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édito

lemot du Maire

E n couverture,
Lo Campestral
2012 qui s’est

déroulé les 22 et 23  
septembre.

L a vie au quotidien de notre commune reste toujours aussi trépidante
et riche en évènements, en projets et en réalisation. En effet,
Aureville vit au rythme de ses nombreuses activités liées au 

dynamisme de ses associations et de ses bénévoles. Notre manifestation 
« Lo Campestral » qui met à l’honneur la culture occitane en est la parfaite
illustration. Un grand merci (plus de 120 bénévoles) à tous ceux qui de près ou
de loin y ont participés.

2012 a vu la réalisation de deux projets importants :
- la construction d’une extension en dur en remplacement des préfabriqués à
l’école maternelle intercommunale située sur la commune de Goyrans.

- la continuité du cheminement piétonnier le long du chemin des crêtes jusqu’à
la commune de Goyrans.

2012, c’est aussi la poursuite du difficile projet d’achat du hangar situé à l’entrée
du village. Une ultime réunion a permis de trouver un accord avec les proprié-
taires qui devrait se traduire, prochainement, par la signature d’un compromis
de vente : affaire à suivre donc !

L’année 2013, verra le lancement de l’opération concernant la construction 
de l’atelier municipal en lieu et place de l’ancien terrain de tennis. Ce nouvel
équipement indispensable à notre fonctionnement devrait être terminé entre la
fin 2013 et le premier trimestre 2014.

Vous trouverez en consultant notre bulletin annuel les informations et évène-
ments qui se sont déroulés tout au long de cette année. 
J’en profite pour remercier les personnes qui ont participées à l’élaboration de
ce « Cossignol Infos ».

Avant de terminer, ayons une pensée pour les personnes qui souffrent, qui sont
dans l’isolement, sans emploi ou dans la peine. C’est d’abord vers eux que vont
mes pensées, en souhaitant ardemment que 2013 leur permette de retrouver très
rapidement l’espoir des jours meilleurs. Pensons aussi à celles et à ceux qui
nous ont quittés.

2012 est à présent derrière nous et la route s’ouvre sur 2013. Je souhaite à 
chacun et à chacune une bonne et heureuse année. Que vos projets soient 
couronnés de succès, que votre santé et celle de vos proches, vous permette de
profiter pleinement de la vie et du bonheur.

Xavier ESPIC

« 2012 est à 
présent derrière
nous et la route
s’ouvre sur 2013.
Je souhaite 
à chacun et 
à chacune 
une bonne et 
heureuse année. 
Que vos projets
soient couronnés
de succès, 
que votre santé 
et celle de 
vos proches, 
vous permette 
de profiter 
pleinement 
de la vie et 
du bonheur. »
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infosmunicipales

Hangar situé à l’entrée du
village : bonne nouvelle
Les négociations sont longues !
L’année dernière,  le conseil munici-
pal prenait la décision de mener une
action d’acquisition de cet édifice en
lançant une procédure d’expropria-
tion pour cause d’utilité publique.
Une réunion de la dernière chance a
été proposée par la municipalité. À
la suite de celle-ci, les propriétaires
et la municipalité se sont mis d’ac-
cord pour un prix de 220 000 € avec
le bâtiment et attenant 3 900 m2 de
terrain. 
Mais attention, l’acte définitif devrait
être paraphé entre les deux parties
dans le courant du premier semestre
2013. Par contre, un compromis de
vente doit être signé dans les jours à
venir. Dans ce bâtiment est prévu un
projet de bibliothèque municipale,
des locaux associatifs et une salle
culturelle. 
Quand nous aurons toutes les infor-
mations nécessaires pour prendre
des décisions sur cet aménagement
et sur le financement de cette opéra-
tion, une réunion publique aura lieu
pour vous tenir informé et recueillir
vos avis.

Atelier municipal
Lors de sa séance du 26 octobre
2012, le conseil municipal a décidé
de lancer la construction de l’atelier
municipal sur l’ancien terrain de
tennis comme initialement prévu.
En effet, l’urgence de construire cet
équipement se fait sentir de jour en
jour, mais une décision ne pouvait se
prendre qu’en ayant finalisé l’acqui-
sition du hangar et validé la localisa-
tion de ce futur bâtiment. 
Dès que des éléments seront à notre
disposition nous vous les communi-
querons.

Aménagement d’un trottoir
chemin de Goyrans 
L’aménagement d’un trottoir sur
une partie du chemin de Goyrans

(au-dessus du clos « Bichard »
jusqu’à la place du village) est prévu
pour permettre à l’ensemble des
riverains et promeneurs de rejoindre
la place de notre village en toute
sécurité. Dès que les subventions
seront obtenues, le Sicoval prendra
en charge la réalisation des travaux.

Travaux école maternelle
intercommunale 
Les travaux de remplacement des
préfabriqués par une extension en 
« dur » à l’école maternelle intercom-
munale située sur la commune de
Goyrans ont été terminés pour cette
rentrée scolaire. Notre école inter-
communale n’est plus reconnaissa-
ble et il faut dire en toute modestie
que l’intégration de cette extension
avec le bâtiment existant est une
réussite. Vous trouverez les détails de
ce projet dans l’article spécifique
consacré à l’école maternelle inter-
communale.

Cheminement piétonnier
sur le Rd 68 reliant le che-
min de la Marquemale à la
commune de Goyrans 
Comme prévu, les travaux de conti-
nuité du cheminement piétonnier

sur le Rd 68 (chemin des Crêtes) du
chemin de la Marquemale jusqu’à la
commune de Goyrans sont terminés.
La première tranche avait été réali-
sée de l’intersection du Rd 35 et Rd
68 jusqu’au chemin de la
Marquemale. Il ne manque qu’une
finition appropriée (en béton balayé)
à ce cheminement et la plantation de
végétaux sur la bande enherbée pour
finaliser ces travaux. Il faut préciser
que ce projet a été porté et financé
conjointement avec la commune de
Clermont-le-Fort, grâce aussi aux
subventions du Conseil général.

Travaux suite à la tempête 
La tempête de vent du mois d’octo-
bre a occasionné plusieurs dégâts
sur les arbres. En effet, quelques uns
ont été déracinés notamment un
dans le cimetière emportant en
même temps une partie de l’allée
centrale en béton. Tous ces travaux
d’enlèvement, de déblaiement et de
réfection de l’allée piétonne ont été
rondement menés par le Sicoval
mais aussi dans d’autres secteurs de
la commune par l’entreprise Sarda.
La municipalité tenait à remercier
toutes les person-nes qui ont parti-
cipé à ces travaux d’urgence.

Travaux

Projets en cours et travaux
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Section Investissement (bilan estimatif de l’année 2012)
DÉPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE

Dépenses d’équipement 72 592.64 € Subventions 43 718.94 €

Taxe locale d’équipement 27 152.00 €

FCTVA 4 000.00 €

Amortissement 3 660.00 €

Dépenses financières 3 713.80 €

Immobilisations en cours 8 773.48€

Total des dépenses 85 079.92 € Total des recettes 78 530.94 €

Résultat excédent estimé à reporter en 2013 -6 548.98 €

BUDGET

Bilan estimatif du budget de
l’année 2012 

Vous trouverez
ci-contre une 

synthèse du
bilan estimatif
du budget de
l’année 2012 

avec le report
excédentaires

prévus en 
section 

fonctionnement
et le report 
déficitaire 
en section 

investissement

DÉPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE

Charges à caractère général 104 000.00 € Produits des Services 36 000.00 €

Charges de personnel 113 000.00 € Impôts et taxes 194 700.00 €

Charges de gestion courante 98 000.00 € Dotations et participations 132 416.14 €

Autres produits gestion courante 2 860.00 €

Atténuation de charges 2 000.00 €

Charges exceptionnelles 20 372.14 € Produits exceptionnels 5 400.00 €

Dépenses imprévues 0.00 €

Dot. aux amort. et prov. 3 660.00 €

Total des dépenses 339 032.14 € Total des recettes 373 376.14 €

Les excédents des années précédentes
en section investissement dont le mon-
tant s’élève à +254 411.13 € (après enlè-
vement du déficit estimatif de 2012 soit
-6 548.98 €) et en section fonctionne-

ment (en dépenses imprévues) d’un
montant de +160 250,00€ serviront en
partie à financer l’achat du hangar et 
les travaux de l’atelier municipal prévus
fin 2013.

