
Les échos d’Aurin n° 2

Parmi les sujets variés abordés dans ce bulletin, nous vous parlerons de
l’eau, des nuages jusqu’à nos robinets en passant par les châteaux
d’eau, de la vie associative , et du Père Noël.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous  de bonnes fêtes de fin
d’année.

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

ou par courriel à l’adresse comrelpub@mairie-aurin.fr

Denis BOUVIER GARZON - Christian GARRIGUES

Un deuxième bulletin municipal pour notre village !
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Mairie Christmas !*

*Merry Christmas, Joyeux Noël



Claude Latapie
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L’actualité de la mairie

BIENVENUE A AURIN

Vous qui avez choisi AURIN pour construire votre maison et venir y
vivre
BRAVO!
Bravo et félicitations, vous avez fait le bon choix.

Vous allez découvrir les paysages et vallons du Lauragais, ses cultures
multicolores, le vent d’Autan, la tranquillité rurale de notre
région.Vous allez donc redécouvrir le rythme des saisons à la
campagne tout en étant très près de Toulouse.

La population est aussi très diversifiée : actifs, retraités de nombreux
secteurs d’activités : artisans, agriculteurs, professions libérales.

Pour peu que vous soyez communicatifs vous rencontrerez des gens
forts intéressants.
Et puis, nous avons des associations pour les loisirs et les sports dans
notre commune ou à proximité dans le canton.

La mairie est là pour vous accueillir et vous renseigner toujours à
votre service.

Mais attention, nous avons aussi deux églises et des cloches qui
sonnent les heures, des limites de terrains avec des voisins, du
personnel communal qui travaille aussi avec des horaires comme tous
les autres salariés, des agriculteurs avec des tracteurs et des
machines agricoles, des chiens et des chasseurs.

Tout le monde vit en bonne harmonie.

Alors, à tous nos nouveaux habitants, je souhaite la bienvenue.

Le Maire,
Claude LATAPIE

Le mot du maire



Le 28 juin, les familles Viala, Fiorentini et Gimat « associées », ont conviée leurs
voisins à partager un repas sur le principe des « repas de quartier ». Chacun amène
son panier et on partage !  Franc succès : nous étions quarante et nous avons
festoyé avec entrain.
 A leur arrivée, chaque maisonnée était flashée au polaroïd par Claire. Puis la
photo prenait place sur une carte géante du quartier. Suivaient des  «ha, …c’est
vous qui habitez là …! nous, c’est ici… »
La fête a profité de la clémence de la nuit pour durer sous les étoiles.
Plusieurs familles se sont proposées pour organiser l’édition 2009. Au plaisir de se
retrouver…

Charles GIMAT

Une idée à suivre…
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La fête de fin  de l’année scolaire

.. à l’ école du grand Cèdre, le 27 juin 2008

Encore une fois, la fin de l’année scolaire 2007-2008 de l’école de PRESERVILLE-AURIN, s’est
achevée par un spectacle.

Basé sur le thème du cirque et grâce au travail de toute une année, les enfants ont pu faire du
trampoline, jongler, marcher sur un ballon, faire tourner des assiettes, et ce sous le regard
ébahi de leurs parents. Le bonheur qui émana de ces petits visages nous montre bien que
l’équipe pédagogique a bien réussi son coup. N’oublions pas non plus, Benoît, l’intervenant
extérieur qui a su adapter les activités en fonction de l’âge et des possibilités de chacun. Il a
d’ailleurs très vite cerné qui jouerait le rôle des clowns.
Notons également le départ de Madame Blaque, à qui les enfants ont souhaité une bonne
retraite et que nous ne serons pas sans regretter.

L’association des parents d’élèves (APE), a ensuite pris le relais en servant un apéritif offert par
le SIVU.  C’est dans une ambiance « bon enfant » que les parents et leurs enfants ont pu profiter
de cette belle soirée d’été.
Le repas qui s’en suivi, lui aussi organisé par l’APE, ne fut que le prolongement d’une très bonne
soirée. L’animation de Norbert Cohen, ne laissa pas les enfants sur leur faim, loin de là, avec de
nombreux jeux, dont une chaise musicale géante.

Merci encore à tous ceux qui ont contribué à l’excellence ambiance de cette soirée

Laurent Laprois
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Le repas des aînés,  le repas républicain

Le repas des aînés

Le 19 juin 2008, la municipalité d’Aurin a convié les soixante ans et plus de notre commune  à un
repas qui s’est tenu à la salle des fêtes.
A cette occasion nos ainés  se sont retrouvés dans une ambiance très conviviale. Tout le monde
souhaitant que cette manifestation puisse se renouveler à l’avenir.

