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A partir de cette édition

Nos plus sincères remerciements à l 'équipe de la 

commission "Communication" composée de:

Miryam Quintero ,  responsable de la commission 
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Hélène Chanal, relectrice.
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Sandrine Vercruysse
06 06 98 07 00 

MOT DU MAIRE...
                                                     2021 : une année bien compliquée...

C'est encore une année particulière que nous vivons en raison de la situation sanitaire dont 
l'évolution reste aléatoire...

L'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature 
à accentuer ou à favoriser les risques de contagion en particulier dans l'espace public, la 
hausse des contaminations et l'affluence des patients dans les établissements de soins ont 
conduit le Préfet à prendre un arrêté le 13 août dernier portant obligation du port du 
masque couvrant simultanément le nez, la bouche et le menton sur l'ensemble du départe-
ment de la Haute Garonne pour toute personne se déplaçant à pied sur la voie publique ou 
dans un lieu ouvert au public.

Le pass sanitaire et le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans est désormais 
obligatoire pour les Etablissements Recevant du Public (salle à usages multiples comme 
notre salle des fêtes, salle de spectacles, salle de réunion, chapiteaux...). Les espaces per-
mettant le regroupement devront être aménagés dans les conditions permettant de 
garantir le respect des gestes  barrières (distanciation physique de 2m entre chaque per-
sonne, gel hydroalcoolique et masque). 

Je sais pouvoir compter sur votre esprit de citoyenneté...

L'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques 
encourus afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la 
santé de la population.

Au vu de l'évolution sanitaire et du protocole qui en découle, il ne serait pas raisonnable 
d'organiser nos festivités annuelles...

Nous ne manquerons pas de vous informer des décisions prises via notre nouvelle applica-
tion City'All.

Je vous invite donc à télécharger cette application...

Prenez soin de vous et de vos proches...
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Notre secrétaire Cécile de Bettiignes

Depuis mars 2021, l’entretien des espaces verts de la commune est assuré par l’entreprise 

« Jardins de l 'Avenir »



