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édito

le mot du Maire

L

es années s’écoulent, notre commune traverse le temps
tout en conservant ses particularités notamment cette
richesse associative qui grâce à l’investissement des bénévoles, offre aux Aurevilloises et aux Aurevillois une variété et
une diversité d’activités culturelles et sportives. Notre manifestation « Lo Campestral » qui met à l’honneur la culture occitane, en est un exemple. Un grand merci à tous ceux qui de
près ou de loin y ont participé (plus de 100 bénévoles).
L’organisation de toutes ses activités et manifestations permet
de maintenir ou de créer des liens entre Aurevillois, tout en
facilitant l’intégration des nouveaux arrivants.
Aureville continue de préparer son avenir. En effet, l’année
2016 constitue une étape importante avec la promesse de
vente (signée courant juillet devant notaire) concernant la
parcelle du lotissement situé au droit du rond-point d’intersection des départementales Rd 35, Rd 24 et Rd 35c. Le futur
apport financier de cette opération nous permet d’une part
de réfléchir à long, voire très long terme, sur l’organisation de
l’espace et l’aménagement général de notre village, d’autre
part de travailler sur le projet de la réhabilitation et de la transformation du hangar.
Durant cette année 2016, plusieurs projets se sont concrétisés :
- la réfection de la toiture située au droit des murs avec
arcades du hangar, qui redonne toute la beauté et la prestance à ce patrimoine communal situé à l’entrée de notre
centre bourg,
- les travaux d’accessibilité de l’église et du bâtiment mairie, qui permettront conformément à la réglementation en
vigueur, aux personnes en situation de handicap, d’utiliser
dans les meilleures des conditions ces structures,
- le remplacement des volets roulants de la salle des fêtes.
Comme à l’accoutumée, ce bulletin annuel essaie de vous
apporter l’ensemble des informations et événements qui se
sont écoulés durant cette année, sur votre commune, sur votre
intercommunalité et sur les associations.

Au nom
du conseil
municipal, je
veux formuler
pour vous toutes
et vous tous mes
vœux de santé,
d’amitié, de
fraternité et de
solidarité.
Je vous souhaite
d’être entouré de
vos familles et de
vos proches pour
partager ces fêtes
de fin d’année.

Je voudrais remercier l’ensemble des intervenants qui ont participé à l’élaboration de ce Cossignol Infos de 2016.
En le feuilletant vous constaterez que notre village d’Aureville
cultive toujours ce « bien vivre ensemble » qui nous tient tous
à cœur. Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui
nous anime quotidiennement pour que, malgré un contexte
national perturbé, nous puissions atteindre ce même objectif :
« Le bonheur de chacun d’entre nous »

Xavier ESPIC
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Travaux

Travaux et études en cours
Hangar de type Lauragais Réfection toiture

Remplacements des volets
roulants de la salle des fêtes

Le remplacement de l’ensemble des
volets roulants de la salle des fêtes a
été effectué. Ces nouveaux volets sont
électriques et peuvent être commandés soit individuellement soit tous
ensemble. Le coût de cette prestation
s’élève à 5 377,00 TTC dont 3 317,00 €
restant à la charge de la commune.

Mise en confirmité des installations électriques des
bâtiments communaux

Conformément aux réglementations
en vigueur et suite aux travaux de
mise en conformité électrique déjà
réalisés à l’école et à l’église, cette
année, le bâtiment mairie a été traité.
Comme vous l’avez constaté, depuis
la fin du mois d’août, la réfection
de la toiture du hangar sur la partie
des murs avec arcades est terminée,
y compris les travaux d’évacuation
des eaux pluviales. Enfin, nous
retrouvons visuellement le volume,
la beauté et la prestance de ce bâtiment situé à l’entrée de notre centre
bourg.
Le coût total de ces travaux s’élève
à 105 557.26 euros TTC auxquels il
faut enlever d’une part la subvention octroyée par l’état (Dotation
Équipement des Territoires rurauxDETR) de 31 736,42 euros et d’autre
part le fond de compensation de la
TVA soit 14 074,30 euros.
La participation communale de ces
travaux est de 59 746,54 euros.
Le complément de la toiture sur
la partie du hangar avec les piliers
droits sera traité lors de la réfection
globale de ce bâtiment.
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Accessibilité :

Conformément à l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP),
document obligatoire, réalisé par
nos soins en collaboration avec les
services du Sicoval, des travaux de
conformité de mise en accessibilité sur les bâtiments de la mairie,
de l’église et sur l’escalier donnant
accès à la place du village ont été
entrepris. La nature des travaux réalisée est la suivante :
- la création d’une rampe pour les
personnes en situation de han-

dicap pour le bâtiment mairie et
pour l’église,
- la réfection de l’escalier donnant
accès à la place du village.
D’autres travaux seront prévus ultérieurement notamment la mise en
place de mains courantes et gardecorps au droit des différents escaliers, des bandes de vigilances, etc.

projet en cours
Projet de lotissement
« Clos du Cossignol »

Ce projet de lotissement appelé
« Clos du Cossignol » situé au droit
du rond-point d’intersection des
routes départementales Rd 35, Rd
24 et Rd 35c avance. Courant juillet
2016, une promesse de vente a été
passée avec la société d’aménageur
D/PROM, sachant que la municipalité conserve en pleine propriété les
huit lots à prix abordables. Ces lots
seront donc à vendre au bénéfice de
notre village (rappel de la définition
des lots à prix abordables : terrain
d’une superficie maximale de 600 m2
pour un prix maximum de 90 000 €).
Les grandes lignes directrices de ce
lotissement sont conservées, à savoir :
- 29 lots composent ce lotissement,
- une liaison douce sera réalisée,
reliant le clos de Sabatery jusqu’à
la Rd 24 et le rond-point d’intersection,
- une placette est prévue,
- une zone naturelle (partie boisée
existante) faisant tampon séparera
les futures habitations de la départementale.

En termes de planification, le permis d’aménager devrait être déposé
d’ici la fin de l’année. Les travaux
débuteraient en juillet 2017.
(Voir plan ci-dessous).

Projet de réhabilitation et de
transformation du hangar :

Le projet est toujours à l’étude et
son avancée dépendra bien évidemment de la rentrée des recettes de la
vente de la parcelle du lotissement
et de la vente des huit lots à prix
abordables. Si tout se passe comme
planifié, courant juillet 2017, l’acte
correspondant à la vente de la parcelle sera effectué.

Réflexion sur l’aménagement
général du village pour le
long terme

Depuis le mois de septembre, un
groupe d’élus a lancé une réflexion
sur l’aménagement général du village pour le long terme voire le très
long terme. Il nous semble nécessaire de mener cette réflexion de
manière à anticiper nos besoins,
prévoir l’avenir plutôt que de le
subir.

Ce travail nous permettra de mieux
prioriser nos projets, d’organiser et
d’aménager l’espace de notre centre
bourg pour que les Aurevilloises
et Aurevillois puissent profiter au
mieux de leur village. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution
de ces travaux de réflexion.

Sécurisation traversée du
village

Suite à notre demande, un comptage de vitesse et du nombre de
véhicules a été positionné par le
conseil Départemental au lieu-dit
« L’escalette ».
Pour améliorer la sécurité des
Aurevilloises et Aurevillois, des dispositifs visant à réduire la vitesse
des véhicules sont à l’étude.
Une demande de subvention a,
d’ores et déjà, été déposée auprès
du Conseil Départemental.

Projet de lotissement « Clos du Cossignol »
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BUDGET

Budget primitif
Le budget primitif est l’acte qui autorise les dépenses et prévoit les recettes pour une année donnée.
Cet acte prévisionnel coïncide avec une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Il doit être voté
par le conseil municipal avant le 15 avril de chaque année.
Le budget communal se compose de deux sections qui doivent obligatoirement être équilibrées pour
chacune (dépenses = recettes)
• L a section de fonctionnement
qui retrace toutes les opérations
de dépenses et les recettes nécessaires à la gestion courante et
régulière de la commune :
- e n d é p e n s e s , c e l l e s q u i
reviennent chaque année (les
charges d’entretien, de personnel, les charges de gestion courante, etc.),
- en recettes : les produits locaux,
les recettes fiscales provenant
des impôts locaux, les dotations de l’état comme la dota-

tion globale de fonctionnement
et les participations provenant
d’autres organismes ou collectivités territoriales.
L’excédent de recettes par rapport
aux dépenses, dégagé de la section
de fonctionnement constituera
l’autofinancement qui permettra
d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.
• L a section d’investissement
retrace les dépenses et les recettes
ponctuelles qui modifient de façon

durable la valeur du patrimoine
comme les acquisitions immobilières, les travaux nouveaux (atelier municipal par exemple). Parmi
les recettes d’investissements, on
trouve les subventions d’investissements, la taxe d’aménagement,
le remboursement par l’état d’une
partie de la TVA.		
La section d’investissement est
par nature celle qui a vocation à
modifier ou enrichir le patrimoine
de la collectivité.