Section Fonctionnement (bilan estimatif de l’année 2012)

Résultat excédent estimé à reporter en 2013 34 344.00 €

L’équipe municipale multiplie les efforts pour gérer au plus prés les finances de la commune, tout en
faisant face aux dépenses nécessaires de fonctionnement et d’investissement. Nous essayons au fil des
ans de maintenir ce cap ‘limiter au maximum l’augmentation des taux des impôts locaux’, tout en
sachant que les dotations de l’état sont ‘gelées’ et que le niveau actuel des aides aux communes sera
plus difficile à être maintenu. Comme vous pouvez le constater, nos impôts locaux restent convenables
même si nous trouvons tous que nous en payons trop !!! Nous souhaitons dans les années à venir 
continuer dans cette optique.
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C ette année et afin de bien
débuter la saison 2012-2013,
le premier rendez-vous s’est

déroulé sur un week-end avec au pro-
gramme une randonnée en montagne

BASC

Les enfants du BASC vers les
sommets…  

infosmunicipales

L a Commission Jeunes a
été créée par la municipa-
lité pour proposer aux col-

légiens de participer de plus près à la
vie de la commune. Nous nous
retrouvons environ une fois par mois,
parfois autour d’un gâteau, toujours
autour d’une boisson américaine !
Les animatrices : Edwige Cometti et
Marie-Jo Torrent essaient de faire
régner l’ordre et la discipline !
Nous participons aux activités de la
commune : fête locale, course à pied
“La Sicovale”, Campestral, kermesse
de l’école, Halloween....
Nous proposons aussi des journées
d’animation : cette année nous avons
fait une animation autour de l’ali-
mentation et tous les ans nous orga-
nisons une collecte pour des œuvres
caritatives.

L’année 2012-2013 s’annonce animée
elle aussi car beaucoup de nouveaux
collégiens viennent de nous rejoindre.
Si vous êtes collégiens et que vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à trans-
mettre vos coordonnées à la Mairie,
nous vous informerons alors de la
prochaine réunion.

Commission Jeunes

Le BASC, devenu au fil des 
années une véritable institution
à Aureville, initie les enfants de
5 à 11 ans à la pratique du sport.
Encadrés par des bénévoles et
une employée (sportive) mise 
à disposition par la mairie, 
les enfants se retrouvent tous
les samedis matins durant la
période scolaire. 



avec nuit au refuge d’En Beys dans la
Réserve Nationale de Faune Sauvage
d’Orlu. Cette randonnée a permis de
constater que les 18 enfants étaient
déjà bien « en jambe » et que leurs 14
accompagnateurs ou parents
l’étaient, pour certains d’entre eux,
beaucoup moins ! Un splendide
soleil a accompagné la petite troupe
bruyante mais volontaire durant tout
le week-end et l’eau fraiche du lac
(altitude 1 970 m) a été l’occasion
pour une baignade appréciée mais…
rapide. Des marmottes et quelques
isards s’étaient également donnés
rendez-vous pour le plus grand plai-
sir des yeux. Le soir venu, au refuge,

des conteuses, venues tout spéciale-
ment, ont bercé de leurs histoires
petits et grands avant une nuit de
repos bien méritée. Pour clôturer ce
magnifique week-end, un dernier
repas a réuni toute cette famille au 
« Relais montagnard » d’Orlu. Après
cette expérience enrichissante et
devant l’enthousiasme général la
programmation d’une sortie devra
être envisagée l’année prochaine. Un
grand merci à la mairie pour son
entier soutien.

Petite rétro sur la saison écoulée…
Outre les activités du samedi matin
avec le football, le rugby, le handball

et le basket, d’autres activités ont
enrichi cette initiation durant la trève
hivernale avec l’escalade, la sortie à la
patinoire et la piscine, le badminton, le
tennis de table, le judo, la gymnastique.
Pour ces deux dernières activités, merci
à la commune de Lacroix-Falgarde
pour le prêt de son dojo.
Sans oublier les sorties vtt, le loto en
soutien au téléthon et la participation
à la fête du village qui cette année a
permis aux enfants de s’initier au 
« tir à l’arc ». 
Merci à tous les bénévoles qui per-
mettent par leur dévouement depuis
huit ans de péréniser cette action
avec la mairie.

7
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infosmunicipales

L e CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale)
est composé actuelle-

ment de 11 personnes : le maire
agit en tant que Président, 5 mem-
bres élus par le conseil municipal
et 5 administrés. 
Le CCAS a son propre budget et
tente d’organiser des actions, d’être
à l’écoute de nos aînés, des plus
démunis : visites de Noël, tradition-
nel repas des aînés qui a eu lieu au
printemps.
Parallèlement une commission
action sociale composée de mem-
bres élus et d’administrés propose
des actions et agit en concertation
avec le CCAS.

CCAS

Le Centre communal
d’action sociale

L es 91 enfants du RPI sont répartis
entre Aureville et Clermont -le-Fort.
Malheureusement, cette année, un

poste d’enseignant a été supprimé à Aureville.
Les classes sont réparties de la façon suivante : 

À Aureville
• La classe de grande section (13 élèves) et

cours préparatoire (12 élèves) est dirigée
par Sylvie Baggio (directrice de l’école
d’Aureville). Nathalie Mauze assure la fonc-
tion d’Atsem.

• La classe du cours élémentaire 1 (19
élèves) est assurée par Muriel Panassac.

• Nicole Levet intervient une journée par
semaine dans chaque classe.

À Clermont-le-Fort 
Jocelyne Grivet, directrice, assure la classe
du cours élémentaire 2 (20 élèves) et Myriam
Couzi est responsable des cours moyens 1 et
2 (27 élèves). Séverine Gervais complète les
services des deux enseignantes.

L’organisation des journées
Nos chers petits vont à l’école 4 jours par
semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
L’aide personnalisée a lieu le mercredi matin.

• Les horaires de classe
Aureville : 9h-12h/13h30-16h30 
Clermont-le-Fort : 8h45-11h45/13h30-16h30
Le service de la cantine est assuré à Aureville
par Nathalie Mauze et Marie Salabert.

• Navette
Départ d’Aureville 8h30 et Clermont-le-Fort
8h45 le matin ; 16h35 et 16h45 le soir

• Garderie assurée par Jean-Pierre Calgaro,
Nathalie Mauze et Marie Salabert.
Aureville : 7h30-8h50/16h30-19h
Clermont-le-Fort : 7h30-8h35/16h30-18h30

Les délégués des parents d’élèves pour l’année
scolaire 2012-2013, sont les suivants : 
Délégués pour l’école d’Aureville : Christine
Cassan, Catherine Landrea (suppl.), Carine
Mead (suppl.), Nathalie Prunier.
Délégués pour l’école de Clermont-le-Fort :
Céline Bacchin, Maud Laulan (suppl.), Florence
Pagani Cabanne (suppl.), Sylvie Schmit.