p 6 les échos d’Aurin

La Mairie01

 Application CITYALL



les échos d’Aurin p 7

 Application CITYALL



p 8 les échos d’Aurin

La Mairie01

 Plan de la Commune

Chemin de la Pierre

60

184

166

947

Chemin de Borde Grande

Chemin   de la Frayssinette

778

515 
Route de 
Tarabel

Chemin de la Bourdette

549

Route de la Saune
D18

232

15

Route   de 
Sainte

Apollonie

Impasse Boulesque34

151

Impasse d’en Barby

Chemin de la Ragnère

183

650

Chemin de Jean de Dieu

674

509
Route des Pyrénées

741

Impasse d’en Rivalou
176

219

Impasse en Cramagnol
26

Eglise Sainte 
Apollonie

Chemin de la Garosse
300

Chemin du Bois

40
365

Cours de la 
république

356

50

Chemin du Moulin d’en Touret

539
66

Chemin des Barthes

11
81

Chemin des Roujols
34

144

Chemin des Castillous

Chemin de Raissac
Chemin     d’En       Caussé

Impasse des Castillous

Chemin de Borde-Neuve

Route
de Saint André

Imp de l’église St 
André

Chemin du Payroulet

Route de Toulouse

Chemin de la Gare

Chemin de Founaud Chemin du Laret

29

119

86
32

19

17

67252
301

153

16

42

1661

185

15

201 443

52

378

1

Eglise Saint 
André

COMMUNE D’AURIN

Salle des fêtes

Mairie

Centre équestre

A

B C D E

1

2

3

4

5
Route de Sainte Apollonie

Route de Toulouse

Impasse des Castillous

Chemin de Borde-Neuve

Chemin des Castillous

Route de Saint André

Impasse de l’église St 
André

Chemin du Bois

Route des Pyrénées

Chemin des Barthes

Impasse en Cramagnol

Impasse d’En Barby

Impasse d’En Rivalou

Impasse Boulesque

Route de la Saune D18

Chemin de la Bourdette

Chemin de Borde Grande

Chemin de la Ragnère

Chemin du Payroulet

Chemin du Laret

Chemin de Founaud

Chemin d’En Caussé

Chemin de la Gare

Chemin des Roujols

Cours de la république

Chemin de Raissac

Chemin de Jean de Dieu

Chemin de la Garosse

Chemin du Moulin d’en
Touret

Chemin de la Frayssinette

Chemin de la Pierre

Route de Tarabel

C2

C3 - C4

A4 – B4

D2 – E1

A4 – B3

D1 – D3

D3

D1

A4 – A5

D1

C4 - D3

C4 – C5

D1 – E1

C2

C1 – C2

A5

B2 – B3

D3

C2

C2 – C3

B3

D2

B2 – B3

C2 – D2

B3 – D3

C3

C3 – C4

C2 – D1

B4 – C3

B3 – C5

B4 – B5

C1 – E1

C3 - Mairie

Conteneur recyclage, carton, 
papier etc

Conteneur ordures ménagères

Conteneur verre

C3 - Défibrillateur

C3 - Salle des fêtes

D2 - Centre équestre

B3 – Eglise Sainte Apollonie

D2 – Eglise Saint André

C3 et D2 - Aires de jeux

Vers CARAMAN 

Vers LANTA 

Vers TOULOUSE 

Vers 
VILLEFRANCHE 
de LAURAGAIS 

La Bergerie

B4 –La Bergerie Club 



les échos d’Aurin p 9

 Plan de la Commune

Chemin de la Pierre

60

184

166

947

Chemin de Borde Grande

Chemin   de la Frayssinette

778

515 
Route de 
Tarabel

Chemin de la Bourdette

549

Route de la Saune
D18

232

15

Route   de 
Sainte

Apollonie

Impasse Boulesque34

151

Impasse d’en Barby

Chemin de la Ragnère

183

650

Chemin de Jean de Dieu

674

509
Route des Pyrénées

741

Impasse d’en Rivalou
176

219

Impasse en Cramagnol
26

Eglise Sainte 
Apollonie

Chemin de la Garosse
300

Chemin du Bois

40
365

Cours de la 
république

356

50

Chemin du Moulin d’en Touret

539
66

Chemin des Barthes

11
81

Chemin des Roujols
34

144

Chemin des Castillous

Chemin de Raissac
Chemin     d’En       Caussé

Impasse des Castillous

Chemin de Borde-Neuve

Route
de Saint André

Imp de l’église St 
André

Chemin du Payroulet

Route de Toulouse

Chemin de la Gare

Chemin de Founaud Chemin du Laret

29

119

86
32

19

17

67252
301

153

16

42

1661

185

15

201 443

52

378

1

Eglise Saint 
André

COMMUNE D’AURIN

Salle des fêtes

Mairie

Centre équestre

A

B C D E

1

2

3

4

5
Route de Sainte Apollonie

Route de Toulouse

Impasse des Castillous

Chemin de Borde-Neuve

Chemin des Castillous

Route de Saint André

Impasse de l’église St 
André

Chemin du Bois

Route des Pyrénées

Chemin des Barthes

Impasse en Cramagnol

Impasse d’En Barby

Impasse d’En Rivalou

Impasse Boulesque

Route de la Saune D18

Chemin de la Bourdette

Chemin de Borde Grande

Chemin de la Ragnère

Chemin du Payroulet

Chemin du Laret

Chemin de Founaud

Chemin d’En Caussé

Chemin de la Gare

Chemin des Roujols

Cours de la république

Chemin de Raissac

Chemin de Jean de Dieu

Chemin de la Garosse

Chemin du Moulin d’en
Touret

Chemin de la Frayssinette

Chemin de la Pierre

Route de Tarabel

C2

C3 - C4

A4 – B4

D2 – E1

A4 – B3

