
Les échos d’Aurin n° 4

Un 4ème bulletin  pour vous informer de ce qui c’est passé ce dernier
semestre dans notre commune et pour vous présenter nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour ces fêtes de fin d’année.
L’année 2010 s’annonce avec plein de changements, de
rapprochements qui consolideront la place de notre commune au sein
d’une nouvelle communauté plus ouverte à nos souhaits  et
correspondant mieux à notre identité.

Commission INFORMATION - RELATIONS PUBLIQUES
pl 19 Mars 1962 31570 Aurin

Denis BOUVIER GARZON - Christian GARRIGUES

Un quatrième bulletin municipal pour notre village !

Grands événements
L’adhésion à Cœur Lauragais

 Ça c’est passé à Aurin

   La fête de la musique
Le repas des ainés
Le repas républicain
La fete d’Aurin
Le 11 novembre

2eme semestre 2009

LE DIMANCHE 20
DECEMBRE 2009

A la Salle des Fêtes

d’AURIN à  15 heures.le
père noël nous a rendu
visite.



Claude Latapie

Les Echos d’Aurin
Page 2

L’actualité de la mairie
Le mot du maire

La fin de l’année 2009 arrive à grands pas, avec le retour de ses fêtes :
Noël, jour de l’an, vacances scolaires.

C’est peut-être l’occasion de faire une pause dans notre vie quotidienne
avant le nouveau départ pour 2010.

Dans cette dure et longue période de crise financière et sociale de notre
pays, nous sommes submergés, tous les jours, par de nouvelles informations
politiques qui touchent notre vie courante.

Vous avez, bien sûr, entendu dernièrement la grogne des maires de France
au congrès de la porte de Versailles à Paris, dont je reviens.

La raison c’est que toutes les communes sont touchées :

8 Financièrement d’abord avec la réforme de la Taxe Professionnelle (qui
modifie nos budgets sans garantie claire pour l’avenir).

8 Administrativement ensuite avec une accélération de la décentralisation
de fonctions de l’Etat aux Mairies des communes, suite à la réforme des
collectivités locales.

Certes, ces nouvelles structures sont peut-être nécessaires pour notre pays
et les maires et conseils municipaux là pour faire face et assumer, mais on
voudrait quand même un peu plus de concertations avec nos représentants
de l’Association des Maires de France (AMF).

BRAVO pour cette nouvelle édition (N°4) de notre revue communale qui est
là pour vous apporter chaque fois des informations de fond en complément
des courriers évènementiels (fêtes, infos, services…) distribués dans vos
boîtes aux lettres.

Alors, GARDONS LE MORAL

BONNES et JOYEUSES FETES à TOUS

Le Maire,
Claude LATAPIE



Le Comité des Fêtes d’Aurin a organisé le Dimanche 21 juin 2009 la première fête de la musique
d’Aurin.
Cette fête il l’a conçue et réalisée avec la participation de la SOLEDRA.
Elle a pour but de faire découvrir la musique dans toute sa diversité et également de rassembler
les musiciens et les amateurs de musique dans notre commune d’Aurin.

Cette fête s’est donc déroulée le 21 juin 2009 et c’est avec une grande satisfaction que le Comité
des Fêtes a pu accueillir 180 personnes pour cette première fête de la musique, un succès à n’en
pas douter.
Cette fête de la musique s’est articulée autour d’un méchoui dont les participants ont loué la
qualité et autour de ce méchoui des musiciens ont agrémentés toute l’après-midi.

Tout d’abord de la musique Orientale a démarré le programme musical :
Deux musiciens marocains, père et fils nous ont permis de découvrir et la musique et les
instruments de cette musique orientale.

Par la suite sur deux estrades qui ont été placées à l’extérieur de la salle des fêtes, les orchestres
se sont succédés, ils étaient au nombre de quatre. C’est ainsi que les participants à cette fête de
la musique ont pu écouter et applaudir :

• l’orchestre « Musicool »
• « Les Jokers »

• la chorale de « La Solédra » qui a présenté trois spectacles :
o un spectacle de la chorale ,
o suivi d’un deuxième spectacle avec la chorale des enfants de la Solédra et
o un troisième concert à base d’accordéon.

Pour les plus jeunes, il avait été prévu des jeux gonflables avec en attraction des sumos qui ont
attirés jeunes et moins jeunes.

Cette première fête de la musique s’est terminée aux alentours de 19h00.

Une première initiative du nouveau comité des fêtes…
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LA FETE DE LA MUSIQUE

Un groupe dont on entendra
parlé: : les OFFLINE .



