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édito 
le mot du Maire

L’année 2015 concrétise une année de travail de toute 
l’équipe municipale afin d’atteindre les objectifs fixés 
dans notre programme électoral d’ici la fin de notre 

mandature, à savoir :
-  la prise de décision d’ici la fin de l’année du choix de 

la mise en œuvre du lotissement (soit la vente du terrain 
à un aménageur, soit la réalisation d’un lotissement com-
munal). À cet effet, le lancement de la révision simplifiée 
du plan Local d’Urbanisme (PLU) va nous permettre d’ici 
la fin du premier trimestre 2016 de transformer en zone à 
urbaniser une superficie de 3,5 hectares du terrain com-
munal situé au droit du rond-point d’intersection des voi-
ries départementales n°24, n°35 et n°35C. Je vous rappelle 
que les recettes engendrées par cette opération serviront 
à réhabiliter et aménager le hangar situé à l’entrée du vil-
lage en salle polyvalente, bibliothèque municipale, locaux 
associatifs, etc. Le projet est d’ores et déjà à l’étude.   

-  la réfection d’une partie de la toiture de cet hangar pré-
vue d’ici la fin du 1er trimestre 2016.

Grâce à une gestion des dépenses r igoureuse et une 
recherche systématique des subventions, notre situation 
financière reste très saine, pratiquement sans endette-
ment (ne subsiste que deux petits emprunts à taux zéro). 
Cependant, comme vous le savez, les baisses des dotations 
de l’État affectent de plus en plus nos recettes et rendent 
difficile l’équilibre de nos budgets communaux. 

Cette année, vous pourrez constater en lisant cette nou-
velle édition 2015 que notre village vit toujours intensément 
et propose à ses habitants de nombreuses activités diverses 
et variées, ceci grâce à l’investissement des bénévoles de 
toutes les associations aurevil loises (Foyer Rural, Comité 
de Fêtes, AURECLER, l’Amicale Boulistes, l’Association de 
Chasse, PASTEL), des villages voisins (Apémica, Caminarem) 
et de toutes les structures telles que les Bénévoles Aureville 
Sports Collectifs (BASC), les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAPS), la bibliothèque municipale. Aureville reste ancré 
dans la culture du bénévolat, du bien vivre ensemble qui fait 
que chacun d’entre nous peut trouver sa place. Continuons 
de se donner les moyens de cultiver cette qualité de vie qui 
nous est chère.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à 
l’élaboration de ce bulletin annuel. Bonne lecture.

 Xavier ESPIC

Au nom 
du conseil 
municipal, 
je voudrais 
vous présenter 
mes meilleurs 
vœux pour cette 
nouvelle année� 
Que petits 
bonheurs et 
grandes joies 
illuminent votre 
vie, qu’une santé 
à toute épreuve 
vous permette 
la réalisation et 
la réussite de 
tous vos projets�

Comité de rédaction :
• L’équipe municipale       
• Les membres des associations aurevilloises
• Des administrés 

Réalisation :
• Sicoval - 31670 Labège
• Photos de Lo campestral (1re et 4e de couverture)



Hangar de type Lauragais - 
Réfection toiture
Comme nous vous en avions infor-
mé, la réfection de la toiture sur les 
parties des murs avec arcades, du 
hangar de type « Lauragais » situé à 

l’entrée du village aura lieu courant 
1er trimestre 2016�Actuellement le 
marché d’appel d’offre est en cours 
de réalisation. D’ici la fin de l’année, 
les entreprises de démolition et de 
charpente couverture seront choisies�

Aménagement de la traversée 
du village
La sécurité des piétons et des enfants 
lors de la traversée de notre village a 
été améliorée�Les travaux suivants 
ont été réalisés : 

infosmunicipales
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Travaux

Travaux et études en cours

projet en cours

Projet d’un lotissement et d’un 
équipement public

S uite à plusieurs mois 
d’études, le projet de réali-
sation d’un lotissement au 

droit du rond point d’intersection 
des voiries départementales RD24, 
RD35 et RD 35C, prend forme� 
Comme vous le savez, la vente des 
terrains permettra le financement 
des travaux de transformation et 
de réhabilitation du hangar de type  
« Lauragais »� 
Voici les dernières nouvelles du 
dossier au moment où j’écris cet 
article :
-  Avant toute chose, il était néces-

saire par le biais d’une révision 
simplifiée du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de rendre construc-
tible la parcelle concernée� 
Actuellement, le dossier de la 
révision simplifiée est en enquête 
publique jusqu’au 4 décembre 
2015� Fin 1er trimestre 2016, la 
révision simplifiée devrait être 
arrêtée. Cette parcelle serait alors 
constructible�

- Suite aux contributions du comité 

de pilotage, du conseil municipal, 
de la commission « urbanisation, 
voiries, travaux », tous les éléments 
du dossier sont prêts pour qu’une 
décision définitive soit prise par 
le conseil municipal d’ici la fin de 
l’année ou au tout début de l’année 
2016� 
Une réunion publique est prévue 
le 4 décembre 2015 pour vous pré-
senter le projet et recueillir vos avis 
avant de prendre une décision défi-
nitive : lotissement communal, vente 
du terrain à un promoteur ou vente 
d’une partie du terrain au promo-
teur tout en conservant quelques 
lots que la commune vendrait� 
La solution retenue pourra avoir 
des conséquences sur les délais de 
réalisation de notre équipement 
public�
Dans tous les cas, les grandes lignes 
directrices de ce lotissement seront 
conservées, à savoir : 7 ou 8 lots à 
prix abordables qui permettront de 
proposer aux jeunes Aurevillois qui 
le désirent de s’installer sur notre 

commune en achetant un lot d’une 
superficie maximale de 600 m2 pour 
un prix maximum de 90 000 €�
-  Une vingtaine de lots de diffé-

rentes superficies ;
-  Une liaison douce pour piétons 

qui permettra de rejoindre en 
toute sécurité le centre bourg ;

- Une placette ;
-  Une zone tampon naturelle entre 

la RD 24 et les futures construc-
tions� 

Dès que financièrement, l’apport de 
la vente des terrains nous permettra 
de réaliser les travaux de transfor-
mation et de réhabilitation du han-
gar, nous enclencherons ce projet�
La réalisation de cet équipement 
public devrait être terminé pour la 
fin de la mandature. Il comprend :
-  une salle des fêtes conforme aux 

besoins de la commune,
- des locaux pour les associations
- la bibliothèque municipale

Nous continuerons à vous tenir infor-
mé de l’évolution de ces dossiers�
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Travaux

Inauguration de l’atelier 
municipal

E n présence de notre dépu-
té Emilienne Poumirol, 
du conseil municipal, des 

maires et élus des communes voi-
sines, de l’architecte M� Olivier 
Chassaing du cabinet Toulemonde à 
Toulouse, des associations d’Aure-
ville, d’André Ducasse (dit Dédé), et 
d’une partie de la population, cette 
nouvelle structure a été inaugurée 
sous le soleil dans une très bonne 
ambiance� 
Les travaux du bâtiment avaient 
démarré en février 2014 pour voir 
son achèvement au printemps 2015� 
Son coût total aura été de 430 000 € 
dont près de la moitié subvention-
née par la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) de 

l’État, plus la réserve parlementaire 
du député de la circonscription et le 
retour d’une partie de la TVA, rédui-
sant à 170 000 € la participation de la 
commune� Cette inauguration a été 

un moment important pour notre 
commune car rare� Le ruban trico-
lore fut coupé par notre député et la 
cérémonie se termina par un apéritif 
offert par la municipalité�

Le dimanche 14 juin 2015 à 12h, juste après la commémoration au monument aux morts, un rendez-vous 
un peu particulier nous attendait, l’inauguration du nouvel atelier municipal et de quatre locaux de 
rangement pour les associations� 

- deux passages piétons ont été 
réalisé (un au lieu-dit l’Escalette et 
l’autre devant la mairie), 
- la signalisation verticale ajoutée, 
deux bandes de résine de part et 
d’autre du passage piéton situé au 
droit de l’école, 
- deux places pour les personnes à 
mobilité réduite (une devant la mai-
rie et l’autre au droit du parking de 
l’école).