RPI
(Regroupement
Pédagogique
Intercommunal)
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N ous proposons un fonds
diversifié de plus de 
4 000 ouvrages ; en par-

tenariat avec la médiathèque dépar-
tementale près d’un millier de livres
est renouvelé chaque année. De nom-
breux livres, récents et classiques,
sont achetés par la bibliothèque.
Nous pouvons aussi lors de nos
déplacements à la médiathèque
emprunter des livres (2 fois par an)
que vous souhaiteriez lire.

Des activités 
Les enfants de l’école (GS – CP –
CE1 – CE2) empruntent régulière-
ment des livres.
Dans le cadre du RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles) nous
accueillons des enfants plus jeunes
(lecture, chansons, tapis ludique).

Mais nous proposons aussi des ani-
mations ponctuelles : pendant la
semaine « Scientilivre » une anima-
tion (expositions, activités propo-
sées par des intervenants) traitant
de la biodiversité a été proposée aux
classes d’Aureville (partenariat avec
la médiathèque départementale).
En association avec les ensei-
gnantes des classes d’Aureville et
Clermont-le-Fort (RPI) et les béné-
voles nous avons parcouru les
coteaux puis étudié la faune et la
flore qui nous entourent.

Attentif à vos souhaits, entièrement
à votre écoute, les bibliothécaires
vous attendent avec plaisir dans une
salle agréable. À très bientôt.

Quelques nouveautés
Romans :
« Barbe bleue » d’Amélie Nothomb
« Peste et choléra » de Patrick Deville
« Le sermon sur la chute de Rome » de
Jérôme Ferrari (prix Goncourt 2012)
« La chute des géants » (le siècle 1 et
2) de Ken Follet
Romans policier :
« Les neuf dragons » de Michael
Connelly
« Remède mortel » de Harlan Coben 
Romans jeunes :
« Du domaine des murmures » de
Carole Martinez (prix Goncourt  des
lycéens)
« Le terrible empereur de Chine » de
Mary Pope Osborne  
« Les héritiers d’Enkidiev » d’Anne
Robillard (tome 1, 2, 3, 11, 12)
« A.N.G.E. » d’Anne Robillard (tome
1, 2, 3, 4, 5) et bien d’autres.

Située dans le bâtiment de la mairie, la bibliothèque d'Aureville ouvre ses portes le lundi de 16h à
18h30 et le samedi de 10h à 12h30 (hors vacances scolaires). Le prêt des livres est gratuit.

Bibliothèque

Les activités et les nouveautés



Bassin de vie, qu’est-ce que c’est ?
Un bassin de vie est un ensemble de
communes avec une continuité géo-
graphique partageant un même ter-
ritoire de vie. Autrement dit le bassin
de vie cherche à améliorer la relation
entre les communes et le Sicoval, à
favoriser la participation des acteurs
locaux et surtout à renforcer une

proximité entre les administrés, les
communes et le Sicoval. Le bassin
de vie permettra à chaque commune
de mieux échanger sur leurs expé-
riences, de s’informer mutuellement,
de réfléchir à des équipements et des
besoins communs.
Une expérimentation a été lancée sur
19 communes volontaires et forment
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infosINTERCOMMUNALES
Sicoval CIAS

Services à la personne et CIAS
du Sicoval
Accueil de la petite enfance et des jeunes, accompagnement des jeunes adultes, aide au maintien à 
domicile des personnes âgées, depuis le 1er janvier, le Sicoval est en charge des services à la personne.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a été créé pour assurer et développer ces missions
de proximité.

S i le transfert au niveau inter-
communal des services à la
personne garantit leur péren-

nité, leur mise en œuvre ne doit pas
être nécessairement identique sur tout
le périmètre. C’est en considérant la
diversité du territoire et des besoins
que les élus ont organisé le CIAS. Pour
en garantir la réactivité et la proximité
avec les habitants, il s’appuie sur un
découpage géographique avec des élus
et des techniciens référents pour
chaque secteur. Une commission « Lien
territorial » assure l’articulation entre la
politique générale du Sicoval dans le
domaine des services à la personne et
ses déclinaisons communales. Aureville
dépend du secteur des coteaux. 
Pour les crèches et le RAM, il y a peu

ou pas de changement dans le fonc-
tionnement au quotidien pour les
enfants et leurs familles. Le Centre de
loisirs est toujours géré par l’associa-
tion LEC (Loisirs Education Citoyen-
neté). Vous retrouverez les coordon-
nées et les renseignements de ces
services sur le site internet réactua-
lisé de notre commune.

Quelques dates
• 1er janvier 2012 : création du CIAS

et transfert des services du SICCA
(14 communes), de Castanet et des
structures jeunesse d’Escalquens
et de Baziège 

• Septembre 2012 : transfert des ser-
vices petite enfance/enfance/jeu-
nesse d’Auzeville et d’Ayguesvives : 

• 31 décembre 2012 : transfert des
services des autres communes du
Sicoval

Quelques chiffres 
• 34 structures d’accueil collectif

pour la petite enfance proposant
682 places d’accueil

• 33 structures d’accompagnement
de la jeunesse

• 33 services de maintien à domicile
pour les personnes dépendantes,
accompagnant au quotidien 600
bénéficiaires pour l’aide à domi-
cile, 134 pour le portage de repas
et 53 pour les soins infirmiers

• 550 agents environ
• 7 millions d’euros de coût net en

2012 pour le Sicoval

Sicoval

Bassin de vie : pour
plus de proximité
Dans le cadre de son agenda 21, le Sicoval avait comme ambition
de faire de son territoire une terre d’écocitoyenneté. Pour y par-
venir plusieurs actions ont été mises en place et notamment la
création de bassin de vie.

Une structure regroupant 
37 communes = 74 877 habitants

Aureville a adhéré aux compétences suivantes :
- Aides ménagères,
- Fourrière intercommunale
- Médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté
d’Agglomération du Sicoval gère les services à
la personne sur le territoire, dans le cadre de son
CIAS (Centre intercommunal d’action sociale).

À travers la gestion intercommunale, les com-
munes défendent le maintien et le développe-
ment d’un service public de qualité, solidaire et
proche des habitants.

SIVOS (Syndicat 
intercommunal à vocation sociale)



ainsi 2 bassins de vie qui sont d’ores
et déjà en place (voir carte jointe). Un
bilan sera réalisé en fin d’année 2013.

Aureville fait partie d’un bassin de
vie avec Lacroix-falgarde, Corronsac,
Clermont-le-Fort, Montbrun Lauragais,
Issus, Pouze, Espanès et Noueilles.

Coordonnateur du bassin de vie :
Georges Saleil (Aureville)
Coordonnateurs adjoints : Thierry
David (Lacroix-Falgarde) et Gérard
Bolet (Montbrun Lauragais).
Des groupes de travail ont été créés :
• Transport : animateur : Chrisophe

Laverty (Lacroix-Falgarde)
• Activité economique : animateur :

Gérard Bolet (Montbrun Lauragais).
• Communication : animateur : Gilles

Massat (Clermont-le-Fort)
• Projets culturels - Jeunesse : ani-

mateur : Danièle Gil (Pouze)
• Bibliothèque : animateur : Thierry

David (Lacroix-Falgarde)
• Projets Equipements : animateur :

Gérard Bolet (Montbrun Lauragais)

Les groupes de travail sont ouverts à
tous ceux d’entre vous qui le souhai-
tent.

