuvré...

Je veux témoigner ici de ma sincère reconnaissance et de mon profond attachement pour mes très chères 
conseillères et conseillers municipaux. Que de plaisirs partagés au cours de nos actions municipales!

Je voudrai souligner l'amitié qui lie chaque membre de notre Centre Communale d'Action Sociale. Que de 
mémorables souvenirs lors de nos préparations de nos Arbres de Noël et de nos distributions de colis 
auprès de nos Aînés.

La vie associative de notre commune s'est également révélée d'une grande richesse: le Comité des Fêtes, 
l'association de Belote , l'association de Chasse...Madame et Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes-
sieurs les membres actifs de chacune de ces associations, merci sincèrement de votre implication ô combi-
en indispensable.

Une attention et une mention particulière également, pour ces Aurinoises et Aurinois qui se sont investis 
et mobilisés tout au long de ces années...

De l'entretien courant aux travaux d'embellissement, c'est à force de persévérance, de courage et de sueur 
que nos églises St André et St Apollonie ont retrouvé tout leur éclat!

Nos supports de communication, bulletins municipaux et site internet, ont pu bénéficier de précieuses 
collaborations!

La pertinence de nos échanges lors des réunions de travail « Corribior » a contribué à la réussite de ce 
programme.

Merci, mes chers Amis de votre dévouement...

A Aurin, nous sommes riches de ces Femmes et de ces Hommes...

Vous m'avez rendue si fière d'être Maire de notre beau village...

Ensemble, poursuivons et transmettons autour de nous, 

cet art du « Mieux Vivre Ensemble » ...

                                                               Bonne lecture
  



et

Notre secrétaire Séverine Amiel 
vous accueille

LUNDI :  9H00 à 12H30 ET DE 13H00 à 17H30 

JEUDI : 8H00 à 12H30 ET DE 13H00 à 16H30

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

Site de la Mairie
Le site est régulièrement mis à jour avec des actualités et informations pour notre com-

mune:

N'hesitez pas le consulter :  http://www.mairie-aurin.fr/ 

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 communautaire, 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 "Grand Cèdre", du collège et 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.

- Les Echos d’Aurin : Vous pouvez trouver tous les numéros existants.

- 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, …

N o u v e a u t é  :  p u b l i e z  v o t r e  a n n o n c e  :
Contactez-nous par le site.

Vous pouvez consulter les annonces dans :  

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

La Mairie01

Le compte administratif 2018

21 528,61 €

93 802,24 €

-2 100,23 €

190 540,98 €

CA 2018

Résultats de clôture 2018 Excédent 2017 Résultat d'investissement 2018 Report investissement 2017

Les graphiques ci-dessous précisent l’évolution des dépenses et des recettes 
de fonctionnement et d’investissement depuis 2014
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http://www.mairie-aurin.fr
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La Mairie01

TAUX D'IMPOSITION STABLES

Le conseil Municipal fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale, 

afin de ne pas pénaliser les ménages

http://www.mairie-aurin.fr

Fiscalité

Réalisations

Toiture de la grande salle de la Salle des Fêtes

Coût Travaux TTC Subvention du Conseil Départemental

30 954 € 10 328 €
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Dénomination des voies et numérotations de la commune avec la collabo-
ration de "La Poste" 

Prochainement :

Ravalement de façades de la salle des fêtes
Coût Travaux TTC Subvention du Conseil Départemental

22 566 € 7 522€
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Recensement

La Mairie01
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Usage de drones

Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#mve  Drones. Compétences et régle-
mentation en vigueur

 Sanctions

1. Violations des règles de sécurité et 
des interdictions de survol

Est  puni  d'un  an  d'emprisonnement et  de 
75 000  € d'amende le fait d'utiliser un aéronef 
circulant  sans  personne  à  bord  dans  des 
conditions d'utilisation non conformes aux 
règles édictées en  vue d'assurer la sécurité 
(art. L 6232-4 du code des transports). Est puni 
de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 
€ d'amende le fait de faire survoler par un 
aéronef circulant sans personne à bord, par 
maladresse ou négligence, une zone du terri-
toire français en violation d'une interdiction 
de survol. Les sanctions sont portées à 1 an 
d'emprisonnement et  45 000   €  d'amende  
en  cas  de  survol volontaire  ou   de   refus  

de   se   conformer aux   injonctions  de   l'au-
torité  administrative (art. L 6232-12  du code 
.des  transports). Une peine complémentaire de 
confiscation du drone peut en outre être pro-
noncée  (art. L 6232-13 du code des transports).

