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édito 
le mot du Maire

Depuis les élections municipales du mois de mars 2014, 
la nouvelle équipe que j’ai l’honneur de diriger s’est 
mise en place très rapidement. Les nouveaux élus se 

sont intégrés naturellement sans aucune difficulté. Les com-
pétences et les personnalités de chacun forment un groupe 
dynamique, enthousiaste et solidaire dont les objectifs sont 
de conserver à notre cher village la cohésion sociale exis-
tante et de perpétuer une réelle vie démocratique dans un 
souci de transparence.

Les efforts d’information et de communication continue-
ront par le biais de nos outils existants « les brèves », « le  
Cossignol infos ». Notre site internet (www.aureville.fr) a été 
revisité, mis à jour et je vous invite à le consulter régulière-
ment. De même, nous continuerons à être disponibles au 
plus près de vos préoccupations et maintiendrons l’indis-
pensable lien de proximité.

L’année 2014 marque l’achèvement des travaux de l’atelier 
municipal et des quatre rangements pour les associations. 
Investissement important pour notre commune mais indis-
pensable pour faire face aux besoins actuels et futurs. 

Comme le démontre encore cette année 2014, Aureville 
reste toujours dynamique avec en point d’orgue la Xe édi-
tion du Campestral, qui s’est déroulée les 13 et 14 sep-
tembre derniers, la construction de l’atelier municipal et 
une nouvelle équipe municipale bien sûr, mais aussi le 10e 
anniversaire du BASC (Bénévoles Aureville Sports Collectifs). 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé aux 
diverses manifestations de cette année.

Un mot enfin sur nos finances, qui malgré les dotations com-
munales revues à la baisse par l’État jusqu’en 2017 (soit 
environ 25 000 e définitivement amputés sur nos recettes) 
et les charges qui augmentent notamment par l’obligation 
de mettre en place la réforme des rythmes scolaires, restent 
saines mais il devient de plus en plus difficile d’équilibrer 
notre budget sans impacter le niveau d’imposition. 

Ce bulletin annuel vous permettra, je l’espère, d’apprécier 
mieux encore les richesses de notre commune et le dyna-
misme de son milieu associatif. Bonne lecture.

Au nom du Conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux 
de santé, de bonheur et de réussite dans vos différentes acti-
vités et projets. Je remercie sincèrement tous les élus et les 
bénévoles qui s’investissent pour que notre village continue à 
avoir la réputation d’une commune où il fait bon vivre.

 Xavier ESPIC

« Au nom 
du conseil 
municipal, je 
vous adresse 
tous mes vœux 
de santé, de 
bonheur et 
de réussite dans 
vos différentes 
activités et 
projets� »
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Hangar de type Lauragais
Suite à l’acquisition de ce bâtiment 
par la municipalité en juillet 2013, 
une sécurisation et une protec-
tion des murs et piliers d’une par-
tie de cet édifice ont été réalisées. 
Malheureusement, la toiture res-
tante s’est effondrée à son tour� La 
municipalité, consciente de ne pou-
voir laisser ce bâtiment en l’état, a 
décidé lors du conseil municipal du 
28 octobre 2014 de réaliser en 2015 
la toiture définitive sur uniquement 
la partie des murs avec arcades� En 
effet, il est nécessaire de protéger 
au mieux les murs et piliers exis-
tants de ce bâtiment, de donner 
une autre image à l’entrée de notre 
village et de permettre pour diffé-
rentes manifestations l’utilisation 
de cette partie couverte� Le coût 
de cette réalisation a été estimé à 
100 000 € TTC� La part communale 
de cet investissement sera autofi-
nancée sans recours à l’emprunt� En 
premier lieu, une demande de sub-
vention sera faite, une fois acceptée, 
les travaux pourront débuter après 
avoir choisi l’entreprise par le biais 
d’un marché à procédure adaptée�
Le comité de pilotage pour le projet 
de la réhabilitation du hangar s’est 

mis en place et a débuté son travail� 
Une première réunion avec les asso-
ciations pour définir les besoins a eu 
lieu� De même la commission urba-
nisation/voirie/travaux s’est réunie�

Travaux d’extension 
du réseau d’assainissement 
Clos du Soulelhat
Des travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif pour 
le clos du Soulelhat ont été réa-
lisés par les services du Sicoval� 
L’utilisation de ces réseaux n’est 
pour l’instant pas autorisée� Nous 
sommes dans l’attente de l’avan-
cement du dossier de la station 
d’épuration intercommunale� Un 
surfaçage sur l’ensemble de la voirie 
reste à faire�

Aménagement d’un trottoir 
chemin de Goyrans et 
réfection de l’enrobé
L’aménagement d’un trottoir sur 
une partie de la route de Goyrans 
ainsi que de la réfection de l’enrobé 
à chaud ont été terminés, y compris 
l’effacement du réseau de téléphone� 
Ces travaux permettent d’une part 
aux piétons et promeneurs de relier 
en toute sécurité la place du vil-

lage et d’autre part de marquer la 
continuité de notre cœur du village� 
Pour réaliser cet aménagement, il 
a été nécessaire sur une partie, de 
construire un mur de soutènement� 
Le coût total de ces travaux s’élève à 
89 800 € TTC dont 39 538 € de parti-
cipation communale�

Réfection du mur de 
soutènement du monument 
aux morts
Le mur de soutènement du monu-
ment aux morts était depuis plu-
sieurs années dans un très mauvais 
état et menaçait de s’effondrer� La 
construction vient de se terminer� 
Le coût total de cette réfection y 
compris la reprise de l’enduit coté 
opposé est de 11 199 € TTC dont 
6 107 € de part communale�

Projet d’extension 
de la cour de la garderie
Une réflexion est en cours pour 
agrandir la cour de la garderie sco-
laire qui est de capacité insuffisante 
pour les élèves� La commission 
école sera mise à contribution pour 
travailler sur ce projet� Dès que pos-
sible, nous réaliserons ces travaux 
d’extension�

infosmunicipales
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Travaux

Construction de l’atelier 
municipal

Rappels  
Le Conseil municipal a décidé au 
cours du précédent mandat de doter 
la commune d’un atelier municipal�
Le matériel était à l’origine entrepo-
sé au rez-de-chaussée de la maison 
d’habitation attenante à la Mairie (dite 
maison « Colla »)� Par suite de la vente 
de cette maison, des solutions provi-
soires ont permis de stocker l’outil-
lage dans les petits locaux à côté de la 
forge, en face de l’école� Le proprié-
taire de ces locaux avait accepté de 
céder gratuitement à la commune un 
de ces deux petits entrepôts et de lui 
prêter le second le temps de trouver 
une solution définitive.

Construction de l’atelier 
municipal
Les associations d’Aureville man-
quaient elles aussi cruellement de 
place� Il a donc été décidé d’ad-
joindre à la construction quatre 
locaux de stockage pour ces asso-
ciations et les archives de la Mairie� 

L’ensemble de ces travaux a pu être 
engagé grâce au produit de la vente 
de la maison « Colla »�
Après consultation d’un architecte, 
les plans ont été élaborés et les 
appels d’offres émis� Les travaux ont 
démarré le 24 mars 2014 et se termi-
neront à la fin de cette année. Malgré 
une météo calamiteuse, neuf mois 
seulement auront suffi à la construc-
tion du bâtiment�
La bonne coordination des travaux, 
la collaboration de toutes les par-
ties (architecte, entreprises et mai-
rie) ont permis de tenir ce délai� De 
fréquentes réunions de chantier ont 
permis aux conseillers municipaux 
de suivre le chantier pas à pas�
Des adaptations ont même pu être 
apportées en cours de construction� 
Parmi les modifications, il a été déci-
dé de conserver le petit local de stoc-
kage situé à l’entrée du passage� Dans 
le projet initial, ce petit local devait 
être démoli. Cette modification aura 
même permis de faire quelques éco-

nomies pour la commune� La nature 
ayant horreur du vide, il y a fort à 
parier que cette pièce trouvera rapi-
dement une utilité�

Budget prévisionnel de 
cette réalisation
- Travaux : 383 191 TTC
-  Frais divers géomètre, architecte :  

47 376 TTC  
- Subvention DETR* : 179 402 €
- FCTVA : 55 443 € 
- Réserve parlementaire* : 15 000 €
-  Participation communale :  

180 722 € TTC
* DETR : Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux
* Réserve parlementaire : Attribuée par Mme 
Poumirol, députée de la circonscription

Différentes étapes de la 
construction 
- Début des travaux : 24 mars 2014
- Mise hors d’eau : fin août 2014
- Mise hors d’air : fin octobre 2014
- Achèvement du chantier : fin 2014
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L es GS (grande section de 
maternelle), CP et CE1 sont 
à Aureville et les CE2, CM1 

et CM2 sont à Clermont-le-Fort� 
Les enseignantes sont Sylvie 
Baggio (GS-CP), Muriel Panassac 
(CP-CE1), Jocelyne Grivet (CE2-
CM1), Myriam Couzy et Laure 
Martinez (CM2)�
L’organisation de la semaine sco-
laire s’effectue désormais sur 4 
jours et demi : lundi, mardi, mer-
credi matin, jeudi et vendredi�
Les horaires pour lundi, mardi, 
jeudi et vendredi :
•  9h-12h / 13h30-16h à Aureville
•  8h45-11h45 / 13h30-16h pour 

Clermont-le-Fort�
Les horaires pour le mercredi :
• 9h-11h pour Aureville
•  8h45-10h45 pour Clermont-le- 