Mise en conformité 
des installations électriques 
des bâtiments communaux
Suite à un contrôle des installations 
électriques dans nos bâtiments 
communaux, la municipalité a déci-
dé de réaliser des travaux de mise 
en conformité� Cette année, les ins-
tallations électriques de l’église et 
de l’école élémentaire ont été trai-
tées� L’année prochaine le bâtiment 
de la mairie sera concerné par ces 
travaux de mise en conformité�

Entretien de la voirie 
communale
Nous essayons au mieux d’entrete-
nir nos voiries communales� Cette 
année, le chemin du cimetière, le 
chemin de la marquemale et celui 
du bois grand ont été concernés�

Extension de la cour de la 
garderie
Pendant les grandes vacances, l’exten-
sion de la cour de la garderie a été réa-
lisée par la mise en place de clôture en 
panneaux rigides�Les enfants peuvent 
en toute sérénité s’amuser en utilisant 
ce nouvel espace�

Accessibilité
Un dossier d’Agenda d’Accessibili-
té Programmé (Ad’AP), document 
obligatoire, a été remis aux services 
de la préfecture pour validation� 
Ce dossier comprend sur les trois 
années à venir les travaux que la 
commune s’engage à réaliser pour 
permettre une accessibilité à tous et 
à tous les Etablissements Recevant 
du Public (E.R.P.).

Élagage
Des travaux d’élagage et d’enlève-
ment d’arbres morts ont eu lieu sur 
le chemin de Castelviel�Plantation sur le Piétonnier
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l e rendez-vous était donné 
dès 9h30 à la salle des fêtes 
d’Aureville, rendez-vous 

auquel plusieurs jeunes de la 
Section Jeunes du Foyer Rural ont 
répondu présents !

La matinée s’est terminée par un 
petit bilan improvisé autour d’un 
verre offert par la mairie d’Aureville :
•  Au total 9 sacs poubelles ont été 

remplis ;
•  Beaucoup de déchets de type can-

nettes, bouteilles, verre…
• Du polystyrène�
•  Une grande bande de rubalise 

rouge et blanche
• Une protection de volant
• Un sac de couchage!
•  … et plein de papiers de toute 

sorte…
Un article de la Dépêche du Midi a 
été publié dès le mardi suivant (lire 
ci-contre).
Nous vous donnons dès à présent 
rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle opération !

Le dimanche 4 octobre, 
la mairie d’Aureville a 
organisé une opération 
« Nettoyons la nature »�

Le groupe s’est réparti sur 4 secteurs centrés sur le cœur de village

La brigade des déchets prête au nettoyage du village./Photo DDM

environnement

Opération « Nettoyons la nature »
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N os vétérans avaient répon-
du présent en nombre à 
cette invitation� Accueillis 

par Monsieur le Maire, celui-ci les 
a salués en rappelant l’importance 
que la commune apportait à per-
mettre à tous les habitants de se 
rencontrer et d’échanger pour faire 
vivre l’esprit du village�
Un apéritif a été servi à l’extérieur, 
pour profiter du soleil et de la cha-
leur de l’été indien� Les discussions 
allaient déjà bon train et il a fallu les 
interrompre pour passer à table�
Le repas a été préparé cette année 

par Rodolphe Magne, traiteur à 
Aureville� Le canard était à l’hon-
neur� Les membres du CCAS ont 
fait le service� Au dessert, Clan 
Latino a fait résonner des accents 
mexicains et des airs d’opérette� 
Le répertoire, vous l’avez compris 
n’a pas été emprunté aux rappeurs, 
slameurs et autres hard rockeurs�
L’espace libre entre la scène et les 

convives a vite été comblé par des 
danseurs pour démontrer que le 
rythme est une capacité innée que 
l’on ne perd jamais�
L’après-midi était bien entamée 
quand les derniers sont retournés 
chez eux�

Convives et organisateurs étaient 
satisfaits de cette manifestation�

ccas

Le repas 
des anciens
Le samedi 10 octobre, 
les membres du CCAS et la 
Mairie ont convié les anciens 
de la commune à venir passer 
une après-midi à la salle des 
fêtes.

E lle propose de nombreux 
voyages : voyages dans le 
temps et l’espace� Grâce 

aux livres, nous déambulons sur la 
terre dans des lieux  inconnus, au 
milieu de peuples et de sociétés 
très divers� Elle met à votre dispo-
sition des romans, des essais, des 
documentaires, des CD, des BD��� 
et s’adresse aussi bien aux adultes, 
aux adolescents qu’aux enfants�  
Ses rayonnages contiennent plus 
de 4 000 ouvrages qui tissent un 
portrait de l’aventure humaine, 
contemporaine ou ancienne� 

Grâce à l’école, au RAM (Réseau des 
assistantes maternelles), aux TAPs 
(Travaux d’activité périscolaire), 
nous rencontrons très régulière-
ment les plus jeunes� 

Les adolescents viennent aussi 
chercher leur part de rêve dans les 
BD, les romans aux thèmes si divers� 
Des rencontres régulières entre lec-
teurs permettent à chacun de livrer 
son regard, ses impressions sur un 
livre connu ou non��� un moment de 
découverte réciproque� À un de ces 
jours peut-être.

bibliothèque

Pour votre plaisir
Horaires d’ouverture 

(hors vacances scolaires)
lundi 16h - 18h30

samedi 10h - 12h30 
•  Le 1er mecredi de chaque mois 

: 10h - 11h, une heure destinée 
aux très jeunes enfants�

•  Lundi : 13h30 - 15h30, une 
fois par mois : venue de l’école 
(choix de livre et écoute d’une 
histoire).

•  Les TAPs : 8 jeudis de 17h à 
18h avec Katy Carbonne�

bibliothequeaureville@yahoo.fr

TAPs avec les abeilles
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A u sein du RPI, il y a 79 
élèves, 55 petits Aurevillois 
et 24 petits Clermontois� 

La parité est presque respectée 
puisqu’il y a 39 filles et 40 garçons.
À Aureville, comme l’année précé-
dente, les GS (Grandes Sections de 
Maternelle), les CP et les CE1 sont 
scolarisés dans les classes de Sylvie 
Baggio et Muriel Panassac�
À Clermont-le-Fort, la fin de l’année 
scolaire a vu le départ à la retraite de 
Jocelyne Grivet après trente-deux 

ans de bons et loyaux services à ce 
poste. Ce départ a été fêté joyeuse-
ment lors d’une soirée dînatoire et 
musicale organisée dans la cour de 
l’école par la famille et les amis de 
Jocelyne et par les parents d’élèves� 
Elèves (anciens et actuels, jeunes et 
moins jeunes), parents, représen-
tants des autorités académiques, élus 
des deux communes, élus du dépar-
tement, ont tenu à remercier leur 
maîtresse et à lui souhaiter beaucoup 
de bonheur dans sa nouvelle vie de 

retraitée� Sylvie Cassinet a été nom-
mée comme directrice et elle a pris 
la classe de CM2� Myriam Couzi s’oc-
cupe des élèves de CE2 et CM1�
D’autres départs ont marqué la fin 
de l’année scolaire� Deux employées 
municipales ont choisi de voguer 
vers d’autres aventures profession-
nelles, Audrey Caminat à Clermont 
et Nathalie Mauzé à Aureville� 
Souhaitons-leur beaucoup de réus-
site et de bonheur� Qu’elles soient ici 
remerciées pour leur présence atten-

École

RPI Aureville Clermont-Le-Fort
Les enfants des villages d’Aureville et de Clermont-le-Fort sont scolarisés ensemble à l’école 
élémentaire au sein d’un RPI. 