Christian Garrigues

Le repas républicain

Le 12 juillet  a eu lieu le repas républicain qui a rassemblé tous les habitants de la
commune d’Aurin, jeunes et moins jeunes.
Cette soirée a été animée par le DJ, Norbert COHEN d’Aurin,  qui comme à son habitude a
mis  une  super ambiance .

Christian Garrigues
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La fête locale d’ Aurin

La fête locale d’Aurin organisée cette année par la
municipalité d’Aurin, en l’absence de comité des fêtes ,
s’est déroulée sur trois journées.

Elle a débuté le jeudi 16 octobre 2008 par un concours
de belote très prisé, organisé par l’association de la
belote Aurinoise . Ce concours s’est  déroulé dans la
salle des fêtes.

Le samedi 18 octobre 2008, Le ball-trap s’est déroulé
dans de très bonnes conditions avec la participation de
nombreux tireurs. Un apéritif et un repas amical a suivi
cet évènement.

Le dimanche 19 octobre 2008, la journée a évolué en
trois temps :
A 10 h 00, à l’église de St Apollonie, une messe a été
célébrée avec la participation de la fanfare de Caraman,
des portes-drapeaux, des anciens combattants et de la
population.

A 11 h 00 tout le monde s’est rassemblé sur la place de la salle des fêtes pour se rendre au monument aux Morts.
Ce défilé était précédé de la fanfare suivi des personnalités parmi lesquelles on pouvait remarquer :
• Monsieur RUFFAT Conseiller Général et maire de Ste Foy d’Aigrefeuille,
• Madame  CALVET Brigitte,  mairesse  de la commune d’Aigrefeuille,
• Monsieur BLANCHARD, représentant de la commune de Lanta,
• Monsieur l’adjudant chef GAIDIER de la Gendarmerie de Lanta,
• Monsieur DE PERIGNON Patrick, maire de la commune de Préserville,
• Monsieur LATAPIE Claude, notre maire et les Conseillers Municipaux,
• Monsieur LAYNET Honoré, ancien maire  de notre commune.

• 
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La fête locale d’ Aurin ( Suite) ( Suite) ( Suite) ( Suite)

Le défilé a également été suivi par environ soixante personnes représentant les habitants d’Aurin.
La cérémonie au monument aux morts s’est déroulée en trois étapes :le dépôt d’une gerbe, la
présentation des drapeaux et la sonnerie aux morts.
Une fois cette cérémonie terminée, la fanfare de Caraman, les personnalités et les habitants d’Aurin
se sont retrouvés sur le parvis de la salle des fêtes. Monsieur le Maire a accueilli les personnalités et les
habitants de notre commune en les remerciant de leur présence et en rappelant les actions qui s’y
étaient déroulées depuis ces quelques mois notamment l’enfouissement des réseaux, divers travaux de
voierie, il a également précisé les actions que la mairie entendait mener. Pour finir, il a annoncé que
la commune avait accueilli son trois centième habitant  en la famille Martin.

A la suite de ce discours, Monsieur le Maire a convié les personnalités et les habitants à un apéritif
servi sur le parvis.
Cet apéritif a été suivi d’un repas convivial qui a regroupé une centaine de personnes dans notre salle
des fêtes. Ce repas a permis aux habitants d’Aurin de faire connaissance pour les nouveaux et de se
rencontrer pour les anciens.

Christian Garrigues Denis
Bouvier Garzon
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Le Dossier  :L’eau à AURIN d’où vient –elle ?

Pour garantir le fonctionnement de ce système, Pierre-Paul Riquet s'est vu octroyer la propriété des eaux de la
Montagne Noire. L'Etat, héritier de Riquet, a conservé ce privilège. Pendant près de trois siècles, les habitants
du Lauragais vont donc regarder passer cette eau réservée à l'alimentation du Canal du Midi sans pouvoir en
bénéficier.

Au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, l’état constate un déficit important entre les besoins du Canal
du Midi et les apports annuels des cours d'eau du système hydraulique de la Montagne Noire. Il donne alors son
aval pour la création d'une structure chargée de mettre au point un projet d’aménagement complet des
ressources hydrauliques de la Montagne Noire. Objectif : satisfaire les besoins légitimes des populations
lauragaises. C’est ainsi que l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement Hydraulique de la Montagne
Noire voit le jour il y a 60 ans.

Maintenant que nous connaissons mieux l’origine de l’eau que nous buvons, voyons d’un peu plus près

comment elle arrive jusqu’à nos robinets.

Les Echos d’Aurin
Page 8

D’où vient l’eau que nous consommons tous les jours, mais surtout comment
arrive-t-elle jusqu’à nos maisons ?

Dans un premier temps, il convient de faire un peu d’histoire et de géographie.