La fête de la musique
qiue

La fête de la musique le 21/06/2009

La chorale de la Soledra

La chorale des enfants
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Le méchoui bien cuit
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La fête de la musique (suite)

Musicool

Incandia

Benjamin au Piano

Le croqueur  en plein travail.

L’orchestre  d’accordéons
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La fête de la musique (suite)

La fête de la musique 21/06/2009

Les jeux gonfables pour enfants bataille de
sumo, la chenille

Les rois  du karaoké

La salle des fêtes  avant et pendant le festin.



Le repas des aînés

Le repas des aînés
Pour la deuxième année consécutive, le CCAS a réuni à la salle des fêtes les Aînés de notre
commune. Cette manifestation a, comme l’année dernière, connu un franc succès et permis aux
anciens de se retrouver autour d’un apéritif et d’un repas durant lesquels ils ont pu échanger leurs
souvenirs d’antan.

Cette fête s’est terminée vers 17 h 00 dans la meilleure des ambiances.

Christian Garrigues
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Le repas républicain du 13 juillet 2009
Comme chaque année, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont
convié les habitants d’Aurin à un repas républicain qui s’est tenu dans la
salle des fêtes dans une ambiance très conviviale.
L’animateur Norbert COHEN ayant prévu des déguisements pour
Monsieur le Maire, les Membres du Comité des Fêtes et du Conseil
Municipal du meilleur effet..

Christian GARRIGUES
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le repas républicain



Le nouveau Comité des fêtes a organisé cette année la fête locale d’Aurin.
Cette fête s’est déroulée sur quatre jours et a obtenu un franc succès.

Jeudi 15 octobre 2009 :
Elle a démarré le jeudi 15 octobre 2009 à 21 h 00 par le traditionnel concours de belote d’Aurin.
Cette manifestation a connu sa plus importante participation depuis que l’Association organise les concours
: plus de 130 personnes.

Vendredi 16 octobre 2009 :
Le Comité des Fêtes d’Aurin organisait un loto doté notamment de canards gras et de foie gras. 70
personnes ont participé , un petit regret pour les organisateurs sur le nombre des participants, mais la
concurrence aura été rude puisque pas moins de quatre lotos avaient lieu dans les localités avoisinantes,
notamment à Caraman : le loto du Club de Rugby de Caraman, des Pompiers de Caraman, un loto à
Mascarville et à Baziège.
Cependant tous les participants à ce loto se sont retirés satisfaits de leur soirée.

Samedi 17 octobre 2009 :
Le Comité des Fêtes a organisé un repas « Moules/Frites » suivi d’une animation musicale par « No
Comment ». C’est avec satisfaction que nous avons noté la présence à ce repas de près de 180 personnes
qui font record pour un repas dans le cadre de la fête locale. La soirée animée par « No Comment » a fini
vers 4 h 00 du matin.

Dimanche 18 octobre 2009 :
Ce jour avait lieu à 11 h 00 la messe à l’Eglise de Saint André, cette messe a été suivie d’un défilé et d’un
dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune d’Aurin. A la suite de cette messe et de ce dépôt
de gerbe , un apéritif a été servi par le Comité des Fêtes à la salle des fêtes d’Aurin où environ 60
personnes ont participé à cet apéritif qui s’est prolongé par des grillades offertes également par le Comité
des Fêtes d’Aurin.
L’après-midi , des jeux divers avaient été organisés et notamment des balades en poneys qui ont eu lieu à
la plus grande joie des enfants grâce à l’aide du nouveau Centre Equestre d’Aurin, qui avait mis
gracieusement à notre disposition l’ensemble des poneys.

Christian GARRIGUES

La fête locale d’ Aurin 15 au 18octobre
09Les Echos d’Aurin
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Le 15 Novembre 2009
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Cette année les deux églises de Aurin et Lanta auront fait messe
commune pour faute de prêtres suffisants sur le canton. Mais lors
du recueillement sur le monument aux morts, chacun était présent
sur sa commune pour y rendre quelques minutes de silence et de
respect.
En photo, Monsieur le Maire, des membres du conseil municipal, et
quelques habitants.

Béatrice Tissandier

Photo Béatrice Tissandier



Halloween 2009
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Comme certains pourraient le penser, Halloween  n’est rien d’autre qu’un événement
commercial de grande envergure… N’empêche que nos enfants l’apprécient beaucoup.