Détail du contenu de la section de fonctionnement de l’année 2015
Concernant les dépenses :

2- les charges de personnel pour un
montant de 122 508,64 € (salaires,
charges, assurances)

1- les charges à caractère général pour
un montant global de 101 107,00 €.
Elles englobent les dépenses
d’eau, de chauffage, d’électricité
des bâtiments communaux et de
l’éclairage public, les fournitures
diverses pour le bon fonctionnement des services et de l’école,
l’entretien et la réparation liés
aux bâtiments, l’entretien des
voies, des réseaux et de tout le
matériel de la commune, les assurances, la communication, la formation, les cérémonies, les repas
scolaire, les vérifications techniques (installations électriques,
extincteurs, etc.).

3- les charges de gestion courante
pour un montant de 82 842,83 €.
Cette catégorie regroupe les différentes participations financières
de la commune aux organismes
de regroupement (différents syndicats auxquels adhère la commune comme le SIVURS, le
SIEMCA, le SDEHG, au Service
d’Incendie du Département et les
subventions aux associations).

Les dépenses réelles de fonctionnement se divisent en quatre catégories :

Les dotations aux amortissements
d’un montant de 3 660,00 €, correspondent à l’amortissement de notre
participation à la rénovation de
l’école de Clermont-le-Fort.

L’atténuation de produits d’un
montant de 4 069,00 € est le remboursement de salaire avancée par
la municipalité lors d’un arrêt maladie par exemple.
L’excédent de fonctionnement pour
l’année 2015 s’élève à 23 295,53 €.
Cette somme peut servir à l’autofinancement des investissements ou
comme c’est le cas en 2015, reste
pour l’instant dans la section de
fonctionnement.

Concernant les recettes :

D’un montant global de 337 483,14 €,
les recettes de fonctionnement
sont composées pour près de 63 %
par les impôts et taxes que perçoit
la commune, soit 212 562,49 €.
Il s’agit de contributions directes
(foncier non bâti, foncier bâti et taxe
suite page 7
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d’habitation) ou indirectes comme
le reversement par le Sicoval de
l’ancienne taxe professionnelle
appelée aujourd’hui Contribution
Économique Territoriale (CET)
composée de la Contribution
Foncière des Entreprises (CFE)
et de la Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE),
comme les droits de mutation. Les
dotations et participations pour un
montant de 74 399,52 €, correspondent à des dotations de l’état cal-

culées par rapport à la population,
au nombre d’enfants scolarisés,
aux nombres de kilomètres de voiries, etc. Les produits des services
pour un montant de 38 394,81 €
correspondent au paiement par les
parents des repas de la cantine.
L’atténuation des charges pour un
montant de 2 554,76 € concerne le
remboursement de la participation
aux frais du fonctionnement du
RPI par la commune de Clermontle-Fort. Les produits exceptionnels

sont composés de remboursements
divers.
Les chiffres qui vous sont présentés ci-après, constituent toutes les
dépenses et recettes de la section
de fonctionnement de l’année 2015,
validés par la trésorerie principale
de Castanet-Tolosan.
En effet, les comptes de l’année
2016 ne sont pas à ce jour définitivement arrêtés.

Section de Fonctionnement année 2015
Bilan fiancier année 2015

Bilan financier des investissements de 2014 à 2016
Concernant la section d’investissement : pour une meilleure compréhension et vue d’ensemble des investissements, vous trouverez
ci-dessous un tableau récapitulatif des investissements réalisés sur
notre commune depuis le début de notre mandature soit depuis
l’année 2014. Cela a l’avantage notamment de faire apparaître dans
sa globalité les opérations qui ont duré plus d’une année civile.

Impact budgétaire : baisse des dotations
de l’État

Intitulés des travaux

Dépenses

Recettes

Part communale

Construction de l’atelier municipal

433 890.96

262 178.92

171 712.04

Depuis l’année 2014, l’état a décidé que le bloc communal devait participer à l’effort du redressement de notre
pays.
Cette décision se traduit par une baisse des dotations
versées aux communes.
Vous trouverez ci-dessous l’impact budgétaire qui au
total est plus que sensible sur nos finances.

Mise en place de volets roulant à la
salle des fêtes

5 377.26

2 486.18

2 891.08

Baisse des dotations de l’État :

Mise aux normes électriques de
4 002.40
tous les bâtiments communaux

1 998.52

2 003.88

Travaux de sauvegarde du hangar réfection de la toiture

59 429.37

46 127.89

105 557.26

Mise en accessibilité des bâtiments
communaux

En cours

Modification PLU

2 628.38

585.11

2 043.27

Aménagement général des bâtiments communaux
• Achat matériel Mairie
• Achat matériel école
• Travaux divers

8 712.81
3 164.99
11 199.65

1 784.10
5 178.15

6 928.71
3 164.99
6 021.50

Aménagement général du village
• Clôture école
• Travaux divers

5 090.40
4 738.95

2 353.55
2 592.40

2 736.85
2 146.55

2014

2015

2016

2017

1 219 €

8 158 €
(1219€ de 2014 +
6939€ de 2015)

15 097 €
(8158€ de 2015 +
6939€ de 2016)

18 566 €
(15097 € de 2016 +
3469 € de 2017)

Afin d’éviter au maximum les hausses des impôts
locaux, plusieurs économies en début de cette année
2016 ont été mises en place notamment la suppression de la participation communale au Campestral, la
baisse de la participation au Bénévoles Aureville Sports
Collectif (BASC) et la diminution du coût de la redevance des ordures ménagères suite à l’application de
la redevance incitative d’un montant de 1 400 € pour
les six premiers mois. De même pour obtenir une
recette supplémentaire, le conseil municipal a décidé
de rendre par le biais d’un forfait, la garderie scolaire
payante.
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Plan Communal de Sauvegarde

L

a commune d’Aureville a récemment mis en place un Plan communal de sauvegarde permettant de recenser les
risques naturels, technologiques ou sanitaires connus, afin d’assurer la protection de la population en cas de situation
dangereuse.
L’objectif d’un tel document est en lien avec les obligations suivantes de la mairie au niveau de la commune :
• Mettre en place des moyens de prévention des risques majeurs
• Assurer la protection de la population contre les risques majeurs
• Fixer l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité
• Diriger les opérations de secours et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la population
Ce document est consultable en mairie et sur le site web d’Aureville (Rubrique « Informations pratiques »).

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 (Regroupement Pédagogique Intercommunal).

A

u sein du RPI, il y a 82
élèves, 60 petits aurevillois
et 22 petits clermontois.
Cette année, les garçons l’emportent,
puisqu’ils sont 45 et qu’il n’y a que
37 filles.

appréciée sur le temps de garderie
du midi.
À Aureville, Lauriane Gallant a
remplacé Jean-Pierre Calgaro à la
garderie du matin. Nous lui souhaitons la bienvenue.

À Aureville, Sylvie Baggio enseigne
aux 17 enfants de Grande Section
de Maternelle et à 5 élèves de CP.
Muriel Panassac a en charge les
autres élèves de CP (10 enfants) et
les 13 élèves de CE1.
A Clermont-le-Fort, Anna Ruardij
a été nommée comme directrice
et elle a pris la classe de CE2 (15
élèves). Myriam Couzi s’occupe des
14 élèves de CM1 et des 8 élèves de
CM2.
Cécile Bosredon fait le complément
de service de Sylvie Baggio et des
maîtresses de Clermont-le-Fort.

Isabelle Kréri, Rosa Gabens et Marie
Salabert continuent à s’occuper de
la cantine, du ménage, de la garderie du soir, et des TAPs Mairie.
Les TAPs continuent de rencontrer
un grand succès auprès des enfants.
Cette année sera surtout consacrée aux activités créatives : pâte à
sel, poupées en laine avec Isabelle
Kréri, aquarelles et atelier créatif
avec Marie Salabert (voir photos).
Le sport ne sera pas oublié, les
enfants retrouveront les installations multisports au printemps,
et les jeux éducatifs par temps de
pluie.

À Clermont-le-Fort, la cantine et la
garderie sont sous la responsabilité
de Patricia Algarte, Julie Choley et
Christine Ruiz. Elles ont aussi mis
en place une activité jardinage très
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L’année scolaire a bien commencé,
nous souhaitons à tous une belle
continuation !

basc

La découverte du sport pour
nos enfants de l’école primaire
est la mission du BASC
Encore une année avec de nombreuses activités proposées à nos enfants du RPI Aureville
Clermont-Le-Fort.

M

algré une petite baisse
des effectifs liée à la
démographie de notre
commune, environ 25 enfants
étaient inscrits encore cette année.
Un grand merci à tous les bénévoles du BASC, qui chaque samedi
matin, encadrent les enfants autour
d’activités sportives comme le Foot,
le Basket ou le Hand-ball. Durant
la période hivernale, nous avons
emmené nos sportifs en herbe à
la piscine de Muret, au gymnase
du CREPS pour des activités de
badminton et de basket, ainsi que
la séance désormais habituelle de
judo au DOJO de Lacroix-Falgarde
avec comme professeur notre Maire,
Xavier Espic.
Une soirée a été proposée pour
aller découvrir un sport très spectaculaire : le Volley Ball. Le club
de Toulouse, Les Spacers, qui
évolue dans le championnat de
France élite, nous a offert des
places. Une trentaine d’Aurevillois et Clermontois sont donc allés
supporter les Spacers qui ont sans
doute gagné ce match grâce à notre
soutien très énergique.
En décembre, il y a eu le loto organisé au profit du Téléthon, en partenariat avec l’association « Les
Coteaux aux côtés d’Elodie » de
Corronsac. Ce loto a rassemblé une
trentaine d’enfants avec un gros lot
cette année en relation avec l’espace :
un séjour d’une journée à la cité
de l’espace pour une famille et une
lunette astronomique. La mobilisation de tous a permis à l’association de
Corronsac de collecter plus de 20 000 €
sur l’ensemble des activités organisées
pendant ce week-end de décembre.