Fort�
Dans les deux écoles, les Activités 
Pédagogiques Complémentaires 
(APC) ont lieu le mercredi matin, 
après les cours�

Une navette financée par le Conseil 
Général relie les deux écoles le 
matin, le mercredi midi et le soir� 
Deux employées municipales 
accompagnent les enfants durant ce 
trajet : Nathalie Mauzé le matin et 
Audrey Caminat, le soir�
Les enfants qui déjeunent à la can-
tine mangent les plats concotés par 
le SIVURS et réchauffés sur place� 

À Aureville, ils sont encadrés par 
Nathalie Mauzé, Marie Salabert et 
Rosa Gabens�
La garderie est proposée gratui-
tement à Aureville de 7h30 à 8h50 
avec Jean-Pierre Calgaro et de 16h 
à 19h avec Nathalie Mauzé et Marie 
Salabert� 
Des activités sont proposées aux 
enfants pendant le temps périscolaire 
(lors du temps de garderie) par :
•  AURECLER (association des 

parents d’élèves d’Aureville et de 
Clermont-le-Fort) pour les enfants 
des deux villages� Le lundi soir, c’est 
sophrologie avec Sonia Guyonnet� 
Le vendredi soir, c’est mini-disco 
dans la salle des fêtes, avec Julie�

•  Le Foyer Rural : les enfants 
peuvent parfaire leur anglais avec 
Virginie Brunel le jeudi soir�

•  La Bibliothèque propose deux 
cycles gratuits de quatre séances 
chacun encadrés par des béné-
voles : un cycle nature (regards 

scientifiques et artistiques sur les 
champignons et les oiseaux de notre 
région) et un cycle arts (rencontre 
avec un sculpteur qui présente-
ra son art)� Les enfants pourront 
ensuite réaliser leur sculpture dans 
du béton cellulaire et concevoir des 
œuvres sur d’autres supports� Ces 8 
séances auront lieu le jeudi soir en 
novembre et en janvier�

•   La Mairie propose des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP), 
activités gratuites encadrées par 
Marie Salabert et Nathalie Mauzé 
le mardi soir� Ces activités sont 
organisées en plusieurs cycles : 

 -  Cycle 1 (30 septembre-17 octo-
bre) : sport�   

 -  Cycle 2 (4 novembre-19 décem-
bre) : loisirs créatifs�

 -  Cycle 3 (5 janvier-6 février) : jeux 
éducatifs/jeux mathématiques�

 -  Cycle 4 (23 février-10 avril) : loi-
sirs créatifs�

 -  Cycle 5 (27 avril-3 juillet) : sport�

École

RPI Aureville-
Clermont-Le-Fort
Les soixante enfants d’Aureville vont à l’école avec les 
vingt-cinq enfants de Clermont-le-Fort au sein d’un 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI). Il y a 41 filles et 44 garçons.
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U ne grande partie des 
rubriques de l’ancien site 
a été reprise� Vous y trou-

verez notamment :
•  Les informations pratiques (horaires 

de mairie, services publics…)
•  Les dernières communications 

municipales : brèves du Cossignol, 

Cossignol Info, compte-rendu des 
conseils municipaux

•  Les associations et activités pro-
posées dans le village

•  Les actualités : coupures élec-
triques, déviations routières, sug-
gestions de sorties dans les alen-
tours…

Nous avons encore beaucoup de 
projets pour l’enrichir et nous espé-
rons qu’il répondra à vos attentes ! 
N’hésitez pas à nous contacter si 
vous constatez des erreurs ou des 
améliorations possibles� Pour cela, 
vous pouvez envoyer un mail à 
admin@aureville�fr� 

internet

Un nouveau site web pour 
Aureville
En 2014, la mairie d’Aureville 
s’est dotée d’un nouveau site 
web (http://www�aureville�fr), 
plus évolutif et plus facile à 
maintenir� 

l’équipe municipale

S uite aux dernières élections, 
le conseil municipal sou-
haite remettre en place une 

commission « jeunes » pour donner 
la parole et trouver une place dans 
le village aux jeunes de 11 à 15 ans� 

Les jeunes du groupe précédant 
ayant grandi, ils ont rejoint la sec-
tion « jeunes » du foyer rural�
Une réunion sera programmée 
début janvier pour présenter les 
bases du groupe et découvrir ce 
que nous pouvons mettre en place 
ensemble� Ils se réuniront ensuite 
environ 1 fois par mois selon le 
souhait des jeunes et les besoins� 
L’objectif  de cette commission est 
que les jeunes définissent ensemble 

des activités (domaine social et 
humanitaire, domaine du patri-
moine…) en faisant l’apprentissage 
de la citoyenneté et de la démocra-
tie� C’est un moment d’échange et 
d’action ouvert à tous les intéressés 
dans la limite du budget alloué par 
la commune�
Il est aussi possible de s’associer 
aux projets en cours au Sicoval� Les 
jeunes choisiront ensemble l’orien-
tation de cette commission�

Commission 
jeunes

De gauche à droite 1er rang : Jean-Pierre RIOCROS, Christine CASSAN, Xavier ESPIC Maire, 
Jean-Marc MOUMIN adjoint, Florence CABANE, Marcelle PIQUET, Florence BUFF, André GILLES
De gauche à droite 2e rang : Benoît LANDREA, Francis TARROUX, Patrice BACCHIN, 
Philippe SOLEIL, Gabriel CAMUS, Georges SALEIL adjoint, Corinne MANENT adjointe
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A près une activité décou-
verte du hockey animée par 
Wilfried de la ligue Midi- 

Pyrénées pour les enfants puis un petit 
match entre adultes et enfants « en 
conservant bien la crosse au sol » bien 
entendu, l’ensemble des participants a 
été convié à un repas champêtre� Cela 
a été l’occasion d’y convier l’ensemble 
des personnes ayant participé au BASC 
depuis sa création� Une banderole 

reprenant  le nom de tous les enfants 
ayant participé au BASC a été réalisée 
à cette occasion et sera exposée à la salle 
des fêtes du village� 
« Les principes du BASC sont de promouvoir 
les valeurs et les vertus du sport, mais aussi 
assurer la cohésion sociale du village en per-
mettant l’intégration des nouveaux arrivants 
autour d’activités fédératrices », a noté l’an-
cien maire du village, Georges Saleil, à 
l’initiative de la création de la structure�

Lors de son discours, Monsieur le 
Maire Xavier Espic a remercié l’en-
semble des bénévoles qui ont per-
mis au BASC de fonctionner toutes 
ces années et en particulier Ronan 
et Nathalie qui quittent l’animation 
de l’activité à l’automne 2014� Cette 
année encore, une trentaine d’en-
fants du village et des communes 
voisines se retrouveront tous les 
samedis de l’année, sur le plateau 
multisports, pour pratiquer les sports 
collectifs tels que basket, hand, foot 
et rugby mais également au plus fort 
de l’hiver, découverte de l’escalade 
sur le mur de l’INP Toulouse, le 
judo au Dojo de Lacroix Falgarde, 
la gymnastique, la boxe française, le 
tennis de table, du badminton, l’es-
crime dans les salles du CREPS de 
Toulouse… Des activités sportives 
familiales sont également proposées 
comme la randonnée en montagne, 
la course d’orientation, la randon-
née VTT, la sortie à la piscine ou à la 
patinoire pour la plus grande joie des 
enfants�  La randonnée s’est dérou-
lée cette année les 20 et 21 septembre 
2014 et le refuge d’Espingo a été 
envahi la nuit par 36 Aurevillois ! Le 
BASC organise aussi un loto pour le 
Téléthon le 6 décembre 2014�

N’hésitez à nous contacter pour vous faire participer vos enfants au BASC ou pour y 
participer vous-mêmes en tant que bénévole : bascaureville@gmail.com

basc

Joyeux anniversaire le BASC ! 
10 ans déjà !
Dans notre village, le samedi matin est 
traditionnellement consacré au sport 
avec les « Bénévoles Aureville sports 
collectifs » (BASC) de 10 h à 12 h
qui proposent une activité gratuite 
gérée par la commune et encadrée par 
des parents bénévoles� Cette année, la manifestation a pris une importance particulière puisque 
le BASC a fêté ses 10 ans à l’occasion de la fête de notre village�
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Le Centre Communal d’Action Sociale propose des actions si 
nécessaire auprès des familles nécessiteuses (tarif dégressif de la 
cantine, aide temporaire lors de sortie scolaire par exemple) mais il 
essaie également de trouver des moments à partager avec nos Aînés� 

A insi, le CCAS va chaque fin 
d’année à la rencontre de 
nos Aînés� Une occasion de 

partager un moment de convivialité et 
d’échanges en cette période de fête, 
où les membres du CCAS, adminis-
trés et élus, offrent un présent à nos 
aînés� D’autre part un atelier cuisine 
leur a été proposé, animé par Lulu 
cookcinelle� Dans une salle des fêtes 
toute repeinte de blanc et magnifi-
quement décorée, les Aînés se sont 

retrouvés pour le traditionnel repas, 
préparé par Lulu Cookcinelle, traiteur 
à Aureville, et servi par les membres 
du CCAS� Une bien belle journée ! 
Tous ces rendez nous permettent 
de garder un lien si important avec 
nos Aînés et notre population� Bien 
entendu, la commission est égale-
ment présente auprès des associations 
caritatives qui oeuvrent pour les plus 
démunis, Secours populaire, restos du 
cœur, resto bébé�

ccas

Actions à Aureville

bibliothèque

Saviez-vous que ?
450 millions de bandes dessinées sont lues en France par an�
62 % des lecteurs de bandes dessinées ont un niveau d’études 
supérieur ou égal au bac�
80 % des Français estiment que la bande dessinée est un art 
à part entière… (*)