Et c’est encore une fois, sur la propre initiative de quelques uns d’entre eux, qu’un convoi a
parcouru le centre du village à la recherche de ces petits trésors sucrés que sont les bonbons.
Ne vous inquiétez pas, plusieurs parents escortaient ces petites têtes blondes,
momentanément transformées en petits monstres bien dociles !! A mi-parcours, une maman
d’Aurin a même proposé un goûter gourmand, afin de reposer ces petites jambes.
Alors un grand merci de la part de nos enfants pour ceux qui ont ouvert leur porte et qui ont pu
ainsi constater qu’il y avait quand même pas mal d’enfants à Aurin…

Fête commerciale ou pas, en tout cas, je crois que c’est bien le seul jour de l’année où je
mange de la soupe de potiron.

Laurent Laprois



Concours de soupe au choux.. médaille de Bronze
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SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009

Le Comité des Fêtes d’Aurin s’est démultiplié.
En effet, deux de ses membres ont participé à la fête du concours de soupe de Lanta et leur participation
a été honorée par une louche de bronze, c'est-à-dire la troisième place au concours sur les vingt
participants.
Que ces deux représentants du Comité des Fêtes soient remerciés de cette participation mais également
de leurs efforts de costume qui ont été très apprécié des participants au concours de soupe de Lanta.

C’est la bonne occasion pour nous de remercier la « Solédra » pour l’aide qu’elle nous a apporté dans
l’organisation de la fête de la musique.



Soirée de théatreLes Echos d’Aurin
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Soirée de théâtre :
La deuxième manifestation du Comité des Fêtes d’Aurin était une première à savoir une soirée de
théâtre.
Cette soirée s’est déroulée à la salle des fêtes le samedi 21 novembre 2009 à 21 h 00.

La troupe « Des Galapians » nous a présenté une comédie de Pierre SAUVIL dénommée « La surprise. »
La surprise a été de deux sortes pour le spectateur, d’une part la qualité du spectacle produit par la
troupe et d’autre part la qualité du décors présenté par cette même troupe transformant notre salle
des fêtes en un véritable théâtre. Qu’ils en soient remerciés.

Tout au long de cette année, le Comité des Fêtes a tenté de vous présenter des spectacles diversifiés
avec repas à thème, musique, fête locale et théâtre.

Nous remercions tous les habitants d’Aurin qui ont participé à nos manifestations souhaitant vous
retrouver plus nombreux l’an prochain et au nom du Comité des Fêtes, nous vous présentons pour votre
famille et tous vos proches de bonnes fêtes de fin d’année.

Photo Béatrice Tissandier
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Le Dossier  : COMMUNAUTE DE COMMUNES

Notre SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) vient de vous être présenté à Caraman, ces jours
ci, en séance publique, par son Président Mr Georges MERIC, ainsi que notre bassin de vie LANTA-
CARAMAN, avec une projection de développement sur les vingt ans à venir (horizon 2030).

Ce PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), déjà voté par tous, se décline
en quatre axes principaux :

� Autonomie et développement économique.
� Equilibre entre l’urbanisme et les besoins en équipements et services à la population.
� Améliorer les déplacements et infrastructures de communications.
� Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles.

Comme nous vous l’avions déjà annoncé précédemment, l’intercommunalité est un complément
incontournable dans ce projet, tant au niveau communal, pour se doter de services manquants,
qu’au niveau bassin de vie, pour gérer en commun les structures à mettre en place de ce plan
ambitieux.

Après de nombreuses réunions d’échanges et de réflexions, notre demande d’adhésion s’est
portée sur la seule communauté de communes de notre bassin de vie : « Cœur Lauragais », créée
en 2003.

Composée de communes de taille semblable à AURIN, fonctionnant à égalité de voix dans les
décisions, ses options de projets conviennent bien à nos besoins et nos attentes.

Les communes membres de cette intercommunalité, après délibération, ont répondu
favorablement, à l’unanimité, à notre demande d’adhésion.

De plus, deux autres communes : Bourg Saint Bernard et Préserville ont adopté la même
démarche.

L’idéal serait peut-être que les deux périmètres du bassin de vie et de l’intercommunalité
coïncident, mais tout peut, ou doit, encore évoluer. Les problèmes ne sont pas tous abordés et
vont évoluer. Il ne faut pas oublier que c’est un projet sur 20 ans.

Le Maire,
Claude LATAPIE
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Commission VOIRIE:
 2009 étant dans la continuité des projets engagés en 2008, nos actions ont été la garantie d'un suivi régulier
et omniprésent dans l'étude des chantiers qu'il nous restait encore à terminer.
2009 fut aussi l'année de la concertation avec de nombreux partenaires liés à l'urbanisme et au bâtiment. En
effet sur cette période, le CAUE (conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement) a été consulté
afin de faire une étude préalable sur le dossier de la réfection de la salle des fêtes, qui portera sur son
réaménagement et sur son extension, permettant un abri pour les repas ou les concerts estivaux. Un plan et
une estimation sommaire du coût des travaux nous a été remis; Actuellement nous étudions encore le dossier
afin de choisir les meilleures solutions pour finaliser le projet.