Dans une prochaine « Brèves » nous
vous présenterons tous les détails de
ces groupes et leur fonctionnement.

11

Familles à énergie positive :
qu’est-ce que c’est ?
C’ est un défi d’économies d’énergie,
proposé aux habitants du territoire
du Sicoval pour réduire leur
consommation énergétique d’au
moins 8 % uniquement en modifiant
leurs habitudes quotidiennes et sans
affecter leur confort. Ce défi, se
déroulera pendant toute la saison de
chauffage du 1er décembre 2012 au
30 avril 2013. Depuis la première édi-
tion, mise en place par l’ONG priori-
terre en 2008, déjà plus de 9 000 per-
sonnes ont rejoint les Familles à
énergie positive partout en France…

Il est temps que les habitants du
Sicoval relèvent à leur tour ce défi !

« Penser global, agir local » : on
est tous gagnants !
Familles à énergie positive permet à
chacun de se mobiliser de façon
concrète, efficace et ludique pour :
- diminuer ses consommations, 
- réduire ses émissions de CO2 
- faire des économies en réduisant

ses factures d’énergie !

Par ailleurs, le défi se base sur le pro-
grès global des concurrents : peu
importe le bilan énergétique de

départ, l’essentiel est de progresser
ensemble. C’est la somme de tous les
efforts qui fera la différence…
Tout au long du défi, un capitaine
d’équipe en lien avec l’Espace Info
Energie Soleval aura pour mission
de vous apporter toujours plus de
trucs et astuces pour progresser dans
vos économies d’énergie.

Comment participer au défi ?
Il suffit de former une équipe avec
ses amis, ses voisins de quartier ou
d’autres habitants de votre com-
mune… ou de rejoindre une équipe
déjà créée.  

Dans le cadre de son plan climat, le Sicoval et ses 36 communes participent 
au défi « Familles à énergie positive » dont l’objectif est d’impliquer les habitants 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en application du protocole 
de Kyoto.

Sicoval

« Familles à énergie positive »,
le défi qui donne envie de faire des économies 
d’énergie !

Suite p. 12

Les périmètres des bassins de vie en expérimentation
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infosINTERCOMMUNALES

SIEMCA

Syndicat intercommunal de l’école maternelle des coteaux d’ariege.

École Maternelle Intercommunale
Aureville/Clermont-le-Fort/Goyrans

A près plusieurs années de
négociations et d’études,
les élus du Siemca ont

trouvé un accord sur la répartition
des dépenses d’investissement entre
les communes, (au tiers initialement,
proportionnellement au nombre
d’habitants aujourd’hui). 
Les statuts du Siemca ont dû être
réécrits aux normes actuelles qui
satisfassent l’ensemble des trois
communes. 

Le projet de reconstruction a été
confié à la société AMM représentée
par M. Benoît Martres, architecte.
Les entreprises sélectionnées sur
l’appel d’offre ont respecté les délais

et les coûts prévisionnels. Les nou-
veaux locaux sont spacieux et fonc-
tionnels ce qui ravit l’équipe ensei-
gnante et les employés de même que
nos chers bambins. 
Nous pouvons dire avec fierté que
l’ensemble est une très belle réussite
et ne pouvons que nous en réjouir.

Le vendredi 28 septembre 2012 a eu
lieu l’inauguration de la nouvelle
école maternelle du Siemca.

Les nouveaux locaux ayant permis
de supprimer les anciens préfabri-
qués dégradés par le temps et d’inté-
grer la première construction en 
« dur » datant de 1995 ont été inau-

gurés par de nombreuses personna-
lités, en particulier les enseignants
actuels et le personnel intercommu-
nal, ainsi que des habitants des trois
communes.

Chantal Bouin Fourniols, présidente
du Siemca a coupé le ruban en pré-
sence de Mme la Sous-préfète,
Émilienne Poumirol députée de la
circonscription, Muriel Pruvot,
conseillère générale du canton de
Castanet, représentant Pierre Izard,
Président du Conseil Général,
Michel Floc’h directeur d’Académie,
et bien sûr les Maires des trois com-
munes, Jean-Louis Robert, Xavier
Espic et Daniel Zanchetta. 

Des résultats impressionnants !
Depuis sa première édition en 2008,
Familles à énergie positive accueille
sans cesse de nouveaux participants
et permet d’économiser toujours plus
d’énergie ! 

Durant la campagne 2011-2012, le
défi a réuni plus de 2 800 foyers, tota-
lisant 6 100 000 kWh d’économies
d’énergie, soit 31 millions d’heures
d’une télévision. 
Il a aussi évité l’émission de 1 120 T
de CO2 dans l’atmosphère, soit ce que
rejette une Clio pour faire 2 fois le
tour de la Terre…

Programme prévisionnel
• Recrutement des familles : 

septembre/mi-novembre 2012
• Formation de l’équipe projet et des

capitaines : octobre/novembre 2012
• Évènement de lancement : novembre

2012 
• Début du défi : 1er décembre 2012
• Évènement à mi-parcours : février

2013 
• Fin du défi :  30 avril 2013
• Évènement de clôture et remise des

prix : mai 2013 
• Résultats finaux et évaluation du

projet : juillet 2013

Contact projet : Soleval 
2 place Pablo Picasso 
31520 Ramonville-Saint-Agne
Tél. : 05 61 73 38 81
info@soleval.org

Plus d’informations sur :
www.familles-a-energie-positive.fr

En partenariat et avec le soutien de :
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Étaient également invités et présents
les enseignants ayant officié dans
l’école et les anciens Maires qui
étaient à l’initiative du projet dont
Yves Biannic de Goyrans, Francis
Argouse de Clermont. Faut-il rappe-
ler que ce fût à l’initiative de Jean Thil
ancien Maire d’Aureville aujourd’hui
disparu que le Siemca a vu le jour en
1984. Les trois communes étant à
l’époque de même taille, il lui parût
judicieux d’allier les trois communes
à ce projet qui constitue aujourd’hui
un aboutissement sans précédent.

Côté Finances
Le projet représente un coût hors
taxes de 550 000 €. L’école n’a pu être
construite qu’avec l’aide de l’État, qui
a couvert 59,62 % des dépenses par le
biais de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR). 
Le dialogue avec les services préfecto-

raux s’est déroulé dans les meilleures
conditions. Pierre Cohen alors Dé -
puté de la circonscription, a accordé
20 000 € sur sa réserve parlementaire.
Le Conseil Général, qui aide les
écoles depuis bientôt trente ans,
continuera à apporter son aide pour
l’équipement des locaux. Le Siemca a
dû réaliser un emprunt de 180 000 €
sur 15 ans pour couvrir le solde.

La rentrée scolaire 2012/2013
Pas de changements en ce qui
concerne l’équipe enseignante en cette
rentrée. L’effectif est de 68 enfants,
dont 8 grands, 30 moyens, 25 petits et 5
tout-petits. Assistée de Martine Alonso,
Pascale Blazy a pris une partie des
moyens et des grands, Dominique
Caillol le reste des moyens et une par-
tie des petits avec l’aide de Marie-Jo
Treil, Philippe Gaffié, le directeur,
assume les tout-petits et le reste des

petits avec l’aide d’Hélène Dhers.
22 enfants sont d’Aureville, 9 en
moyenne section, 10 en petite section
et 3 tout-petits. La cantine et la garde-
rie sont assurées par Annie Jeangérard
et Carine Vergé. La gestion administra-
tive est assurée par les secrétaires déta-
chées par la Mairie de Goyrans.