M ais surtout, saviez-
vous que des bandes 
dessinées pour tous 

les publics sont disponibles à la 
médiathèque d’Aureville ? 
Pour les jeunes, bien entendu, mais 
aussi pour les « grands », dans un 
éventail de choix qui va de l’humour 
à gros nez au roman graphique, en 
passant par le fantastique, le récit 
autobiographique, le reportage, le 
manga, etc� N’hésitez donc pas à 

passer, pour relire ou découvrir� Et 
si vous souhaitez un ouvrage parti-
culier, signalez-le car la bibliothèque 
d’Aureville peut, en vue de son pro-
chain emprunt, le réserver auprès de 
la Médiathèque Départementale�
(*) enquête nationale La lecture de bandes dessi-
née menée en partenariat par la BPI (Bibliothèque 
publique d’information du Centre Pompidou) et 
le DEPS (Département des études, de la prospec-
tive et des statistiques du ministère de la Culture 
et de la Communication) 

Horaires d’ouverture : 
- lundi 16 h - 18 h 30
- samedi 10 h - 12 h 30

Des activités multiples : 
-  Prêt de livres
-  Rencontre avec les enfants et les 

assistantes maternelles du RAM*
-  Rencontres avec les écoliers  

d’Aureville et leurs enseignantes
-  Spectacle proposé à l’école : 

L’histoire de Plume racontée par un 
comédien  de  la troupe « Délires 
d’encre », activité qui s’intégrait aux 
pojets scolaires des enseignantes�

-  Après l’école, participation à des ani-
mations avec les enfants : observation 
de champignons aux plans scienti-
fique (utilisation du microscope ) et 
esthétique (aquarelles ) ; regard sur 
les oiseaux ; esquisse de travail d’ar-
tiste avec l’aide de Monsieur Roffe et 
de Ginette Nicolas�

-  Portage de livres à domicile pour 
les personnes à mobilité réduite� 

Une bibliothèque aux dimensions 
réduites, peut être, mais riche du 
nombre et de la diversité de ses livres�
Une équipe à votre écoute soucieuse 
de répondre à vos attentes�
* RAM : Relais Assistantes Maternelles

Bibliothèque

L e 18 octobre dans le cadre d’une 
animation proposée par le CCAS, 
Jean-Pierre Riocros est venu pré-

senter un voyage au Laos.
Cette après-midi a permis à certains de 
découvrir un pays dont on parle peu, à 
d’autres d’évoquer leurs propres expé-
riences.
Le Laos n’a pas des sites aussi connus que 
ses voisins thaïs, cambodgiens ou vietna-
miens. Moins médiatisé, les monuments 
de Vientiane, les massifs karstiques 
de Vang Vieng, les temples de Luang-
Prabang, le Mékong, la plaine des jarres, 
une gastronomie parfois étonnante en 
font cependant une destination plaisante 
à l’écart des grands flux touristiques.
Après la présentation de généralités et 
de régions du Nord un Aurevillois pré-
sent dans la salle a parlé de son séjour et 
en particulier de zones dans le Sud. Un 
autre a fait part de son expérience plus 
ancienne.
La présentation s’est prolongée autour 
d’un pot au-delà de la durée prévue. 
Parmi les amuse-gueules, par malice, 
les organisateurs avaient glissé quelques 
« chinoiseries » !

Laos 
Le pays du million d’éléphants
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L’ objectif recherché lors 
de la création était de 
fournir une prestation de 

qualité pour un coût maîtrisé par les 
communes�

Des quantités adaptées 
pour un bilan plus 
économique et écologique
Depuis 2013, le SIVURS suit de nou-
velles exigences en matière de qua-
lité nutritionnelle des repas servis à 
l’école� Notamment, les quantités ser-
vies et le choix des denrées sont adap-
tées aux âges des enfants, selon qu’ils 
sont en maternelle ou en élémentaire� 
Ainsi, les jeunes enfants ont plus 
de facilité à manger leur repas et les 
restes sont moins conséquents�

Un label Bio 
Les efforts du SIVURS ont été 
récompensés cette année par 
l’obtention du niveau 1 du label 
« Ecocert en cuisine »� Cela repré-
sente le respect de plusieurs cri-
tères : 10 % de bio, au moins une 
composante locale de la fourche à 
la fourchette par mois, des menus 
clairs et contrôlés, pas d’OGM, des 
additifs interdits, sensibilisation à 
l’écologie et au gaspillage�
Cette année, 3 nouvelles communes 
ont rejoint le SIVURS (Caignac, 
Lagarde et Monclar Lauragais), ce 
qui porte à 26 le nombre de com-
munes adhérentes�

sivurs

Le SIVURS s’engage 
sur la qualité
Depuis 1988, le SIVURS (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire) 
assure la fourniture de repas pour les cantines scolaires ou la fourniture ponctuelle de repas aux 
personnes âgées des communes membres du syndicat� 

SIVURS
Hôtel de Ville - 2 Avenue d’Occitanie - 31320 Pechabou - Tél. 05 61 81 76 33
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siemca

Syndicat intercommunal de 
l’école maternelle des coteaux 
d’Ariège
Cette rentrée 2014 aura été 
marquée par le changement des 
rythmes scolaires imposé par l’état, 
cette réforme ayant pour but de 
mettre en place une organisation 
du temps scolaire plus respectueuse 
des rythmes naturels d’apprentissage 
et de repos des enfants afin de 
favoriser la réussite de tous dès 
l’école maternelle�

L a nouvelle organisation 
du temps scolaire se fait 
désormais sur 9 demi-jour-

nées : lundi, mardi, mercredi matin, 
jeudi, vendredi�

Les nouveaux horaires sont définis 
de la manière suivante :

•  Lundi, mardi, jeudi :    
- 9h-12h/13h45-16h : temps scolaire

   - 16h-16h30 : goûter   
- 16h30-18h30 : mixte garderie et TAP

•  Mercredi :     
- 9h-12h : temps scolaire  
- 12h-12h20 : garderie   
- 12h20-13h30 : cantine

•  Vendredi :      
- 9h -12h/13h45-16h : temps scolaire

   - 16h-18h30 : garderie

La grande nouveauté imposée par 
la réforme des Rythmes Scolaires 
est de toute évidence la mise en 
place des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires)�
Le SIEMCA propose plusieurs acti-
vités réalisées par des associations 
ou par le biais du Foyer Rural de 
Goyrans par convention avec le 
SIEMCA�

Cette nouvelle organisation a bien 
sûr engendré une refonte totale de 
l’emploi du temps des ATSEM et 
des employées en général, ceci en 
préservant les quotas horaires de 
chacune et un meilleur aménage-
ment du temps de travail�

Le personnel du SIEMCA ne 
change pas par rapport aux années 
précédentes : Marie-Jo Treil, 
Martine Alonzo, Hélène Dhers, 
Carine Vergé, Annie Jeangérard qui 
se partagent les tâches courantes�

L’équipe enseignante ne change pas 
non plus : 
•  Philippe Gaffié, Directeur de 

l’école Maternelle,
• Dominique Caillol, enseignante�

L’éffectif 2014-2015 est de 52 enfants 
répartis de la façon suivante :
•  20 Petite Section : 5 Goyrans, 5 

Clermont-le-Fort, 10 Aureville,
•  17 Moyenne Section : 5 Goyrans,   

5 Clermont-le-Fort, 7 Aureville,
• 5 Grande Section : 5 Goyrans�

Ce qui donne une répartition par 
commune de 25 enfants de Goyrans, 
17 enfants d’Aureville et 10 enfants 
de Clermont-le-Fort�

La gestion administrative du 
SIEMCA est assurée par les secré-
taires détachées par la Mairie de 
Goyrans�

Suite aux élections municipales qui 
se sont déroulées en mars 2014, la 
composition du Conseil Syndical 
composé d’élus des trois communes 
a changé et se définit désormais 
comme suit :

• Goyrans : 
- Evelyne Aiello, Présidente
- Céline Basset Leobon, Déléguée
- Corinne Cabanié, Déléguée
- Catherine Remigy, Déléguée

• Clermont-le-Fort : 
- Xavier Bellamy, Président
- Léanne Pitchford, Déléguée

• Aureville :  
- Jean-Marc Moumin, Secrétaire
- Florence Buff, Déléguée
- Xavier Espic, Délégué
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sicoval

Un projet politique pour tous
Lors du conseil de communauté du 3 novembre 2014, les élus ont approuvé à la quasi-unanimité 
(70 voix pour et 3 abstentions) les principales orientations de notre communauté d’agglomération 
pour le mandat 2014-2020�  

D ans un contexte économique 
tendu avec notamment la 
baisse inéluctable des dota-

tions de l’Etat envers les collectivités ter-
ritoriales, ce projet politique répond aux 
nouvelles attentes de nos concitoyens 
exprimées lors des élections de mars 
2014� Fondé sur un contrat de gestion 
articulé autour de quatre axes majeurs : 
fiscalité maîtrisée, gestion rigoureuse, 
proximité et réactivité, gouvernance 
partagée� Ce projet replace l’habitant 
au cœur du service public et constitue 
un cadre général sur lequel le Sicoval 
s’appuiera pour l’avenir� Il se décline en  
8 points dont les grandes lignes sont :

Gestion rigoureuse et maîtrisée
La gestion rigoureuse des deniers 
publics devra conduire à maîtriser les 
tarifs et les services aux usagers, la pres-
sion fiscale, les coûts de fonctionne-
ment, les charges, la masse salariale� Un 
pacte financier et fiscal de territoire sera 
étudié afin de répondre à ces objectifs. 