• Deux autres sujets à notre action sont encore à engager à notre actif: La réfection de la salle du conseil
et l'amélioration de la distribution de l'eau.

• Premièrement, pour ce qui est de la salle du conseil, deux entreprises ont été consultées, et quelques
devis réalisés, cependant ces études, doivent encore être soumises au conseil municipal afin de décider
de l'orientation des démarches à suivre sur le projet.

• Deuxièmement, au sujet de la distribution de l'eau, une demande d’amélioration pour la distribution
d'eau à tous nos concitoyens a été engagée par la mairie par les services du  syndicat intercommunal des
eaux de la montagne noire (SIEMN), mais n'a pour le moment pas eu de suite. Le service que  nous avons
rencontré au cours de l'année nous a certifié que l'étude serait faite mais sans véritablement donner de
date, or dans ce cas nous ne pouvons, nous non plus, vous en dire davantage.

• Vie pratique: Comme vous avez pu le remarquer,il y a eu la réalisation d'un espace détente sur le
quartier de Saint-André, à côté de l'église avec la mise en place de tables en bois, pour pique-niquer,
pourquoi pas à la belle saison...

De plus avez-vous noté que le panneau Aurin de fin d'agglomération avait reculé?
Du fait de la continuité des abords du village et du ralliement de l'habitation de la famille Raballand à cette
limite, le panneau Aurin a été reculé de quelques mètres, étirant un peu plus les frontières du village dans sa
campagne environnante 

Pierre Despeyroux & Béatrice Tissandier

Commission URBANISME :

Synthèse des dossiers d'urbanisme examinés par la commission pour l'année 2009 :

Permis de Construire déposés 4
Permis de Construire accordés 3
Déclaration de travaux déposés 7
Déclaration de travaux autorisés 6

Demande de Certificat d'Urbanisme 1
Demande d'Informations 5

La commission URBANISME a également travaillé sur les dossiers suivants :

• Recherche de prestataires de service, réalisation d'un appel d'offres et analyse des offres pour le
contrôle obligatoire des assainissements autonomes ; ce dossier a été interrompu du fait de la demande
d'adhésion de la commune à Coeur Lauragais qui dispose déjà d'un contrat de service avec le SDEA
(Service Départemental des Eaux et de l'Assainissement),

• Recherche de matériels pour l'aménagement d'aires de jeux (cages de foot, panier de basket, table de
ping-pong, jeux pour enfants),

• Suivi des plantations réalisées sur la commune avec l'association « Arbres et Paysages d'Autan », choix
et commande de nouveaux plants, organisation de la journée « Plantations » visant à poursuivre
l'amélioration paysagère de notre commune.

Florence Pejoux et Sandrine Vercruysse

Actualités des commissions



Objet celestes du Ciel  d’hiver à Aurin
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IC 434 est une nébuleuse en émission dans la constellation d'Orion.

Grande nébuleuse en émission (2 fois le diamètre de la pleine Lune), qui
contient la célèbre nébuleuse obscure de la Tête de Cheval.

La nébuleuse, uniquement visible en photographie se trouve juste au Sud
d'Alnitak (dzéta d'Orion), un des trois rois faisant la ceinture du chasseur,
pour les photos, il faut tenir compte de la magnitude forte d'Alnitak
(1,79), qui risque de gêner les résultats.

Visible avec un télescope de gros diamètre et une monture
astronomique qui suit le mouvement de la terre par rapport au
ciel.

Les pleiades :L'origine du nom « Pléiades » provient de la
mythologie grecque : les Pléiades sont sept sœurs, filles
d'Atlas et de Pléioné : Astérope, Mérope (ou Dryope, ou
Aéro), Électre, Maïa, Taygète, Célaéno (ou Sélène) et
Alcyone.

On dénombre aujourd'hui environ 3 000 étoiles composant
cet amas, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Il
s'étend sur 2°, soit l'équivalent de 4 fois le diamètre
apparent de la Lune. Sa densité est donc relativement
faible par rapport aux autres amas ouverts. L'âge de l'amas
est estimé à 100 millions d'années, mais il ne devrait pas
vivre longtemps puisqu'il devrait se séparer dans 250
millions d'années, en partie à cause de sa faible densité. Il
s'agit bien ici de la vie de l'amas et non des étoiles le
composant.
Visible à l’œil nu.