Au retour du printemps et des
beaux jours, nous avons repris les
activités de plein air. Lors de la fête
du village, à l’occasion de l’Euro de
Foot, nous avons organisé un tournoi de foot mélangeant enfants et
parents dans la bonne humeur.
La rentrée s’est faite par une
randonnée dans les HautesPyrénées, au refuge du Wallon
sur les hauteurs de Cauterets.
Malheureusement le temps n’a pas
été de la partie, sans pour autant
atteindre le moral de nos marcheurs. C’est sous une pluie fine
que 45 aurevillois ont démarré cette
randonnée. Puis le mauvais temps
nous laissa un peu de répit, nous
permettant de rejoindre le refuge
du Wallon sous un ciel nuageux.
Malgré les nuages bas, nous avons
quand même pu profiter des beaux
paysages de la vallée du Marcadau.
La soirée s’est passée autour d’un
bon repas bien chaud très apprécié
compte tenue de la météo fraiche et
humide. Une bonne nuit de sommeil, et notre équipe de sportifs
reprend le chemin du retour vers le
Pont d’Espagne.
Sportivement
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CCAS

Centre Communal
d’Action Sociale

C

omme vous le savez le
bureau du CCAS est présidé par M. le Maire et est
composé de membres du conseil
municipal et de citoyens d’Aureville. C’est un lieu d’action sociale
pour les habitants du village où on
peut trouver une aide morale, un
soutien aux moments difficiles, une
aide administrative,…

Le CCAS essaie de maintenir un
lien avec les Aînés de notre village.
Chaque année elle leur rend visite
à maintenant ainsi un lien, une
écoute, mais aussi apporte un peu
de chaleur et d’amitié. C’est aussi à
l’occasion du traditionnel repas des
ainés que nous les retrouvons tous
partageant ainsi un bon moment de
convivialité comme cette année.

bibliothèque

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale d’Aureville vous propose plusieurs
milliers de livres (ou audio-livres) et renouvelle sans cesse les ouvrages.

E

lle participe également activement à plusieurs animations du village :
• portage à domicile pour les personnes à mobilité réduite,
• animation de nombreuses activités dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP), très
appréciées des enfants (exemples
de thèmes proposés cette année :
étude d’un moteur, les chevaux,
les champignons),
• a ccueil des tous petits dans le
cadre du Relais des Assistantes
Maternelles (RAM),
• accueil des enfants de moins de 3
ans accompagnés d’adultes le 1er
mercredi de chaque mois (hors
vacances scolaires),
• ouverture de la bibliothèque aux
enfants de l’école, accompagnés
des enseignantes.
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• planification de rencontres trimestrielles entre lecteurs afin
d’échanger sur les lectures de
chacun et identification des coups
de cœur.

Le saviez-vous ?

Toute l’équipe des bénévoles de
la bibliothèque est à votre écoute
pour répondre à vos envies de lecture. Elle se rend régulièrement à la
Médiathèque Départementale pour
emprunter plusieurs ouvrages, et
fait l’acquisition des autres !
Envoyez vos demandes à :
bibliothequeaureville@yahoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
- lundi 16h / 18h30
- samedi 10h /12h30 		
(hors vacances scolaires)

2016 fut aussi une première pour
le CCAS qui a organisé une soirée
cinéma pour nos Aînés et nos moins
jeunes. Une expérience à renouveler pour tous.

infosintercommunales
redevance incitative déchets

4,5 millions d’habitants concernés

A

lors que la loi sur la transition énergétique prévoit
d’étendre le dispositif de
tarification incitative à 15 millions
d’habitants en 2020 et 25 millions
en 2025, 4,5 millions d’habitants
dans 190 groupements de communes étaient concernés par un
mode de financement incitatif au 1er
janvier 2016, contre 600 000 avant
2009, constate l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie).

L’extrapolation sur une année après
les 6 premiers mois de RI, marque
une diminution de 20 kg/habitant/an
par rapport à celle de 2015. L’objectif
fixé pour 2017 serait d’ores et déjà
largement dépassé !

Qu’en est-il au Sicoval après
les 6 premiers mois de mise
en place ?

Emballage -> Stabilité 58 kg/hab/an
Verre -> Stabilité 29 kg/hab/an
Ce bilan démontre qu’il y a eu un
comportement exemplaire des habitants ; en effet, il n’y a pas eu de
report d’ordures ménagères dans
le bac jaune et la quantité de verre
collecté n’a pas diminué malgré la
généralisation à tout le territoire
du Sicoval de la collecte en apport
volontaire.
Ces bons résultats peuvent s’expliquer par une prise de conscience
des usagers qui ont modifié leur
comportement notamment :
• e n s’équipant massivement de
composteurs (plus de 50 % des
foyers en possèdent un). Afin de
respecter l’équité dans la gestion
des déchets, le Sicoval équipe les
immeubles de composteurs collectifs « en pied d’immeuble »,
• en réduisant le gaspillage alimentaire.

Rappel des objectifs de la redevance
incitative
• Réduire le volume de déchets produits en responsabilisant les usagers
et faire évoluer les comportements.
La diminution du volume d’Ordures
Ménagères est en partie liée à un
geste de tri plus systématique
• Maîtriser les coûts de service et donc
la redevance payée par l’uasger.	
La rationalisation du service permet d’anticiper et de limiter les
hausses futures
• Améliorer le geste de tri et ainsi
améliorer la valorisation dans le
cadre d’une démarche d’optimisation globale
• Rationaliser le mode de financement du service
• Plus grande équité entre les usagers

Evolution des tonnages sur
le territoire du Sicoval

Le graphique ci-contre démontre
l’implication importante des habitants du Sicoval dans la gestion des
déchets. Hormis les années 2011 et
2012 la production de déchets par
habitant a diminué de façon plus ou
moins régulière depuis 2010 mais a
surtout chuté depuis les annonces
de mise en place de la RI, perdant ainsi 10 kg entre 2014 et 2015.

Taux de présentation des bacs
En 2015, le taux de présentation
des bacs à la collecte n’était déjà
que de 31 fois par an. Depuis la
mise en place de la RI et toujours
en extrapolant sur une année, ce
taux serait descendu, en moyenne
à 23 fois par an soit moins de 2 fois
par mois. À noter que sur notre
commune, ce taux est de 21 fois.

Décoset : est le syndicat à qui le Sicoval a
délégué la compétence traitement des déchets.
Son territoire est vaste puisqu’il regroupe les
communes de la grande agglomération toulousaine soit environ 950 000 habitants.

Evolution des tonnages Emballage et verre

Au vu de ces résultats, on peut
s’interroger sur la pertinence d’une
collecte toutes les semaines ?...

Bacs communaux
Afin de se préparer à la RI,
la commune a procédé à une
optimisation de ses bacs dans
le courant de l’année 2015. La
première facturation fait apparaître
une économie de plus de 50 %
par rapport à l’année précédente :
2494,50 € en 2015, 1104,56 € en 2016.
Après deux ans d’explications,
d’informations écrites ou orales et
de réunions publiques, lebilan de la
Redevance Incitative (RI) est plutôt
positif et demandera confirmation
dans les mois à venir. Nous aurons
l’occasion d’en reparler dans ces
colonnes.

Kg/hab
OMR

300
256 kg

238 kg 232 kg 232 kg

200

100

Decoset
2014
Zone A

2010

2011

2012

210 kg 203 kg

2013

2014

Février 2016
Vote RI

193 kg

2015

173 kg

2016
estimé

190 kg
160 kg

Objectif Objectif
2017
2019

Facture à Facturation
blanc RI
réelle
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sicoval

Séminaire des élus
et techniciens du Sicoval
« 2017/2020 : Ensemble, écrivons une nouvelle page de l’intercommunalité »

T

el était le thème du séminaire qui s’est déroulé
le samedi 19 novembre
2016 dans les locaux du Sicoval à
Belberaud.
Sur 600 élus conseillers municipaux
des 36 communes du territoire, 153
avaient répondu présent pour participer à ce séminaire de réflexion.
Aureville était largement représentée avec 7 élus démontrant ainsi
l’intérêt que porte notre commune
pour les affaires intercommunales
en général et pour le Sicoval en particulier.
Les thèmes étaient abordés
par petits groupes d’une quinzaine d’élus, sous la conduite des
vice-présidents, et chacun pouvait
se rendre dans 3 ateliers successifs
de 30 minutes. Les échanges ont été
riches et chacun a pu évoquer ses
satisfactions ou les problèmes rencontrés et surtout faire des propositions d’amélioration.
Parmi les sujets débattus nous pouvons retenir :
- La transition énergétique,
- Le transport et les déplacements,
- L’économie et le tourisme,
- L’urbanisme,
- Les finances,
-
L ’eau, l’assainissement et les
déchets,
- Les travaux,
- La gouvernance et la communication,
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- La participation citoyenne,
- L’enfance et l’éducation
- Les personnes âgées,
- L’emploi et le logement social.