Réactivité et lisibilité 
Les actions seront menées au plus près 
des administrés et de ses besoins� La 
participation des administrés au proces-
sus de décisions garantira la réactivité et 

la qualité du service public à travers par 
exemple les bassins de vie ou les coopé-
rations intercommunales� Il conviendra 
également d’améliorer l’appropriation 
de l’activité du Sicoval par les élus muni-
cipaux et les citoyens�

Anticipation et innovation
En matière économique, le Sicoval 
continuera à asseoir son développe-
ment sur les liens entre la recherche, 
l’enseignement, le transfert et la pro-
duction, ainsi que sur ses filières d’ex-
cellence� Il favorisera l’économie de 
proximité non délocalisable (économie 
circulaire, artisanat…) et permettre 
ainsi la diversification des emplois.

Modération et respect
Les notions de modération et de res-
pect s’appliquent au développement 
de l’habitat qui doit être en phase avec 
l’évolution des services et des transports 
tout en préservant l’espace agricole et la 
richesse paysagère de notre territoire� 

Solidarité renforcée
La volonté de replacer l’usager au 
centre du projet politique s’exprimera 
aussi dans le domaine de la solidarité : 
équité d’accès aux services à la per-

sonne, accès à l’emploi, au logement 
(en incitant la mixité sociale dans la 
construction de logements), mise en 
place d’une veille sociale…

Transition écologique 
Le projet prévoit de soutenir la réno-
vation énergétique de l’habitat et des 
bâtiments publics, le développement 
des transports en commun (le prolonge-
ment de la ligne B à Labège, les trans-
ports à la demande…) et des « modes 
doux »� Il prévoit également le dévelop-
pement des énergies renouvelables et 
des circuits courts�

Gouvernance partagée
Les élus affirment leur volonté d’une 
action et d’une organisation intercom-
munale coordonnées avec les com-
munes pour tendre vers un niveau 
d’accueil et de services équilibré pour 
l’usager sur tout le territoire�

Coopérations et partenariats 
Le soutien à la création d’un  
pôle métropolitain avec les com-
munautés voisines est réaffirmé�  
Il faudra également anticiper les évolu-
tions futures de l’organisation territo-
riale� 

Les Vice-Présidents 

et leurs délégations
1er

Jacques OBERTI 
Maire d’Ayguesvives

z   Solidarité, cohésion 
sociale et action sociale

2e

Arnaud LAFON  
Maire de Castanet- 
Tolosan

z  Transports  
et déplacements

3e

Christophe LUBAC
Maire de Ramonville-
Saint-Agne

z  Évaluation des politiques  
publiques et suivi de 

la politique de prévention  
et de sécurité 

5e

Michèle GARRIGUES
Maire de Belberaud 

z  Gestion de l’eau 

6e

Pierre LATTARD 
Maire de Pouze

z  Relations avec  
la Métropole Toulousaine  
et les intercommunalités  
de Midi-Pyrénées

4e

Gérard BOLET
Maire de Montbrun- 
Lauragais

z  Transition écologique  
et politique 
environnementale

7e

Bruno MOGICATO 
Maire de Lauzerville

z  Gestion administrative  
et ressources humaines

8e

z  Animation économique  
et promotion économique

Mireille GARCIA
Maire de Vieille-Toulouse 

9e

z  Aménagement de  
l’espace et de l’habitat

Alain SERIEYS
Maire d’Escalquens 

10e

z  Présidence de la 
Commission Finances

Francis CONDAT
Maire d’Auzielle 

11e

Jean-François ROUSSEL
Maire de Baziège 

z  Travaux,  
voirie,  
bâtiments 
et espaces 
commu-
nautaires

12e

Georges SALEIL
1er adjoint au maire  
d’Aureville 

z  Gestion  
des 
déchets

13e

Françoise EMERY
Conseillère municipale 
d’Ayguesvives 

z  Agenda 21 et  
concertation 
citoyenne 

14e

Laurent FOREST
Maire de Montgiscard

z  Préservation de l’espace 
rural et agricole 
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C ette association ne fonc-
tionne 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 parti-
cipant à l’organisation des manifesta-
tions, soit en donnant de leur temps 
à la gestion de l’association�

Pour cette année 2014/2015, 
au programme :
•  L’atelier « sophrologie » : Les lun-

dis, les enfants ont rendez-vous 
avec Sonia  Guyonnet, pour des 
séances de Sophrologie, adaptées 
à chaque tranche d’âge, et qui leur 
permettent de gérer le stress et 
les aide à la concentration entre 
autres bienfaits�

•  L’atelier « Mini disco » : Les 
vendredis, les enfants font de 
la zumba avec Julie qui les fait 
remuer vos sur des rythmes endia-
blés !! Une démonstration a eu 
lieu lors de la fête du village et le 
jour de la kermesse�

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

•  Un « Vide ta chambre », a été 
organisé le 23 novembre dernier 
à la salle des fêtes, où les enfants 
ont pu exposer leurs jouets et jeux 
afin de faire de la place pour l’ar-
rivée du Père Noël� 

•  La kermesse de fin d’année des 
écoles du RPI se déroulera fin 
juin, sur le site de l’école d’Aure-
ville : jeux, tombola, présentations 
diverses des différentes classes 
(expositions, spectacles…) seront 
suivis d’un apéritif�

À l’occasion de la kermesse 
2013/2014, Aurecler tient à remer-
cier les commerçants et les parents 
qui ont eu la gentillesse de partici-
per à la tombola en offrant des lots : 

-  à Aureville : Restaurant « en 
marge », Onglerie Sandrine, Sarl 
ROMA SFH, SARDA Frères et 
Sarda Fioul, Agribois, Ferme 
Calgaro, Conserverie Saleil,

-  à Clermont : restaurant grain de sel,

-  à Lacroix : les boulangeries 
Catusse et le café au pain, La 
plume d’Or, Carrefour city, 
Pizzeria la Margueritte, Lacroix 

Électroménager, la pharmacie 
Pajot, coiffeuse Nathaly,

-  à Muret : cinéma VEO, Intermarché, 
Sodipa,

-  à Labarthe : Audi Optic (Peyranne/
Dulong), l ’esthéticienne de 
Labarthe,

-  à Pinsaguel : Restaurant Le Bistrot,

-  à Castanet : coiffeur Castanet,

-  au Vernet : Esthétique vernet,

-  à Toulouse : Carrefour Market, 
Cultura, l’équipe du TFC�

Comme chaque année les manifes-
tations ont permis de reverser aux 
écoles un certain bénéfice qui leur 
permet soit de partir pour un petit 
séjour soit d’améliorer leur envi-
ronnement de travail� C’est pour-
quoi faire vivre cette association est 
important pour vos enfants� 
Nous vous invitons donc à nous 
rejoindre� N’hésitez pas à prendre 
contact avec : Nathalie Castel-
Daydé, Nelly Puech-Bret, Céline 
Verbeke, Géraldine D’Ovidio :

aurecler31@gmail.com

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.

infosassociatives

aurecler

Association des parents 
des élèves du RPI Aureville-
Clermont-le-Fort

z  Gestion administrative  
et ressources humaines

Laurent FOREST
Maire de Montgiscard

z  Préservation de l’espace 
rural et agricole 
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Organisé, pour cause de mauvais temps, dans la grande salle des fêtes d’Aureville, 
récemment repeinte et joliment décorée d’affiches du Campestral et de Cotorico, le Carnaval 
d’Aurecler restera certainement dans les mémoires de la vingtaine d’enfants présents comme 
un moment inoubliable�

aurecler

Carnaval : un rayon de soleil 
dans une après-midi pluvieuse

C omment pourrait-il en être 
autrement avec les condi-
tions féériques propo-

sées par les organisateurs : grand 
écran sur lequel était présenté un 
reportage sur le carnaval de Nice, 
musique entraînante diffusée par 
de grandes enceintes et décoration 
attrayante des murs et des pla-
fonds ?

Déguisés à la maison et, pour cer-
tains, maquillés sur place, les 
enfants ont non seulement sauté, 
couru, dansé… ils ont également 
passé une véritable audition devant 
un jury de mamans qui avait comme 
lourde responsabilité de décerner le 
prix du meilleur déguisement�

Répartis en deux catégories d’âge, 
les enfants sont ainsi passés les uns 
après les autres, pour présenter leur 
personnage et le mettre en scène, 
déclenchant par la suite un ton-
nerre d’applaudissements de la part 
des autres enfants et des parents�

Chevaliers, trappeur, princesses, 
japonaise, indienne, joueurs de foot 
et de rugby, spiderman, batman… 
se sont succédé dans la bonne 
humeur, rivalisant d’inventivité 
pour donner corps à leur person-
nage� Un grand bravo à Noé (0-6 
ans) et à Juline (6-12 ans)�

Il en fut de même des quelque 
parents qui avaient accepté l’invi-
tation de l’équipe organisatrice à 
se déguiser : torero, dame de cour, 
vache, cochon et imam se sont 
démenés pour ravir les suffrages 
des membres du jury� L’imam fut 
désigné vainqueur : faut-il expliquer 
cette décision par l’imagination 
débordante et la verve féconde dont 
il fit preuve en annonçant un projet 
majeur d’investissement sur la com-
mune d’Aureville ? Nul ne le sait !