S uite à la mise en place de la 
réforme des rythmes sco-
laires, les temps périsco-

laires sont sous la responsabilité 
des mairies� Certaines activités sont 
gérées par AURECLER (association 
des parents d’élèves d’Aureville et 
de Clermont-le-Fort), par le Foyer 
Rural, ou par la Bibliothèque�
La mairie d’Aureville, quant à elle, 
organise des Temps d’Activités 
Périscolaires Mairie (TAPs Mairie) 
chaque mardi après la classe, pen-
dant le temps de garderie� Ces acti-
vités ont lieu dans les locaux de 
l’école ou sur le plateau multisport�
La participation à ces TAPs est gra-
tuite et facultative� Les inscriptions 
sont renouvelées à chaque période�
Les animatrices de l’année 2014-
2015 étaient Nathalie Mauzé et 
Marie Salabert� Cette année, 
Isabelle Kréri a pris la suite de 
Nathalie Mauzé�

Les activités proposées en 2014 et 
2015 ont été variées afin de per-
mettre à chaque enfant de s’épa-
nouir selon ses goûts� 
•  Un renforcement de la prépara-

tion du cross de circonscription 
sous la houlette de notre spécia-
liste en course Nathalie Mauzé� 

•  Des activités artistiques menées 
par Marie Salabert, qui a parmi 
d’autres activités créatives, initié 
les enfants à sa spécialité, l’aqua-
relle�

• Des activités sportives variées�
•  Des jeux éducatifs qui ont amené 

les enfants à développer leurs com-
pétences logiques et linguistiques�

•  Des jeux mathématiques proposés 
par Xavier Buff�

En 2015-2016, la première période 
a été l’occasion pour les enfants de 
s’amuser et de se dépenser avec des 
jeux sportifs encadrés par Isabelle 

Kréri sur le terrain mutisports : jeu 
du béret, jeu de l’épervier, poule 
renard vipère��� ont donné lieu à des 
parties très disputées et à beaucoup 
de fous rires partagés�
La deuxième période sera animée 
par Marie Salabert qui proposera 
des aquarelles, des décorations de 
Noël, des fleurs en papier...
Sont aussi prévus des jeux éduca-
tifs, des jeux sportifs, de la progam-
mation de robots avec Xavier Buff, 
et des surprises en préparation���

Les TAPs Mairie, qu’est-ce que c’est ?
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U ne découverte du basket, 
du hand ball, du football 
et du rugby est la base des 

activités proposées par le BASC�
Une randonnée VTT a été propo-
sée en début d’année dans nos jolis 
coteaux en essayant au maximum 
de limiter les montées pour les plus 
jeunes, ce qui n’est pas très évident 
dans notre environnement�
Dès que l’hiver arrive, il est néces-
saire de diversifier les activités et de 
laisser au frais le terrain multisport� 

En 2014, la joyeuse petite troupe 
s’est rendue à la piscine à Aqualudia 
à Muret, à la patinoire de Blagnac, au 
gymnase du CREPS pour une acti-
vité tennis de table et badminton� 
Chaque famille peut accompagner 
ses enfants sur ces activités� La tradi-
tionnelle séance de judo a eu lieu au 
Dojo de Lacroix-Falgarde sous l’œil 
expert de Monsieur le Maire�
Le BASC a organisé comme chaque 
année son traditionnel loto pour 
le téléthon dont les bénéfices sont 

intégralement reversés à l’associa-
tion « Les coteaux à côté d’Elodie »�
Les enfants ont pu aller suppor-
ter le TFC lors du match TFC- 
Reims qui a vu le TFC l’emporter� 
Heureusement, il fallait bien se 
réchauffer un peu lorsque la tempé-
rature avoisine les 5 degrés !
Pour clôturer la saison, le BASC aidé 
par un bénévole de la Fédération 
Nationale de Sport en Milieu Rural 
(www.fnsmr.org/) a proposé aux 

basc

Une année 2015 sportivement 
active pour nos plus jeunes
Comme depuis plus 10 ans, chaque samedi matin les enfants d’Aureville ont rendez-vous à 10h 
sur le terrain multisport pour une initiation sportive� Cette année 2015 a été riche en évènements� 
Une trentaine d’enfants de la grande section à la sixième se sont inscrits pour suivre le programme. 
Le BASC a fêté ses 10 ans à l’occasion de la fête de notre village.

tive auprès de nos enfants.Isabelle 
Kréri a pris la suite de Nathalie 
Mauzé à la garderie et à la cantine 
d’Aureville� Elle assurera aussi une 
partie de l’entretien des locaux et 
une partie des TAPs (voir article sur 
les TAPs). De plus, elle sera auprès 
de Sylvie Baggio en tant qu’ATSEM 
pour les élèves de Grande Section� 
Nous lui souhaitons la bienvenue� 
Jean-Pierre Calgaro, Rosa Gabens 
et Marie Salabert restent quant à eux 
fidèles au poste. Jean-Pierre Calgaro 
continue à assurer la garderie gra-
tuite du matin (7h30-8h50). Rosa 
Gabens accompagne les enfants 

qui prennent la navette du conseil 
départemental entre les deux écoles, 
le matin et le soir, et le mercredi 
midi� Elle vient parfois en renfort à 
la garderie du soir. Isabelle Kréri et 
Marie Salabert se partagent l’entre-
tien des locaux, le service de cantine 
(les plats sont toujours fournis par le 
SIVURS et réchauffés sur place), les 
TAPs et la garderie gratuite du soir 
(16h-19h).
Tournons-nous maintenant vers 
l’avenir� Le grand projet pour cette 
année est la mise en place d’un tri 
sélectif efficace et du compostage à 
la cantine et l’école d’Aureville� Tous 

les partenaires sont mobilisés� Les 
maîtresses vont faire un travail de 
sensibilisation auprès des enfants, 
avec l’aide des animateurs environ-
nement du Sicoval� 
Les responsables de la cantine 
seront aidées par l’association 
Humus et Associés, partenaire du 
Sicoval, qui va venir faire des forma-
tions sur place� La mairie a installé 
un composteur et fournira une aide 
logistique� 

C’est un enjeu important pour notre 
environnement� Souhaitons bonne 
route à ce projet !

suite page 10
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enfants et à leur famille une initiation 
au disc golf lors de la fête du village. 
Pratiqué depuis les années 70 et 
importé des États-Unis, ce sport se 
joue comme le golf sur un parcours 
de 9 à 18 trous� Les trous sont rem-
placés par des cibles et la balle est 
remplacée par des frisbees�
La saison du BASC 2014-2015 a débu-
té les 12 et 13 septembre 2015 par la 
randonnée en montagne qui a réuni 
cette année 54 participants. Il n’y avait 
pas assez de place dans le refuge et 
certains ont dû dormir en tente� Nous 
avons pris la direction de l’Ariège, 
plus précisément entre la vallée de 
Vicdessos et le col d’Agnés pour 
nous rendre aux lacs de Bassiès� Trois 
heures de marche au programme, 
550 mètres de dénivelé pour nous 

rendre au refuge de Bassiès à une 
altitude de 1 933 m� Le temps maus-
sade au départ s’est amélioré pendant 
le week-end nous permettant même 
le dimanche de redescendre sous 
le soleil. Certains ont même profité 
d’une baignade dans un lac de mon-

tagne à une température de 15 °. Une 
dizaine de bénévoles animent à tour 
de rôle l’encadrement des enfants� 
Nous tenons à les remercier particu-
lièrement pour leur implication ; c’est 
grâce à eux que cette activité proposée 
aux jeunes enfants peut se dérouler�

N’hésiter pas à nous contacter pour participer en tant que bénévoles 
ou inscrire vos enfants : bascaureville@gmail.com

suite de la page 9
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Qu’est-ce que ça m’apporte ?