On peut noter que ce séminaire
a été fortement apprécié par les
conseillers municipaux qui ne sont
pas délégués communautaires.

Après un bilan approfondi des
débats, de nouvelles propositions
ou des pistes d’amélioration du
fonctionnement du Sicoval seront
proposées et débattues lors d’un
prochain séminaire qui se déroulera
en début d’année 2017.

Dans son discours de clôture,
le président du Sicoval Jacques
Oberti, se félicitait de la participation active de tous les présents et de
ce bel exemple de démocratie participative démontré par le Sicoval.

siemca

Syndicat intercommunal
de l’école maternelle des
coteaux d’Ariège
La rentrée 2016 s’est déroulée cette année, sans problèmes particuliers et la sérénité est de mise
au moins jusqu’à la rentrée 2017/2018. Nous n’avons plus de problèmes d’effectifs pour l’instant,
ceci étant dû à l’arrivée de nouveaux enfants sur nos communes, mais plus particulièrement sur
Aureville qui est la seule commune à pouvoir amener des effectifs conséquents.

L

a mise en place des
TAP (Temps D’activités
Périscolaires) est une réussite, tout semble fonctionner parfaitement désormais pour la plus
grande joie des enfants inscrits aux
activités périscolaires. Ces activités
sont réalisées 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 TAP
• 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 :
Paola CASAGRANDE, Hélène
DHERS, Carine VERGE, Annie
JEANGERARD 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 51 enfants
répartis de la façon suivante :
• 24 Petites Section : 9 à Goyrans,
1 à Clermont le Fort, 14 à Aureville
• 19 Moyennes Section : 5 à Goyrans,
4 à Clermont le Fort, 10 à Aureville
• 8 Grandes Sections : 8 à Goyrans
Ce qui donne une répartition
par commune de 22 enfants pour
Goyrans, 5 enfants pour Clermont
le Fort et 24 enfants pour Aureville
La gestion administrative du
SIEMCA est assurée par les secrétaires détachées par la Mairie de
Goyrans.
Le Conseil Syndical, composé
d’élus des trois communes, a changé et se définit comme suit :

Goyrans :
Patrice Robert : Délégué
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
Parents délégués :
Mme KWAPISZ, M. ZADONNA
titulaires
Mme BAUDRACCO, 		
Mme DE MOURA suppléantes
APEMICA :
Président : Koceïla GAYRAUD
Vice-Présidente : Nadia Ferrières
Secrétaire : Fulvio Infante
Trésorier : Fabrice Delgado
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Foyer rural d’Aureville
Depuis plus de 50 ans, le foyer rural, ainsi que d’autres associations du village, s’efforcent de
faciliter les liens entre les Aurevillois mais aussi, parfois, entre les habitants des communes
voisines.

E

n proposant aux enfants
et aux adultes des activités
diverses culturelles et sportives, ils espèrent ainsi répondre aux
souhaits des personnes en demande
de loisirs.
Cette année la saison 2016/2017 est
très riche en activités sportives :
Gymnastique, Zumba, Pilates, Yoga,
Course, Marche mais aussi en activités culturelles : Théâtre (adultes
enfants et occitan), Scrapbooking,
Anglais et une section Voyage !

Le foyer rural c’est aussi des
manifestations, en collaboration
avec les autres associations du village (Comité des fêtes, Aurecler,
Pastel…) et la municipalité :
• le Campestral, grande foire occitane qui se déroule tous les deux
ans sur notre commune, elle a eu
lieu cette année,
• le Noël des enfants des communes
d’Aureville et de Clermont-leFort, cette année elle se déroulera
le 18 décembre 2016,
• la journée sportive des coteaux.
Les jeunes du village ne sont pas
en reste également, une section du
foyer leur est dédiée ; ils peuvent se
retrouver dans un local mis à leur
disposition, et organisent différents
événement : Halloween, la chasse
aux œufs pour Pâques, la collecte
annuelle des restos bébés et participent aux autres manifestations
(Campestral, Carnaval des écoles,
fête locale…).
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Le foyer rural existe grâce à la
volonté de 15 bénévoles mais aussi
grâce au soutien moral et financier
de la municipalité.

Théâtre enfants

Ces bénévoles, membres du conseil
d’administration, participent à l’élaboration de projets et aux prises de
décisions nécessaires à leur réalisation, tout au long de l’année en
donnant de leur temps.
Les « postes » de bénévoles ne le
sont pas à vie ! Et heureusement !
La relève est donc toujours la bienvenue et avant tout les idées, les
passions et compétences diverses
peuvent être des richesses supplémentaires pour améliorer la vie à
Aureville.

Théâtre adultes

Alors, n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre !
Retrouvez nous sur le site de la
mairie d’aureville : www.aureville.fr,
menu « Vie Associative ».

Spectacle d’anglais

Théâtre adultes

foyer rural

Theâtre
Théâtre jeunes de la « troupe des 100 complexes », du Foyer Rural d’Aureville
Saison 2015-2016

Saison 2016-2017

Les enfants que l’on doit appeler
maintenant des pré-ados étaient 5
cette année. Ils nous ont présenté
leur création : « Au collège ». Une
journée de collégiens satiriques à
souhait ! Grace aussi à l’aide des
parents qui nous ont aidés à reconstituer une salle de classe, nous
avons passé une belle année d’activité théâtre !
La première représentation a eu
lieu le 28 mai et une seconde le 2
juillet lors d’une soirée surprise
pour leur souhaiter justement… un
bon départ pour le collège !
Un groupe soudé et créatif.

Maxime et Baptiste Peyranne,
Inès Landréa, Marie Zabraniecki
et Emma Roma

Pourquoi changer une équipe
« gagnante » ? Ce sont les mêmes
jeunes qui ont repris l’activité
théâtre cette année auxquels se sont
ajoutés Mattéo, Mathieu et Anouk
Dutertre pour notre plus grand plaisir ! Le groupe s’entend très bien
et cherche toujours le thème de la
création qu’ils aimeraient réaliser…
Pour l’heure, le Foyer Rural nous
a encouragés en nous offrant une
soirée « mémorable » le 19 octobre
à la Comédie de Toulouse où nous
avons pu travailler nos zygomatiques devant de l’improvisation
théâtrale… Matière qu’affectionnent
particulièrement nos jeunes acteurs !
À suivre donc…

Le théâtre adultes
La troupe adulte a concerné 8 personnes.
Nous avons monté une comédie de
Bertold Brecht en un acte « La Noce
chez les petits-bourgeois ».
Représentation en mai pour la fête
du foyer en fin de soirée.

4 d’entre nous ont proposé en
association avec 4 comédiens de la
troupe des enfants une intervention/déambulation au Campestral
en reprenant les personnages et le
contexte de la pièce de Brecht : Mais
où est donc passé Jacob (= le marié).

Pour 2016-2017 :
Nous serons six cette année, actuellement en recherche d’une pièce,
vraisemblablement une pièce de
MROJEK (Pologne) et avons commencé des séances de lecture.

foyer rural

Scrapbooking
Un an de plus et l’atelier de scrapbooking est toujours là !

V

ous avez envie de créer des
mini-albums avec vos mains,
vous voulez mettre en scène
vos photos, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre un mercredi soir par
an… C’est dans un esprit très convivial qu’une petite dizaine de scrapeuses se retrouvent…
Des professionnelles du sud de la
France et même parfois de plus loin
viennent également 2 à 3 fois par an
sur des week-ends, nous former à
des nouvelles techniques…
Renseignements :
Carole 05 62 20 98 58
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Foyer rural Fitness
Cette année, le Foyer Rural a souhaité regrouper les activités sportives payantes en une seule entité
afin de faciliter la gestion des inscriptions et de lisser les tarifs proposés, le pôle Fitness comprend :
le pilates, la gymnastique et la zumba

Pilates

Le pilates est du renforcement musculaire en profondeur, grâce aux
exercices proposés par Laurence
Augustin, professeur diplômée, vous
pouvez améliorer votre forme générale et vous remuscler. Les cours
sont donnés tous les mercredis
à 9h, 10h et 19h30 et les vendredis à
19h15, le succès de cette activité fait
que certains cours sont complets, il
reste néanmoins des places sur le
mercredi matin.
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Zumba

N’hésitez pas à nous rejoindre tous
les mardis à 19h15 pour vous défouler sur des rythme actuels.
Dernier cours dispensé par Julie
Bocquillon en extérieur.

Gymnastique

La pression était grande pour le
nouveau professeur de zumba
Virginie Peremarti, qui remplace
Julie Bocquillon partie vers de nouveaux horizons professionnels. Mais
l’accueil a été chaleureux et elle s’en
sort haut la main !
Nous avons pu mettre en place
un cours pour les ados anciennement en primaire qui pratiquaient
avec Julie l’année dernière et elles
aussi sont très contentes de pouvoir
continuer avec Virginie qui a été
adoptée facilement !

Cette année nous vous proposons
deux cours l’un le lundi à 19h dispensé par Laurence Augustin, et
l’autre le jeudi à 19h donné par
Mélanie Eche. Ces cours sont de la
gymnastique dynamique adaptée à
tous les publics.

foyer rural

English, season 6
L’activité anglais a remporté un vif succès cette année en regroupant 19 enfants, de la grande section au CM2. La nouveauté en 2016 a reposé sur l’utilisation systématique lors des ateliers de la
vidéo pour améliorer l’oreille et l’écoute des enfants.