D1 – D3

D3

D1

A4 – A5

D1

C4 - D3

C4 – C5

D1 – E1

C2

C1 – C2

A5

B2 – B3

D3

C2

C2 – C3

B3

D2

B2 – B3

C2 – D2

B3 – D3

C3

C3 – C4

C2 – D1

B4 – C3

B3 – C5

B4 – B5

C1 – E1

C3 - Mairie

Conteneur recyclage, carton, 
papier etc

Conteneur ordures ménagères

Conteneur verre

C3 - Défibrillateur

C3 - Salle des fêtes

D2 - Centre équestre

B3 – Eglise Sainte Apollonie

D2 – Eglise Saint André

C3 et D2 - Aires de jeux

Vers CARAMAN 

Vers LANTA 

Vers TOULOUSE 

Vers 
VILLEFRANCHE 
de LAURAGAIS 

La Bergerie

B4 –La Bergerie Club 



p 10 les échos d’Aurin

La Mairie01

 Elections départementales 2021      Elections régionales 2021
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 Elections départementales 2021      Elections régionales 2021

Je salue l'engagement citoyen des personnes qui ont participées avec les élus à la 
tenue des bureaux de vote de ce double scrutin: Mmes H. Chanal, S. Franqueville,  
Mrs M. Benhamouche, X. Laval, B. Vercruysse et A. Schott.

Sandrine Vercruysse
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FINANCES
Le compte administratif 2020

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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FISCALITÉ

Taux d'imposition inchangés

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

La Mairie01
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RÉALISATIONS

Travaux dans la sacristie droite de l'église 
St André

Travaux Chemin de Founaud

AprèsAvant
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Travaux dans l'intérieur de la Mairie

La Mairie01
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Abattage des cyprès  au cimetière de St André 
suite aux intempéries du 17 juin 2021

Après

Avant
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La Mairie01

Le conseil municipal d’Aurin s’appuie sur le travail mené dans des 
commissions thématiques pour plancher sur les décisions soumises au 
vote des élus. 

Une nouvelle commission dédiée aux thématiques liées a l’environne-
ment, la Commission Environnement a vu le jour:  Celle-ci est ouverte 
aux habitants ne faisant pas partie du conseil municipal. Au total, 14 
personnes ont participé à sa première réunion organisée le 6 octobre. 
Les travaux menés lors de ce rendez-vous ont permis de repérer sept 
orientations de travail ; énergie ; mobilité ; mutualisation ; solidarité et 
entraide intergénérationnelle ; gestion des déchets ... 

La municipalité invite les personnes, qui souhaiteraient rejoindre cette 
commission, à se faire connaître auprès de Charles Gimat (charles.
gimat@lilo.org ou 06 14 11 92 28) ou Lionel Vigna (lionel.vigna@gmail.
com au 06 64 20 41 27)

La commission a proposé l'achat groupé des panneaux photovol-
taïques. 8 familles Aurinoises ont pu bénéficier d'un tarif préférenciel 
pour l'installation.

https://www.courantnaturel.com/
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Inscription
Nom :       Prénom :       
Commune :     Téléphone :       
Mail :              

Rejoignez-nous au 06 41 54 47 72 ou secretariat@mairie-aurin.fr

CLUB DES JARDINIERS
D’AURIN

La commission Environnement d’Aurin a le projet de créer un
« Club des Jardiniers ».
L’objectif est de partager les pratiques en matière de jardinage et de promou-
voir un jardin respectueux de l’environnement.

Pour ce faire, nous proposons un fonctionnement à la 
carte, selon les envies de chacun(e) :
- Ouvert à tous les habitants d’Aurin et ses environs.
- Un programme d’animations toute l’année avec la 
possible intervention des maraichers professionnels.
- Un relais d’informations sur le jardin.
- Une bourse aux plantes, une grainothèque et de la 
documentation.
- Chacun s’engage comme il le souhaite, en s’inscri-
vant aux évènements proposés, en proposant des 
activités, de l’aide lors des activités, …

Exemples de thèmes à partager :
- Démarrer son jardin (terre, outils, périodes, calendrier), 
Visites de maraicher, Compostage, Paillage, Permaculture, 
Désherbage manuel, Engrais, Produit chimiques, Transfor-
mation (conserves), Echanges des plantes et graines, Vi-
sites diverses (Cocopelli, …)
- Le jardin, des moments de partage, de convivialité et de 
bonheur !
- Des fruits et légumes produits par les jardiniers pour une 
alimentation saine et de proximité.
- Une activité physique régulière et en plein air, pour une 
bonne santé.