Située au Sud Ouest du Massif Central, la Montagne Noire domine les plaines du Lauragais. De par sa situation à
la limite des bassins atlantique et méditerranéen, elle bénéficie de précipitations abondantes et constitue un
véritable château d'eau.

Au 17ème siècle, Pierre-Paul Riquet s'est emparé de cette ressource pour alimenter le Canal du Midi entre
Toulouse et Carcassonne, en réalisant un ingénieux complexe hydraulique constitué de deux canaux appelés
« rigoles » et d'une retenue.
Pour assurer un débit suffisant vers le canal sans assécher les rivières alimentant les rigoles dans les périodes où
les besoins du Canal sont importants, il fallut créer une réserve d’eau importante : ainsi naquît  le lac de Saint-
Ferréol.



Le Dossier  : L’eau à AURIN : son stockage

Son StockageSon StockageSon StockageSon Stockage : : : :

Deux retenues d’eau permettent d’alimenter nos besoins.

La retenue des Cammazes

Déclaré d'utilité publique, le barrage sur le Sor a été construit et mis en eau entre 1953 et 1958. Haut de 70 mètres, ce
barrage « voûte » crée une retenue d'une capacité de 18,8 millions m3. Un renforcement des structures vieillissantes a
été effectué ces dernières années. Il  permet :

• d'alimenter les populations en eau potable,

• de fournir de l'eau d'irrigation aux agriculteurs,

• d'amortir les crues en hiver.
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La retenue de la Galaube

Ce barrage sur l'Alzeau est pensé dès le 18ème siècle.  Evoqué à diverses reprises, ce n'est que vers 1985, lorsque
l'Institution a été confrontée à un grave problème de pénurie, que ce projet,  redevient d'actualité. Il est alors mis
en étude pour être réalisé en 2000. Avec ses 22,5 Mm3 d'apports moyens annuels, comparables à ceux du Sor,
l'Alzeau constitue une ressource non négligeable. Il continuera à participer à l'alimentation du Canal du midi.

Son Traitement et son acheminementSon Traitement et son acheminementSon Traitement et son acheminementSon Traitement et son acheminement : : : :
Les usines de Picotalen

L'eau stockée dans ces deux barrages doit recevoir un traitement
approprié, pour devenir au final une eau potable conforme aux normes
définies par la réglementation en vigueur pour la consommation
humaine. Deux usines assurent ce traitement en 1959 (Picotalen I) et

1973 (Picotalen II), à 500 mètres d'altitude : ainsi toutes les zones
sont alimentées de façon gravitaire qu’elles soient éloignées ou
sur les côteaux.



Le Dossier  :L’eau à Aurin, son traitement
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En quoi consiste le traitement de l’eauEn quoi consiste le traitement de l’eauEn quoi consiste le traitement de l’eauEn quoi consiste le traitement de l’eau ? ? ? ?

L’eau brute issue du massif granitique de la Montagne Noire est une «  eau douce », elle manque de
minéraux. Une injection de gaz carbonique et de chaux est nécessaire. (Le pH est de plus ajusté à une valeur
proche de 8 en fin de traitement par adjonction d'eau de chaux ou de soude). Autre avantage de cette
reminéralisation, une fine couche de calcaire se dépose à l’intérieur des conduites les protégeant des risques
de corrosion. Ceci permet d'éviter la mise en solution de certains métaux avec lesquelles l’eau peut entrer en
contact (le plomb, par exemple dans des réseaux anciens).

« L’institution »  ne se  charge pas d’acheminer l’eau dans votre maison. C’est un grossiste. Elle vend l’eau à
des distributeurs  qui se chargent de la conduire chez le client final.

Pour Aurin, ce distributeur est  le SIEMN. (Syndicat des Eaux de la Montagne Noire).
Il regroupe 67 communes rassemblant elles-mêmes 39 179 habitants, soit 17 982 abonnés en 2007.
Le réseau comprend 60 réservoirs ou châteaux d’eau, ce qui en fait presque un par commune.
Un nouveau siège est en cours de construction sur la commune de Maureville.

La commune d’AURINLa commune d’AURINLa commune d’AURINLa commune d’AURIN
Notre commune dispose de son propre réservoir d’eau. Il se situe au centre de notre village.
Depuis quelques temps, certains de nos concitoyens rencontrent des problèmes de pression.
Les services techniques du syndicat connaissent le problème.
Celui-ci est dû en grande partie à l’accroissement démographique que notre canton connaît depuis quelques
années et à certaines canalisations sous-dimensionnées.
La multiplication de zones à desservir combinée au système d’alimentation par gravité implique une
amélioration permanente du réseau.

Des mesures ont été prises cette année :
� réhabilitation des châteaux d’eau : ceux de Lanta (construit en 1960) et Cambiac  sont prévus très

prochainement ;
� mise en place d’une étude fin 2008 qui permettra d’établir un programme pour l’amélioration du

fonctionnement du réseau d’eau potable sur la commune d’Aurin.