2. Violations de la vie privée

Est  puni d'un   an  d'emprisonnement  et  de 
45 000  €  d'amende  (art.  226-1   du  code pénal) 
le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de 
porter atteinte volontairement à l'intimité de 
la vie privée d'autrui : - en captant, enregistrant 
ou transmettant, sans le consentement de leur 
auteur, des paroles prononcées à titre privé 
ou confidentiel ; - en fixant, enregistrant ou 
transmettant, sans le consentement de celle-ci, 
l'image d'une personne se trouvant dans un lieu 
privé. 
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Les Elections Européennes

Cérémonie du citoyen

La cérémonie, au cours 

de laquelle a été remise 

aux jeunes électeurs de 

notre commune, leur 

carte electorale et le 

livret du citoyen a été  

organisée le samedi 18 

mai 2019 dans la salle du 

conseil municipal

La Mairie01
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La Mairie01
Elections municipales 2020

Les  élections municipales auront lieu les dimanches 15 

mars pour son 1er tour et 22 mars 2020 pour le 2nd tour.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales dev-

ront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 

2020.

Les électeurs votent pour élire leurs conseillers munic-

ipaux, qui ensuite élisent eux-même le maire de la 

commune au sein du conseil municipal.

Les électeurs des communes de plus de 1 000 habitants 

éliront aux mêmes dates leurs conseillers communau-

taires (qui siégeront aux communautés de communes).

Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans, selon un 

mode de scrutin de liste qui varie selon la taille des com-

munes.Les listes doivent comporter autant de noms que 

de sièges à pourvoir et être paritaires, femmes /hommes.

Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union 

Européenne peuvent voter et sont éligibles aux élec-

tions municipales, à condition d'être inscrit sur les listes 

électorales complémentaires pour ces élections, avant la 

même date du 7 février 2020.
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Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

La Journée Défense et Citoyenneté
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Commémoration  

La Mairie01

11 Novembre
Cent ans après le 11 novembre 1918, Aurin se souvient du sacrifice des soldats morts 
pour la France. Sandrine Vercruysse, maire d'Aurin, a rappelé quelques notes d'histoire 
et a tenu à apporter un message original. Cent ans après, acteurs et témoins de la 
Première Guerre mondiale ont disparu mais la ferveur autour de cette commémora-
tion est toujours là. Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans 
mémoire est un peuple sans avenir. Le souvenir doit renforcer notre détermination 
pour la paix. Les combats actuels contre l'intolérance, la xénophobie, le racisme, l'indi-
vidualisme nous incitent à rester vigilants et à transmettre notre histoire à nos en-
fants. Une rose blanche a été déposée par les enfants à l'appel de chaque nom de 
soldat d'Aurin tombé en 14 – 18. Un hommage a été rendu à Jean-Marie Prat décédé le 
6 août 1915 à l'âge de 20 ans et Pierre Prat décédé le 20 août 1917 à 20 ans dans la 
Meuse. 

 

Originaire d'Aurin, la famille avait déménagé et leur nom figure sur le monument aux 
morts de Bruguières. Les messages officiels ont été lus. Un écolier a lu le poème «14-18 
Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. 
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La Mairie01

Repas Républicain

 2018

 20
19
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Spectacles
Le CCAS a proposé quelques sorties aux séniors de notre commune.

Prochainement

Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

CCAS

13 Nov 2018 15 Avril 2019

26 Nov 2019 27 Avril 2020
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Le Pilates

Mieux Vivre Ensemble02 

Sylvie Michel

Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

Votre Mairie, Sylvie et Michel 

vous proposent "UNE RENTREE EN FORME" cours gratuit de découverte le 
mercredi 11 ou jeudi 12 septembre 2019.

Les cours commencent le mercredi 11 et le jeudi 12  septembre

Renseignement auprès de la mairie au 05.61.83.78.30 ou 06.06.98.07.00

Saison 2019/2020
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Qu’est-ce que le Pilates ?