La commision a participé à la mise en place d'un club des jardiniers

Vous souhaitez participer aux travaux de la municipalité, un thème particuli-
er vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter au 05 61 83 78 30 ou par 
mail secretariat@mairie-aurin.fr
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  Terres du Lauragais

Département Petite Enfance
ACCUEIL JEUNES ENFANTS (0-3 ANS) 

La communauté de communes est compétente en matière de création, 
coordination, organisation et gestion des Etablissements d’Accueils 
Collectifs de Jeunes Enfants (EAJE), des Relais d’Assistants Maternels (RAM) 
et des Lieux d’Accueil Enfant-Parent (LAEP). 

• 8 enfants d’Aurin sont accueillis en crèche. 
• 3 enfants d’Aurin sont inscrits sur la liste d’attente du Guichet 
Unique. 
• 2 Assistantes Maternelles travaillent actuellement sur Aurin et ont 8 
agréments pour accueillir les enfants. 

Lieu d'Accueil
Enfants-Parents

L A E P

Anonyme et gratuit

2 a, rue du Tracas,

 31290 Villefranche de Lauragais

Tél : 07 71 75 97 04

Ouvert : 

Le mardi et mercredi : 9h – 11h30

Le mardi et vendredi : 15h – 17h30
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  Terres du Lauragais

Département Enfance-Jeunesse

LAEP, UN LIEU D'ÉCOUTE

Le LAEP est un lieu d’écoute et de partage d’expérience, anonyme et gra-
tuit, où peuvent se rencontrer les parents accompagnés de leur enfant 
de moins de 6 ans. Il se situe dans les locaux attenant à ceux de la crèche 
l’Ostal dels pichons à Villefranche de Lauragais. 

Ce lieu offre aux parents la possibilité de se ressourcer avec leur 
enfant, de rompre leur isolement et de créer des liens entre 
parents. Grâce à un espace ludique adapté (dinette, poupée, voi-
ture, jeux de construction, de manipulation, de motricité, espace 
bébé…), les enfants découvrent les règles de vie en collectivité, la 
notion de partage, tout en étant rassuré par la présence de leur 
parent. 

Accueil les mardis et mercredis de 9h à 11h30 et les mardis et vendredis 
de 15h à 17h30. Vous pouvez contacter les accueillantes par téléphone au 
07 71 75 97 04.

ACCUEIL ENFANTS-ADOLESCENTS (3-17 ANS)

La communauté de communes est compétente en matière de création, 
aménagement, coordination, organisation et gestion des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), des Accueils de Loisirs Associés à l’École 
(ALAE), des Maisons d’Accueil des Jeunes (MAJ) et des Accueils de Loisirs 
Associés au Collège (ALAC). 

Pour information complémentaire concernant l'accueil des enfants 
de la commune d'Aurin :

- 8 jeunes à l'ALAC de St Pierre de Lages
- 2 enfants à l'ALSH de Caraman
- 1 enfant à l'ALSH de Lanta
- 6 enfants à l'ALSH de LEC (pendant les vacances)
- 5 enfants à l'ALSH de Préserville
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Département Service à la Personne
PORTAGE DE REPAS, A DOMICILE 

Le service du portage de repas à domicile du CIAS (Centre 
Intercommunal d'Action Sociale)  met en place une veille sociale 
quotidienne auprès des  personnes de plus de 60 ans, malades ou 
dépendantes.

Le repas est considéré comme l’un des actes essentiels de la vie 
quotidienne. Il peut néanmoins être source de difficultés pour les 
personnes âgées ou fragilisées. Pour y remédier, le portage de repas 
est un levier important du maintien à domicile. 

Le repas livré se compose d’une soupe, d’une entrée, d’un plat, 
d’un dessert et d’un pain. Le service propose un choix de menus 
élaborés à partir de produits frais et de saison sous la houlette d'une 
diététicienne garantissant une alimentation équilibrée et adaptée 
aux seniors. Ils sont livrés tous les jours du lundi au vendredi, ceux du 
samedi et du dimanche sont livrés avec ceux du vendredi.
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Dans ce cadre, il vous est proposé 
des consultations gratuites avec 
des avocats. La prochaine perma-
nence sur le secteur nord aura lieu 
le jeudi 04 novembre 2021 de 10h à 
12h au Pôle de proximité Terres du 
Lauragais de Caraman (7, avenue 
du 8 mai 1945). Vous pouvez pren-
dre rendez-vous par téléphone aux 
: 05 62 18 42 80 ou 05 31 50 45 50.