Divers plan sont envisagés :

� renforcement de certaines canalisations.
� construction d’un nouveau réservoir.

Voici donc en quelques mots le voyage de l’eau jusqu'à nos robinets. Nous comprenons mieux
maintenant son cheminement et sa transformation.

L’eau est la vie, ne la gaspillons pas...

Pierre Despeyroux



L’actualité des commissions
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Commission VOIRIE:
M. DESPEYROUX Pierre et Mme TISSANDIER Béatrice

La Commission Voirie a pour vocation utile de s'occuper, gérer et maintenir les bâtiments
municipaux, chemins et routes communales.
C'est dans ce sens, mandat après mandat,  que nous oeuvrons pour embellir et sécuriser notre
village.
L'enfouissement des câbles électriques et  téléphoniques tissés en toile d'araignée tout le long de
la chaussée du village a été de même un point d'action essentiel dans nos démarches pour un
mieux vivre à Aurin, agrémentant par ailleurs tout un cheminement ,fleuri, de nouveaux
lampadaires, modernes et lumineux et dont l'économie nocturne se fera remarquer par une
absence de consommation inutile la nuit en campagne.
Côté bâtiments communaux de récentes rencontres avec divers professionnels du bâtiment nous
ont amené à reconsidérer la réfection de la salle des fêtes et de ses alentours.

A chacun de nos passages sur les voies Aurinoises, nous avons plaisir à contrôler l'état de nos
routes et chemins afin de faire profiter à chacun d'un ensemble routier sain et sécurisant. Pas
d'étonnement alors si vous nous voyez arpenter quelques chemins, au pas, ou faire venir sur
quelques parties de la chaussée l'oeil aiguisé de nos partenaires du services de la voirie
départementable .

Commission URBANISME :
Mme PEYJOU Florence et Mme VERCRUYSSE Sandrine

La commission urbanisme se réunit tous les 15 jours, le vendredi matin, et examine les
demandes de permis de construire, déclaration de travaux et autres documents d'urbanisme.

Afin de poursuivre l'aménagement urbain et paysager de la commune, la commission a
présenté au conseil municipal, un projet de mise en valeur du terrain communal situé autour
du parking de la mairie ; ce projet comporte la réalisation d'une plate-forme destinée à
recevoir quelques jeux pour enfants (derrière l'abri - bus) et de deux allées en contre - bas du
parking , avec installation de bancs. L'ensemble du terrain sera agrémenté de nombreux
arbres et arbustes. L’Association Arbres et Paysages d ’  Autan   , que nous remercions pour
ses précieux conseils quant au choix des essences végétales à privilégier dans notre beau
Lauragais, nous fournira les plants..

Et pour que chacun participe à l'embellissement de la commune, nous organiserons, comme il
y a deux ans autour de l’Eglise St André, une    « journée plantation, tous ensemble »

                               le dimanche 7 décembre 2008  .
Venez  nombreux munis de vos outils pour planter, pailler, et arroser.  Nous
clôturerons cette belle matinée de labeur avec une grillade offerte  par la
municipalité.



Musiques et  spectaclesLes Echos d’Aurin
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Les projets et les dernières réalisations

 L’aménagement des bords de la Saune ( terminé).
 Les Tables de pique-nique à Saint André (en cours )
 La Réfection de la salle des fêtes (à l’étude).
 La Réfection de la salle du conseil (à l’étude).
 La création d'une aire de jeux (en cours).
 La Réflexion sur l'aménagement d'un espace des jeunes (en cours).
 L’extinction des lampadaires dès 23h30 (terminé).
 L’amélioration de la distribution de l'eau ( à l’étude)

Les projets 
Les Echos d’Aurin
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1 L’aménagement des bords de la Saune

Pêche, promenade, course à pied, pique-nique…, les berges de rivière attirent dès qu’elles sont praticables.
Les berges de la Saune pourraient devenir un bel axe de promenade permettant  de relier Aurin  à
Fonsegrives.
C’est un souhait à long terme du SIAH de la saune, le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de
la Saune dont fait partie notre commune.
Aurin étant propriétaire de bandes de 8 mètres des deux côtés  de cette rivière,
le syndicat procède actuellement à l’aménagement de la rive droite.
Sont en cours de réalisation, la plantation de 500 arbustes et 50 baliveaux, le busage de deux fossés, la
création de trois aménagements permettant d’accéder à l’eau. Un petit parking de 80 m2 est mis en place à
proximité du pont de la RD97 ainsi que des chaînettes en entrée et sortie pour interdire la circulation des
véhicules à moteur.