La nébuleuse de la Rosette (aussi connue sous le nom
de NGC 2237) est un vaste nuage de gaz et de poussières
qui s'étend sur environ 100 années-lumière et se trouve à
5000 années-lumière du système solaire.

Cette nébuleuse se trouve dans la constellation de la
Licorne et s'étend sur un diamètre angulaire de 1,3°.

Au centre, se trouve un amas ouvert d'étoiles jeunes connu
sous le nom de NGC 2244. Ces étoiles, qui se sont formées
il y a environ 4 millions d'années, émettent un
rayonnement ultraviolet qui ionise l'hydrogène du nuage
environnant, ce qui donne cette couleur rouge. De plus,
elles émettent un vent stellaire qui éclaircit le centre de la
nébuleuse, ce qui permet aussi la création de nouvelles
étoiles par compression du nuage de gaz et de poussières.

Visible avec une lunette astronomique de petite
diamètre et un appareil photo.

Ces photos du ciel de notre commune peuvent être prise à l’aide d’ un appareil photo équipé d’une lunette de 80mm  ou d’un
télescope avec miroir de diamètre au moins identique.
Ces objets célestes ne sont bien visibles qu’en hiver avec un ciel sans lune. Profitez de ces instants magiques de communion avec les
étoiles  pour vous évadez quelques instants de notre planète et de son actualité morose.

Denis BOUVIER GARZON



Les projets et les dernières réalisations
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1. L’aménagement des bords de la Saune est terminé.
2. Tables de pique-nique à Saint André (en cours )
3. Réfection de la salle des fêtes

Sur l'année 2009 le CAUE (conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement) à été
consulté pour faire une étude préalable.
Cette étude porte sur le réaménagement  et l'extension de la salle des fêtes.
Un plan et une estimation sommaire du coût des travaux nous a été remis.
Actuellement nous étudions le dossier afin de voir quelles sont les meilleures solutions pour
finaliser le projet.

4. Réfection de la salle du conseil

Deux entreprises ont été consultées. Afin de définir le travail à faire pour remettre en l'état la
salle du conseil.
Quelques devis ont été réalisés.
Le conseil municipal doit maintenant décidé de l'orientation du dossier. .(Cf  actualité des
commissions)

5. Création d'une aire de jeux près du parking mairie : en cours
Tour multi jeux, jeux deux places Lapinous, fakir hélicoïdal, jeux à lames le dauphin ainsi qu’une
tabel de pique-nique enfant.

6. Réflexion sur l'aménagement d'un espace des jeunes : déjà installés : table ping-pong,
panier basket, cages de foot, d'autres équipements sont à l'étude (éléments pour skatebord)

7 L’extinction des lampadaires dès 23h30 est opérationnelle.
Aurin est la seule  commune du Lauragais qui à notre connaissance préserve son ciel de la
pollution lumineuse, un exemple à suivre..
Vous pourrez voir dans la constellation d’Orion , avec un ciel étoilé, à partir de 17h au mois de
janvier vous pourrez admirer les pleiades,  la nébuleuse de la tête de cheval, La nébuleuse de
la Rosette,.( avec un bon télescope)
8. Amélioration de la distribution de l'eau .

Une demande d'amélioreration pour la distribution d'eau à tous nos concitoyens engagée par la
mairie auprès des services du syndicat intercommunal des eaux de la montagne noire (SIEMN),
n'a toujours pas eu de suite.
Le service que nous avons rencontré au cours de l'année, nous a certifié que l'étude serait faite
mais sans véritablement donner de date.(Cf  actualité des commissions)



Les associations

l'Association de Défense de la Commune d'Aurin:

Castres-Toulouse : Encore un projet d'autoroute dans le Lauragais

A l'évidence, il y en a que ça démange de ne pas voir d'autoroute à travers
le Pays de Cocagne !

Certains d'entre nous se souviennent du projet d’autoroute
Translauragaise qui devait traverser la commune d’Aurin. Après la
révélation de l'existence du projet en 1996, la mobilisation massive de la
population a convaincu le ministre M. Gayssot que ce projet n'était "pas
d'actualité". Les habitants d'Aurin, réunis au sein de l'Association de
Défense de la Commune d'Aurin (ADCA), ont été en première ligne dans ce
combat.