Le conseil syndical composé d’élus
de la commune est le suivant : 
• Goyrans :
- Chantal Bouin Fourniols, présidente
- Suzan Barke, déléguée
- Pascal Duvert, délégué
- Jean-Louis Robert, délégué
• Aureville :
- Jean-Marc Moumin, vice-président
- Karine Groenen Serrano, déléguée
- Xavier Espic, délégué
• Clermont-le-Fort :
- Françoise Grébille, trésorière
- Corinne Lesage, déléguée

E st le titre choisi par le Sivurs
pour le livret d’information
distribué à tous les élèves de

maternelle et de primaire d’Aureville
qui bénéficient de sa cuisine.
Ce petit livret coloré de 12 pages est
une idée de la diététicienne de notre
syndicat intercommunal de restaura-
tion scolaire. Très pédagogique, ce
livret présente tout d’abord le Sivurs
puis le fonctionnement de la cuisine
centrale située à Pechabou qui prépare
quotidiennement 3 400 repas pour les
écoles des 23 communes adhérentes. 
Il explique comment les plats prépa-
rés la veille, sont refroidis puis livrés
froids aux écoles qui les réchauffent.
Cette remise en température ne
convient pas à certains aliments :

rôtis de bœuf ou frites ! Il n’y en a
donc pas au menu.
Ce livret explique également l’ori-
gine des produits utilisés ainsi que
les règles de la sécurité alimentaire
qui sont très strictes en ce qui
concerne l’hygiène des aliments de
la fourche (agriculture, élevage,…) à
la fourchette (distribution des repas
dans les écoles).
Le Sivurs prend en compte certaines
allergies alimentaires (si P.A.I.) et
propose un plat de remplacement ou
accepte en cas d’allergies multiples
ou complexes un panier repas
apporté par les parents. 
Enfin le livret explique que l’alimen-
tation des enfants doit être adaptée
et les repas du Sivurs apportent ce

dont l’enfant a besoin en fibre, vita-
mines, protéines, fer et calcium et
limitent les matières grasses et les
sucres simples. Les portions sont
adaptées également à l’âge des
enfants et les maternelles ont un
menu spécifique.
Le sel ne doit pas être mis à disposi-
tion des enfants car ils doivent s’ha-
bituer à manger peu salé pour préve-
nir les maladies cardio-vasculaires à
l’âge adulte.
Un petit livret plein d’informations
intéressantes pour comprendre le
fonctionnement de notre restaura-
tion scolaire, les principales règles de
diététiques mais aussi comment  par-
ticiper au choix des menus…, une
bonne initiative !

C’est quoi le Sivurs ?

Pourquoi il n’y a jamais de frite à la cantine ? 

Pourquoi certains enfants n’ont pas le même menu ? 

Pourquoi il n’y a pas de sel à la cantine ?

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Sivurs 
sans jamais oser le demander !

SIVURS

« Je préfère manger à la cantine ! »
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Pour cette année 2012/2013,
au programme :

L’atelier « briconature » 
Cet atelier se déroule tous les lundis.
Découverte et créativité autour de la
nature et de l’environnement : alter-
nons jeux, expérimentations et créa-
tions seul ou à plusieurs.
Promenons-nous et faisons des jeux
tout faits ou créés par nous pour
découvrir ce qui nous entoure. 
À partir de ces richesses naturelles
et de celles qui encombrent nos
poubelles, laissons libre court à
notre imagination pour faire naître
des animaux extraordinaires, des
totems, des machines sonores aty-
piques,... et tout au long de l’année,
selon les envies et au fil des saisons
nous pourrons créer, aménager et
entretenir notre jardin aromatique,
fleuri et/ou potager !

L’atelier « sophrologie » : 
Les mardis, les enfants ont rendez-
vous avec Sonia Guyonnet, pour des
séances de sophrologie, adaptées à
chaque tranche d’âge, et qui leur
permet de gérer le stress et les aide à
la concentration entre autre bien-
faits.

Aurecler c’est aussi 
des manifestations 
tout au long de l’année :

Cette année Aurecler a participé à
Halloween, manifestation organisée le
31 octobre par les commissions jeunes
de la mairie : ils ont tous très bien tra-
vaillés pour offrir aux petits monstres
une super récolte de bonbons ! 

Aurecler

Au programme 
Aurecler est l’association des parents d’élèves des écoles d’Aureville et Clermont-le-Fort qui propose
aux enfants scolarisés sur ces sites des activités péri ou extrascolaires. Ces activités sont, soit 
hebdomadaires le soir après la classe, soit sous forme de manifestations spécifiques. Cette association
ne fonctionne que sur la base du volontariat des parents et ne peut continuer à offrir à ces enfants
toutes sortes d’activités que si les parents s’y investissent, soit en participant à l’organisation des
manifestations, soit en donnant de leur temps à la gestion de l’association.
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Pour le 8 décembre, un « Vide ta
chambre », sera organisé, les enfants
pourront exposer leurs jouets et jeux
afin de faire de la place pour l’arrivée
du Père Noël.

Monsieur carnaval, maquillage défilé
et goûter au programme, les parents
sont invités bien sûr à se joindre à
leurs enfants et à se déguiser, l’organi-
sation de cette journée reste à définir :
nous attendons vos suggestions.

Nous vous invitons donc à nous
rejoindre, n’hésitez pas à prendre
contact avec : 
Nathalie Castel-Dayde 
06 03 47 19 11 
(nathalie-lionel.castel-roma@orange.fr)
Florence Pagani-Cabanne 
06 74 13 86 81
(florence.pagani@orange.fr
Florence Rocker 
06 22 28 13 48 
(joel@rocker.eu.org)
Isabelle Peyranne 
06 26 15 88 91 
(peyranne@free.fr)

Assemblée générale
Elle a eu lieu cette année le 24 octobre 2012, et n’a malheureusement pas eu d’in-
térêt auprès des parents, nous n’avons eu qu’une seule personne présente (merci
à elle pour son investissement !). Il paraît donc important de rappeler que l’as-
semblée générale permet de se rencontrer de programmer les activités et les ma-
nifestations, de renouveler le bureau, et présenter les comptes. Nous ne pouvons
continuer ainsi, à quatre parents, à tenir l’association à bout de bras. Aussi toutes
les manifestations prévues pour cette année seront précédées d’une réunion et si
personne ne s’y présente elles ne se feront pas !

La kermesse de fin d’année
des écoles du RPI se dérou-

lera fin juin, (la date n’est
pas arrêtée car nous devons

nous caler avec d’autres
manifestations prévues sur
les deux communes !) sur le

site de l’école d’Aureville :
jeux, tombola, présenta-
tions diverses des diffé-

rentes classes (expositions,
spectacles…) seront suivis

d’un apéritif.

À l’occasion de la kermesse
2011/2012, Aurecler tient à
remercier les commerçants
qui ont eu la gentillesse de
participer à la tombola en

offrant des lots : Carrefour
Market, la boulangerie

Catusse, Cinéma Gaumont,
la pharmacie Pajot, les

laboratoires Pierre Fabre,
Audi Optic (Peyranne /

Dulong) à Labarthe.                                                            

Comme chaque année les
manifestations ont permis
de reverser aux écoles un
certain bénéfice qui leur

permet soit de partir pour
un petit séjour soit d’amé-

liorer leur 
environnement de travail. 
C’est pourquoi faire vivre

cette association est impor-
tant pour vos enfants. 