•  Un bilan global (théorique) sur mes postes de dépenses énergétiques. 
C’est une analyse objective en toute indépendance économique

•  Des conseils techniques sur le choix des matériaux 
•  Une liste de professionnels qualifiés ayant signé une charte d’engage-

ment Rénoval 
•  Un accompagnement au choix des devis
•  Une présentation des aides financières disponibles selon le projet
• …�

rénoval

Opération Rénoval
Vous avez un projet de rénovation de votre habitat ? 
Vous souhaitez réduire vos dépenses énergétiques ?
Le Sicoval propose un service gratuit d’accompagnement 
personnalisé pour vous aider à monter votre projet. 

Comment 
puis-je en bénéficier ?

C’est simple, il suffit de prendre 
rendez-vous :

par téléphone : 05 61 73 38 81
par mail : renoval@soleval.org

Pour plus d’informations : 
http://www.soleval.org

GRATUIT
OBJECTIF ET 
INDÉPENDANT

infosintercommunales
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siemca

Syndicat intercommunal de 
l’école maternelle des coteaux 
d’Ariège
Une rentrée 2015 marquée une fois de plus 
par une baisse significative des effectifs.
Nous comptions 52 enfants en 2014, 
nous n’avons pour cette rentrée que 46 enfants 
à notre actif� Après une fermeture de classe en 
2013 le spectre d’en fermer une autre plane 
toujours sur le SIEMCA. L’avenir n’augure pas 
d’amélioration avant quelques années et 
la baisse des effectifs devrait s’amplifier 
durant cette période���

L a mise en place des 
TAPs (Temps D’activités 
Périscolaires) est une réus-

site, malgré quelques difficultés 
en 2014, tout semble fonctionner 
désormais pour la plus grande joie 
des enfants inscrits aux activités 
périscolaires� Ces activités sont réa-
lisées par des associations ou par le 
biais du Foyer Rural de Goyrans par 
convention avec le SIEMCA.

Les horaires sont définis de la 
manière suivante :
•  Lundi, mardi, jeudi :    

- 9h-12h/13h45-16h : temps scolaire
   - 16h-16h30 : goûter   

- 16h30-18h30 : mixte garderie et 
TAPs

•  Mercredi :     
- 9h-12h : temps scolaire  
- 12h-12h30 : garderie 

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

   - 16h-18h30 : garderie

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 d’ATSEM, de cantine et 
d’entretien des locaux de l’école 
maternelle�
L’équipe enseignante reste elle 
aussi la même. 
•  Philippe Gaffié, directeur de 

l’école maternelle, en charge des 
moyens et grands

•  Dominique Caillol, enseignante, 
en charge des tout-petits et petits�

L’effectif 2015-2016 est de 46 enfants 
répartis de la façon suivante :
•  5 Tout-petits 
•  16 Petits 
•  19 Moyens 
• 5 Grands 
Ce qui donne une répartition 
par commune de 17 enfants pour 

Goyrans, 8 enfants pour Clermont-
le-Fort et 21 enfants pour Aureville�
La gestion administrative du 
SIEMCA est assurée par les secré-
taires détachées par la Mairie de 
Goyrans�
Suite à la démission de Monsieur 
et Madame Glatigny la composition 
du Conseil Syndical composé d’élus 
des trois communes a changé et se 
définit comme suit :
• Goyrans : 
- Patrice Robert, Déléguée
- Corinne Cabanié, Déléguée
- Evelyne Aiello, Vice-Présidente
- Catherine Remigy, Déléguée

• Clermont-le-Fort : 
- Xavier Bellamy, Président
- Nicole Aern, Déléguée

• Aureville :  
- Jean-Marc Moumin, Secrétaire
- Florence Buff, Déléguée
- Xavier Espic, Délégué
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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 2015/2016, 
au programme :

•  L’atelier multi Jeux collectifs, 
cirque, roller : les lundis avec 
« Sens actifs » sur Aureville� 
L’activité se déroule sur le plateau 
sportif d’Aureville, il s’agit d’une 
activité ludique encadrée par des 
animateurs spécialisés dans l’ani-
mation jeunesse�

•  L’atelier Sophrologie : les mardis 
sur Clermont, les enfants ont ren-
dez-vous avec Laurence Barraud 
« Arts en mouvements 31 », pour 
des séances de sophrologie, adap-
tées à chaque tranche d’âge, et qui 
leur permet de gérer le stress et les 
aide à la concentration entre autre 
bienfaits�

•  L’atelier Zumba kids : les vendre-
dis, les enfants font de la zumba 
avec Julie qui les fait remuer 
sur des rythmes endiablés ! Une 
démonstration a eu lieu lors de la 
fête du village et le jour de la ker-
messe�

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

•  Monsieur Carnaval a eu lieu le 21 
mars 2015� Ce fût un franc succès 
avec l’élection du plus beau cos-
tume enfant et adulte, des danses 
endiablées sur « just dance »� La 
soirée s’est poursuivie avec le 
comité des fêtes .    
Nous vous donnons rendez-vous 
le 13 février prochain pour l’édi-
tion 2016, maquillage défilé et 
goûter au programme, les parents 
sont invités bien sûr à se joindre  
à leurs enfants et à se déguiser, 
l’organisation de cette journée 
reste à définir : nous attendons 
vos suggestions�

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. 

aurecler

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

infosassociatives

suite page 14
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aPEMICA

La rentrée de l’Apemica

L’APEMICA en danger
Après la fermeture d’une classe de 
l’école à la rentrée 2013, c’est l’as-
sociation des parents d’élèves qui a 
bien failli disparaître en cette rentrée 
2015 : en effet, comme pour le main-

tien d’une classe où l’administra-
tion impose un minimum d’enfants 
dans l’école, il faut un minimum de 
parents volontaires pour diriger le 
bureau de l’association� Or, seuls 
deux des huit membres du bureau 

de l’année précédentes ont encore 
un enfant à la maternelle et conti-
nuent donc d’y être actifs. Il fallait 
donc prévoir un grand renouvel-
lement des effectifs ! L’association 
ne fonctionnant que sur la base 

•  La kermesse de fin d’année des 
écoles du RPI se déroulera le 25 
juin 2016, sur le site de l’école de 
Clermont : jeux, tombola, présen-
tations diverses des différentes 
classes (expositions, spectacles…) 
seront suivis d’un apéritif� 

À l’occasion de la kermesse du 27 juin 
2015, Aurecler tient à remercier les 
commerçants et les parents qui ont eu 
la gentillesse de participer à la tombo-
la en offrant des lots. Une dizaine de 
stands ont été tenus par les parents et 92 
lots ont été distribués pour le plaisir des 
parents et des enfants.