Les travaux d’un montant de 24 000 euros hors taxes sont entièrement pris en charge par le syndicat. Ce
dernier prévoit un subventionnement à hauteur de 80 % des institutions départementales et régionales.

Les travaux comprennent une garantie et un entretien sur trois ans des plantations.
L’entretien des bordures sera assuré par notre commune.

Charles Gimat

Les bords de la
saune



Création d’une aire de jeux
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2 Création d'une aire de jeux

Le terrassement de l’aire de jeux a débuté à côté du parking de la mairie . Par ailleurs, sous
le préau de la mairie, une table de ping pong est déjà, depuis quelques semaines, à la
disposition de l’ensemble de la population. Il suffit de se munir de raquettes et de quelques
balles …
Un panneau de Basket sera installé prochainement près de la salle des fêtes.

Denis BOUVIER GARZON

Futur champion ? !

Trois contre un.

Le  terrassement



Le  programmes des associations

Adca Association de défense de la commune d’Aurin:
Le 24 octobre 2008 s’est réuni à Lanta le collectif contre les autoroutes qui regroupe dix associations.
Le but de cette réunion était double :
• d’une part envisager les actions à mener  dans le cadre de la lutte contre l’autoroute Toulouse/Castres,
• d’autre part, d’analyser les répercutions de la création de l’échangeur sur la rocade entre Lasbordes et Montaudran.

AUTOROUTE TOULOUSE/CASTRES :
Dans le cadre de la lutte pour la suppression de ce projet, le collectif se lie aux associations concernées et envisage une manifestation qui
aura lieu début décembre 2008 à Verfeil pour présenter l’évolution de ce projet.
La saisine de ce projet n’a toujours pas été déposée mais il convient de rester vigilant.

ECHANGEUR SITUE ENTRE LASBORDES ET MONTAUDRAN :
Cet échangeur devrait relier le site d’Antiore à Fonsegrives. L’importance de ce projet réclame la vigilance des associations. L’inquiétude
porte sur la finalité sous jacente de cet échangeur . A quoi va –t il être relié ?
Il nous apparaît comme disproportionné par rapport au lien qu’il doit faire avec le site d’Antiore à Fonsegrives.
La question que les associations se posent c’est : N’y a-t-il pas, à partir de cet échangeur, une liaison qui se prépare pour le relier à
l’autoroute Toulouse/Castres ou à un nouveau projet de contournement ?
A ce jour nous n’avons pas d’autre élément que l’indication de ce projet . Le collectif va rester vigilant et il ne manquera pas de vous tenir
informés de l’évolution de ce dossier.

    Christian Garrigues
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L’APE est une association, rappelons le ! Certaines écoles n’en n’ont pas !!
CANI RANDO  – Une activité originale et insolite pour découvrir la montagne avec un ami fidèle : Le chien. Une expérience unique pour
profiter des plaisirs de la nature et du rapport affectif qui unit  l’homme et le chien.
Et bien, ….  Nos enfants pourront peut-être le vivre !
En effet, l’APE (Association des Parents d’Elèves), a décidé de financer une partie de ce fabuleux voyage (avec le soutien du SIVU).
Un projet de classe transplantée, qui concerne tous les élèves de  cycle 3 (CE2 CM1 et CM2). Madame COTANTIEC, la nouvelle directrice de
l’Ecole du Grand Cèdre est à l’origine de ce projet.
Nos enfants apprendront ainsi sur le terrain, l’histoire, la géographie, les maths/physique et de nouveaux mots !!
Nous sommes dans l’attente de connaître les projets pédagogiques  des 3 autres maîtresses afin de les aider à les concrétiser !
L’APE est une association, rappelons le ! Certaines écoles n’en n’ont pas !!
C’est grâce à des parents volontaires, motivés et soucieux du bien être de tous nos enfants de l’école que ce genre de projet peut voir le
jour !
Concrètement, ce sont des heures de réunions, de concertations, et de préparation pour la mise en place des activités. Ces dernières ont
pour but de faire se retrouver hors contexte scolaire : les parents, les enfants et bien sûr de récolter des fonds.
Il est donc essentiel que chacun joue le jeu pour cette année et celles à venir !!
Les activités prévues pendant l’année scolaire 2008-2009 sont :

- La confection et vente des gâteaux
- une tombola
- un loto
- le repas des familles
- un marché aux fleurs
- et le traditionnel repas de fin d’année.
- 

Si nous souhaitons avoir une scolarité de qualité pour nos enfants, pour votre enfant, il est important de comprendre et d’apprécier le rôle
que joue cette petite association.
Et si vous vous en sentez l’âme, vous pouvez rejoindre l’équipe ! Votre aide sera la bienvenue !!!