Mis en place dans les années 1920 par Joseph H. Pilates, la méthode Pilates 
est un ensemble de principes et de mouvements conçus pour améliorer 
considérablement votre force, votre souplesse, votre posture votre con-
centration et votre coordination. 

La discipline Pilates allie la conscience de la colonne vertébrale, le centre, 
l’énergie, le transverse, la respiration transversale, (thoracique), la force et 
l'entraînement de souplesse pour obtenir des muscles plus minces, plus 
longs et plus forts sans construire du volume.

Les cours de Pilates sont une routine d'exercices complète de 45 minutes 
le reste de l’heure étant l’échauffement et l’étirement. 

En tant qu’instructeur, je vous guiderai à travers une série d'exercices et 
de mouvements en mettant l'accent sur la conscience corps /esprit réunis. 
Souvent, vous allez effectuer un travail lent afin que vous puissiez ressen-
tir ce que vous faites. Par l’exercice entrer en contact et sentir ressentir 
le muscle et/ou l’insertion osseuse de celui-ci que vous exercez afin dans 
avoir la conscience. 

Les mouvements peuvent être différents de tout ce que vous avez fait 
auparavant, et les bienfaits peuvent être étonnants.

Ce que vous pouvez attendre physiquement sera un changement total 
dans votre corps. Votre posture s'améliorera, votre ventre et vos fessiers 
deviendront plus tonique, vos jambes et vos bras seront plus forts et vos 
niveaux d'énergie s'amélioreront considérablement.

Le pilates, que j’enseigne, vise le développement de l’être tant physique 
que conscience de soi, de son schéma corporel, de se réapproprier son 
corps tel qu’il est et non comme il est interprété.

Chaque être, chaque corps est unique et les exercices s’adaptent en 
fonction…

Michel Picas, Professeur de pilates
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Mieux Vivre Ensemble02 

Les Associations

Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

La Belote Aurinoise

La saison 2018-2019 a été une bonne année pour la belote Aurinoise

Elle s'est terminée le jeudi 25 Avril 2019 avec une moyenne de 60 

équipes par soirée et pour le dernier jour 79.

Merci à toute l'équipe, qui par son dynamisme et sa convivialité, 

fait depuis longtemps de ces rendez-vous, une réussite...

Mais surtout MERCI à vous toutes et tous, qui jeudi après jeudi, 

faites de ce moment une très bonne soirée .

La saison 2019-2020 débutera le jeudi 17 octobre 2019 à 20 h 30

Bonnes vacances à tous.

Didier Martorell vice-président
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Association d'astronomie
Le spectacle a commencé vers 22h !

6 mois après l'éclipse totale de la 
lune, le satellite de la Terre a offert 
un nouveau spectacle le 16 juillet 
2019.

Nous avons pu observer une éclipse 
partielle de la Lune.

Cette fois-ci, l'alignement entre le 
Soleil, la Terre et le Lune n'était pas 
parfait : l' astre lunaire est passé 
dans l'ombre de la Terre et 65% de 
sa surface est apparu voilée avec une 
teinte colorée particulière.

Contrairement aux éclipses solaires, 
l'observation de l'éclipse ne requiert 
pas de précautions particulières.

Des membres passionnés de l' asso-
ciation d'astronomie de Quint 
Fonsegrives sont venus observés le 
phénomène depuis le site de l'église 
de St André à AURIN, lieu préservé des 
lumières gênantes.

Les nombreux spectateurs ont pu 
profiter de ce moment de magie...

www.qfastro.club
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Fête locale

L'édition de la fête locale 2018 a été un beau succès. Les festivités ont 
commencé par le concours de belote de la Belote Aurinoise : 63 équipes 
se sont retrouvées autour des tapis verts. 

Le vendredi, le loto du comité des fêtes a fait le plein et les deux salles 
étaient complètes. Le samedi, après la messe et le dépôt de gerbe au 
monument aux morts, le comité des fêtes a offert un buffet déjeuna-
toire. Il fallait prendre des forces pour la première édition des Jeux 
Intervillages de la Vallée de la Saune. En effet, l'après-midi a été très 
festif, plein de bonne humeur, de rires. Initié par le comité des fêtes 
d'Aurin, cet évènement a été une vraie réussite sous un soleil estival. 
Quatre équipes, les comités des fêtes de Maureville, Préserville, Tarabel 
et Aurin se sont affrontés ! Il y a eu des courses en brouette, des parcours 
improbables avec une pomme coincée entre les fronts de deux équipiers, 
une course à l'œuf, des courses en sac… Sans oublier le fameux tir à la 
corde. 