•  Le Campestral sera de retour en 
septembre 2016, Aurecler parti-
cipera à l’organisation d’ateliers 
pour les enfants : découvertes de 
vieux métiers, de l’école d’autre-
fois, de jeux anciens… 

•  Pour le 29 novembre 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� 

•  Un stage en collabaration avec 
Sens actif sera proposé sur 
Aureville du 18 au 22 avril 2016�

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, 
Valérie Santini, Pauline Gatraud, 
Christophe Etchart�

aurecler31@gmail.com

aurecler

L’Apemica (Association des Parents d’élèves de l’École Maternelle Intercommunale Coteaux 
Ariège) est une association dynamique pour la vie de l’école maternelle des enfants des communes 
d’Aureville, Clermont-le-Fort et Goyrans� 

suite de la page 13
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du volontariat et afin de permettre 
à l’APEMICA de poursuivre ses 
activités cette année, nous avions 
besoin de parents volontaires� Pour 
cela, une réunion de présentation 
de l’association a été organisée à la 
rentrée : sur les plus de quarante 
familles, seulement quatre parents 
sont venus s’informer sur le rôle de 
l’APEMICA et sur les manifestations 
qu’elle organise pour les enfants� 
Heureusement, grâce à l’investis-
sement et la motivation de deux 
d’entre eux, nous avons pu élire un 
nouveau bureau et ainsi faire per-
durer l’association, en espérant que 
d’autres volontaires nous rejoin-
drons rapidement… pour le plus 
grand plaisir des élèves de Philippe 
et Dominique, les enseignants� 

Mais au fait, quel est le rôle 
de l’association ?
L’APEMICA se propose d’organi-
ser des activités visant à atteindre 
ensemble l’objectif principal : l’épa-
nouissement du jeune enfant� Elle 
souhaite également développer et 
tisser des liens amicaux entre les 
familles, et créer une dynamique 
collective sur les trois communes : 
Aureville, Clermont-le-Fort et 
Goyrans�
Elle organise des manifestations 
périscolaires ludiques et conviviales : 
l’année dernière, elle a aidé à l’orga-
nisation du goûter et du spectacle de 
noël en partenariat avec l’APE, la mai-
rie et le comité des fêtes de Goyrans. 
Elle a proposé un spectacle ainsi 
qu’une crêpe party pour la chande-
leur, elle a animée la traditionnelle 
chasse aux œufs à Pâques avec l’or-
ganisation d’un concours de dégui-
sements et d’une boom. Enfin, elle 

a préparé la fête de fin d’année de 
l’école, la fameuse kermesse� Au pro-
gramme : grande tombola, pesée du 
jambon, stands de jeux, présentation 
des activités périscolaires au travers 
d’une animation de danse, et par-
tage d’un apéritif convivial avec les 
parents, les enfants, et le personnel 
de l’école�
Toutes ces actions ont pu être menées 
grâce aux cotisations des adhé-
rents, mais aussi avec le soutien du 
SIEMCA et des communes que nous 
remercions�

Un lien entre les mairies, 
l’équipe enseignante et les 
familles
L’association aide également à fina-
liser certains projets pédagogiques� 
Accessibles, dynamiques et motivés, 
les membres du bureau de l’APEMI-
CA sont à l’écoute des parents� En 
plus de l’organisation des diverses 
manifestations, ils souhaitent repré-
senter les parents au conseil d’école, 
être à leur écoute pour toute question 
concernant la scolarité de leur enfant, 
et servir de relai entre les divers par-
tenaires (SIEMCA, activités péris-
colaires, équipe enseignante). C’est 
pourquoi l’association a présenté une 
liste lors de l’élection des représen-
tants des parents d’élèves�

Et pour cette nouvelle 
année ?
Au menu de cette nouvelle année 
scolaire, la reconduction de ces acti-
vités extra-scolaires fort appréciées 
des enfants, mais aussi de probables 
nouveautés ! J’en profite pour remer-
cier la petite équipe enthousiaste de 
l’Association pour le travail accom-
pli, leur motivation et leurs idées, et 
encourage ceux qui ont encore des 
enfants scolarisés à l’école maternelle 
à entretenir la flamme qui fait vivre et 
rayonner l’APEMICA. Aussi, n’hési-
tez pas à nous faire part de vos idées et 
à participer, suivant vos disponibilités, 
à l’organisation de certaines manifes-
tations�
 Pour le Bureau de l’APEMICA,
 Le Président, M. Koceïla Gayraud

apemica@free.fr

Les membres du bureau :
-  Président : Koceïla Gayraud,  

06 70 31 32 97, k�gayraud@free�fr
-  Vice-présidente : Nadia Ferrière, 

06 12 71 54 76, nadnacer@hotmail�fr
-  Secrétaire : Fulvio Infante,   

06 78 16 85 01,    
fulvio�infante@gmail�com

-  Trésorier : Fabrice Delgado,  
06 89 95 72 46,    
fabricepaysagiste@gmail�com 

Les représentants des parents 
d’élèves au conseil d’école :
-  Laurent Zandona, 06 85 53 85 11, 

laurent�zandona@free�fr
-  Zohra Baudracco, 06 24 96 26 73, 

zohra�baudracco@free�fr
-  Fulvio Infante, 06 78 16 85 01,  

fulvio�infante@gmail�com 
-  Koceïla Gayraud, 06 70 31 32 97, 

k�gayraud@free�fr

aPEMICA
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comité des fêtes d’aureville

Le comité a 40 ans

M a l h e u r e u s e m e n t , 
le temps incertain 
nous ayant obligé à 

nous replier à l’intérieur, tous les 
convives n’étaient pas idéalement 
placés. On remettra ça dans 10 ans, 
sur la place du village ! 
Les anciens présidents du comité 
étaient presque tous présents ! La 
parité a même failli être respectée.

Autre moment fort de la fête, la pre-
mière édition du quiz du dimanche 
après-midi a été remportée de haute 
lutte par l’équipe… du comité mal-
gré l’excellente résistance de… la 
relève du comité et des nombreuses 
autres équipes présentes (mairie, 
foyer rural, musiciens et autres  

villageois). Nous vous espérons aussi 
nombreux l’an prochain� Toutes 
les équipes seront les bienvenues, 
mais l’équipe de la relève du comi-
té, revancharde, a déjà affiché ses 
ambitions (et ne manquera pas de 
réviser la capitale du Sud Soudan) !
Enfin, comme chaque année, les 
membres du comité et leur famille 
se sont retrouvé pour un week-end 
détente début septembre� Cette 
année, nous étions dans un des plus 
beaux villages de France lotois : 
St-Cirq-Lapopie� 

Pour célébrer cet anniversaire, le traditionnel repas du vendredi 
soir de la fête a été agrémenté par un diaporama, des photos et une 
chanson retraçant ces 40 années. 