Département Environnement
COLLECTE DES ORDURES, SIPOM DE REVEL 

La communauté de communes assure en régie la collecte des 
ordures ménagères et des emballages recyclables pour les 
31 communes des secteurs centre et sud reparties autour de 
Nailloux et de Villefranche-de-Lauragais.

Pour le secteur nord autour de Caraman, la compétence est déléguée 
au SIPOM de Revel. Vous pouvez les contacter 
par mail à contact@sipom.fr ou par téléphone au : 05 62 71 22 83.

PERMANENCES CDAD, AIDE JURIDIQUE

Le Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) a pour principale 
mission d'offrir un accès au droit à l'ensemble des citoyens. Ce point 
d'accès au droit est un lieu gratuit et permanent. Il permet d'apporter 
à toute personne confrontée à un problème d'ordre juridique ou 
administratif, une information de proximité sur ses droits et devoirs 
ainsi qu'un accompagnement dans les démarches en vue de l'exercice 
effectif de ses droits. Il contribue au développement de l'autonomie 
des habitants et participe à la lutte contre les exclusions.
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Département Patrimoine
 POOL-ROUTIER, ENTRETIEN DES VOIRIES

La communauté de communes a intégré en 2018 à ses compétences 
optionnelles la création, l’aménagement et de l’entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire, comme le permet le code général des collec-
tivités territoriales (CGCT).

Pour réaliser ces missions demandées par les communes du territoire, 
la communauté de communes peut compter sur son service voirie 
intégré au Département Patrimoine, composé deux techniciens et d’un 
responsable de Département. Notre commune bénéficie d’un budget 
de 50 000€ HT sur la période 2019 à 2022 pour réaliser l’entretien des 
chaussées communales, ainsi que pour ses projets d’aménagements.

En 2021, le choix s’est porté sur le chemin de Founaud. Les travaux sont 
d’ailleurs en cours de réalisation. Ils consistent à la pose de caniveaux 
béton de type CC1, permettant l’accompagnement et l’évacuation des 
eaux de pluie. Une réfection totale  de la couche de roulement du che-
min sera réalisée, par un reprofilage en grave 0/20 et finition en enduit 
superficiel.
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 FAUCHAGE, LE LONG DES VOIES ET CHEMINS

La première passe de fauchage le long des voies et chemins de la 
commune d’Aurin a été réalisée avant la période estivale.

L'intercommunalité a confié cette mission d'entretien des acco-
tements à l’entreprise BARON, permettant de garantir la sécurité 
des usagers de la route. Ce premier passage consiste à dégager 
sur une largeur d'environ 1.20 mètres les accotements, mais 
également les carrefours, zones pouvant être accidentogènes en 
cas de non entretien (mauvaise visibilité). Le fauchage est réalisé 
suivant les recommandations du SETRA, coupe entre 10 et 15 cm 
de hauteur afin de garantir  le maintien de la végétation et le 
respect de la biodiversité (la faune et la flore).Pour cela, l’entre-
prise est équipée de tracteurs épareuses, permettant de réaliser 
cette prestation, en y intégrant le volet sécurité propre aux 
interventions sur le domaine public, sur pas moins de 10 km de 
voirie et  4,5 km de chemins communaux.

Un deuxième passage sera effectué après la période estivale, 
aux alentours du 20 octobre 2021. Elle consistera à un fauchage  
débroussaillage de l'ensemble des accotements des voiries, 
mais également des banquettes, fossés et talus sur les chemins 
communaux enrobés, empierrés et enherbés du territoire de 
notre commune.

Depuis plusieurs années, les services communautaires en charge 
de cette prestation œuvrent sur l'ensemble des 58 communes de 
l'intercommunalité, pour répondre aux mieux aux attentes des 
usagers et habitants du territoire.
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La commission communale d'animation et sports a procedé à la distri-
bution des cadeaux de noël et des colis de nos ainés. 50 enfants et 39 
personnes agées ont eu le plaisir de recevoir la visite de vos élus.  