Il y a eu ensuite le projet de Grand Contournement Autoroutier de
Toulouse en 2007. Bien que le tracé de cette autoroute n'aie pas été
officiellement défini, nous étions nombreux à penser que ce n'était rien
d'autre que la Translauragaise qui repointait son nez. Après tout, le tracé
de 1996 n'a pas été choisi au hasard. Un débat public sous l'égide de la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a fourni un cadre pour
s'informer et intervenir. L'ADCA s'est remobilisée à cette occasion et a
rejoint d'autres associations au sein du Collectif Lauragais Sans Autoroute.
A la lecture du compte rendu du débat public, le ministre M. Borloo a
décidé de ne pas donner suite au projet.

Nous voici maintenant en 2009 confrontés à un projet d'autoroute Castres-
Toulouse, qui passerait sur le canton de Lanta. Alors que la décision sur le
Grand Contournement était encore attendue, la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement. et du Logement) Midi-
Pyrénées a foncé avec une "concertation" début 2008 sur le tracé précis de
ce projet dont elle considérait le principe acquis. Confrontée à une
nouvelle mobilisation des habitants du Lauragais, elle a été bien obligée
de revenir aux fondamentaux et se soumettre à un débat public sur
l'intérêt même du projet, à nouveau sous la houlette de la CNDP.

En bref, on envisage de créer une autoroute à péage en prolongeant l'A680
au-delà de Verfeil pour relier la rocade de Castres à celle de Toulouse via
l'autoroute d'Albi. Le projet suit les routes actuelles RN126 et D42, pour ne
pas dire qu'il les cannibalise dans la mesure où les déviations de Soual et
de Puylaurens feraient partie de cette infrastructure.

Les anomalies abondent : coût du projet largement sous-estimé,
confiscation d'ouvrages publics et gratuits au profit d'une route privée et
payante, gain de temps très faible, pour aboutir dans les embouteillages
toulousains à l'opposé du Cancéropole, sans parler de la multiplication des
échangeurs alors que l'on dit vouloir limiter l'étalement urbain, ni de
l'incohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) élaboré
par les collectivités du Lauragais.

Les incohérences les plus flagrantes concernent les objectifs mis en
avant : sécurité routière et développement économique du bassin Castres-
Mazamet.

Les Echos d’Aurin
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Les associations
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S'il devait se réaliser, ce projet mettrait à disposition des automobilistes qui pourront le payer (plus de 14€
aller-retour Castres-Toulouse) une route flambant neuve alors que le trafic local et ceux qui ne peuvent pas
régler le péage devront se contenter des routes actuelles. Routes qui de l'avis de tous comportent des
tronçons dangereux mais qui ne seront alors jamais aménagées; le trafic traversera l'ensemble des villages du
parcours, même ceux qui aujourd'hui bénéficient d'un contournement.

Quant au développement économique, celui-ci aura lieu non pas à Castres Mazamet, ou très peu, mais
surtout dans la vallée du Girou, autour des échangeurs. Plus proches de Toulouse, mais avec un accès au
marché castrais, les communes le long du parcours seront plus attractives pour les entreprises et de ce fait
pour leurs salariés ainsi que pour ceux qui feront le déplacement "pendulaire" vers un emploi à Toulouse ou
dans sa banlieue. La spéculation immobilière se chargera de faire passer les riches terres agricoles autour de
l'autoroute sous le bitume et le béton.

Pourquoi alors vouloir réaliser ce projet ? Un coup d'œil à la carte permet de voir qu'il peut s'agir d'un tronçon
d'un futur Grand Contournement. Un prolongement vers l'A62 à Castelnau d'Estretefonds puis un tracé plein
sud passant entre Lanta et Caraman pour rejoindre l'A61 et l'A66 et le tour et joué. Lors de la réunion de
Caraman le 23 novembre dernier, un des experts invités par la CNDP a parlé d'une autoroute Barcelone-Paris
comme s'il s'agissait d'une évidence. Avec la loi "Grenelle 1" qui stipule que "l'Etat veillera à ce que
l'augmentation des capacités routières soit limitée au traitement des points de congestion, des problèmes de
sécurité ou des besoins d'intérêt local en limitant les impacts sur l'environnement", la seule possibilité est de
présenter ce projet comme un atout pour la population locale.

Nous avons combattu les projets de Translauragaise et de Grand Contournement avec succès. Ne nous laissons
pas berner par un "saucissonnage" et par un argumentaire qui veut faire passer cette autoroute pour un outil
d'aménagement de notre territoire.

Après des réunions à Castres, Brassac, Revel, Caraman et Cuq-Toulza, le débat public se poursuit à Mazamet
(2 décembre), Bourg St Bernard (8 décembre), Soual (16 décembre), Le Faget (12 janvier), Lavaur (19
janvier) et Verfeil (28 janvier).