C

’

est ainsi que le spectacle
des petits de maternelle et
CP a été inspiré du livre de
Julia Donaldson et Axel Scheffler
« The Gruffalo ». Véritable phénomène mondial de la littérature
jeunesse avec plus de 10 millions
de livres vendus, les histoires du
Gruffalo ont été portées au cinéma
dans un film d’animation anglais,
inventif et drôle, récompensé au festival d’animation d’Annecy et primé
au Toronto Short Film Festival.
Le Gruffalo est une fable de La
Fontaine moderne qui plait autant
aux parents qu’aux enfants, et où le
plus petit a raison du plus gros!
L’histoire : Une petite souris se promène
dans un bois très sombre. Elle rencontre
un renard, un hibou et un serpent qui
la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans
leur demeure. Mais la petite souris, très
maligne, prétexte un rendez-vous avec...
un Gruffalo!
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
Demandez aux petits... eux ils savent

décrire le Gruffalo de la tête au pied
et en anglais !

Les enfants de CE1 et CE2
quant à eux ont fait honneur aux
Schtroumpfs de Peyo (en anglais
« The Smurfs ») en interprétant une
pièce de théâtre s’intitulant « The
Smurf’s apprentice » ou l’apprenti
Schtroumpf.
L’histoire : Little Smurf, devant le
refus de Papa Smurf d’expérimenter
une de ses formules magiques, se rend
chez Gargamel où il lui dérobe une
formule magique. Or, l’expérience va
doublement mal tourner car il va deve-

nir tout vert et se faire kidnapper par
Gargamel. Heureusement, les Twin sisters Smurfs (interprétées par Alicia et
Sarah qui sont de vraies jumelles !)
vont le libérer et lui rendre une apparence normale…
Bonne leçon pour Little Smurf !
Enfin, les grands de CM1 et CM2 ont
fait participer le public en les faisant
jouer au « Guess who I am ».
Le principe : à l’aide de 5 indices
en anglais, les parents ou frères et
sœurs dans la salle devaient trouver
le personnage mystérieux se cachant
derrière les indications données.
De R2D2 à Shy’m en passant par
François Hollande, tout le monde a
trouvé les bonnes réponses et a pu
voir ou revoir des vidéos montrant
les exploits de chacun, comme les
exploits de François Hollande en
anglais : « You go to Mars ? With
your spatial fusée ! ».
Y’a du boulot !!
To be continued…
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Le comité des fêtes
en photos !

Le nouveau logo du comité
que vous avez pu découvrir
sur les verres recyclables !

9-10 et 11 juin : une belle fête.
Que dire... tout y était :
musique, repas, ambiance !

9 avril : soirée latino… découverte de la salsa !

En septembre, le comité tenait la
buvette du Campestral !

Le grand quizz de la fête locale :
l’équipe de la mairie sort vainqueur et remet
en jeu sa coupe lors de la fête de juin 2017

Nous sommes toujours à
la recherche de nouveaux
membres, sans vous, le
comité ne pourra pas
continuer…

9 octobre : nettoyage de la nature… 85 aurevillois se mettent
au travail pour avoir un village propre : que de déchets !
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Renseignements :
Anthony : 06 30 41 44 75
aureville.lecomite@free.fr

nOËL

Arbre de Noël
Chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir le Père Noël dans notre village avant sa grande
tournée mondiale, un dimanche avant les vacances de Noël.

L

es enfants de Clermont Le
Fort et Aureville peuvent
profiter à cette occasion
d’un spectacle et d’un goûter offert
par les deux communes, ainsi que
par les associations des villages :
Aurecler, les comités des fêtes et le
Foyer Rural.
Les institutrices proposent également ce jour-là un petit marché
de Noël avec les propositions artistiques des enfants.

Après le spectacle, les enfants
reçoivent un petit cadeau de la part
du Père Noël.
Puis tout le monde est invité à
suivre le père Noël vers un goûter
convivial où les gâteaux maison sont
les bienvenus. Les parents ne sont
pas oubliés, ils sont accueillis par un
délicieux vin chaud qui réchauffe
les cœurs et l’atmosphère !
L’organisation d’un tel évènement
nécessite l’implication de nom-

breux lutins, qui sélectionnent le
spectacle, écrivent et distribuent les
invitations, décorent la salle et préparent les goûter. Cette année, plusieurs petits lutins prendront leur
retraite et seraient ravis de transmettre leur savoir faire !
N’hésitez pas à vous manifester au
plus tôt auprès de la mairie si vous
souhaitez participer à cette belle
fête !
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Association des parents des
élèves du RPI AurevilleClermont-le-Fort
Aurecler est l’association des parents d’élèves des écoles d’Aureville et Clermont-le-Fort qui propose aux enfants scolarisés sur les deux communes des activités péri ou extrascolaires. Ces activités
sont soit hebdomadaires le soir après la classe, soit sous forme de manifestations spécifiques.

C

ette association fonctionne
sur la base du volontariat
des parents et ne peut continuer à offrir à ces enfants toutes ces
activités que si les parents s’y investissent (en participant à l’organisation des manifestations, en donnant
de leur temps à la gestion de l’association…).
Cette année, après de plusieurs
années impliquée au sein d’Aurecler, Nathalie Castel-Dayde quitte
le bureau. La nouvelle équipe la
remercie pour son engagement et
son dévouement sans faille au sein
de l’association... Nathalie restant
très impliquée dans la vie de notre
village, nous lui souhaitons une
bonne continuation dans le milieu
associatif !

•	L’atelier SOPHROLOGIE : les lundis. Les enfants ont rendez-vous
avec Laurence BARRAUD, de
l’association « Arts en mouvements 31 », pour des séances de
sophrologie adaptées à chaque
tranche d’âge, et qui leur permettent, entre autres, de gérer le
stress et leurs émotions, et d’aider
à une meilleure concentration.
•	L’atelier ZUMBA KIDS : les vendredis, les enfants font de la zumba
avec Virginie PEREMARTI, qui
les fait remuer sur des rythmes
endiablés ! Comme chaque année,
une démonstration a eu lieu lors
de la fête du village et lors de la
kermesse des écoles.

Au programme de cette année
2016/2017 :
Toutes les activités se déroulent sur
Aureville, faute d’inscriptions sur
Clermont Le Fort.
•	L’atelier MULTI JEUX : les lundis
avec l’association « Sens Actifs ».
L’activité se déroule sur le plateau
sportif ou dans la salle des fêtes
d’Aureville. Il s’agit d’activités
sportives et ludiques encadrées
par des animateurs spécialisés
dans l’animation jeunesse.
suite page 21

20

Aurecler, c’est aussi des manifestations tout au long de l’année :
•	Le CARNAVAL des écoles a eu
lieu le samedi 13 février 2016. Ce
fut un franc succès avec l’élection
du plus beau costume enfant (par
catégorie d’âge) et du plus beau
costume adulte. Un goûter a également été proposé, ainsi qu’une
animation « Just dance ». Un apéritif a été offert afin de clôturer cette
manifestation. Nous vous donnons
déjà rendez-vous le samedi 4 mars
prochain pour l’édition 2017 (date
à confirmer) : maquillage, défilé et
goûter seront au programme. Les
parents sont invités bien sûr à se
joindre à leurs enfants, à se déguiser… Une réunion préparatoire
ouverte à tous sera organisée au
préalable.

•	U n stage Tonus & Couleurs
« Cuisinons le Hip-Hop » en collaboration avec Sens Actifs a été
proposé sur Aureville, du 18 au 22
avril 2016. Un autre stage sera proposé durant les vacances de printemps 2017.

Aurecler tient à remercier les commerçants et les parents qui ont eu la gentillesse de participer à la tombola en
offrant des lots. Une dizaine de stands
ont été tenus par les parents et une cinquantaine de lots ont été distribués pour
le plaisir des parents et des enfants.

•	La kermesse de fin d’année des
écoles du RPI a eu lieu le samedi 25 juin 2016, sur le site de
l’école de Clermont : jeux, tombola, représentations-spectacle
des différentes classes, exposition, démonstration de l’atelier
« Zumba kids ». La matinée s’est
terminée par un apéritif suivi d’un
pique-nique sorti du panier.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre samedi 24 juin 2017 pour
la prochaine kermesse des écoles,
qui se déroulera sur Aureville. Nous
vous espérons également nombreux
pour clôturer la matinée autour
d’un repas tous ensemble.
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Kermesse
La fête de fin d’année du RPI Aureville /
Clermont Le Fort se déroulera

Samedi 25 juin 2016
à Clermont le Fort

De 10h à 11h

• Exposition dans l’école
• Stands divers, jeux pour les plus petits
• Pesée du jambon

11h00

• Spectacle de l’école
• Spectacle de fin d’année de la Zumba Kids

12h00

• Tirage de la tombola

12h30

• Apéritif offert par Aurecler
• Apportez votre pique-nique !

16h00

TOUS DÉGUISÉS

Séance Maquillage
Goûter (boissons fournies)

Vos gâteaux seront les bienvenus
16h30

DÉFILÉ* Apportez vos instruments de musique !