N’hésitez-pas à venir nous rejoindre ou à nous contacter sur facebook 
(merci les jeunes) ou par mail : aureville.le.comite@free.fr
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foyer rural

English, season 5

L es enfants de grande sec-
tion/CP, au nombre de huit 
et quelque peu excités de 

se retrouver sur scène, ont ouvert 
le bal : au programme, se présenter, 
reconnaître des images et donner 
les mots correspondants en anglais, 
compter jusque 20 puis finir en 
chantant et en mimant B-I-N-G-O.
Les six enfants de CM2 ont ensuite 
enchaîné avec une pièce de théâtre 
inventée par eux-mêmes et écrite tout 
en anglais: « Mystery at school », où 
Mr Flag - le professeur d’histoire/
géographie - mène l’enquête, avec 
l’aide de Mrs Strict - la directrice de 
l’école -, pour trouver qui a dérobé 

le tableau, le globe et la carte murale� 
Après une enquête minutieuse, il va 
découvrir que trois de ses élèves, Ally, 
Katie et Sarah, sont les coupables�  
La punition va être à la hauteur du 
délit ! Enfin, sur le célèbre thème 
des « Mr Men and Little Miss » (les 
« Monsieur Madame »), six little miss 
- dans l’ordre little miss Bling-Bling, 
Perfect, Splendid, Sunshine, Bossy, 
Magic - vont se retrouver un samedi 
soir à une soirée où elles vont finir 
par danser sur le célèbre tube de 
Bruno Mars « Uptown Funk » !
L’activité anglais a repris cette année 
avec toujours autant d’élèves (9 en 
GS/CP, 5 en CE1/CE2 et 5 en CM1/

CM2) et l’accent sera mis sur l’utili-
sation de la vidéo sans négliger l’oral 
et juste un peu d’écrit, le tout pour 
permettre de se familiariser avec les 
sonorités de l’anglais�
À noter également que certains col-
légiens et lycéens bénéficient d’un 
soutien scolaire en anglais à raison 
d’une heure par semaine et que les 
adultes peuvent venir, tous les ven-
dredis à 14h, pratiquer la conversa-
tion orale, faire un jeu de rôle sur la 
vie courante ou débattre d’un sujet 
d’actualité - in English of course - 
tout en revoyant leurs bases���

Bonne saison 2016 à tous ! 

La saison 2015 de l’activité anglais s’est terminée par un spectacle, où petitset grands ont pu montrer 
leur talent��� en anglais !
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foyer rural

Scrapbooking

Saison 2014-2015
Les enfants étaient 7 cette année� 
Ils nous ont présenté leur création :  
« Garfield et la nuit au musée »� 
Nous avons bien ri et ce fut un beau 
travail de leur part qu’il faut saluer ! 
L’animatrice a aussi pu admirer 

l’esprit de groupe et la cohésion des 
jeunes� Nos acteurs ont présenté 
leur pièce le 30 mai uniquement car 
aucun évènement n’a permis de se 
produire ailleurs cette année… Quel 
dommage ! Espérons que le théâtre 
pour enfant, activité culturelle 
reconnue comme réellement « édu-

foyer rural

Théâtre enfants 
de la « troupe des 100 complexes »

cative » par celles et ceux qui l’ont 
pratiquée n’est pas « en perdition » !

Saison 2015-2016
Les enfants sont pour l’instant 5 
cette année à être inscrits au théâtre. 
Nous sommes à la recherche d’un 
projet fédérateur…
Nous sommes à la recherche d’en-
fants et d’encadrants qui souhaite-
raient « booster » cette activité ! 

Merci de nous contacter 
(via Isabelle) au 06 25 40 05 38
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foyer rural

Théâtre occitan
« Sem totjorn aqui ». Oui, le théâtre occitan est toujours bien vivant, même s’il attire moins de 
monde lors de la journée de fin d’année, qu’une pièce en français.  

N os fidèles amis étaient là 
qui ne manquent pas une 
occasion de manifester 

leur intérêt pour notre belle langue 
et se sont régalés devant des acteurs 
au mieux de leur forme� 
La pièce interprétée était une 
reprise� 
En résumé, Madame Dacos qui pré-
parait l’enterrement de son mari, 
le voit soudain ressuscité : colère, 
déception, incompréhension… elle, 
qui avait tout prévu voit ses projets 
tomber à l’eau� 
Finalement, tout s’arrange autour 
d’un verre et c’est dans le rire et 
la bonne humeur que fusent les 
applaudissements�
Il faut souhaiter que ce genre théâ-
tral dure encore longtemps afin de 
perpétuer une tradition qui a com-
mencé voici plus de 40 ans au sein 
de notre foyer rural�
La troupe occitane d’Aureville 
a porté ses pénates en mai à St 
Nauphary, commune située près 
de Montauban et participera au 
Téléthon à Corronsac. Une nouvelle 
pièce est en préparation pour 2016�
Nous vous disons à bientôt.  
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Elle est composée de 18 chasseurs� Nous lâchons 60 faisans, 60 perdreaux et 5 couples de lièvres 
par an. Nous organisons également des battues au sangliers et chevreuils (4 bracelets) dans 
la période janvier février� 

chasse

La société de chasse d’Aureville 

C ela fait maintenant 6 ans que 
l’on organise 3 ball-traps 
qui se déroulent dans une 

bonne ambiance avec un repas au 
dernier ball-trap� Nous remercions 
la mairie pour la subvention� La 
période officielle de chasse vient de 
débuter ce dimanche 13 septembre� 
Synonyme de plaisirs pour les uns, 
d’ignominie pour les autres - le sujet 
n’est pas là aujourd’hui - il existe 
un prédateur qui se moque bien du 
calendrier ou de son impact sur l’éco-
système� Pire, il agit dans l’ombre, 
sournoisement, insoupçonnable et 
trop insoupçonné. On pourrait dire 
que c’est dans sa nature, qu’il n’est 
pas conscient de ses actes, inscrits 
dans ses gênes depuis plus de 10 
millions d’années� Pourtant, de nos 
jours, sa gamelle est bien remplie� 
Il existe même des plats « cuisinés » 
pour certains d’entre eux� Appelé 
« minou », « minette » ici ou là, il 

s’agit bien du chat. Il est très aisé 
de comptabiliser sur Aureville une 
bonne vingtaine de chats domes-
tiques qui s’adonnent à la chasse 
au petit gibier ou aux petits oiseaux� 
Ils rivalisent de dégâts dans un 
concours effréné avec les renards� 
Heureusement que ces derniers sont 
officiellement considérés comme 

nuisibles et traités en ce sens� Aussi, 
heureux propriétaires de chats, nous 
vous remercions par avance de por-
ter attention aux activités diurnes et 
nocturnes de vos félidés�
L’équilibre de l’écosystème local et 
de la bonne entente entre toutes les 
parties humanisées concernées est 
en jeu� B. Saleil et J.-D. Begat

l e samedi 31 octobre, la  
« section jeunes » du foyer 
rural a organisé la fête 

d’Halloween pour les enfants du 
RPI et leurs familles. 
Le rendez-vous a été donné à 18h45 
pour les derniers maquillages à la 
salle des fêtes décorée pour l’occa-
sion. Devant l’affluence des parti-
cipants, plusieurs groupes ont été 

formés pour la fameuse tournée au 
cours de laquelle les enfants ont 
effrayé les habitants du village afin 
de leur soutirer des bonbons� 
Sorcières, vampires et autres fan-
tômes sont revenus les sacs remplis 
de friandises ! Petits et grands ont 
alors pu se restaurer avec les sand-
wichs et gâteaux préparés par la 
section jeunes, avant de participer à 

l’élection des déguisements les plus 
effrayants�
Une bien bonne soirée qui a permis 
de réunir les familles sur plusieurs 
générations dans une ambiance fes-
tive, quoiqu’un peu effrayante tout 
de même…

foyer rural

Halloween 2015
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Amicale des boulistes d’aureville

L’année des boulistes 

I l y a eu le tournoi officiel réser-
vé aux licenciés du secteur le 
11 août avec la compétition en 

tête à tête (29 participants) le matin 
et les doublettes l’après-midi (24 
doublettes).
Il y a eu aussi les six tournois du 
club, ouvert au plus grand nombre� 
Une vingtaine d’équipe en moyenne 
y ont participé� Ces tournois ont 
attiré cette saison encore des bou-
listes des villages voisins : Auzeville, 
Ramonville, Lacroix-Falgarde, 
Issus,....
Les tournois du club sont majori-
tairement organisés pendant l’été 
sur la place et autour de notre local 
construit pour ceux qui l’ont oublié 
par les boulistes eux-mêmes. La 
chaleur de cet été a mis en évidence 
l’importance de l’édifice… et de son 
comptoir ! Ce lieu indispensable est 
aussi l’endroit où on parle des der-
nières parties, le lieu où se recrutent 
les partenaires pour les tournois à 
venir� C’est tout simplement l’en-
droit où on se rencontre�

Pour jouer à la pétanque, il est 
nécessaire de bien s’hydrater, on 
vient de le voir. Il est aussi néces-
saire de bien s’alimenter� Des repas 
ont donc été organisés� Henri, notre 
Président cuisinier et ses dames ont 
réalisé l’omelette de Pâques, un 
repas moules frites, une pasta party, 
une paella…

Le club des boulistes d’Aureville 
n’est pas un cercle fermé� Si vous 
aimez les principes qui animent 
ses adhérents, si vous voulez faire 
quelques parties le dimanche 
après-midi et les soirs d’été, vous 
êtes les bienvenus. Nous partage-
rons les équipes, les repas et les 
boissons�  À bientôt

Encore beaucoup d’activités chez les boulistes cette année� 
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Installée en Lauragais depuis plus de 20 ans, l’association Caminarem débroussaille 
les sentiers de randonnée, rouvre les chemins ruraux oubliés, à la demande de municipalités, de 
Communautés de communes, du Comité départemental de la Randonnée Pédestre� 

caminarem

Chantiers

L e nombre important de 
bénévoles présents à 
chaque chantier nous 

rend utiles pour des opérations de 
plantations (aux côtés d’Arbres et 
Paysages d’Autan), pour la mise en 
valeur du patrimoine bâti : abreu-
voirs, fontaines, remparts de châ-
teaux… etc
Le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Midi-Pyrénées fait appel 
à nous pour la sauvegarde d’espaces 
dont il a la gestion ou pour la sauve-
garde d’espèces végétales protégées�
La veille et le balisage des sentiers 
de randonnée est notre deuxième 
nature� 
Nous avons une section de bali-
seurs formés qui appliquent la 
charte du balisage de la FFRP, celle 
qui vous est tellement utile quand 
vous vous promenez sur le réseau 
du Sicoval ou bien sur des boucles 
décrites dans les topo-guides édités 
par la Fédération Française de la 
Randonnée�

Contact pour 

les gens intéressés 

par Caminarem : 

Mail : c.brustel@wanadoo.fr

Site Internet : 

http://caminarem.org

Christiane au 05 61 08 56 45 

ou Nicole au 05 61 27 70 71
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Malgré des manifestations de plusieurs milliers de personnes un peu partout en France 
(Montpellier, Bayonne, Carhaix…) pour défendre les langues régionales le samedi 24 octobre 2015, 
le Sénat a rejeté le projet de loi constitutionnelle visant à autoriser la ratification de la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires� 

chronique occitanie

La Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires

P ourtant  cet te  charte ,  
adoptée à Strasbourg le 
5 novembre 1992 par le 

Conseil de l’Europe, a été signée 
le 7 mai 1999 par Lionel Jospin, 
alors premier ministre, mais elle n’a 
jamais été ratifiée. 

Une charte pourquoi faire ? 
Entrée en vigueur le 1er mars 1998, 
l’objectif de la Charte est essentiel-
lement d’ordre culturel� Elle vise, en 
effet, à protéger et à promouvoir les 
langues régionales ou minoritaires 
en tant « qu’aspect menacé du patri-
moine culturel européen » et à favori-
ser leur « emploi dans la vie publique 
et privée »� Par la ratification, les 
Parties s’engagent à respecter toutes 
les langues régionales ou minori-
taires existant sur leur territoire� Il 
est important de noter que la Charte ne 
comprend pas les langues liées à l’im-
migration récente, ni les dialectes des 
langues officielles�
Parmi les engagements accompagnant 
la ratification de la Charte, figurent la 
reconnaissance des langues régionales 
ou minoritaires en tant qu’expres-
sion de la richesse culturelle, le res-
pect de leur aire géographique, leur 
promotion, l’encouragement de leur 
usage oral et écrit, la facilitation de 
leur enseignement, la promotion des 
échanges transfrontaliers, la prohibi-
tion de toute discrimination et la pro-
motion de la compréhension mutuelle 
entre les groupes linguistiques�

L’application de la Charte est contrô-
lée par un Comité d’experts qui est 
chargé d’examiner des rapports pério-
diques présentés par les Parties�

Quelles sont les langues 
concernées ? 
De nombreuses langues régionales 
ou minoritaires sont concernées dans 
tous les pays européens� Près de chez 
nous on peut citer notamment le gali-
cien, le sarde ou encore le gaélique 
écossais, le gallois, l’irlandais… et en 
France le basque, le catalan, l’occitan, 
le breton, le corse� 

La France ne peut 
pas ratifier la charte. 
Pourquoi ?
Le Conseil Constitutionnel 
a rendu un avis défavo-
rable, arguant que la Charte 
comporte des dispositions 
susceptibles de remettre en 
cause les principes d’indi-
visibilité de la République, 
d’égalité devant la loi, 
d’unicité du peuple fran-
çais et que la langue offi-
cielle est le français. Il ne 
peut pas exister des droits 
propres à certaines com-
munautés� 

La charte ne peut donc être rati-
fiée qu’après une révision de la 
Constitution� Le projet de loi, rejeté 
par le Sénat, proposait d’ajouter à 

la Constitution un article 53-3 afin de 
permettre la ratification de la Charte 
européenne des langues régionales ou 
minoritaires, en respectant la signa-
ture de 1999�

Où en est-on en Europe ?
A ce jour, vingt-cinq Etats ont ratifié 
la charte, dont dix-sept membres de 
l’Union européenne. Huit autres ont 
signé la Charte mais n’ont pas encore 
procédé à la ratification, dont deux 
membres de l’Union européenne : la 
France et Malte� 

Pays ayant ratifié la Charte.
Pays ayant signé mais pas ratifié la Charte.
 Pays membres du Conseil de l’Europe n’ayant 
pas signé la Charte.
Pays non membres du Conseil de l’Europe.



DIVERSd i v e r s

24

carnet de voyage

Carnet de voyage 
dans la péninsule malaisienne
Voyageurs insatiables, chaque année au mois d’août avec Christine mon épouse, nous ressortons 
nos sacs à dos pour partir à la découverte d’un pays�

L a préparation du voyage 
commence dès le début de 
l’année avec le choix de la 

destination� Nous connaissions un 
peu le sud-est asiatique : Bangkok, 
le Laos, le Vietnam entre autres� 
Un nouveau voyage dans la région 
nous attirait� Nous avons donc choi-
si d’atterrir à Singapour et de passer 
ensuite en Malaisie� 