Isabelle Frappart(APE)

Chaise musicale géante avec les enfants de l’école
Photos de la fête de fin d’année

Repas convivial



Le recensement du 15 janvier au 14 février
2009

Cette année, nous sommes concerné(e)s par l'enquête de recensement qui aura lieu du 15
janvier au 14 février 2009.

         Le recensement est utile à chacun de nous. Pensez-y !
Le recensement de la population permet de connaître la population de la France et de ses

communes.

Comment se déroule l'enquête ?Comment se déroule l'enquête ?Comment se déroule l'enquête ?Comment se déroule l'enquête ?
Un agent recenseur de votre mairie viendra vous rencontrer. Il a reçu une formation. Il dispose

d'une carte tricolore avec photographie, signée par le maire et qui officialise sa fonction.
L'agent recenseur dépose à votre domicile les questionnaires du recensement :
• une feuille de logement par foyer ;
• un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous, quel que soit son âge.
Il peut vous aider à remplir vos questionnaires, si vous le souhaitez.
L'agent recenseur prend rendez-vous pour venir chercher les questionnaires remplis. Si vous êtes

souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires à une personne de votre
immeuble qui les remettra à votre agent recenseur.

Que deviennent les questionnaires une fois remplis ?Que deviennent les questionnaires une fois remplis ?Que deviennent les questionnaires une fois remplis ?Que deviennent les questionnaires une fois remplis ?
• L'agent recenseur dépose à la mairie tous les documents collectés, qui sont ensuite transmis

à l'Insee.

Où devez-vous vous faire recenser ?Où devez-vous vous faire recenser ?Où devez-vous vous faire recenser ?Où devez-vous vous faire recenser ?

Quelques exemplesQuelques exemplesQuelques exemplesQuelques exemples
• La résidence où vous devez vous faire recenser est votre résidence principale, c'est-à-dire là

où vous passez plus de six mois de l'année. Si l'agent recenseur vous contacte dans votre résidence
secondaire, ne remplissez que la feuille de logement, sans établir de bulletins individuels.

• Si un de vos enfants est étudiant et majeur, il sera recensé dans la ville où il loge pour ses
études. Néanmoins, s'il loge dans une autre commune que la vôtre, n'oubliez pas de l'inscrire sur
la liste B de votre feuille de logement, il pourra ainsi également être comptabilisé dans la
population de votre commune.

• Si vous-même ou votre conjoint habitez pour votre travail ailleurs que dans votre résidence
familiale, vous devez vous faire recenser avec votre famille. Le logement occupé en semaine à
proximité de votre lieu de travail sera recensé en logement occasionnel.

• En cas de garde alternée, l'enfant est recensé dans le logement où il passe le plus de temps.
En cas d'égalité de temps passé chez sa mère et chez son père, il sera recensé dans le logement
où il est présent le premier jour de la collecte.

Extrait de la notice d’information de l’insee.
Denis BOUVIER GARZON
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L’inscription sur les listes électorales
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Les élections européennes 2009Les élections européennes 2009Les élections européennes 2009Les élections européennes 2009 se dérouleront le 7 juin 2009. Elles auront pour but d'élire le nouveau

parlement européen, et plus de 350 millions d'électeurs seront appelés à voter. Les bureaux de votes seront

ouverts à des jours différents selon la tradition du pays, mais les résultats des vingt-sept états-membres ne seront dévoilés

que le dimanche soir.

Ce sera la septième élection européenne. Le Parlement européen ne devant pas comporter plus de 750 membres, sauf
temporairement (comme pour la période 2007-09), le nombre de députés par pays, en fonction du nombre d'habitants, sera
revu — la plupart du temps à la baisse.

Pour voter en 2009 il faut s’inscrire avant le 31 décembre 2008 ….Pour voter en 2009 il faut s’inscrire avant le 31 décembre 2008 ….Pour voter en 2009 il faut s’inscrire avant le 31 décembre 2008 ….Pour voter en 2009 il faut s’inscrire avant le 31 décembre 2008 ….
Où et quand dois-je m'inscrire sur les listes électorales ?
Vous pouvez déposer votre demande d'inscription en mairie à tout moment de l'année.

A partir de quand puis-je voter lorsque je me suis inscrit sur les listes électorales ?
Tout dépend de la date à laquelle vous avez déposé votre demande d'inscription en mairie.
Si vous faites votre demande d'inscription avant le 31 décembre 2008, dernier jour ouvrable du mois de décembre, vous
pourrez voter à compter du 1er mars 2009.
Si vous déposez votre demande après le 31 décembre, elle sera prise en compte dans le cadre de la prochaine révision des
listes électorales, et vous ne pourrez voter dans votre nouvelle commune d'inscription qu'à compter du 1er mars 2010. Vous
conservez donc la possibilité de voter en 2009 dans votre ancienne commune d'inscription.