Distribution de Cadeaux

La Mairie01
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11 Novembre 2020
Commémoration  

Journée nationale du souvenir et du recueillement à huis clos .
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La Belote Aurinoise est en sommeil depuis mars 2020, dû au Covid 19 et 
à ces différents variants, nous en sommes au quatrième.

Que nous imposera-t-on pour la rentrée ?

Pourrons-nous être une centaine de participants à notre jeu préféré 
dans une salle, autour de nos tables, devrons-nous désinfecter nos cartes, 
stylos, devrons-nous vérifier le Pass Sanitaire de toutes et tous ? Nous 
sommes dans l'inconnu. Aussi, nous vous proposons de patienter encore 
et vous tiendrons bien sûr au courant.

Passez tout de même de très bonnes vacances et continuez à faire tou-
jours très attention à vous et vos proches.

A très bientôt (nous l'espérons)

Président : Jean-Claude PELISSIER

Vice-Président : Didier MARTORELL

Secrétaire : Mélanie ISELLE

         Didier MARTORELL

Mieux Vivre Ensemble02

La Belote Aurinoise

Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

Les Associations
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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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Le Pilates

Mieux Vivre Ensemble02

Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

Vous pouvez participer au 
cours en ligne avec Michel 
sur sa chaîne : YouTube.

Michka hrp. 

Saison 2021/2022

Michel

Des informations pour l'inscription vous seront transmises sur le site : 

www.mairie-aurin.fr

et l'application CityAll 

Les cours de Pilates devraient reprendre mercredi 29 septembre 2021.

Horaires : Mercredi de 20h00 à 21h00

Tarif annuel : Aurinois 60,00 € - Autres 120,00 €

Ce tarif est valable pour une adhésion à un cours
 d'une heure par semaine durant l'année 

(hors vacances scolaires)
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Centre Equestre

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.

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'obsta-
cles, 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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Mieux Vivre Ensemble02

Environnement
ECO PATURAGE
Cette année, l'éco pâturage est assurée par Kongo, Lialuc, Models et Nette.

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
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Les 2 églises d'Aurin

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.

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 confirma-
tions, 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

Eglise St André, 

chemin de St André.

Prochaine messe le samedi 18 
septembre à 11h15
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Ecole03

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

Le Bus
Les cartes de transport scolaire sont disponibles à la Mairie.

Nous vous rappelons  que le port du gilet jaune est fortement recommandé 
pour la sécurité de vos enfants.
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https://www.lecgs-gestion.org

 LECGS

Pour toute réservation vous pouvez aller sur le site ;
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Ecole03

L’association des parents d’élèves (APE) 

Auprès du Cèdre, composée de plusieurs 

parents bénévoles, a continué à s’impli-

quer pour les enfants de l’école pendant 

cette année 2020-2021. 

- En septembre, l’APE a aidé l’équipe ensei-

gnante à investir dans du nouveau 

matériel pédagogique : nouveaux livres, 

supports, outils numériques.... L’associa-

tion a participé à l’achat de ces nouvelles 

ressources en fournissant 250 € pour 

chacune des quatre classes : un finance-

ment de 1000 € pour aider nos enfants à 

apprendre. 

- En Automne, la vente de chocolats Jeff 

de Bruges a rencontré un joli succès avec 

des commandes toujours plus nombreus-

es. 

- À Noël, l’APE a organisé des goûters pour 

chacune des classes, les élèves ne pou-

vant pas être regroupés en raison des 

contraintes sanitaires, et leur a offert 

des mugs personnalisés la veille des 

vacances. 

- Au printemps, à la veille du 3e confine-

ment, l’APE a donné a chaque élève un 

livre, adapté à son niveau scolaire. 