Enfin, les festivités se conclurent 
par une grande bataille de ballons 
gonflables et de confettis et par la 

dégustation des bons plats que les 
participants avaient préparés�
« Un millésime particulièrement 
réussi » dirait Monsieur Carnaval 
qui, une fois n’est pas coutume, 
évita le bûcher !
 
Un vrai moment de bonheur pour 
les grands et les petits qui ne pourra 
être renouvelé l’année prochaine qu’à 
condition que des parents rejoignent 
l’association, car la réussite de cette 
édition, comme celle des précédentes, 
a reposé sur l’engagement des parents 
qui sont ici vivement remerciés� Alors, 
n’hésitez pas !  

Christian Hugues 
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N ous existons néanmoins 
grâce au soutien moral et 
financier de la municipa-

lité et aussi à la volonté des béné-
voles du Conseil d’Administration 
et pas seulement !

L’activité la plus ancienne (depuis 
1959), le Théâtre au travers de la 
troupe des « 100 complexes »�
Celle-ci propose toujours son célèbre 
théâtre Occitan et aussi le théâtre 
« adultes » et « enfants »� Ils se pro-
duisent  bien sûr au village mais aussi 
sur d’autres scènes bien connues à 
Toulouse et dans sa region�
L’activité « Section Jeunes », après 
un certain sommeil redémarre cette 
année avec un surcroit de dyna-
misme ! Elle concerne les jeunes 
de nos côteaux de 14 à 20 ans qui 
se font plaisir en organisant des 
actions au Village et/ou pour finan-
cer leurs projets�

Les activités aussi proposées 
sont :
• Encadrées bénévolement :
- Scrapbooking
- Théâtre
- Marche
-  Noël des enfants d’Aureville et de 

Clermont-le-Fort
-  L’organisation des voyages (tous 

les 2 ans)
-  Organisation de l’accueil de spec-

tacles (la vie parisienne), sorties 
culturelles

• Avec participation financière :
- Yoga
- Gymnastique
- Anglais pour petits et grands 
- Zumba
- Pilates (nouvelle activité)
Notez bien que les bénévoles 
actuels (et souvent depuis de lon-

gues années) sont prêt(e)s à vous 
accompagner si vous souhaitez leur 
donner « un coup de main »… en 
proposant des idées, en partageant 
une passion, en devenant membre 
du Conseil d’Administration…

Ou tout simplement, par exemple, 
lors d’une promenade dans votre 
quartier en distribuant nos infor-
mations ! Retrouvez-nous sur le 
site de la mairie : www.aureville.fr 
rubrique associations et Foyer rural�

foyer rural

Quoi de neuf au Foyer rural 
d’Aureville ?
Nous nous efforçons de consolider et créer les liens entre aurevillois(es) nouveaux en leur 
proposant des activités culturelles et sportives souvent assurées par des bénévoles (c’est l’esprit 
de notre village)�

D imanche 20 avril, 17 
enfants d’Aureville et de 
Clermont-le-fort ont été 

encadrés par nos jeunes qui  ont 
animé avec entrain des ateliers 
ludiques et sportifs�

Les enfants ont été récompensés 
de leurs efforts par une distribu-
tion généreuse d’œufs de Pâques 
de toutes tailles et de toutes cou-
leurs�

Le beau temps n’était pas au 
rendez-vous mais le chocolat et 
la bonne humeur partagés ont su 
réchauffer les cœurs !

La matinée s’est terminée par 
un apéritif offert par le Foyer 
Rural et un bon repas (salades 
de saison, saucisse grillée par 
le Comité des Fêtes, gâteau de 
Pâques) auquel étaient aussi 
conviés les parents�

Merci à tous pour cette belle 
matinée ! 

Pâques ! 
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La soirée a débuté dès 17 heures avec le spectacle des enfants qui ont 
présenté « Le Pays de Rien », conte philosophique de Nathalie Papin� 
Les 9 acteurs en herbe (Baptiste, Inès, Irina, Lisa B, Lisa F, Lucie, 
Manon, Maxime et Nine) ont relevé le défi et ont réussi à faire vivre 
cette ode à la liberté de penser� Grâce à eux, et après maintes 
péripéties, le « pays de rien » s’est transformé « en pays de tout »�

foyer rural

Samedi 24 mai, le Foyer Rural 
d’Aureville a fait son théâtre

A près un goûter offert par le 
Foyer Rural, les adultes du 
Théâtre Occitan ont pris 

le relais avec une pièce de Georges 
Sautier, « Lo Petit Paradis »� Dans 
cette farce enlevée, le ministre des 
loisirs veut encourager la création de 
gîtes ruraux à Aureville� Les citadins 
arrivent et c’est le choc des cultures ! 
Et pour les spectateurs, une heure 

de rires et de bonne humeur� 
Acteurs et spectateurs ont partagé 
une solide collation dans la salle des 
fêtes transformée en bistrot pour 
l’occasion, puis le spectacle a repris 
avec le Théâtre Adultes et une pièce 
intitulée « La Bonne Mère » d’Aldo 
Goldoni� Cette histoire de mères 
possessives qui cherchent à marier 
leurs enfants sur fond d’intrigues 

de cœur et d’argent a captivé petits 
et grands pendant deux heures� Le 
spectacle était magnifique� Tous 
ont admiré le talent des acteurs, la 
richesse des costumes, et l’ingéniosi-
té de la mise en scène� La soirée s’est 
achevée sur une salve d’applaudis-
sements bien mérités pour ces trois 
spectacles qui ont fait honneur à la 
réputation théâtrale d’Aureville !

L e scrapbooking est le seul 
loisir créatif proposé à 
Aureville…

Nous nous réunissons un mardi 
par mois et parfois le week-end� 
Nous « patouillons » encres, papiers, 
rubans… pour réaliser des pages 
ou des décorations murales dont la 
photo est l’élément de départ !

Nous sommes très heureuses d’ac-
cueillir deux nouvelles amatrices 
cette année�

N’hésitez pas à nous rejoindre�

Pour tout renseignement, 
prendre contact avec Carole 

au 05 62 20 98 58.
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C hacun à notre rythme, nous 
allions sport et décou-
verte de nos villages et 

de la nature grâce aux multiples 
itinéraires possibles… et par-
fois même, certains d’entre nous 
poussent l’aventure un peu plus 

loin : Toulouse (marathon), Blagnac 
(semi-marathon), Pechbusque 
(semi-marathon),  mais aussi 
Barcelone (marathon) et même 
Manhattan et la traversée mythique 
du pont de Brooklyn, lors du mara-
thon de New-York en 2013…

La nouveauté 2015 : I Arribarem 
fera son apparition sur le net via son 
forum, rendez-vous en janvier !
D’ici là, à dimanche : 9 h 15 devant 
la mairie ! 

Le Président

i arribarem

La section running Aurevilloise…
Toujours dans le rythme de notre foulée dominicale, notre groupe rassemble les anciens, les 
nouveaux, les débutants, les confirmés, les bavard(e)s, les Aurevillois mais aussi nos voisins 
de Lacroix-Falgarde, Goyrans ou encore de Clermont-le-Fort, le tout dans une ambiance très 
conviviale !   

foyer rural

Les voyages…

L e Foyer nous a ainsi 
conduits en Espagne, 
Maroc, Angleterre, Irlande, 

Autriche, Pays-Bas, Hongrie, 
Russie, Norvège� Des destinations 
plus lointaines ont aussi été explo-
rées  comme en 2007 la découverte 
inoubliable de la Chine millénaire, 
en 2009 les paysages grandioses du 
Canada, en 2011 le Rajasthan avec 
qui nous avons eu un aperçu de la 
magie de l’Inde traditionnelle oppo-
sée à l’Inde d’aujourd’hui�
Le dernier voyage programmé en 
2013 a orienté une trentaine de 
personnes vers le Mexique� Un 
circuit en car de 2 300 km nous a 
fait découvrir de Mexico à Cancun 
quelques facettes de ce pays d’Amé-
rique latine qui présente une his-
toire riche de civilisations diverses�
Nous retiendrons de ce voyage le côté 
culturel avec la visite de mystérieux 
vestiges archéologiques (Téotihuacan, 
Palenque, Ulxmal, Chichen Itza), 
de nombreuses églises paroissiales 
espagnoles dont la célèbre et véné-
rée Notre Dame de Guadalupe, de 

temples aztèques, d’un musée d’an-
thropologie retraçant les civilisations 
successives du Mexique…
Comme dans tous les voyages 
une place a aussi été faite à son 
côté festif : danses folkloriques 
aztèques, dégustations de téqui-
la et pulque, de spécialités culi-
naires !  Cependant souvent répé-
titives comme « el pollo » servi à 
chaque repas� 

Un séjour détente de 48 h à l’amé-
ricaine sur les plages de la rivière 
Maya a clôturé cette expédition au 
pays « du serpent à plumes »�
Quelle sera la destination du pro-
chain voyage prévu en 2015 ?

Nous attendons vos propositions !