Les clefs du Père Fourretout ont bien animé l'après-midi. L'épreuve de 
la Fiat Panda a été spectaculaire puisque, à tour de rôle, chaque équipe 
a dû faire contenir dans ce petit véhicule le plus d'équipiers possible. Le 
trophée a été remporté par Préserville, après Chifoumi (pierre papier 
ciseaux) avec Tarabel car ex æquo aux points. La fête s'est clôturée par 
un repas moules frites, un feu d'artifice musical et une soirée dansante 
jusqu'au bout de la nuit.

Mieux Vivre Ensemble02 

Le Comité des Fêtes
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Jeux intervillage de la vallée de la Saune
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Mieux Vivre Ensemble02 

Arbre de Noël 2018
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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 du matériel.

Location salle des fêtes

Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

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 

Environnement

ECO PATURAGE

Mille feuille, Japon et Gygagne, chèvres réformées d'un élevage laitier
ont élues domicile sur notre terrain de football  à proximité de la salle 
des fêtes.
Les chèvres sont de très bonnes débroussailleuses pour les terrains en 
friche ou de bonnes tondeuses pour les terrains à entretenir.
Solution écologique, économique et très sympathique pour l'entretien 
des espaces verts.
Et surtout nous sauvons ces adorables chèvres...qui ne demandent qu'à 
brouter...
N'hésitez pas à relayer autour de vous.
cette solution s'adresse aussi aux particuliers ...

Contact : Clothilde Noirault 

06 72 10 33 55

N’hésitez pas venir consulter notre site:
http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#environnement  Eco Paturage
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Trier le verre
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Mieux Vivre Ensemble02 

Respecter les points de dépôt des déchets...

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

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 1 500€

Ceci est passible d'une lourde amende.

Une déchetterie est à votre disposition à Caraman Ouverture du mardi au samedi 
de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00
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Rappel de l'interdiction du brûlage 
à l'air libre des déchets

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

Le  brûlage des déchets  verts à l'air  libre,  bien  que largement  pratiqué  
par de  nombreux ménages, est interdit en toute période et en tout 
point du territoire (article 84 du règlement sanitaire départemental).

Au-delà  des  troubles  du  voisinage  générés  par  les  odeurs  et  les  
fumées,  et  des  risques d'incendie, le brûlage à l'air  libre des déchets 
verts a un impact certain sur la santé et contribue  de façon significative 
à la dégradation de la qualité de l'air, pouvant même être à l'origine  de 
pics de pollution.

w w w . o c c i t a n i e . d e v e l o p p e m e n t - d u r a b l e . g o u v . f r /

interdiction-du-brulage-a-l-air-libre-des-dechets a2384Lhtml

Le non-respect de ces dispositions expose le contrevenant à une amende 

de 3ème classe pouvant s'élever  au maximum à 450 €.
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Mieux Vivre Ensemble02 

Broyer vos végétaux
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Mieux Vivre Ensemble02 

L'ambroisie (plante exotique envahissante classée nuisible pour la santé 

humaine de par son fort pouvoir allergisant) est l'affaire de tous.

Agir le plus tôt possible pour éviter la prolifération de l'espèce et l'impact des 

nuisances associées nécessite la mise en place d'une coordination multi-acteurs 

à une échelle territoriale. 

Il existe une application permettant de signaler l'ambroisie :  

www.signalement-ambroisie.fr

La lutte contre l'ambroisie
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Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#environnement  Ambroisie
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Mieux Vivre Ensemble02 

Le moustique tigre est présent en Haute-Garonne. Il faut empêcher sa proliféra-

tion car il peut potentiellement véhiculer la dengue, le chikungunya et le virus 

zika. 

Fin juin 2019, 30 nichoirs à chauve-souris (prédateur naturel des moustiques) 

seront installés le long du parcours de santé (lieu choisi car favorable à l’implan-

tation des pipistrelles). A noter : les pipistrelles ont un rayon d’action de 5 kms. 

Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de l’ensemble 

de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine. Une fois implanté, 

il ne peut être éradiqué ! Le moustique tigre a colonisé les 5 continents en une 

vingtaine d’années. Démoustication d’ampleur par produits chimiques : à réserver 

aux urgences sanitaires

Un traitement adulticide limiterait la présence du moustique tigre pendant 

quelques jours seulement. Par conséquent, il faudrait recommencer le traitement 

très fréquemment, avec 2 conséquences : 

- le risque de voir se développer une résistance au traitement (qui à terme ne 

fonctionnerait plus) 

- et l’exposition de la population (et de la faune) à des produits phytosanitaires à 

éviter. 

Moustique Tigre
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C’est pourquoi les pouvoirs publics réservent les traitements chimiques à un cas 

bien précis : quand un malade de la dengue, du chikungunya ou du virus zika est 

signalé, son environnement proche est traité afin d’éviter la propagation de la 

maladie par les moustiques.

Ce qu’il faut faire pour empêcher sa prolifération : le priver d’eau.Le moustique 

« tigre » vit au plus près des hommes et il se déplace peu (périmètre de vie et 

d’action de 150m environ). Si vous êtes piqué chez vous, cela signifie qu’il y a des 

gites larvaires proches, qui ont permis leur développement : soucoupes de pots 

de fleurs, petits récipients contenant de l’eau... 80 % des gîtes larvaires se trou-

vent dans et autour des domiciles, en particulier dans les jardins, les cours, les 

terrasses...

Pour se protéger des piqûres : Porter des vêtements longs et protéger les pieds 

et chevilles.L’imprégnation des vêtements par des insecticides renforce cette 

protection.

Pour comprendre le cycle de vie du moustique tigre :

 http://www.eid-med.org/page/biologie-ecologie 

La liste des répulsifs anti-moustiques est disponible sur: 

www.social-sante.gouv.fr/repulsifs-moustiques 

Le site de l’Agence Régionale de la Santé: 

www.moustiquetigre.org, 

Pour signaler, reconnaître et s’informer sur le moustique tigre : 

http://www.signalement-moustique.fr

Progression du moustique Tigre

 2019
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Voici les petits gestes du quotidien recommandés :

- Eliminer les endroits où l’eau peut stagner (si possible une fois par semaine) : 

seaux, arrosoirs, coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, déchets 

verts.

- Nettoyer régulièrement les gouttières. Curer les rigoles d’évacuation. Vérifier le 

bon écoulement des eaux de pluies dans les regards, les caniveaux etc.

- Introduire des poissons rouges, friands des larves des moustiques, dans les bas-

sins d’agréments.

- Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, récupérateurs d’eau, citernes, bassins, 

piscines hors d’usage) avec une moustiquaire, un voile ou un simple tissu. A noter 

: les piscines bien entretenues ne posent pas de problème (le chlore et le mouve-

ment empêche les moustiques de pondre).

- Limiter l’arrosage pour réduire les sources d’humidité.

- Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux.

- Si vous entretenez des sépultures dans les cimetières : les mêmes mesures sont 

à appliquer, ces lieux étant propices au développement des moustiques.

Mieux Vivre Ensemble02 
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Pour plus d’information venez consulter notre site :

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



p 42 les échos d’Aurin

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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Le Vendredi 28 juin 2019 a eu lieu le spectacle de fin d’année. Le thème du spectacle de cette année 

est « Jouons avec nos émotions ». 

Pour cela, les enfants ont dansé, chanté, mis en scène et joué des scénettes sur différentes émo-

tions : la peur, la tristesse, la honte, la joie, le rire…

Le spectacle s’est terminé par une chanson finale avec tous les enfants de l’école revêtus d’un t-shirt 

coloré. La multitude de couleurs représente la joie, le bonheur et le rire. 

A la fin du spectacle, des cadeaux sont offerts à chaque élève de CM2 :

- un livre sur les fables de la Fontaine offerts par le Conseil Général,

- une calculatrice financée à moitié par l’APE et la coopérative scolaire, 

- un nouveau « diplôme » personnalisé de passage en 6ème réalisé par l’APE,

- et une grande règle d’enseignant dédicacée par tous les copains, copines de CM1et CM2. 

Les élèves de CM2 ont dédié un chaleureux message à leur maîtresse en lui offrant un bouquet 

de fleurs.