Nous vous encourageons à vous informer et à participer par le biais du site Internet du débat public et de
venir surtout aux réunions, où vous pouvez apporter votre soutien aux intervenants, voire intervenir vous-
même.

Pour plus d'information :

http://www.debatpublic-castrestoulouse.org http://www.sitego.fr/collectifrn126

Pour contacter les associations :association.aurin@yahoo.fr collectif.lauragais@yahoo.fr

Andrew Matthewman, secrétaire de l'Association de Défense de la Commune d'Aurin



 Mise en place des plants autour du
parking de la mairie

les plantations , c’est le moment
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C'est le moment de préparer les plantations !
Pour notre action collective d’embellissement de la commune.

Nous nous sommes retrouvés pour une nouvelle matinée « Plantation »
Le Dimanche 6 Décembre 2009 à 10h00

avec la collaboration de l'association  Arbres et Paysages d'Autan

Les plantations dans la traversée du village

Les tables de pique-nique et les plantations
à St-André La haie champêtre autour de St-André



les plantations , c’est le moment (suite)
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Une démarche à poursuivre sur votre terrain

Votre propriété fait partie du paysage qui vous entoure et constitue à la
fois votre espace de vie, mais aussi celui de vos voisins. L'arbre que vous
plantez chez vous appartient aussi au regard de tous ; il sera présent
tout au long de votre vie et continuera à vivre bien après vous. Les choix
que vous allez faire parmi différentes espèces d'arbres sont le reflet de
votre personnalité : votre culture, votre histoire, vos origines et par vos
choix, vous allez marquer le paysage de votre empreinte. Conscients de
toutes ces implications, vous devenez les "paysagistes" de vos terres.

L'Association Arbres et Paysages d'Autan est à votre disposition pour vous
aider à choisir les essences les mieux adaptées et vous conseiller sur les
techniques de plantation. Cette aide sera guidée par la prise en compte
du paysage, du type de sol, des essences déjà présentes, de la
topographie du site... Pour toutes ces raisons, nous favoriserons le choix
d'arbres et d'arbustes de pays, adaptés au sol et au climat de notre
région.

Des arbres et arbustes de pays : Rustiques, adaptées au sol et au
climat, peu gourmandes en eau, les essences locales demandent très peu
d'entretien. Elles vous permettent d'aménager votre terrain en vous
intégrant au paysage local et favorisent la biodiversité dans votre jardin.

De jeunes plants : Pour une bonne reprise et une croissance rapide,
plantez des arbres et arbustes jeunes. Un plant de 1 an a un système
racinaire intact qui lui permet de « démarrer » dès le premier
printemps. De plus, les jeunes plants s'adaptent plus facilement à leurs
nouvelles conditions de sol, surtout sur des terrains difficiles.

Un travail du sol en profondeur : Afin d'offrir les meilleures conditions à
vos plants, il est temps de préparer le sol : en profondeur pour
décompacter sur 40-50 cm minimum, et superficiellement pour faire de
la « terre fine ». Pour ceux qui peuvent faire entrer un tracteur sur leur
terrain, le décompactage peut être fait avec un chisel ou une sous-
soleuse qui travaillent en profondeur sans retourner les couches de sol.
Le travail superficiel est réalisé avec un outil à disque, à dent, une
herse... Si votre terrain est trop petit, faites de grands trous (40x40x40
cm), en prenant soin de garder la terre de surface... en surface ! Vous
pouvez aussi creuser une tranchée profonde et la reboucher en
attendant le moment de la plantation. Vous n'aurez plus, ensuite, qu'à
faire les petits trous nécessaires à la plantation.

Des plantations en hiver : La plantation doit être réalisée dès que les
arbres sont au repos, c'est à dire de fin novembre à début mars. Pas
question de planter tant qu'un arbre ou un arbuste caduque à encore ses
feuilles !

Arbres et Paysages d'Autan, c'est aussi des actions de sensibilisation, des
sorties Nature, des formations, des conférences ...
Pour les contacter : 20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives - Tél : 05 34
66 42 13 -
Courriel : apa31@free.fr -  Site : www.arbresetpaysagesdautan.fr
Prochaine activité : Jeudi 4 février 2010 : Formation « Maladie des
arbres fruitiers, traitements biologiques préventifs »



Etat Civil, Nouveaux habitants

ETAT CIVIL

NAISSANCES :
QUINTERO HERNANDEZ Edahi –
né le 17/10/2009 –
Chemin de Founaud-

DEGIOVANNI Enzo   -
né le 30/10/2009 –
En Touroundel-

DECES :
GILLET Robert -décédé le 22/09/2009 –En Puntis-
MOREL Pierre  -décédé le 22/09/2009 –Le Moulin

MARIAGE

 TONON Nadine et PICARD Eric –mariés le 11/07/2009-Les Roujols

EVENEMENT
Noces d’émeraude (40 ans de mariage) de
Christiane et Roger DEGIOVANNI

RECENSEMENT AGRICOLE
Le recensement agricole s’effectue tous les 10 ans. Le dernier a eu lieu en 2000 et le prochain se déroulera
donc de septembre 2010 à mars 2011. Un enquêteur questionnera chaque exploitant agricole.