Kermesse
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Foyer rural

Depuis plus de 50 ans, le foyer rural, s’efforce de faciliter les liens
entre les Aurevillois mais aussi, parfois, entre les habitants des
communes voisines. 
En proposant aux enfants et aux adultes des activités diverses 
culturelles et sportives, ils espèrent ainsi répondre aux souhaits 
des personnes en demande de loisirs.

L e Foyer rural existe grâce à 
la volonté de bénévoles mais
aussi grâce au soutien moral

et financier de la municipalité. 
Ces bénévoles, membres du conseil
d’administration, participent à l’élabo-
ration de projets et aux prises de déci-
sions nécessaires à leur réalisation, tout
au long de l’année en donnant de leur
temps. 

Certaines activités favorisent simple-
ment la rencontre, une fois par
semaine ou par mois, des personnes
partageant la même passion comme la
marche, la course, le vélo, les voyages,
mais aussi la section jeune.
D’autres sont animées par des profes-

sionnels et sont payantes : ateliers de
musique, gymnastique, yoga, anglais.

Quelques activités sont animées par 
des bénévoles souhaitant faire part de 
leur savoir faire gratuitement : théâtre,
Scrapbooking et Zumba
Mais le Foyer organise aussi différentes
manifestations : tels que le Noël des
enfants, participe aux Randovales, à la
Sicovale, à la journée sportive, au
Campestral…
Les « postes» de bénévoles ne le sont
pas à vie !

Et heureusement ! La relève est donc
toujours la bienvenue et avant tout : les
idées, les passions et compétences

diverses peuvent être des richesses
supplémentaires pour améliorer la vie
à Aureville.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter et
à nous rejoindre !

N ous devons les féliciter
pour leur implication dans
ce projet, depuis l’écriture

du scénario jusqu’à la réalisation des
décors et costumes (mention spéciale
pour ses talents de couturière à la
maman de Tibault).

Ils nous ont réellement fait passer des
excellents moments, d’abord à Aureville
en mai puis à Clermont-Le-Fort lors de
la scène ouverte le 2 juin (bravo aussi
pour le remplacement d’Inès qui jouait 5
rôles par Mathilde et Manon ce jour-là !).

Saison 2012-2013

Cette année, les enfants sont 14 (âgés
de 7 à 11 ans) à fouler les planches de
notre bonne vieille scène ! La moitié
n’a jamais fait de théâtre mais les
débuts sont plus que prometteurs !
Nous avons tous choisi de nous
confronter à Monsieur Jean de
Lafontaine cette fois-ci…
À suivre ! 

Théâtre enfants

Retrouvez nous sur le
site de la mairie
www.aureville.fr 

(rubrique associations et Foyer rural)

Bureau du 
Foyer rural 

Présidente : 
Oda Boisliveau

Trésorière : 
Nicole Becmeur

Secrétaire : 
Nathalie Caste-Dayde

Vice-président : 
Jacques Perrigault

Trésorière-adjointe : 
Marcelle Piquet

Secrétaire-adjointe : 
Sabine Zabraniecki 

Saison 2011-2012 : les 9 puis 8 enfants ont présenté cette année
leur création : « Titeuf chez Astérix ».
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U n mardi par mois, un samedi
de temps en temps, nous
découpons, collons, tam-

ponnons, réfléchissons (oui, oui, un peu
tout de même), passons en tout cas, un
moment fort agréable avec au premier
plan nos photos les plus belles, les plus
originales, celles que nous préférons !

Un dernier petit mot, pour remercier la
municipalité de nous permettre d’utili-
ser l’ancienne classe et de pouvoir y
stocker tout notre matériel.

Scrapbooking
N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour passer des soirées 
« créatives » avec nous !

Animation lors du Campestral 2012

L’Apemica

Comme à l’accoutumé, L’APEMICA
organise des activités extras scolaires
hebdomadaires très appréciées de
tous, de 17h15 à 18h15.

Le lundi, un « atelier tonique » (ini-
tiation aux activités physiques).

Le mardi, un atelier « brico-nature
et art récup ».

D’autre part, diverses sorties et
manifestations se déroulent tout au
long de l’année : chasse aux œufs,
des visites guidées, la kermesse…

Les délégués de parents d’élèves
Les délégués de parents d’élèves
récemment élus peuvent être contac-
tés à l’adresse mel suivante :
ecolematernellegoyrans@yahoo.fr
Titulaires :
M. Berniac, Mme D’Ovidio, M. Floque
Suppléants :
Mme Camain, Mme Texie, Mme Ponchaut

Cette structure fonctionne grâce
aux élus des trois communes, aux
employés du Siemca et au person-
nel enseignant, qui s’investissent
tout au long de l’année afin que les
enfants soient scolarisés dans les
meilleures conditions. 

Merci à toute l’équipe pour leur
implication et leur professionna-
lisme.
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Lo Campestral

Quelle belle aventure, 
encore pour ce 9e Campestral

F in août les associations
emboitent le pas pour peau-
finer leurs prestations : le

comité des fêtes aidé des boulistes
pour les buvettes, les parents
d’Aurecler pour le Campestral
enfant, les coureurs d’I Arribarem
pour les mac Arel…

Et puis le jeudi 21, c’est parti ! Les 
« gros bras » d’Aureville et les méca-
niques professionnelles (merci à
Agribois et à Christian Thil) du vil-
lage répondront présents jusqu’au
lundi soir en réussissant le tour de
force d’aller chercher et de monter
15 chapiteaux (8 m/5 m), un podium,
de collecter dans les communes 
voisines et amies, une multitude de
tables et de chaises (merci Clermont,
merci Lacroix), bref parer notre vil-
lage de tous ses atours pour qu’il
accueille cette grande manifestation
champêtre et occitane du Sud-ouest.
Enfin, samedi midi, tout est prêt :
l’équipe restauration entame un long
week-end de services et d’accueil :
nourrir midi et soir exposants, musi-
ciens, ambulanciers, service d’or-
dre… venus parfois de bien loin. Ils
ont apprécié la chaleur des hôtesses

de la restauration mais aussi cette
blanquette et ce bourguignon, miton-
nés par Lulu Cookcinelle, notre mai-
tre-queue dont la réputation dépasse
largement Aureville.
Le Campestral enfant ouvre également
ses portes : de grands jeux en bois per

mettent aux enfants comme aux parents
de s’affronter gaiement. Beaucoup
d’animaux cette année. La calèche de
Sophie venu de Clermont-le-Fort a
transporté petits et grands sans inter-
ruption le samedi et le dimanche, les
animaux de la mini-ferme ont été très
appréciés par les plus petits, les poneys
venus de Corronsac ont bien travaillé
également. Aurecler a également
animé des ateliers de confection d’un
pain croustillant, cuit dans le four à
bois de Pastel, les jeunes ont même eu
l’occasion de « baratter » un beurre,
blanc, naturel, délicieux. Ils ont
découvert le scrap’booking, technique
de photos décorées. Ils pouvaient
même se faire photographier puis
décoraient leur photo avec une croix
occitane aux couleurs traditionnelles
de l’Occitanie.