17h00

ÉLECTION du plus beau déguisement

18h30

Apéritif de clôture offert par Aurecler
*Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents
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•	Le Campestral s’est déroulé le
week-end du 10 et 11 septembre.
Aurecler, avec l’aide de parents, a
participé à l’animation d’ateliers
pour les enfants : fabrication du
pain, scrapbooking…
•	Le dimanche 9 octobre, Aurecler
s’est associé au Comité des Fêtes
pour l’opération « Nettoyons la
nature ».
•	Le 27 novembre, un « Vide ta
chambre » a été organisé : les
enfants ont pu exposer leurs
jouets et leurs jeux afin de faire
de la place pour l’arrivée du Père
Noël…

E

U
E-NIQ
PIQU I DU
SORT R
PANIE

Comme chaque année, les manifestations ont permis de reverser aux
écoles un certain bénéfice qui leur
permet soit de partir pour un petit
séjour, soit d’améliorer leur environnement de travail. C’est pourquoi faire vivre cette association est
important pour vos enfants.
D’autres manifestations sont en
projet : après-midi jeux de société
etc. Nous attendons vos suggestions et nous vous invitons à nous
rejoindre.
N’hésitez pas à prendre contact
avec : Pauline Gayraud, Nelly
Puech-Bret, Géraldine D’Ovidio,
Céline Verbeke, Valérie Santini,
Christophe Etchart ou Zohra
Baudracco.
aurecler31@gmail.com
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Le renouveau de l’APEMICA

C

’

année dernière, nous commencions notre article
par la phrase suivante :
« L’ APEMICA ( A ssociation des
Parents d’élèves de l’École Maternelle
I ntercommunale des C oteaux de
l’A riège) est une association dynamique pour la vie de l’école maternelle
des enfants des communes d’Aureville,
Clermont-le-Fort et Goyrans ». C’était
d’abord pour expliquer l’acronyme
APEMICA qui peut paraître barbare pour les novices, mais aussi
pour nous donner du courage face
au délitement apparemment irrémédiable de l’association. En effet,
en 2013 l’association comptait une
dizaine de parents bénévoles, à la
rentrée 2014 nous étions 8, et l’année dernière seulement 4… avec
toujours le même objectif : organiser des manifestations périscolaires
ludiques, conviviales et gratuites,
développer et tisser des liens amicaux entre les familles, et créer une

dynamique collective sur les trois
communes : Aureville, Clermont-leFort et Goyrans.
Dès la fin de l’année scolaire 2015,
nous avions alerté les parents :
« L’APEMICA est en danger, […] il faut
un minimum de parents bénévoles pour
permettre à l’association de poursuivre
ses activités cette année, or seuls 2 des 8
membres du bureau ont encore un enfant
à la maternelle. […] Nous avons donc
besoin de parents volontaires. »
Malheureusement, notre appel n’a
pas été entendu, et sur les plus de
90 parents de l’école, seulement 4
sont venus s’informer sur le rôle de
l’APEMICA et sur les manifestations
qu’elle organise pour les enfants.
Heureusement, grâce à l’investissement et la motivation de 2 d’entre
eux, nous avons pu élire un nouveau
bureau et ainsi faire perdurer l’association… un an de plus ! Avec beaucoup de volonté et d’investissement,

nous y sommes parvenus, mais nous
étions découragés.

Et pour cette rentrée 2016 ?

Sans beaucoup d’espoir, nous avons
organisé notre réunion de rentrée
pour présenter l’association aux
parents, avec comme question de
fond : « y aura-t-il de la neige (et des
parents) à noël ? ». Et ils étaient là !
Malgré le froid et l’heure tardive,
une vingtaine de parents sont venus
assister à la réunion d’information,
et 15 d’entre eux se sont portés
volontaires pour intégrer le bureau
et assister aux réunions pour organiser les différentes manifestations
périscolaires. Les autres ont proposé
leur aide logistique lors des différents
événements. On aurait pu penser à
un feu de paille suite à nos messages
d’alerte concernant la fin probable de
l’association ! Et bien non, dès la réunion suivante ce sont 15 parents motivés et impliqués qui se sont retrouvés

suite page 23
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(autour d’un apéro) pour organiser
le premier évènement de l’année : le
noël des enfants. Pour eux et pour
l’APEMICA, MERCI À TOUS !

Et à part ça ?

En plus d’aider à l’organisation
du goûter et du spectacle de noël
en partenariat avec la mairie et les
autres associations du village, l’APEMICA proposera un spectacle ainsi
qu’une crêpe party pour la chandeleur, elle animera la traditionnelle
chasse aux œufs à Pâques (en partenariat avec l’APE) et s’occupera de
la fête de fin d’année de l’école avec
au programme : une grande tombola, des stands de jeux, une présentation des activités périscolaires (gym,
musique, danse) et le partage d’un
apéritif convivial avec les parents,
les enfants et les élus des 3 mairies.
Et peut-être quelques nouveautés !
N’hésitez pas à nous faire part de
vos idées et à participer, suivant vos
disponibilités, à l’organisation de
certaines manifestations. Toutes ces
actions ont pu être menées grâce aux
cotisations des adhérents, à la recette
de la tombola, mais aussi avec le soutien du SIEMCA et des communes
que nous remercions.

Un lien entre les familles,
l’équipe enseignante et les
mairies

Les membres de l’APEMICA sont
à l’écoute des parents : en plus de
l’organisation des diverses manifestations, ils représentent les parents
au conseil d’école, sont à leur écoute
pour toute question concernant la
scolarité de leurs enfants, et servent
de relai entre les divers partenaires
(SIEMCA, activités périscolaires,
équipe enseignante). Voici les élus
représentants des parents d’élèves
aux conseils d’école que vous pouvez
contacter : Laurent ZANDONA (papa
de Klara), Marta KWAPISZ (maman
de Maya), Zohra BAUDRACCO
(maman de Nathan) et Corinne De
MOURA (maman de Julian).
N’ayant plus d’enfant à la maternelle, je quitterai mes fonctions en
juin prochain, mais sereinement,
sûr de l’avenir de l’APEMICA… car
la relève est là ! J’en profite pour
remercier à nouveau la belle équipe
enthousiaste de l’association pour
sa motivation et ses idées, et encou-

rage ceux qui ont (ou vont avoir) des
enfants scolarisés à l’école maternelle à les rejoindre dès la rentrée
prochaine.

Pour l’APEMICA,
Le Président,
Koceïla GAYRAUD
Pour nous contacter :
apemica@free.fr
La composition du bureau :
• Président :
Koceïla GAYRAUD
• Vice-présidents :
Nadia FERRIÈRE,
Jessica BIASOTTO,
Olivier CRIVELARO,
Sophie BARBE
• Secrétaire :
Cyril ARLABOSSE
• Secrétaire adjoint : 		
Alexandre LIAUT
• Trésorier :
Fulvio INFANTE
• Trésorier adjoint : 		
Corinne De MOURA
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11e édition du Campestral
Il s’en est fallu de peu que cette édition du Campestral ne puisse avoir lieu…. ! Tant au niveau
financier, du fait de la baisse des subventions annoncées partout sur le territoire français que du
manque de bénévoles lors des premières réunions préparatoires !

C

’

était sans compter la formidable mobilisation dont
savent faire preuve les bénévoles à Aureville et aussi le renouvellement du soutien du Sicoval, du
Conseil Départemental et du Conseil
Régional. Le comité d’organisation a
donc finalement décidé de se lancer
une nouvelle fois dans l’aventure, et
il a eu raison ! Côté finances, le bilan
est à l’équilibre, grâce également à nos
partenaires que nous tenons à remercier. Chacun a pu donc retrouver les
animations traditionnelles qui font
le bonheur des inconditionnels du
Campestral, avec quelques nouveautés :
• Les vieilles mécaniques présentées par l’association Pastel, pilier
de l’organisation, qui nous a fait
la surprise cette année de proposer une animation originale
avec la 2CV de sœur Clothide
(souvenez-vous, celle du film des
« Gendarmes à Saint-Tropez »…) au
côté des engins plus traditionnels.