Les participants sur le site maya 
de Chichen Itza 

Depuis de nombreuses années, le Foyer Rural d’Aureville organise des voyages à l’attention 
des Aurevillois et de leurs amis�
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foyer rural

Le voyage de nos jeunes 
à Londres

J1 (mail de Virginie)
Salut tout le monde,
Nous sommes bien arrivés à 
Londres en début d’après- 
midi : photos à Buckingham Palace, 
devant les gardes  (le drapeau flot-
tait, la Reine était dans ses apparte-
ments) et shopping�
À 19 h 30, répartition dans les 
familles : tout le monde va bien dor-
mir car la journée était longue et 
fatigante�
À plus tard, 

Virginie

J2 (mail aux parents)
Coucou,
Aujourd’hui, très belle journée� Je 
ne parle pas du temps bien sûr !!! 
Pluie toute la journée, quasi sans 
discontinuer��� Les vendeurs de 
parapluies étaient ravis !
Visites (London Eye - Trafalgar 
Square - Picadilly Circus - relève 
des gardes à chevaux à côte du 10 
Downing Street - Covent Garden - 
bus à étage), shopping��� Les porte-
feuilles chauffent !! Je décline toute 

responsabilité des livres dépensées 
et des objets improbables qu’ils 
vont vous ramener !! Surprise sur-
prise !
En tout cas, ils sont charmants et 
s’entendent tous à merveille ; ils 
discutent, plaisantent, se font des 
blagues ou des paris… Très bonne 
ambiance�
Prochain épisode demain�
Ciao

Virginie

J 3 (mail aux parents)
Salut la compagnie,
Superbe journée encore : musée 
Tussaud le matin !! Cerise sur 
le gâteau pour les fans des One 
Direction, ils étaient revenus au 
Tussaud et elles ont donc pu faire 
leur photo avec leur boys band pré-
féré�

Après un « super » repas à midi 
(toujours les mêmes sandwiches au 
pain de mie…), nous sommes allés à 
Camden Town�
Demain, si le temps le permet, croi-
sière en bateau-bus sur la Tamise de 
Greenwich à Big Ben�
Rdv à l’aéroport !
Ciao 

Virginie

J 4 (journal de Juliette)
Nous avons fait la croisière sur la 
Tamise�
Puis nous sommes allés au Musée 
Maritime� Nous avons mangé  dans 
un joli parc puis nous avons visité 
le musée�
Plus tard nous sommes allés à l’aé-
roport� 
Good Bye London ! And thanks a 
lot to Virginie and le Foyer Rural !



19

comité des fêtes d’aureville

Retour sur les activités

T ous les ans, nous orga-
nisons un petit week-
end afin de partager un 

moment convivial et discuter des 
manifestations à venir…

Cette année, nous sommes partis à 
Castelnau de Montmiral… où nous 
avons profité d’un super soleil et du 
coup, de la piscine du camping�

Voici un des  meil-
leurs moments de 
la fête locale orga-
nisée en juin où la 
paëlla a rencontré 
un vif succès !

Voici le nouveau logo que vous avez pu admirer sur nos foulards 
distribués lors de la tournée� Il a été réalisé par les jeunes 
du comité !

Amicale des boulistes d’aureville

Sans perdre la boule

P as moins de six tournois ont 
été organisés pendant la sai-
son. Le tournoi officiel, le 

14 août, réservé aux licenciés a atti-
ré 16 doublettes� Les autres compé-
titions étaient ouvertes à tous�
À l’occasion de la fête du village, 
une animation a été organisée par 
le club�
Chaque tournoi amical est l’occa-
sion de faire un repas entre par-
ticipants� Trente cinq tireurs et 
pointeurs ont participé aux activi-
tés le dimanche à 15 h et le samedi 
soir une fois tous les quinze jours 
pendant l’été� Le cabanon, réalisé 
et entretenu par les boulistes eux 
mêmes permet à tous les présents 
de se retrouver autour du verre 
de l’amitié à la fin de la compéti-
tion� Cette convivialité est connue 

et reconnue au-delà des limites 
de la commune� Des boulistes de 
Lacroix, de Goyrans et de Rebigue 
sont venus grossir les rangs des 
Aurevillois�
Toutes les personnes intéressées par 
la pratique de la pétanque peuvent 
rejoindre l’équipe� Qu’elles soient 
débutantes adultes ou enfants, 
qu’elles aient les talents de Romain, 

de Loulou, d’Edith, elles seront les 
bienvenues�
Il leur sera tout au plus deman-
dé de reconnaître que la meilleure 
triplette du club est formée par 
Hélène, Monique et Henry� Cette 
triplette se distingue à chaque occa-
sion… derrière les fourneaux pour 
préparer nos repas�
À bientôt�

Encore une année bien remplie pour l’Amicale des Boulistes d’Aureville�
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Les 13 et 14 septembre, Aureville a fêté son dixième Campestral� La grande fête champêtre qui a 
lieu tous les deux ans est devenue une tradition bien ancrée dans la commune� 

campestral

Le retour… 

L e beau temps a été au ren-
dez-vous, et les visiteurs 
petits et grands ont pu 

profiter des animations et des spec-
tacles gratuits, régaler leurs papilles 
avec de nombreuses victuailles 
et satisfaire leurs oreilles avec les 
concerts de grande qualité proposés 
durant tout le week-end�

Lo Campestral : 
qu’es aquò ?
Le Campestral fait revivre un village 
du Lauragais de la première moitié 
du XXe siècle, avec son patrimoine 
agricole, artisanal, culturel et lin-
guistique� 
Cette manifestation est aujourd’hui 
une véritable institution en Midi-
Pyrénées et rassemble plusieurs 
milliers de visiteurs� Événement 
incontournable, le Campestral 
mobilise et fédère la population 
d’Aureville et des dizaines de béné-
voles, toutes générations et origines 
confondues� Il bénéficie du sou-
tien actif de plusieurs entreprises 
locales, des collectivités territoriales 
(Mairie d’Aureville, Sicoval, Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées,  Conseil 
Général de la Haute-Garonne) et du 
Crédit Agricole�

Souvenez-vous, le 
Campestral 2014, c’était...
•  Démonstrations de vieux métiers 

et de vieilles mécaniques propo-
sées par l’association Pastel :

-  Bœufs et chevaux, traction ani-
male et trépigneuse (battage à l’an-
cienne avec une jument),

- Concours de labours à l’ancienne,
- Fabrication de farine, pain et milhàs,
-  Reconstitution d’une salle de 

classe des années 1950, initiation 
à l’écriture à la plume et jeux tra-
ditionnels�

•  Démonstration spectaculaire 
de chiens de berger avec mou-
tons et oies effectuée par Benoît 
Redoulés, éleveur de moutons, et 
membre de l’association Tarnaise 
pour l’utilisation du chien de 
troupeau�

•  Mini-ferme (ferme les Animo’biles 
de Thierry Cartagena), très appré-
ciée des petits qui ont pu appro-
cher et caliner les animaux�

•  Promenades à poney avec le 
poney-club de Vigoulet et en 
calèche avec Hippo’ n So et son 
fidèle Roufl.

Pour les enfants 
Les enfants ont adoré la mini-
ferme, les poneys et les promenades 
en calèche� Ils ont aussi admiré 
les vieux jouets, et expérimenté 
avec bonheur les grands jeux tra-
ditionnels� Ils ont aussi fabriqué 
du pain et participé à des ateliers 
créatifs avec Aurecler, l’association 
des parents d’élèves d’Aureville et 
Clermont-le-Fort et Scrap en Oc, la 
section du Foyer Rural d’Aureville�
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Pour les amoureux de culture 
et de langue occitane
•  Conférences  de  Phi l ippe 

Carbonne�
•  Messe chantée en Occitan, en 

l’Église d’Aureville� 
•  Pièce de théâtre bilingue occitan/

français : «Le Gite Rural», grand 
succès pour les deux représen-
tations avec une salle des fêtes 
comble et des spectateurs enthou-
siastes� Dans cette pièce de Georges 
Sautier, « Lo Petit Paradis », le 
ministre veut encourager la création 
de gîtes ruraux à Aureville� Les gens 
de la ville arrivent et c’est le choc 
des cultures… 

•  Contes en Occitan de Jacques 
Carbonnel, racontant la vie d’au-
trefois�

Concerts et bals tout au 
long de la manifestation
Les amateurs de musique ont 
apprécié la prestation de la fanfare 
Pechaboucan qui a accompagné 
l’apéritif du samedi soir et les airs 
du Centre Occitan des Musiques 
et Danses Traditionnelles� Le 
COMDT a animé l’apéritif offert 
par la municipalité et le Grand Bal 
Occitan du dimanche après-midi� 
Un grand bravo aussi à la chorale de 
Pinsaguel qui a fait église comble le 
samedi après-midi pour son concert 
de chants occitans�
Le point d’orgue musical du 
Campestral a été le concert de 
Nadau� Le groupe occitan a tenu 
toutes ses promesses et ravi les cen-
taines de fans qui s’étaient dépla-
cés en masse pour lui� Il a aussi su 

séduire de nouveaux spectateurs� 
Sur la place du village, à l’abri des 
platanes centenaires, tous ont par-
tagé un grand moment de poésie, 
d’émotion et d’amitié�

Pour les gourmands
On s’est restauré sur place avec Lo 
Mac’arel, fameux sandwich occi-
tan au magret de canard, spécialité 
du Campestral dʼAureville depuis 
1996 et confectionné par la section 
course à pied Iarribarem�
On a aussi pu déguster de déli-
cieux sandwiches à la viande de 
veau « gascon » réalisés par Jérôme 
Grauby, éleveur sur le plateau de 
Sault, des crèpes, des gâteaux à 
la broche, des pâtisseries maison 
proposées par les jeunes du Lycée 
Agricole d’Auzeville�

On a fait des provisions au mar-
ché de producteurs : foie gras, 
conserves de canard et de porc de 
Benoit Saleil, miel, vin, confitures, 
plantes médicinales��� Et les gour-
mands ont eu le bonheur de goûter 
aux excellents Campestrous, créa-
tions originales à base de meringue, 
de pommes et de crème glacée de 
Frank Renimel, chef étoilé du res-
taurant En Marge à Aureville�

Pour finir, mille mercis à tous les 
bénévoles qui ont donné de leur 
temps, de leur talent et de leur 
enthousiasme pour faire de cette 
fête un grand succès populaire. Et 
mille mercis à tous les visiteurs qui 
sont venus nombreux partager ce 
moment de convivialité et d’amitié 
avec les habitants d’Aureville.
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L’ACCA d’Aureville se compose de 19 chasseurs� 

acca d’aureville

Association Communale 
de Chasse Agréée

N ous effectuons des lâchers 
de gibier afin de conser-
ver sur notre territoire 

communal des populations d’ani-
maux en équilibre� Pour l’année 
2014, nous avons lâché 60 perdreaux, 
40 faisans et 5 couples de lièvres�
Nous organisons également 3 ball-
traps dans le courant de l’année 
(dont un pour la fête locale) ce qui 
permet de financer les lâchers de 
lièvres principalement� Merci à 

Messieurs Serge SARDA, Gabriel, 
Gilles et Daniel PIMENTA pour leur 
implication dans l’organisation et à 
Monsieur Georges SALEIL pour le 
prêt du terrain�
N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout dégât de gros gibiers (sangliers)�
Nous remercions la municipalité pour 
la subvention annuelle qui nous per-
met de faire vivre l’association�  
 Le président,
 Benoît SALEIL 

Sauvetage : Cette année, nous avons 
récupéré un petit chevreuil d’envi-
ron 2 ans qui était blessé suite à un 
accident� Après des soins attentifs 
durant une semaine, il a pu retrou-
ver la liberté en pleine santé�

En ce chaud dimanche du 31 août 2014, se sont 
retrouvés en fin de matinée une quarantaine 
d’Aurevillois et Clermontois, habitant le Chemin 
des Crêtes, Marquemale et le Clos Poumarol�

Repas de quartier

Au Chemin des Crêtes

T ables et bancs prêtés par la 
Mairie de Clermont-le-Fort 
et Aureville ont été rapide-

ment installés par les organisateurs 
et quelques jeunes du quartier� Les 
tables se sont vues recouvertes de 
petits plats et de boissons appor-
tées par les convives, en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire !  
L’apéro a permis de faire connais-

sance avec les nouveaux, d’échanger 
et de partager le privilège de vivre 
dans ce cadre magnifique et très 
calme�
Tout le monde s’est ensuite installé 
autour des tables pour déguster piz-
zas, quiches, salades variées, saucis-
ses et desserts en tous genres, le tout 
arrosé de bons vins, dans la convivia-
lité et la bonne humeur !

Les participants ravis de ce moment 
passé ensemble, sont repartis avec la 
ferme intention de revenir l’an pro-
chain !

L’édition 2015 est déjà dans les 
tuyaux et la réflexion est d’ores et 
déjà engagée quant à son organisa-
tion ! Rendez-vous est donc donné 
pour la prochaine édition�
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Lors du dernier Campestral l’animation musicale du dimanche (apéritif et bal de l’après midi) 
a été assurée par le COMDT avec son groupe de musique de rue composé de cornemuses, de 
hautbois et tambours� Nous vous proposons de découvrir ce très bel « outil », véritable espace 
de vie artistique et culturelle occitan�

chronique occitanie

Le centre occitan des musiques 
et danses traditionnelles (comdt)

Missions du COMDT
Ses missions empruntent à toutes les 
formes de l’action culturelle :
•  la diffusion et le soutien à la création 

artistique (programmation d’une 
saison de concerts, participation aux 
festivals en région,…)

•  la formation, la sensibilisation et 
la transmission (ateliers hebdo-
madaires et stages ponctuels de 
musique et de danse, éducation 
artistique et culturelle…)

•  la recherche et la valorisation du patri-
moine (centre de documentation et 
d’archives sonores et audiovisuelles, 
atelier de facture instrumentale)�

La diffusion 
Le COMDT organise une saison 
annuelle de concerts, une grande 
manifestation le jour de la Fête de 
la musique et participe aux Journées 
européennes du patrimoine avec une 
Journée portes ouvertes�
• Animations musicales
Avec son groupe de musique de rue, 
le COMDT intervient à l’occasion de 
festivals, de bals, de carnavals…
•  Exposition d’instruments de musique 

traditionnelle en Pays d’Oc
Cette exposition présente les instru-
ments traditionnels et anciens de la 
collection que le COMDT a consti-
tuée ces quarante dernières années� 
Elle comprend des exemplaires datant 
du XVIIIe et du XIXe siècle, comme 
des vielles à roue et des accordéons 
anciens, mais aussi et surtout des ins-
truments fabriqués par l’atelier de fac-
ture instrumentale� 

La formation, la sensibilisation 
et la transmission  
• Ateliers et stages
Le COMDT propose des ateliers hebdo-
madaires de pratique instrumentale, de 
chant et de danse, et organise régulière-
ment des stages ponctuels de musiques 
de tradition orale et des formations desti-
nées aux formateurs en danses tradition-
nelles� Sont enseignés le chant, la vielle à 
roue, l’accordéon diatonique, le violon, 
la cornemuse, le hautbois, les percus-
sions méditerranéennes, le tambour 
traditionnel, la danse traditionnelle� Des 
ateliers d’éveil musical accueillent les 
enfants à partir de 4 ans� 
Un mercredi sur deux, de 19h à 20h, le 
COMDT propose un temps de jeu col-
lectif� Ces sessions, accompagnées par 
un formateur, sont gratuites et ouvertes à 
tous les instrumentistes et aux chanteurs� 
• Laboratoire musical
Il s’agit pour des chanteurs et des 
musiciens de revisiter ensemble des 
chants traditionnels et/ou contem-
porains en les habillant d’une autre 
façon, d’une autre couleur, en se les 
appropriant� 
• Malette pédagogique
Le COMDT propose une malette 
pédagogique sur les musiques et 
danses traditionnelles occitanes et du 
monde� La malette pédagogique peut 
être empruntée par les enseignants 
pour une utilisation en classe� 

La recherche et la valorisation
• Centre de documentation
Il est dépositaire de plusieurs mis-
sions : la sauvegarde, le traitement et 

la valorisation des archives sonores et 
audiovisuelles ; le prêt de documents ; 
la réalisation de produits documen-
taires : dossiers de synthèse, bibliogra-
phies, discographies ; la contribution 
aux activités d’éducation artistique et 
culturelle développées au COMDT ; 
la participation à des festivals et salons 
pour promouvoir son action et valo-
riser ses ressources ; la conduite des 
actions de formation et de médiation 
(projections d’archives audiovisuelles, 
conférences, etc)�
• Facture instrumentale
Le COMDT dispose d’un atelier de 
facture instrumentale unique, spé-
cialisé dans la lutherie tournée d’ins-
truments de musique traditionnelle 
à vent : hautbois et cornemuses� Il 
fabrique et vend des aboès (hautbois 
du Couserans), des hautbois de 
Vailhourles (Rouergue) et dès bohas 
(cornemuse gasconne)� L’atelier 
assure également un service de répa-
ration et de maintenance de ces ins-
truments� Cet atelier peut se visiter�
Le COMDT développe également une 
activité de recherche et d’inventaire 
d’anciens instruments de musique de 
notre région� Depuis sa création en 
1975, l’atelier collabore avec d’autres 
chercheurs à la reconstitution d’ins-
truments� 

COMDT Toulouse Midi-Pyrénées
5 rue du Pont de Tounis

31000 Toulouse
+33 (0)5 34 51 28 38
contact@comdt.org

www.comdt.org
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Combien de fois dans ma jeunesse ai-je entendu mon grand-père évoquer la guerre de 14-18 ou 
« la Grande Guerre ». Mobilisé à 31 ans en 1914, il laissait ma grand-mère et sa fille, ma mère, alors 
âgée de 6 ans� Heureusement, elles vivaient en famille avec parents et grands-parents�

centenaire de la 1re guerre mondiale

Témoignage : mon grand-père 
François MOUREAU 

I ncorporé au 14e régiment d’In-
fanterie puis au 122e (fantassin 
de 1re ligne), il avait été d’em-

blée, envoyé dans les tranchées� « Je 
reviendrais vite… », avait-il dit en par-
tant� Avec ses camarades d’Aureville, 
ils partaient pleins d’enthousiasme 
et pensaient anéantir l’ennemi et 
reprendre l’Alsace et la Lorraine 
perdues en 1871� Hélas, ils se trom-
paient lourdement, les allemands 
étant mieux préparés, ce fut l’héca-
tombe, comme chacun sait�
Mon grand-père fut grièvement 
blessé au visage et aux poignets en 
1915 et soigné à Lyon� Il ne cessait 
de louer le dévouement et la dispo-
nibilité des infirmières de la Croix 
Rouge et des religieuses infirmières. 
Après une convalescence, il avait 
dû remonter au front, la mort dans 
l’âme� Blessé une seconde fois en 
1917, il était remonté dans la boue 
des tranchées immédiatement après 
sa guérison et n’était revenu qu’en 
1918 à l’armistice�
Il avait gardé un éclat d’obus dans 
le poignet qui pointait de temps en 
temps, mais sans douleur, et une 
grande cicatrice au cou qui rappe-
lait sa grave blessure au visage�
En 1917, il avait été cité à l’ordre 
du régiment avec Croix de guerre 
« pour avoir continué le ravitaille-
ment des lignes sous les assauts et 
les bombardements ennemis »�

Je conserve précieusement un bri-
quet ainsi que 2 petits vases en 
cuivre que les soldats fabriquaient 
avec des obus et qu’ils gravaient 
pendant les quelques périodes d’ac-
calmie�
28 hommes furent mobilisés à 
Aureville, 14 sont revenus dont mon 
grand-père� 
      
Une belle histoire
Pendant un assaut où plusieurs de 
ses camarades avaient été blessés et 
étaient à terre, il en vit un qui partait 
à la dérive vers les rangs ennemis ; 
il avait été, en effet, aveuglé par un 
éclat d’obus et avait perdu le sens 

de l’orientation� Mon grand-père 
partit en courant pour le ramener 
et le confier aux infirmiers présents 
sur le front : il lui avait sauvé la vie� 
Une grande amitié se créa entre eux 
qui s’est perpétuée de génération en 
génération et dure encore�  

Le monument aux morts 
d’Aureville
En consultant les archives, on peut 
se rendre compte que, pendant 
le guerre, les réunions du conseil 
municipal étaient assez sommaires 
par manque de participants et on 
peut s’étonner que ne soient pas 
évoqués les morts de la guerre� La 
grande préoccupation était l’assis-
tance médicale gratuite pour les 
vieillards, les enfants malades, les 
familles nombreuses et les femmes 
en couche (au total 17 bénéficiaires 
en 1917)� L’entretien des chemins 
vicinaux posait des problèmes par 
manque d’hommes pour effectuer 
« les prestations »* ; les travaux 
étaient remis à la fin des hostilités 
qui « ne sauraient tardés !»� Il man-
quait également de bœufs de travail 
car ils avaient été réquisitionnés 
par le gouvernement qui les ache-
tait 3 320 francs� Le coût de rem-
placement étant supérieur (4 200 
francs), la différence était payée 
sur les fonds libres de la commune� 
Pour rendre hommage à tous ces 
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morts, à partir de 1920, on vit s’éri-
ger des monuments aux morts un 
peu partout dans nos villes et nos 
villages� À Paris, sous l’Arc de 
Triomphe, érigé par Napoléon 1er, 
fut allumée, la flamme du Soldat 
Inconnu, par Maginot, ministre des 
armées, le 11 novembre 1923 et à 
son initiative� Flamme qui se ravive 
tous les jours encore à 18h30� Le 
monument aux morts de Toulouse 
sur les allées François Verdier fut 
construit en 1928�
À Aureville, la décision d’ériger un 
monument fut prise en décembre 
1919� Un appel à dons fut lancé par 
l’abbé Noël mais la somme réunie 
fut destinée à une plaque commé-
morative à l’intérieur de l’église� Le 
mémorial que l’on peut voir actuel-
lement n’est pas l’original, celui-ci 
étant en mauvais état, a été rempla-
cé en 1988 lors de la réfection de 
l’église� 
Où allait-on édifier le monument : 
cimetière, place publique… ?
Ce n’est qu’en 1925, qu’un budget 
de 3 700 francs + 700 francs pour la 
clôture, fut voté� Une participation 
financière de l’État et des habi-
tants de la commune permit enfin 
de concrétiser la décision� La prio-
rité fut donnée aux familles des 
victimes pour déterminer le lieu 

d’implantation après avis du maire,  
M� Armaing, et du curé Cox�
C’est finalement sur le lieu actuel, 
terrain de l’ancien cimetière (le 
cimetière ayant été déplacé dans les 
années 1870) concédé à perpétuité, 
qu’il fut construit� Sur cet empla-
cement se trouve également la stèle 
de l’abbé Izard, bienfaiteur des 
pauvres� Notre monument est très 
simple et sans fioriture (petit budget 
oblige) contrairement à d’autres vil-
lages où les sculptures représentent 
la douleur, la souffrance ou bien la 
colère�
Le monument aux morts fut inau-
guré le 8 août 1927 en présence de 
M� Carrière Aignan, conseiller d’ar-
rondissement� Messieurs Armaing 
(maire) et Moureau (conseiller 
municipal) l’ont orné d’une palme 

de bronze� L’abbé Cox, l’a béni� Le 
monument perpétue la mémoire 
des soldats de la grande guerre mais 
aussi de ceux de la guerre de 39-45 
et ceux tombés en Algérie�
Dans nos villages des coteaux, la 
tradition veut que l’on rende hom-
mage à ces combattants lors de la 
fête locale et l’on peut se réjouir 
que les jeunes de la commune par-
ticipent à ces souvenirs en chantant 
la Marseillaise�  
 Andrée SALEIL

* Prestations : journées de travail dues par les 
habitants portés au rôle des contributions et 
étaient consacrées à l’entretien des chemins, 
fossés et haies. Elles se déroulaient en hiver. 
Chaque famille devait un certain nombre de 
journées en fonction de ses impôts. 
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infosp r a t i q u e s

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie d’Aureville  
au public

•  Mardi de 8 h 30 à 12 h 30
•  Vendredi de 14 h à 17 h 30
•  Samedi de 8 h 30 à 12 h 30
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 14 h à 18 h et jeudi de 19 h à 20 h sur rendez-vous
•  Adjoints : samedi de 10 h à 12 h

Réunions du Conseil municipal

•  Sessions ordinaires le dernier mardi du mois à 20 h 30
•  Les comptes rendus des réunions ordinaires sont à la disposition des admi-

nistrés, pour consultation, sur le présentoir de la mairie ou sur le site�

Horaires d’ouverture de la Poste

•  Lacroix-Falgarde       
Mardi au samedi de 10 h à 12 h      
Lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h      
Tél� 05 61 76 96 43        
Levée du courrier : lundi au vendredi à 14 h 30, samedi à 11 h

•   Castanet-Tolosan       
Lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h      
Lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30      
Tél� 05 62 71 70 20        
Levée du courrier : lundi au vendredi à 16 h, samedi à 12 h

Vie Religieuse

• Messe tous les 2e samedis du mois

Déchèteries

•  Labège : route de Baziège - Tél� : 05 61 39 99 18
•  Labège : Réservée aux professionnels - Tél� : 05 62 88 26 55
•  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

Naissances
•  Léo, Pierre VENDIER   

le 24 décembre 2013
•  Enora, Lou, Airelle TEN-HAGE 

le 19 avril 2014   
•  Ayden, Hayao, Logan CREPEL 

le 21 août 2014
•  Elsa TOURNIER    

le 25 septembre 2014
•  Simon, Enzo, Lucas LAVINAL 

le 6 novembre 2014
•  Garance, Louise, Victoire 

MARCHEIX     
le 9 novembre 2014

•  Hanaé DAULON CANCEL   
le 18 novembre 2014 

•  Elvyn MARQUET    
le 26 novembre 2014

Mariages
•  JOYON Émilie et CORBLIN 

Nicolas le 9 août 2014 
•  BOURDIN Audrey et André 

DECORSIERE le 23 août 2014
•  MARCHETEAU Céline et 

VERBEKE Charles le 30 août 2014

Décès
•  LAMOUROUX Jeanine, Marie, 

Paule le 25 janvier 2014
•  REDO Bernadette, Andrée, 

Emilienne le 4 avril 2014 
•  GAL Jérome, David le 22 juillet 2014 
•  M A R G E N T I E S  é p o u s e 

CALGARD Odette, Anna, 
Bernadette le 23 septembre 2014 

 État-civil
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M. et Mme CASSIGNOL
« Le village » Tél. : 05 61 76 40 25

ambulant confection

EURL Condotta
« La Rivière » Tél. : 05 61 76 30 56
Contact : M. Joseph CONDOTTA 

maçonnerie générale

SARL Mazout Midi-Pyrénées
« La Rivière » Tél. : 05 61 76 31 70
Contact : M. Gabriel SARDA 

produits pétroliers

Garage Gabens
« Le village » Tél. : 05 61 76 30 21

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 gastrono-
mique. 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. : 05 61 76 31 70
Contact : MM. Gilles et Serge SARDA 

transports

SARL Agri-Bois Occitan
SCEA Moumin

« Villatte » Tél. : 05 61 76 40 34
Contact :  fax : 05 62 20 29 06
M. Jean-Marc MOUMIN agriboisoccit@aol.com

bois de chauffage - travaux 
Mme France ROMAN 

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

sage-femme

Sonia GUYONNET
Sophrologue Diplômée,

Groupes et séances individuelles
24 route d’Espanès, Tél. : 06 77 51 94 46 
Lieu-dit Escalette sso@cegetel.net

sophrologie

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

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

restauration

Deuxième Art
Extension rénovation, agencement de cuisine, salle de bains.

Contact : M. Albert MUNOZ Mob. : 06 18 33 23 89

rénovation

Sandrine, prothésiste ongulaire
Création d’ongles en gel et résine.

 3 clos des pountils  Mob. : 06 66 78 69 71 

esthétique

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

 État-civil

Conserverie artisanale de l’Ovalie
Canards : Foie gras, magrets (frais ou séchés), 

confit, rillettes, fritons… 
 Porcs : saucisse fraîche, baticol, pâtés…

SALEIL Benoît : saleil.benoit@wanadoo.fr 
tél. 06 89 84 67 35

conserverie
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