TRANSPORTS URBAINS
Les plus de 65 ans, les bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de la gratuité des
transports (métro, bus…).
Renseignements auprès de Didier MARTORELL.

Les Echos d’Aurin
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Une compagnie de théatre dans notre commmune.

La compagnie du Tara Théâtre
La compagnie du Tara Théâtre est  installée dans notre commune depuis 15 ans. Certains ont pu voir
quand ils étaient à l'école primaire "Le dernier voyage de Sindbad", "Le nain et le Baobab" ou encore
"Voyage dans la lune" . Ces spectacles ont été joués partout en France et parfois jusqu'en Grèce.
C'est une compagnie de théâtre tout public, de marionnette en théâtre noir: travail de contraste entre
la lumière et  le noir, où les manipulateurs évoluent, invisibles .

La dernière création "Johnny" a vu le jour après une résidence en Rhône Alpes. Elle a été jouée  en
Paca, et  à Toulouse.

Extraits de presse:
Les Trois Coups:« Johnny », adapté du « Renégat » de Jack London
"La marionnette qui n’en pouvait plus d’être un pantin"
"Tapis dans l’ombre, deux habiles marionnettistes tirent avec autant de finesse sur les ficelles qui tissent
le monde de «Johnny » que sur celles que leur offre la technique du théâtre noir. Tiré du «
Renégat », une nouvelle de Jack London, cette pièce se donne pour gageure d’éviter les contrastes
manichéens, pour présenter, dans un jeu d’ombres et de lumières, la grisaille du quotidien d’un enfant
ouvrier du début du vingtième siècle".....
"Faits de bric et de broc, avec des roues de vélo, de vieux cartons et quelques bouts de ficelle, tous les
éléments prennent littéralement vie entre les mains des deux manipulateurs invisibles. On est
immédiatement plongé dans un univers onirique, qui n’est pas sans nous évoquer les Voyages de Gulliver.
"…

"C’est une pièce résolument tout public, qui offre de ce fait plusieurs niveaux de lecture. Un
divertissement à conseiller, donc, à tous ceux qui n’excluent pas d’agrémenter un spectacle d’une
petite réflexion philosophique."

Nicolas Belaubre

Dates des représentations  à venir de "Johnny" à Toulouse enJanvier 2010 au Théâtre du Grand-Rond
 (il y a également des représentationsscolaires )
mercredi 13 janvier: 15h
samedi 16 janvier: 15h
mercredi 20 janvier: 15h
samedi 23 janvier: 15h

Contact de la Compagnie:Mireille Almon: 05-61-62-27-10 M.ALMON@wanadoo.fr

Les Echos d’Aurin
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Manifestation CCAS Arbres de noël
Les Echos d’Aurin
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Le père noêl était bien au rendez vous

Le Centre Communal d’Actions Sociales a eu le plaisir de
vous convier à son traditionnel Arbre de Noël qui a eu lieu le :
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2009
A la Salle des Fêtes d’AURIN dès 15 heures.
Le spectacle a débuter à 15 h 15, suivi de la célèbre distribution
de cadeaux par le Père Noël lui-même…

A 17 heures la dégustation de crêpes et autres délices de Noël fait
par les membres du CCAS et les habitants bénévoles de notre
commune.

Vous êtes nombreux à être venus pour partager cette grande fête
conviviale et nous vous en remercions.

Le Président.



Le coin des enfants
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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

Renseignements pratiquesLes Echos ’Aurin
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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



Le Site  Internet  www.mairie-aurin.fr
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Notre mairie s’est équipée d’un site internet mis en place par la commission
Informations et Relations publiques. Vous trouverez ce même bulletin dans un
format téléchargeable à l’adresse internet : www.mairie-aurin.fr.
De plus vous pouvez maintenant vous inscrire pour recevoir le bulletin
municipal par newsletter.

Bonnes vacances à toutes et à tous  et bonne lecture…
DBG et CG