• Les vieux métiers nous ont rappelé par leurs démonstrations
comment se confectionnaient
autrefois les objets : cordes,
sabots, paniers… La vieille école

proposait d’écrire à la véritable
plume Sergent Major.
• Les animaux qui ont fait la joie
des petits et des grands : bœufs

magnifiques, oies et moutons gardés par les fameux Border Collie.
• Le petit marché, qui nous permet chaque fois de nous régaler
de bons produits culinaires ou de
faire l’acquisition d’objets artisanaux (poteries, bijoux, objets
en tissus, ….). Une nouveauté
cette année a été notamment un
énorme alambic et une démonstration d’huiles essentielles.
• L e théâtre occitan, incontournable à Aureville, qui se produit
suite page 25
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également à d’autres moments de
l’année. Nous avons eu également
le plaisir de voir se produire une
troupe itinérante qui venait à la
rencontre des promeneurs afin de
les entrainer dans leur histoire.
• La conférence, qui était proposée
cette année sur le thème de l’agriculture et du changement climatique.
• La chorale occitane lors du concert
de samedi en fin d’après-midi et
de la messe du dimanche matin
• L’animation musicale était également assurée par de nombreux
groupes très appréciés: le traditionnel COMDT, mais aussi la
Roulote qui nous a proposé une
initiation à la danse, un orgue
de barbarie, le groupe Sur les
Chemins.
• Les animations pour les enfants :
confection de pain et de petits
objets en scrapbooking ; les
balades en calèches « Hippo’n So »
ont toujours autant de succès,
et cette année les poneys ont été
remplacés par d’adorables petits
ânes venus d’Ariège.

suite page 26
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• La restauration avec les fameux
Mac’Arel, les desserts préparés
tout spécialement par le restaurant étoilé En Marge, et bien sur
les buvettes.
• Le concert, cette année a été assuré par l’emblématique groupe
Italien Lou Dalfin, qui a embrasé la place le samedi soir avec ses
musiques entrainantes et dansantes !
N’oublions pas enfin que le
Campestral est avant tout une fête,
qui rassemble toutes les générations,
toutes les sensibilités, et qui aura
encore cette année rempli la promesse d’intégrer de nouveaux arrivants à Aureville qui se sont spontanément proposés pour participer
à l’organisation. Le comité d’organisation du Campestral est tout particulièrement sensible à cet élan de
solidarité qui a vu encore une fois se
rassembler toutes les associations du
village !
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arbres et paysages d’autan

Plantez des haies champêtres
pour favoriser la biodiversité
La municipalité d’Aureville est adhérente de l’Association Arbres et Paysages d’Autan.

F

ace aux changements climatiques et à la perte de
biodiversité, l’arbre et la
haie champêtre sont aujourd’hui la
réponse à de nombreux enjeux écologiques dans les territoires. Action
sur le micro-climat, modération des
températures et protection contre
le vent ; diminution de l’érosion
avec le maintien du sol et la régulation des écoulements d’eau ; restauration des paysages, accueil de la
faune et de la flore ; ou encore filtration des substances polluantes….
Citoyens, collectivités, entreprises,
agriculteurs... peuvent jouer un rôle
important pour contribuer à la préservation de notre environnement.

dans le maintien de la biodiversité :
l’accueil des auxiliaires de cultures
et des pollinisateurs, l’apport de
matières organiques…
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la viorne lantane, le troène des
bois, l’érable champêtre ou l’alisier
torminal... autant d’arbustes et
d’arbres de pays qui s’adaptent parfaitement à nos sols et qui formeront
rapidement une haie champêtre et
variée. Rustiques, adaptées au sol
et au climat, peu gourmandes en
eau, les essences locales demandent
très peu d’entretien et offrent des
sources de pollens, de nectars et
de petits fruits variés tout au long
des saisons. De plus, les arbres et
arbustes de pays aménagent votre
jardin tout en préservant l’identité
du paysage local.

Préparer et réussir vos
plantations champêtres

Forêts, bosquets, haies, alignements d’arbres... constituent la
Trame verte dans nos communes,
les cours d’eau et ruisseaux forment
quant à eux le Trame bleue. Depuis
le Grenelle de l’Environnement et
l’adoption du SRCE Midi-Pyrénées
(Schéma Régional de Cohérence
Écologique), les communes doivent
restaurer ou préserver la Trame
verte et bleue à l’échelle communale. Mais nous avons tous un rôle
à jouer !

• Préparer son sol avec un travail
en profondeur
Pour permettre le bon développement des végétaux, le travail en
profondeur est indispensable (40
cm), c’est le décompactage. Cette
action va permettre de crevasser le
sous-sol sans retourner les couches
du sol afin que les racines puissent
s’ancrer profondément dans le sol
et se procurer l’eau et les éléments
minéraux indispensables à la vie de
l’arbre. Dans un deuxième temps
le travail de surface (20 cm) facilite
l’enracinement des plants et leur
développement, n’oubliez pas de
faire des grands trous en prenant
soin de garder la terre de surface...
en surface ! La préparation du sol
peut se faire à partir de l’automne.

Dans votre jardin, au potager, près
du verger ou dans les espaces verts
communaux, il est intéressant d’utiliser des arbres et des arbustes de
pays. La haie champêtre est un
milieu riche à forte valeur écologique. Elle joue un rôle important

• Privilégiez les jeunes plants
Pour une bonne reprise et une croissance rapide, plantez des arbres et
arbustes jeunes. Un plant de 1 an à
racines nues a un système racinaire
intact qui lui permet de « démarrer »
dès le premier printemps.

La Trame Verte et Bleue :
un paysage et un cadre de
vie amélioré

• Des plantations en hiver
La plantation doit être réalisée dès
que les arbres sont au repos, c’est
à dire de début décembre à début
mars, en dehors des périodes de gel
bien évidement.
• Pralinez les racines
Le pralin est un mélange à part
égale de terre, d’eau et de matière
« riche » comme la bouse de vache
ou le compost, avant la plantation, trempez les racines dans ce
mélange, c’est un mélange 100 %
vitaminé et naturel.
• Un paillage biodégradable
La mise en place d’un paillage biodégradable est une technique indispensable au bon développement
des plants. Le paillage avec des
copeaux de bois permet de conserver l’humidité au pied des plants, il
limite et réduit la pousse de l’herbe
les premières années et nourrit le
sol en se décomposant. Pour une
efficacité optimale, il faut disposer
les copeaux sur 12 à 15 cm d’épaisseur. Lorsque les végétaux sont correctement paillées, les arbres et les
arbustes de pays n’ont pas besoin
d’être arrosés. Si vous souhaitez
arroser, l’arrosage doit être abondant et peu fréquent et au période
les plus importantes pour les végétaux, c’est à dire en fin de printemps
ou en automne.
Pour participer aux réunions, vous
inscrire au programme de plantation ou plus d’information, contactez l’association :
Arbres et Paysages d’Autan
Tél. 05 34 66 42 13
20 route de Ticaille
31450 Ayguesvives
Courriel : apa31@free.fr
Site internet :
arbresetpaysagesdautan.fr
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chronique occitanie

En parlant d’occitan
Comme chaque année à la fête du théâtre, la langue occitane était bien présente. C’est toujours
avec plaisir que ses adeptes viennent passer une bonne après-midi.

«

Lou gazon de Chantal »,
pièce de J. Mercadier met
en scène un paysan un peu
rustre et sa belle-fille très moderne.
Le sujet de la pièce, longtemps
d’actualité, démontre, s’il en était
encore besoin, la difficulté d’adaptation de l’ancienne génération à
notre mode de vie actuel.
Après plusieurs confrontations
entre les deux personnages, tout
finit bien, heureusement !

Les auteurs du XXe siècle nous ont
offert une série de pièces simples,
faciles, adaptées au monde rural et
mettant en scène les moments les
plus représentatifs de la vie courante,
sans oublier les plus comiques. Tout
cela pour faire passer un message de
façon ludique et agréable où chacun
pouvait peut-être se reconnaître.

En fins connaisseurs, les spectateurs du Campestral ont enchainé
fous rires et applaudissements pour
des acteurs au mieux de leur forme.

Que ce soit pour la fête du théâtre
ou pour le Campestral, cette pièce
a été très appréciée et a fait salle
comble à chaque représentation.

Cette pièce sera reprise à Corronsac et
à Clermont le Fort pour le Téléthon.

Ce spectacle a même eu les honneurs de la télévision ; en effet des
extraits ont été diffusé au journal
télévisé du samedi soir.

À l’année prochaine.

place du village

La place en question

N

os édiles auraient l’intention de faire un réaménagement de la place
de notre village. Ils ont à cœur de
donner un cadre de vie agréable aux
habitants d’Auréville. C’est tout à leur
honneur et il faut les en remercier.

La place et le parvis de l’église
que beaucoup de communes nous
envient, la place avec ses platanes bicentenaires, la place avec
ses belles fontaines, la place avec
ses lavoirs et enfin la place avec
le rocher de la vierge de Lourdes.
Mais aussi, hélas, sans son arbre
de la liberté qui a dû être abattu
dans les années 1980 pour cause
de graphiose. Lieu de festivités villageoises ou familiales, témoin de
multiples manifestations, la place en
effet, mériterait un aménagement.
Mais qu’entend-on par aménagement ? Je penserai plutôt entretien,

décoration, mise en valeur du patrimoine existant que les précédentes
municipalités ont voulu conserver :
il est le témoignage vivant de nos
ancêtres. Je veux aussi parler du
rocher de la vierge, symbole de la
foi et de la ferveur religieuse qui
régnaient en cette fin du XIXe siècle
(période très troublée où le monde
avait besoin de repères). Celui-ci
doit être conservé dans son intégralité hormis sûrement la clôture
qui demanderait un rajeunissement
sans toutefois la supprimer en raison des dégradations qui pourraient
survenir dans un lieu ouvert. Ce
serait faire injure à ceux qui l’ont
voulu et érigé et dont l’inauguration
a donné lieu à une grande fête.
Alors, nos élus, pensez-y et rendez-nous un village et une place
plus gais, plus beaux à voir et surtout plus fleuris que les villages voisins nous envieraient !.