Notre équipe s’active depuis un an. Tant de maillons à assembler pour former la chaine finale : 
la foire, la musique, la communication, les vieilles mécaniques, le Campestral enfant, la restauration,
la logistique, les finances…
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Il y en avait aussi pour leurs parents,
tout contents d’accompagner leurs
enfants dans la découverte de jeux et
jouets fait de bric et de broc sous le
préau de l’école. Retour dans les
années cinquante dans une salle de
classe remarquablement reconsti-
tuée, qui n’a pas désempli, où des
élèves attentifs se sont initiés au plai-
sir, à la grâce, des pleins et des déliés
de l’écriture à la plume.
Les promeneurs flânent entre les
étals de la foire artisanale. Voilà les
métiers de la bouche : huiles de noix

ou d’olive, ails et oignons, fromage
fermier, miel… mais aussi de la
confection à l’ancienne : vannerie
d’osier, sculpture sur bois, un tour-
neur sur bois, travail de la toile de
jean… de quoi même faire quelques
emplettes !
Le samedi soir est, comme pour
chaque édition, le grand rendez-vous
des amateurs de musiques et de
danses occitanes. Cette année pas de
surprise, Lo Dolphin a refait un
tabac, devant ses admirateurs venus
en force. Sergio et sa bande sont

arrivés d’Italie pour saluer la
mémoire d’Alain Floutard à grand
renfort de rythmes, de guitares ou de
viole, mais aussi et surtout de
paroles, dans cette belle langue
qu’appréciait tant Alain. L’émotion,
bien sûr, était vive. Les danseurs ont
virevolté sur des mélodies occitanes.
L’ambiance est chaleureuse, c’est
tout un village qui se retrouve autour
de la buvette du comité, de cette
musique festive. 
Les activités culturelles occitanes ont
été très riches cette année : des cours
d’occitan dispensés par la calendreta
de Castanet ont trouvé place le
samedi après-midi dans la salle de
classe du Campestral.

Des conférences bilingues très
diverses. L’une où Bernard Bagnéris
de l’IGN nous a expliqué l’évolution
des paysages dans le Lauragais, avec
une focale sur Aureville, grâce aux
photos aériennes et aux images
transmises par les satellites. Que de
changements en soixante ans !
Le dimanche après-midi, Alain Vidal
nous a passionnés en évoquant le blé
culture essentielle et symbolique de
notre pays.



infosassociatives
Lo Campestral

La messe célébrée par l’abbé Georges
Passerat en l’église d’Aureville est le
rendez-vous de nombreux fidèles qui
se retrouvent dans une célébration
en langue occitane.
Côté théâtre, c’était salle comble : 
« Le fantôme du presbytère », une
pièce de Jean-Pierre Lagens, jouée là
encore en occitan, a suscité la pas-
sion des chanceux qui maitrisent la
langue. 

Et bien sûr, grâce à Pastel nous avons
retrouvé un festival de vieilles méca-
niques utilisées dans le domaine
agricole, à vapeur, à traction animale,
venues de la France entière. Et voilà
que tout à coup, surgi d’un labour
splendide un couple de bœufs traine
une charrue ancestrale… 
D’autres vieux métiers viennent
compléter ce paysage des travaux
d’antan : sabotier, cordier, vanneur,
maréchal ferrant…
Étaient-ils venus dans ces magni-
fiques voitures de collection qui
émerveillent jeunes et anciens,
comme à chaque édition.
Au village la foule accourt en masse
pour les discours des « officiels » :

Xavier Espic, notre maire, les repré-

sentants des collectivités territoriales
qui participent par leurs subventions
(Sicoval, Conseil Régional, Conseil
Général) sans qui le Campestral
n’existerait pas. 
À moins qu’ils n’accourent pour
l’apéro offert par le Conseil munici-
pal à cette occasion ou pour écouter
les musiciens du Conservatoire
Occitan des Musiques et Danses
Traditionnelles (COMDT) qui ont
animé cet après-midi ; après-midi
qui s’est terminé au son de la
musique des amis d’Alain… pour
une dernière danse ! 
Alors bien sûr, on peut constater une

légère désaffection de participants
cette année. Sûrement due à un vent
d’autan bien froid, que nous n’avions
pas invité mais qui était pourtant
couleur locale ! Mais quelle belle
réussite quand même. Un grand
merci au comité de pilotage et à tous
les bénévoles qui se sont dépensés
sans compter. 
La prochaine fois : d’autres idées
peut-être, d’autres personnes ? Il nous
faut sûrement trouver de nouveaux
concepts, pour attirer des visiteurs
nouveaux et conserver les anciens. 

À vos idées, à vos projets ! 
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Le langage, qu’il prétendre être local, régional ou national est non seulement un bel outil de 
conversation mais le véhicule de tout ce que l’on nomme culture. Les langues régionales sont un art
de vivre que nous redécouvrons à travers une littérature, une histoire, une poésie, une chanson, 
une musique, un parler, une tradition, une anecdote, une expression. 

DIVERSd i v e r s

À voir l’engouement provoqué
par le théâtre et la musique
lors du dernier Campestral,

l’occitan poursuit sa dynamique. La
roue tourne enfin du bon côté pous-
sée par le souffle de Mistral, de
Jasmin l’agenais, de Goudouly le
toulousain et des inlassables défen-
seurs de la cause. Mais pourquoi et
où l’apprendre ?.

Pourquoi apprendre l’occitan ?
(Perqué aprendre l’occitan ?)
• Parce que c’est la langue de notre

région, présente dans notre envi-
ronnement (noms de lieux, de per-
sonnes, de plantes, expressions du
langage courant) et dans de nom-
breuses familles, riche de conni-
vences affectives entre les généra-
tions.

• Parce que c’est un moyen de trans-
mettre la langue et la culture d’oc. 

• Parce que vous aurez plaisir à dire
à votre enfant : « mon pichonet, ma
polida… » et à lui chanter : « aque-
las motanhas… » ou le « Se canto ».

• Parce que si vous venez d’une autre
région, il vous fera partager la
richesse des pays d’oc.

• Parce que vous aurez accès à une
culture millénaire (contes, chan-
sons, jeux, littérature… dont l’inté-
rêt éducatif est avéré ainsi qu’à la
pratique aisée des autres langues
romanes voisines : le catalan, l’ita-
lien, l’espagnol, le portugais… 

Le bilinguisme, qu’est-ce que c’est ?
(Lo bilinguisme, qu’es aquo ?)
L’enseignement bilingue français-
langue occitane (ou régionale), c’est :

• être capable, au terme du cursus,
de parler, écrire et comprendre
l’occitan et le français de façon
comparable.

• Apprendre, très tôt, à accepter les
différences, à les considérer
comme un enrichissement. 

• Se donner les moyens de réfléchir
tantôt dans une langue, tantôt dans
l’autre, de comparer leurs fonction-
nements respectifs, de développer
ainsi des capacités intellectuelles
particulières.

• S’assurer un niveau d’acquisition
du français au moins identique à
celui des enfants monolingues.

Où l’apprendre ? (Ont l’aprendre ?)
• Dans les écoles de l’Éducation

nationale 
L’enseignement bilingue français-
langue régionale est reconnu par
l’Éducation nationale comme un
outil de « développement des capaci-
tés intellectuelles, linguistiques et
culturelles des élèves ». L’intérêt
pédagogique de l’enseignement
bilingue français-langue régionale
est à présent largement reconnu
grâce aux évaluations (notamment en
français et en mathématiques)
menées depuis plusieurs années par
l’Éducation nationale dans diverses
académies. Tout en permettant la
transmission de la langue et de la
culture d’oc, il conforte la maîtrise
du français et prépare à l’apprentis-
sage d’autres langues.  
Ouvert dès la maternelle, le cursus
bilingue peut se poursuivre, sous
diverses modalités, jusqu’au lycée
(terminale).