Comment sont actualisées les listes électorales ?
A chaque bureau de vote correspond une liste électorale. Toutes les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle au
cours d'une période qui débute le 1er septembre et s'achève le dernier jour du mois de février. Cette révision est prise en
charge par une commission administrative qui examine toutes les rectifications à apporter. A compter du 10 janvier, les
services municipaux affichent en mairie, pendant 10 jours, un tableau rectificatif des listes électorales qui peut être
contesté au cours de cette période par les électeurs.

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale ?
Il est nécessaire :
d'avoir la qualité d'électeur : être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques
et de justifier d'une attache avec la commune où l'on souhaite s'inscrire c'est à dire soit y être domicilié, soit y résider depuis
six mois au moins de façon continue et effective, soit y payer depuis cinq ans au moins la taxe foncière, la taxe d'habitation
ou la taxe professionnelle.

Faut-il se réinscrire chaque année sur les listes électorales ?
Non. Le grand principe qui régit les listes électorales en France est celui de la permanence des listes. Vous ne devez vous
réinscrire qu'en cas de déménagement, même à l'intérieur d'une même commune, ou si vous avez été radié.

Dois-je me faire radier des listes électorales de la commune que je quitte ?
Non. La nouvelle commune où vous vous inscrivez prend en charge les démarches de radiation auprès de votre ancienne
commune à l'aide de l'avis qui est établi lors du dépôt de la demande d'inscription et que vous signez. C'est cet avis qui vous
évite de vous occuper personnellement de la radiation auprès de votre ancienne commune d'inscription.

Dois-je me réinscrire sur les listes électorales si je déménage dans la même commune ?
Oui, car il s'agit tout de même d'un changement d'adresse et donc d'un changement de domicile. Particulièrement dans les
communes importantes, votre changement de domicile peut signifier que vous changez de bureau de vote d'affectation et
donc de liste électorale. Si vous négligez la démarche de nouvelle inscription, les courriers qui vous seront alors adressés
dans le cadre des opérations électorales vous seront envoyés à votre ancienne adresse. Or la Poste ne les fait pas suivre et
les retourne à la mairie. En l'absence d'indication de votre part, la mairie considérera que vous n'êtes plus domicilié dans la
commune et pourra demander votre radiation des listes.

L'inscription sur les listes électorales de sa commune est-elle une obligation ?
Oui, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire mais la seule sanction consécutive au fait de ne pas être inscrit est
celle de ne pas pouvoir voter. Le vote n'est pas obligatoire en France contrairement à d'autres pays. Il repose sur la volonté
de chaque citoyen.

Sources  Ministère de l’intérieur et Wiki
Denis BOUVIER GARZON



Entreprises et Artisanats
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MON ENTREPRISE.COM

Si vous êtes artisan  ou entrepreneur dans notre commune, n’hésitez pas à vous faire connaître. Cet espace vous est
réservé. Faites nous parvenir une fiche descriptive de votre activité avec des photos, l’adresse de votre site web etc,
et nous vous contacterons.

Denis BOUVIER GARZON
entrepreneurs@mairie-aurin.fr



Etat Civil, Nouveaux habitants

Naissances

� VIALA Thimothée né le 01/08/2008
� LACRESSE—COSTES Louise née le 28/08/2008

Décès

� RETOURNAT Clément décédé le 22/06/2008
� TISSANDIER Bernard décédé le 11/09/2008

Nouvelles constructions

Viennent d’emménager :

 M. et Mme BERTRAND Frédéric et Florence et leur fils Yann, 1 an.
« Les Roujols

 Mr CASTAING Arnaud et Mme PECH Nathalie
« En Puntis »

 Mr BENHAMOU André et Mme LAUGIER Antonia et leur fils Milo, 1 an.
« La Tuilerie »

 Mr et Mme ISELLE Stéphane et Mélanie et leur fils Joris 8 ans.
« La Tuilerie »

 Mr et Mme MARTIN Benoît et Marie et leurs deux enfants : Estéban 7 ans, Inès 5 ans.
« Saint André »

 Mr et Mme SOURGET Michaël et Marianne et leurs deux enfants : Théo 5 ans, Baptiste 3 mois.
« Les Roujols »

Nouveaux habitants

 Mr et Mme CIESIOLKA Michel et Céline et leurs deux enfants : Anabelle 13 ans,
Stanislas 10 ans.
« Chemin de la Pierre »

 Mr DE MONCLIN Thierion et Mme RENAUD Pauline
 « La Maïzou »
 

10 Mr et MME SCHOTT Arthur et Françoise
« Chemin des Roujols »

10 M. et Mme RABALLAND Franck et Carole et leurs 4 enfants : Thibaud 1 an, Cyprien 4 ans, Baptiste 8 ans,
Guillaume 9 ans.
Provisoirement aux « Moutous » en attendant d’aménager dans leur maison au « Coustou ».