A l’issue du spectacle de fin d’année à la salle de la Fontaine, un apéritif est offert par l’Association 

des Parents d’Elèves (APE) agrémentés par des quiches et pizzas fournies par les familles volontaires. 

La kermesse s’est déroulée le samedi 29 juin dans l’enceinte de l’école Le Grand Cèdre. Initialement 

prévue l’après-midi, la kermesse est avancée au matin en raison des températures caniculaires. De 

nombreux jeux d'eau sont au rendez-vous pour rafraîchir les petits comme les grands. 

La traditionnelle tombola a clôturé la kermesse 2019 avec de nombreux lots à gagner.

Spectacle de l'école
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Ecole
03

 

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 du château de Barthecave à  Préser-

ville,  achat d’étiquettes, Tombola, Ker-

messe.

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.

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 rejoin-

dre l’APE à la rentrée 2019/2020 sont les 

bienvenus.

PRÉSIDENT Vincent DELCRUZEL 

VICE PRÉSIDENT Sylvain SOLELHAC 

TRÉSORIER Claire LOLLIVIER NAMAN 

SECRÉTAIRE Julie GOMBOSO 

SECRÉTAIRE ADJOINT Samuel FAYARD

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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Tombola et Kermesse
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Les Rendez-Vous d'Aurin04

Prochainement
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Samedi 21 
septembre 2019

Eglise Sainte-Apollonie 

De 14h00 à 18h00

Vis i te  gu idée  par 
le peintre Bernadi, 
auteur des peintures 
murales.

Article paru dans « la Voix du Midi Lauragais »
Trois questions à F. Bernadi
Depuis sa Catalogne, François Bernadi a accepté de partager quelques souvenirs remontant à la 

période de ses travaux dans plusieurs églises lauragaises. Entretien.

Comment êtes-vous arrivé dans le Lauragais?
J'étais pêcheur et j'en avais assez. Je gagnais ma vie à la pêche mais quand j'ai vu que c'était ter-

miné pour moi quand il est arrivé la pêche au lamparo dont je pensais qu'elle allait tout détruire. 

C'était un désastre alors je suis parti de Collioure, sans rien, vers le Lauragais... Les gens étaient 

gentils, je mangeais chez les paysans.

Et pourquoi la décoration des église ?
J'avais un  ami à Tarabel, Monsieur Duboul, pour qui j'avais décoré, dans sa gentilhommière, une 

petite pièce qu'il avait baptisée  « la chasse ». Un mercredi soir où il recevait le curé pour dîner, 

j'étais invité à sa table. Dans la conversation, l'abbé Ibos qui venait de voir mon travail, me propo-

sait dès le lendemain matin de venir décorer l'église de St Apollonie à Aurin. J'ai attaqué direct ce 

chantier et puis les églises se sont succédées.

Comment la population a accueilli votre art qui était moderne à l'époque, pour entrer dans 
une église?
Je travaillais dans la journée tant qu'il faisait jour. Mais il n'y avait personne qui venait voir ce que je 

faisais. Pas un des habitants des alentours ne mettaient les pieds à l'intérieur de l'église, à l'excep-

tion du carillonneur. Ils ne venaient pas … Je ne sais pas pourquoi mais les gens ne se montraient 

pas. C'était nouveau pour eux. Peut-être étaient-ils intimidés? Ce n'est qu'après mes travaux, une 

fois parti, qu'ils rentraient finalement dans l'église et qu'ils regardaient ce que j'avais fait. Mais il 

n'y a jamais eu de mouvement d'indignation ni de protestation. Au contraire...

Propos recueilli par Henri Marcellin



- TISSANDIER Yvette    06 février 2019

- FORT Gilbert     23 mars 2019

- DANDEU René     12 mai 2019

- PERRIN Pierre      21 juin 2019

- CASTAGNE Dianora, Reine   27 juin 2019

Camille et Benoit DELMAS
25 Mai 2019

Justine et Vincent RONCHETTI
13 Avril 2019

Etat Civil05

- ESPARROS Léna

- LOUBERE Baptiste

- SERS Ethan

Naissances  2018-2019

Mariages 

Décès
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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
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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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Conceptrice réalisatrice Multimédia et Internet 

      Miryam Quintero

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre carte de visite professionelle. 