Académie de Toulouse
Mission « Langue et culture occitanes »
Place Saint Jacques
31 073 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 62 47 68 76 / 77
Fax : 05 62 47 69 42 - 
Courriel : ipr@ac-toulouse.fr, 
Cpd-Occ.Albi-81@ac-toulouse.fr

• Dans les écoles « Calendreta »
Au sens propre, une calandreta (pro-
noncer ka-lan’-drèto) en occitan est
une petite alouette qui ne sait pas
encore voler, et par extension un
apprenti.
La Calandreta est une école associa-
tive laïque, sous contrat avec l’État. 
Elle accueille les enfants de mater-
nelle et de primaire dans un cadre
bilingue occitan-français, basé sur
l’immersion linguistique. 
L’enfant y est aussi acteur d’une
pédagogie vivante, dans laquelle sa
parole et ses choix ont un sens. 
À Calandreta, les parents, véritables
partenaires de l’école, sont au cœur
d’une pédagogie active et tournée
vers l’avenir.
À ce jour, il existe 48 écoles calandre-
tas qui accueillent plus de 2 000
élèves, les calendrons (ka-lan’-drou),
à travers toute l’Occitanie.
Castanet accueille la Calendreta la
plus proche d’Aureville.

Fédération des Calendretas 
de Midi-Pyrénées
Ostal d’Occitània
11, rue Malcousinat
31 000 Toulouse
Tél. : 05 61 22 19 77
mail : ligaira.calandreta@gmail.com

Chronique occitane

L’enseignement de l’occitan



infosp r a t i q u e s

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
d’Aureville au public
• Mardi de 8h30 à 12h30
• Vendredi de 14h à 17h30

• Samedi de 8h30 à 12h30
Tél. : 05 61 76 30 29 - Fax : 05 61 76 41 36
Mail : mairie.aureville@wanadoo.fr
Site internet : www.aureville.fr

Permanences
• Maire : lundi de 14h à 18h et jeudi de 19h à 20h sur rendez-vous
• Adjoints : samedi de 10h à 12h

Réunions du Conseil Municipal
• Sessions ordinaires le dernier lundi du mois à 19h30
• Les comptes rendus des réunions ordinaires sont à la disposition

des administrés, pour consultation, sur le présentoir de la mairie
ou sur le site.

Horaires d’ouverture de la Poste
• Lacroix-Falgarde

Mardi au samedi de 10h à 12h
Lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Tél. : 05 61 76 96 43
Levée du courrier : lundi au vendredi à 14h30, samedi à 11h
• Castanet-Tolosan
Lundi au samedi de 8h30 à 12h
Lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Tél. : 05 62 71 70 20
Levée du courrier : lundi au vendredi à 16 h, samedi à 12h

Vie Religieuse
• Messe tous les 2e samedis du mois

Déchèteries
• Labège : route de Baziège - Tél. : 05 61 39 99 18
• Ramonville-Saint-Agne : 40 avenue de Suisse - Tél. : 05 62 88 30 15
• Montgiscard : RN 113, lieu En Rouzaud - Tél. : 06 18 33 15 33
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Naissances
• Léopold MARCHEIX 

le 10 février 2012

• Ilan, Alexis MONTEIRO 
le 16 février 2012

• Chris, Nou-Choua MOUA 
le 18 février 2012

• Lou, Nadine, Odette 
ROUMINGAUT 
le 30 mai 2012

• Thibault, Camille GAZ 
le 29 juillet 2012

• Nathan, Raphaël BAUDRACCO
le 7 septembre 2012

Mariages
• Peyo BACHOC 

& Delphine TEXIER 
le 27 octobre 2012

Décès
• Henri, Jean, Roger FAURE 

le 12 janvier 2012

• Edmond, Henri, André, Emile
LAURISSESQUES 
le 4 juillet 2012

• Alfredo GONZATTO 
le 6 octobre 2012

État-civil
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M. et Mme CASSIGNOL
« Le village » Tél. : 0561764025

ambulant confection

eURL Condotta
« La Rivière »                                    Tél. : 0561763056
Contact : M. Joseph CONDOTTA                                

maçonnerie générale

SARL ABRI-TOILeS
« Le Breil du haut »                             Tél. : 0561750516
Contact : M. GOUAUX                                                  

location de tentes de cérémonies 
et chapiteaux

SARL Mazout Midi-Pyrénées
« La Rivière »                                         Tél. : 0561763170
Contact : M. Gabriel SARDA                                        

produits pétroliers

Garage Gabens
« Le village » Tél. : 0561763021

mécanique générale

Chef cuisinier à domicile
Repas de fête ou entre amis, 
Mariage, baptême, anniversaire

15 chemin de l’Autan                       Tél. : 06 61 46 86 80

restauration

SOPHIA event Communication
Événement graphique

La culture au service de votre communication
Christine Bertrand et son équipe Tél. : 06 83 32 47 48
4, Soulelhat 05 61 91 31 59
www.sophiaevent.com

communication

« en marge »
Une vision décalée et qualitative de la cuisine gastronomique.

Un lien familial, où l’originalité sert la tradition, 
où l’étonnement conforte le bien-être

Lieu-dit Birol                                     Tél. : 05 61 53 07 24
1204 rte Lacroix-Falgarde

restauration

SARL Sarda Frères
« La Rivière »                                       Tél. : 05617631 70
Contact : MM. Gilles et Serge SARDA                          

transports

SARL Agri-Bois Occitan
SCeA Moumin

« Villatte »                                               Tél. : 056176 40 34
Contact:                                               fax: 0562 20 29 06
M. Jean-Marc MOUMIN            agriboisoccit@aol.com

bois de chauffage - travaux 

Sud I.Com
Installation, dépannage des réseaux téléphoniques
Installation, dépannage d’antennes de télévision 

pour la réception TNT et TNT SAT
« Le Breil du haut »                               Tél. : 09 63 54 61 78
                                                              fax : 05 62 14 41 58
telecom@sudicom.fr                      Mob. : 06 60 40 14 72

téléphonie et réseau d’entreprise
télévision terreste et satellite

Mme France ROMAN 
Chemin de la Marquemale Tél. : 05 61 76 95 90

sage-femme

IPVS
Spécialisé depuis 25 ans dans les formations commerciales,

téléphoniques et relationnelles en entreprises.

Contact : M. CHAUB          Tél. : 0561750278
ou Mme AUBER                             fax : 0561733233

Institut Pédagogique de Vente Supérieure

Sonia GUYONNeT
Sophrologue Diplômée,

Groupes et séances individuelles
24 route d’Espanès,                           Tél. : 0677519446 
Lieu-dit Escalette                                    sso@cegetel.net

sophrologie

M. Philippe BLeT
« La Bourdette » Tél. : 0561763457
Chemin Roche

paysagiste

Lulu Cookcinelle
Buffets froids, plats mijotés, plateaux repas, etc.

1 les Mérigues                                  Tél. : 06 21 31 26 97 
                                                          lulu@cookcinelle.fr

restauration

SARL Roma S.F.H.
Services, fermeture et habitat. 

Fournitures et pose de toutes vos menuiseries.
Tél. : 05 61 91 85 92                     Mob. : 06 12 78 42 51

menuiserie

Ô Tour de la Maison
Conseil, études, rénovation et réalisation

Contact : M. Franc LAULAN      Mob. : 06 24 98 62 52
Tél./Fax : 05 62 20 06 60      otourdelamaison@orange.fr

maçonnerie, pisciniste
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