- À la fin de l’année scolaire, l’APE a partic-

ipé aux traditionnel cadeaux de fin d’an-

née pour les CM2 en réalisant des 

diplômes personnalisés de bonne continu-

ation au collège, en leur offrant des calcu-

latrices, des clés usb et des briquettes de 

parement en terre cuite, dédicacées par 

tous les camarades de CM1. L’association 

a aussi assuré le financement des 

quelques sorties bus (collège, village 

Gaulois…) Enfin, l’APE a remercié les 

maîtresses et autres personnels de l’école 

en leur apportant de jolis bouquets de 

fleurs.  

Les actions « chasse aux oeufs », « vente 

des gâteaux » ou encore « kermesse », qui 

regroupent habituellement une grande 

partie des enfants de l’école, n’ont pas pu 

être organisées à cause des restrictions 

sanitaires. 

L’APE a toujours besoin de bénévoles pour 

organiser les actions et renforcer une 

chaleureuse équipe. Elle vous donne 

rendez-vous au forum des associations le 

samedi 4 septembre prochain à la salle de 

la Fontaine de Préserville ! 

L'Association des Parents d'Elèves

PRÉSIDENT    Vincent DELCRUZEL 

VICE PRÉSIDENT   Sylvain SOLELHAC 

TRÉSORIER    Claire LOLLIVIER NAMAN 

Mail : aupresducedre@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Ape-Aurin-Preserville-1652547831670750/
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Rentrée 2021

Ecole du Grand Cèdre à Préserville
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 Fibre04

FIBRE

La zone technique 276 qui impacte notre commune, vient de rentrer 
en phase de pré-commercialisation pour la fibre optique.

Vous pouvez visualiser le périmètre exact de cette zone sur www.
hautegaronnenumerique.fr . L'ouverture des abonnements intervi-
endra le 29 septembre 2021 après un gel règlementaire de 3 mois fixé 
par le régulateur des télécoms (ARCEP).

A l'issue de cette période, les premiers abonnements pourront être 
contractualisés.

J'attire votre attention sur le fait que l'ouverture commerciale ne 
signifie pas l'accessiblité immédiate pour l'ensemble des habitants ou 
des entreprises de la zone technique.

En effet, en application des règlementations, une zone technique 
est ouverte aux premiers abonnements alors que la construction du 
réseau se poursuit.

Afin de vérifier le statut d'éligiblité d'un logement ou suivre son 
évolution, il convient de consulter le site de notre délégataire www.
fibre31.fr.
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https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/
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Les Rendez-Vous d'Aurin05

Les Prochains Rendez-Vous

16, 17 et 18 septembre 2021

Dimanche 19 décembre 2021

Des informations vous seront transmises via l'application 

www.mairie-aurin.fr

et l'application CityAll 

???

Arbre de Noël

???

Pour plus d’information venez consulter notre site : http://www.mairie-aurin.fr
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Fête Locale de Aurin

a pour objectif de divertir les grands 
et les petits de la commune. La  moti-
vation  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 orga-
nise 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 orches-
tres 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 2021 des Intervillages a été 
reportée en 2022 !

Suite à l’Assemblée Générale extraor-
dinaire du Comité des fêtes qui s'est 
tenue le 19 juillet 2021, 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 
- Sabrina COUE, Secrétaire

Le bureau ne serait rien sans ces 
précieuses aides que sont les mem-
bres actifs : Camille   DELMAS,   
Catherine   COHEN,   Denis   BOUVIER-
GARZON,   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  impli-
cation,  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 
16, 17 et 18 Septembre 2021 sera 
organisée ou non.  

 En attendant de vous retrouver 
nombreux lors de nos prochaines   
manifestations, nous vous souhaitons 
une belle rentrée scolaire.

   Mathilde Vercruysse

La dynamique équipe du comité des fêtes d'Aurin

???



Etat Civil et Info Pratique06

 Timothé BASTIDE   

 Keyciane BOUCAUT   

 Léo DUDZINSKI   

Naissances

Décès

Pour plus d’information venez consulter notre site :

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

Etat Civil 2020 - 2021

 Mme SERRES née CATHALA Odette 18/08/2020

 M Eric MAZIERES 19/12/2020
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Pour plus d’information venez consulter notre site :

http://www.mairie-aurin.fr/information-pratique.php#commentReagir
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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/vivre-Aurin.php#vie-pratique
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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 Economiques07
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Bonne Rentrée