A qui nous souhaitons la bienvenue.
Source : secrétariat de la mairie
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Comité des fêtes

Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes étant en sommeil depuis environ 2 ans, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont
pris la décision de le réactiver.

Nous profitons du bulletin pour demander à toute personne qui serait intéressée pour participer à ce
Comité de bien vouloir assister aux réunions suivantes à la salle des fêtes :

• la réunion préparatoire à l’assemblée générale se tiendra  à 20h30 le vendredi 12 décembre.

• L’assemblée  générale aura lieu le mercredi 17 décembre à 20h30.

En vous remerciant.

La Mairie

Les Echos d’Aurin
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Association des chasseurs

ACCA d’AURIN
Association communale de chasse agréée d’ AURIN

L’association de chasse de la commune d’AURIN est une institution
puisqu’elle existe depuis les années 70. Elle fait partie intégrante du
paysage associatif Aurinois. Elle est animée par des bénévoles passionnés
qui savent faire  partager leur  dynamisme et communiquer l’esprit de la
chasse aux adhérents.

Son bureau se compose d’habitants de la commune :

• Président : FONTORBES  Sébastien
• Vice-président DELMAS Benoit
• Trésorier : FEDOU Franck
• Secrétaire : DEGIOVANNI  Romain

Elle organise des évènements tout au long de la saison:

• Un grand loto (un week end de mars  2009),
• Un ball-trap à l’occasion de la fête du village,
• Un ou deux repas dans l’année, suivant le gibier tué. Ces repas sont

ouverts à tous moyennant une participation financière (Les
agriculteurs de la commune bénéficient de la gratuité ).

Ces manifestations vous seront annoncées par des tracs dans la boite
aux lettres.

Par ailleurs, son président nous indique que pour chasser il faut :
• Avoir le permis,
• Avoir plus de 14 ans,
• Acquérir sa carte d’adhérent . Différents tarifs sont disponibles

selon que l’on soit propriétaire terrien,  résident ou extérieur.

Enfin, dans le but de motiver les jeunes de moins de 18 ans à ce sport,
l’association leur offre la carte d’adhérent la première saison et la
fédération de chasse de la  Haute Garonne  leur offre les timbres du
permis. Il est à signaler qu’un jeune peut, dès 14 ans, adhérer à l’ACCA
s’il est accompagné lors de la chasse.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’association au :
✈ 06.16.59.33.75

Cette saison plus de 150 faisans et quelques 120 perdreaux seront
lâchés.

Infos recueillies par Denis BOUVIER GARZON et Christian GARRIGUES auprès du président

Sébastien FONTORBES

Les Echos d’Aurin
Page 21



Manifestation CCAS Arbre de noël
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Le Père Noël en visite à AURIN

Le Centre Communal d’Actions Sociales a le plaisir de
vous convier à son traditionnel Arbre de Noël qui aura lieu
le 14 décembre 2008 à la salle des fêtes de notre commune.
Grands & petits , venez nombreux déguster le goûter de
Noel offert par le CCAS .

Un spectacle débutera à 15h15 suivi de la célèbre distribution de cadeaux
par le père noël lui même.
A 17 heures, dégustations de crêpes et autres délices de Noël.

Nous vous attendons nombreux pour partager cette grande fête conviviale.

Le président du CCAS



Le coin des enfants
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A toi de t’amuser, prends tes plus beaux crayons de couleurs et commence le coloriage
puis donne le à la personne que tu aimes le plus au monde en lui souhaitant de bonne
fêtes.



Renseignements pratiques

URGENCES

SAMU

Pompiers

Gendarmerie (Lanta)

EDF (incidents généralités)

Centre anti-poisons (Toulouse)

15 ou 05.61.49.33.33

18 ou 112 (portable)

17 ou 05.62.18.63.13

08.36.67.77.24

05 61 77 74 47

SERVICES

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

Secrétariat du SIVU
Ecole du grand cèdre

EDF (dépannage)

Trésor public Caraman

Ensemble paroissial de Caraman
(secteur de Lanta)

Curé de toutes les paroisses Revel
François REMAURY

La Poste de Lanta

Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Montagne Noire

Syndicat Intercommunal des
Ordures Ménagères SMICTOM

Déchetterie Verfeil

Déchetterie L’Union

Déchetterie Labège

05 61 83 78 30
mairie-aurin@wanadoo.fr
 www.mairie-aurin.fr

05 61 83 82 28
05.34.66.40.67

08.10.33.32.31

05.61.83.10.64

05.61.83.10.30

05.61.83.53.70

05.62.18.62.40

05.62.18.62.62

05.61.24.59.67

05.61.09.32.63

05.61.11.44.97

05.61.39.99.18
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