Si j’écris ces quelques propos, c’est
que j’aime mon village.
J’aime son clocher, le parvis de
l’église où se sont déroulés tant de
faits historiques.
J’aime sa place, orgueil de notre village quand elle résonne des joyeux
cris des enfants.
J’aime son renouveau au printemps,
son parfum des tilleuls quand y
butinent les abeilles, le rose de ses
arbres de judée en fleurs.
Cela vous étonne ? J’y suis née et j’y
suis encore…

Andrée SALEIL
suite page 29
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Si vous voulez en savoir davantage,
plusieurs livres existent sur l’histoire d’Auréville :
• 1884 : La monographie demandée aux instituteurs par le gouvernement de l’époque.
• 2003 : Témoignages du XXème
siècle qui est une monographie

très détaillée et illustrée de la
commune accompagnée d’un
album photos de classes d’école à
partir des années 1920

• 2009 : Paroles d’anciens, écrit
d’après les témoignages enregistrés et transcrits de personnes
ayant vécu au XXe siècle.

• 2006 : Culte et patrimoine. Cet
ouvrage relate l’histoire de l’église,
du presbytère, de la place, etc.
Il vient d’être remis à jour en 2016
et donc réédité récemment.

Ces ouvrages ont été conçus et
écrits par les « historiennes » d’Auréville. Ils peuvent être achetés à
la bibliothèque ou à la mairie aux
heures d’ouverture.

hommage

Lucien SAURAT nous a quittés

I

l avait 97 ans et était le doyen
de nos rassemblements du
CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) auxquels il participait avec toujours le même enthousiasme et en était devenu la figure
emblématique tant, malgré son âge,
son esprit était resté vif.
Lucien Saurat était venu s’installer à Aureville en 1974 date de sa
retraite de la compagnie aérienne
Royal Air Maroc. Passionné d’aviation, il évoquait avec sa verve habituelle, les anecdotes de son métier,
aujourd’hui disparu : mécanicien
volant. Il avait vécu le règne des
avions à hélices à bord desquels le

Mais Lucien Saurat était aussi un
personnage actif et extrêmement
sociable. À la demande de Jean
Thil, Maire, il avait rejoint le Conseil
Municipal d’Aureville en 1977.
Homme de consensus et de dialogue et doté d’un solide bon sens,
il faisait l’unanimité et avait été 1er
adjoint de 1983 à 1989 avant de se
retirer pour laisser, disait-il, la place
aux jeunes.
mécanicien était indispensable et
avait vu arriver, avec une pointe de
nostalgie, les avions à réaction et
notamment « notre » Caravelle.

Sa fille, Marcelle, venue habiter
chez lui est membre du conseil
municipal ; nous lui adressons
toutes nos condoléances et notre
amitié.

hommage

René LANSOY nous a quittés

N

ous étions ensemble un
dimanche soir de cet été.
Il est parti en nous disant
à bientôt. Nous avons appris sa mort
le lendemain matin.
Il a été un instituteur du village et je
laisserai ceux qui l’ont connu dans
cette fonction en parler.
Il était aussi un coureur à pied. Le
nom « I Arribarem », c’est lui. Ce
nom avait jailli de son imagination
fertile. La logistique et les premiers
dossiers d’organisation de notre
course « La Sicovale », c’est lui.
Les dossiers suivants n’ont jamais
été qu’une suite d’adaptations de

son travail. Il était aussi un cuisinier
assidu des Mac’Arell du Campestral.
René aimait être au milieu de ses
amis : ceux du marché de Montbrun,
les randonneurs qu’il allait retrouver le jour de sa disparition, les coureurs d’Aureville,…
Malgré notre peine, on ne peut
oublier que les victimes ce sont
ceux qui restent. La douce voix de
Camille ne sera plus couverte par
les éclats de stentor de René. C’est à
elle, à David et à Marie qu’on pense
aujourd’hui.
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p r a t i q u e s
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie d’Aureville
au public
•M
 ardi de 8 h 30 à 12 h 30
•V
 endredi de 14 h à 17 h 30
•S
 amedi 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
•M
 aire : lundi de 14 h à 18 h et jeudi de 19 h à 20 h sur rendez-vous
•A
 djoints : samedi de 10 h à 12 h

Réunions du Conseil municipal
•S
 essions ordinaires le dernier mardi du mois à 20 h 30
• Les comptes rendus des réunions ordinaires sont à la disposition des administrés, pour consultation, sur le présentoir de la mairie ou sur le site.

Horaires d’ouverture de la Poste
•
Lacroix-Falgarde						
Mardi au samedi de 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
•R
 enseignements sur http://paroisse.lacroix.free.fr

Déchèteries
•L
 abège : route de Baziège - Tél. : 05 61 39 99 18
•L
 abège : Réservée aux professionnels - Tél. : 05 62 88 26 55
•R
 amonville-Saint-Agne : 40 avenue de Suisse - Tél. : 05 62 88 30 15
• Montgiscard : RN 113, lieu En Rouzaud - Tél. : 06 18 33 15 33
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État
civil
Naissances

• Guéven, Guy, Raoul SANISIDRO
le 26 octobre 2015
• Rose, Françoise, Romy JOUY		
le 2 novembre 2015
• Julie, Odile, Andrée LANGLOIS
le 26 décembre 2015
• Youenn, Antoine, Jean-Marc
MENDES CORBLIN			
le 17 février 2016
• Manon, Laetitia, Anne
PENCHENAT			
le 23 mars 2016
• Martin Louis CAUJOL		
le 29 mars 2016
• Julie, Marie, Henriette
MUZELLEC MUNIER		
le 11 juin 2016
• Raphael CROTEAUX			
le 21 juin 2016
• Sandro, Rémi, Alain CLAVERIE
le 27 juin 2016
• Célia, Marie PONS			
le 17 juillet 2016

Mariages

• Jean-François, Christian
DYON et Marie Noëlle BUISSON
le 18 juin 2016
• Christophe, Bernard		
CHIARANDINI et Julie BOLIOLI
le 30 juillet
• Géraud, Pierre, Henri
CANTOURNET et Betty,
Laetitia MONTOLIN		
le 12 octobre 2016

Décès

• Raymond FOURTET			
20 novembre 2016
• Lucien SAURAT		
12 octobre 2016

menuiserie

restauration

SARL Roma S.F.H.

Services, fermeture et habitat.
Fournitures et pose de toutes vos menuiseries.

Tél. 05 61 91 85 92 

Mob. 06 12 78 42 51

Chef cuisinier à domicile

Repas de fête ou entre amis, Mariage, baptême, anniversaire

15 chemin de l’Autan

restauration

menuiserie

INNOV Menuiserie

Rénovation Menuiseries. Spécialiste Rénovation PVC-Alu.

Contact : M. ROUMINGAUT
Tél. 05 61 45 50 37 

Tél. 06 61 46 86 80

Lieu-dit Bize
Mob. 06 33 84 09 06

bois de chauffage - travaux

« En marge »

Une vision décalée et qualitative de la cuisine gastronomique. Un lien familial, où l’originalité sert la tradition,
où l’étonnement conforte le bien-être

SARL Agri-Bois Occitan - SCEA Moumin

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

maçonnerie, pisciniste

Ô Tour de la Maison

Tél. 05 61 53 07 24

Lieu-dit Birol
1204 rte Lacroix-Falgarde

communication

ACCESS

Développement digital / Chargé de projet

Contact : Grégory Caujol
Tél. 06 62 36 92 47
gregorycaujol@access-communication.com
www.access-communication.com

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 générale

EURL Condotta

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

conserverie

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
conserveriedelovalie@gmail.com

rénovation

Deuxième Art

Extension rénovation, agencement de cuisine, salle de bains.

Contact : M. Albert MUNOZ

Mob. 06 18 33 23 89

transports

SARL Sarda Frères

communication

SOPHIA Event Communication

Événement graphique
La culture au service de votre communication

Christine Bertrand et son équipe
4, Soulelhat
www.sophiaevent.com

« La Rivière »
Tél. 05 61 76 31 70
Contact : MM. Gilles et Serge SARDA

mécanique générale

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

ambulant confection

M. et Mme CASSIGNOL

« Le village »

Tél. 05 61 76 40 25

produits pétroliers

SARL Mazout Midi-Pyrénées

« La Rivière »
Contact : M. Gabriel SARDA

Tél. 05 61 76 31 70

esthétique

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

3 clos des pountils 

immobilier

SAFTI

Mob. 06 66 78 69 71

sage-femme

Conseiller indépendant en immobilier

Contact : Koceïla GAYRAUD
koceila.gayraud@safti.fr

Tél. 06 83 32 47 48
05 61 91 31 59

Mob. 06 51 23 47 11
www.safti.fr

Mme France ROMAN

Chemin de la Marquemale

diagnostics immobilier

Sté CEFP – groupe LD2I

Diagnostics obligatoires pour la vente , location , mise en
copropriété - DPE – performance énergétique , amiante,
termites ,plomb, carrez, électricité, Gaz.

Contact : Fabien PEYRICHOUX
Tél. 05 61 91 19 74
6 clos de la Gleysette
31320 Aureville
fpe@ld2i.com / www.ld2i.com

Tél. 05 61 76 95 90

sophrologie

Sonia GUYONNET

Sophrologue Diplômée, Groupes et séances individuelles

24 route d’Espanès,
Lieu-dit Escalette

Tél. 06 77 51 94 46
sso@cegetel.net

31

Aureville

Re t o u r e n ima g es