La lecture des guides de voyage 
nous a éclairés sur les étapes pos-
sibles� Comme d’habitude, nous 
avons préparé un circuit� C’est une 
simple feuille de papier avec la date 
et en regard le nom de la ville où 
nous pensons dormir ce jour-là� 
Nous avons réservé le premier hôtel� 
Les autres réservations ont été faites 
ensuite au fur et à mesure de notre 

périple� L’expérience 
a démontré que c’était 
suffisant dans la plu-
part des cas� La liberté 
que ce mode opératoire 
confère, compense de 
petits inconvénients (cf. 
la fin de cet article).
La capi ta le  de  la 
Malaisie, Kuala Lumpur 
et Singapour « la ville 
État » sont des cités 
modernes où le gigan-
tisme est comparable à 
celui de New York� Les 
architectes semblent 
avoir  r ival isé pour 
créer des édifices tou-
jours plus hauts et plus 
originaux� La forme 
des immeubles, leurs 
façades, les matériaux 
employés semblent des 
défis à l’équilibre de 
chaque ensemble� 
À Singapour, la circu-
lation est fluide� Pour 
éviter tout engorgement, 

l’utilisation d’un véhicule est subor-
donnée à l’obtention d’une autori-
sation gouvernementale très oné-
reuse à acquérir et dont le nombre 
est limité� Les transports en com-
mun sont en compensation très 
bien organisés�
À Kuala Lumpur la circulation 
est infernale� Pour éviter le risque 
de paralysie du fait du nombre de 
véhicules, des passerelles piétonnes 
surplombent le centre ville� Deux 
bus circulaires gratuits parcourent 
le même quartier.
Plutôt que de décrire la découverte 
des plantations de thé, des plages 
ou de la forêt humide, j’ai choisi de 
vous raconter quelques anecdotes 
de ce voyage tranquille dans un des 
pays les plus sûrs et les plus accueil-
lants de la région�
À Kuala Lumpur, nous avons réser-
vé notre chambre d’hôtel sur un site 
Internet. Cette réservation nous a 
donné l’occasion de faire une nou-
velle expérience� Nous avons dormi 
dans un placard XXL� L’espace 
alloué à chaque client est un local 
de six mètres carré environ� Le lit 
est de grande taille (2,20 m x 2,20 m) 
il reste donc à peine plus d’un 
mètre carré pour poser les sacs� 
Ne demandez pas où est la fenêtre. 
Les sanitaires sont, bien sûr, sur le 
palier. Une porte coulissante ferme 
l’ensemble pour que vous vous sen-
tiez vraiment comme à la maison� 
Il y avait deux étages et 12 placards 
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par étage� C’était très propre et 
même pas inconfortable mais bien 
sûr, claustrophobes, s’abstenir�
Sur l’île de Penang, il y a un petit 
parc national� On y fait des randon-
nées sur des chemins bien balisés� 
Ce n’est pas un endroit où on s’at-
tend à trouver des animaux tout 
droit sortis de la préhistoire� C’est 
pourtant au cours d’une de ces 
balades que nous avons croisé un 
varan (sorte de gros lézard) d’une 
bonne vingtaine de kilos, cou-
ché au travers de notre sentier� La 
bête était agressive chaque fois que 
quelqu’un approchait� Nous nous 
sommes vite retrouvés nombreux à 
attendre que ce lézard, qui lézardait 
en toute logique, accepte d’aller ter-
miner sa sieste un peu plus loin�
Dernière anecdote qui donnera aux 
détracteurs de notre organisation 
l’occasion de se gausser�
Nous avons passé deux jours (volon-
tairement) inconfortables à faire un 
trek dans une forêt aussi chaude 
qu’humide autour de Taman 
Negara�
Le lendemain, le vendredi 29 août, 
veille d’un long week-end parce que 
les Malaisiens fêtent leur indépen-
dance le 31, nous avions l’objectif 
d’aller en bord de mer�
Le vendredi matin donc, nous quit-
tons notre hôtel sans être sûr que 
les horaires des bus et les corres-
pondances nous permettront d’ar-
river à la destination finale. Nous 
n’avions en conséquence pas réser-
vé d’hôtel ne sachant pas exacte-
ment où nous serions le soir�
6h30 : réveil� Après deux jours 
dans la forêt, nous avons décidé de 
prendre le temps de déjeuner sur la 
terrasse de notre chambre et de ran-
ger les affaires tranquillement… Le 
matin, coupure d’électricité, pas de 
thé, tartines et verre d’eau�
8h : nous attendons à l’arrêt de bus. 
Pas de bus� C’est normal d’après 
certains, il ne passe qu’à 8h30� 

8h30 : pas de bus donc, il est annu-
lé. Il faut attendre celui de 10h.
10h : le bus est là, mais nous avons 
raté la correspondance de 11h à 
Jerantut pour Kuantan�
17h : nous arrivons à Kuantan, 
avant dernière étape de la journée� 
Le bus de 18h30 est plein. Il reste 
celui de 20h30� Avant d’acheter les 
billets, je téléphone pour réserver 
une chambre, tout est plein� Rapide 
lecture du guide, au lieu d’aller vers 
le nord essayons vers le sud� Je télé-
phone��� Tout est plein ! Qu’à cela 
ne tienne, restons où nous sommes� 
Je téléphone dans les hôtels de 
Kuantan indiqués sur notre guide 
; tous pleins. Nous commençons à 
nous préparer mentalement à pas-
ser la nuit dans la gare de bus�
19h30 : ultime tentative, nous pre-
nons un taxi. Il nous amène dans 
un hôtel. Il reste une chambre. Elle 
n’est vraiment pas terrible� Elle 
nous convient quand même (sic) !

1h30 du matin :  des ados 
débarquent dans l’hôtel et prennent 
leurs chambres et les couloirs pour 
une cour de récréation� Les filles 
crient, les garçons rigolent. « Quand 
ça veut pas, ça veut pas » ! 
Nous avons repris le bus le lende-
main� Après quelques coups de 
téléphone supplémentaires, nous 
avons réservé un bungalow en bord 
de mer sur l’île de Tioman� Nous 
avons alors passé quelques jours 
bien agréables sur une plage rede-
venue déserte après le week-end� 
En rentrant, nous avions fait de 
belles rencontres, vu des paysages 
superbes et nous avions en tête 
quelques unes de ces anecdotes qui 
transforment un voyage ordinaire 
en une expérience mémorable� 
Je m’arrête là. Il me faut commen-
cer à penser à notre prochaine des-
tination… 
Insatiable, vous dis-je.
 Jean-Pierre Riocros
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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

•  Renseignements sur http://paroisse�lacroix�free�fr

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
•  Joris PUJOL    

le 10 avril 2015 

•  Pierre, Louis, Jean RAIMONDI 
le 4 juillet 2015  

•  Lucie, Marie, Clémence 
DEFREYN     
le 6 août 2015

•  François, Jean, Michel, 
Dominique ESPAGNO    
le 27 septembre 2015

Mariages
•  Séverine ALEGRE    

et François BARREIRA   
le 30 mai 2015 

•  Delphine HUC    
et Hugues MATHIS    
le 18 juillet 2015

Décès
•  Louis CABAZAN    

le 3 mai 2015

•  Pierre LECOMTE    
le 3 juin 2015 

•  Irène TOURATIER     
le 10 juin 2015 

•  Roger CALGARO    
le 26 juin 2015 

•  Jean-Claude LIGOU    
le 17 septembre 2015

 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…
Contact : Benoît SALEIL  Mob. 06 89 84 67 35 
saleil.benoit@wanadoo.fr 

conserverie

INNOV Menuiserie
Rénovation Menuiseries. Spécialiste Rénovation PVC-Alu.
Contact : M. ROUMINGAUT  Lieu-dit Bize
Tél. : 05 61 45 50 37  Mob. : 06 33 84 09 06

menuiserie

SAFTI
Conseiller indépendant en immobilier 

Contact : Koceïla GAYRAUD Mob. : 06 51 23 47 11 
koceila.gayraud@safti.fr  www.safti.fr

immobilier
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Commémoration au Monument aux morts

Le grand quizz animé par Sabine et Yvan

L’inauguration de l’atelier municipal 

Avec un chant de la section Jeunes

Retour en images
La fête du vil lage


