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édito 
le mot du Maire

2017 restera une année de réflexion et de décision 
sur l’aménagement général du centre de notre 
village sur le long, et le très long terme, avec 

en perspective l’achat du château et de ses parcelles attenantes. 
L’importance de mener cette réflexion, n’a qu’un seul but, celui de 
préparer l’avenir de notre commune et d’offrir aux Aurevillois un 
aménagement de qualité. En effet, la transformation et la réhabilita-
tion du hangar de type « Lauragais » (dans lequel se trouvera la nou-
velle salle des fêtes et un espace libre couvert faisant office de halle) 
et la future destination (à prévoir) du château et de son environne-
ment offriront une nouvelle et agréable centralité et permettra :     

-   d’assurer le développement du village avec de nouvelles possi-
bilités d’aménagement de surfaces pour l’avenir ;

-  de créer un « poumon vert » au centre bourg avec le parc du 
château et les parcelles attenantes (promenades, parcours de 
santé) ;

-  de réaliser des liaisons piétonnes notamment avec le hangar de 
type « Lauragais » ;

-  de sauvegarder le patrimoine architectural et historique de 
notre village ;

-  de maîtriser le devenir du château pour lui rendre toute sa pres-
tance et sa place centrale au sein de notre commune ;

- d’investir pour l’avenir.
Comme vous le savez, ces projets dépendent financièrement de la 
vente de la parcelle du futur lotissement du « Clos du Cossignol ».
L’impact financier de ces investissements n’aura donc aucune inci-
dence sur notre budget communal. 
Nous regrettons que le projet de ce lotissement prenne un peu de 
retard et de fait, décale d’autant nos futurs investissements.
L’année 2017 c’est aussi, comme cela m’a toujours étonné et 
agréablement surpris pour une petite commune comme la nôtre, 
une multitude d’activités et de manifestations qui a rythmé nos sai-
sons : la très belle fête locale, les activités du foyer rural, la biblio-
thèque municipale, le BASC, les concours de boules, sans oublier les 
activités pour les plus jeunes portées par les associations des parents 
d’élèves l’Apémica et Aurecler, Nettoyons la nature, Halloween, 
le festival 31 notes d’été avec les visites de notre patrimoine et le 
concert d’Hervé Suhubiette, le Noël des enfants, le repas des aînés 
et les deux projections de films organisé par le CCAS, les descentes 
en longboarder et en drift trike, le ball trap des chasseurs, la journée 
sportive des quatre communes et j’en oublie sûrement encore… 
Quelle richesse et quelle vitalité !
Continuons à cultiver cette qualité de vie qui nous est chère et qui 
nous tient à cœur. Je tenais à remercier l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent sur notre commune pour conserver la vie associative, 
culturelle et sociale de notre village.
Vous trouverez en consultant notre bulletin annuel les informations 
et événements qui se sont déroulés tout au long de cette année. 
J’en profite pour remercier les personnes qui ont participé à l’élabo-
ration de cette nouvelle édition.

 Xavier ESPIC

À l’aube de 
cette nouvelle 
année, 
je vous souhaite 
à toutes 
et à tous 
de vivre 
des moments 
de bonheur 
partagé 
et de joie 
fraternelle� 
Excellente 
année 2018� 
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Projet d’aménagement du 
centre bourg à long terme 
lotissement « Clos du Cossignol», 
aménagement et transformation 
du hangar de type « Lauragais », 
chateau

Comme vous le savez, depuis de 
nombreuses années, la préoccu-
pation majeure des différentes 
équipes municipales a toujours été 
de conserver l’équilibre territorial 
et l’identité culturelle de notre com-
mune�

Notre village a su préserver, tout en 
étant proche de Toulouse tous ses 
atouts, son tissu associatif dyna-
mique, son identité rurale, ses ser-
vices publics notamment l’école qui 
est le poumon de notre village et 
son agréable qualité de vie qui nous 
est chère� 
Nous œuvrons pour continuer un 
développement maîtrisé et har-
monieux de notre village dans le 
respect de notre document d’urba-
nisme, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), sans changer la structure de 

notre village et sans révolutionner 
son équilibre�

Un groupe de cinq élus a décidé de 
réfléchir sur l’aménagement géné-
ral de notre village en imaginant ce 
qu’il pourrait devenir dans 20, 30 
voire même quarante ans� C’est un 
exercice intéressant mais aussi des 
plus difficiles. 
Notre réflexion a été voulue sans 
limite, sans aucune contrainte� Le 
but unique est bien de préparer 
l’avenir pour les générations futures, 
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travaux

Projets et travaux en cours

Centre de notre village
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dans l’intérêt des Aurevillois avec 
comme ligne directrice aucune inci-
dence financière particulière sur 
notre budget communal (les recettes 
provenant uniquement de la vente 
de la parcelle du futur lotissement  
« Clos du Cossignol »)�

Nous allons partir si vous le voulez 
bien de l’historique des différentes 
actions qui ont déjà été menées : 
-  Achat du terrain du futur lotisse-

ment 
- Achat hangar de type Lauragais 
-  Réalisation d’une partie de la cou-

verture du hangar pour sauvegar-
der les parties murales munies 
d’arcades

-  Le projet de lotissement « Clos du 
Cossignol » au droit du rond-point 
d’intersection des départemen-
tales Rd 24 et Rd 35�

Pour notre étude, nous avons pris 
comme document de base le Plan 
Local d’Urbanisme� 

En partant de l’étude du plan d’en-
semble de notre village, des zones 
du centre bourg constructibles dans 
le futur, de la vision long terme d’un 
lien avec le lieu-dit « Sabatery », de 
notre réflexion sur les besoins à 
venir de notre commune, nous en 
avons déduit que l’étude sur l’amé-
nagement général de notre centre 
bourg avait toute sa pertinence� 

Cela nous a amené en particulier à 
examiner l’option d’achat du châ-
teau avec ses parcelles attenantes et 
ce pour plusieurs raisons :
-  assurer le développement du vil-

lage avec de nouvelles possibilités 
d’aménagement de surfaces pour 
l’avenir

-  créer un « poumon vert » au centre 
bourg avec le parc du château et 
les parcelles attenantes (prome-
nades, parcours de santé)

-  réaliser des liaisons piétonnes 
notamment avec le hangar de type 
« Lauragais »

-  sauvegarder le patrimoine archi-
tectural et historique de notre vil-
lage

-  maîtriser le devenir du château 
pour lui rendre toute sa prestance 
et sa place centrale au cœur du vil-
lage�

- investir pour l’avenir

Un autre élément de réflexion est 
intervenu ; celui de se dire que cette 
opportunité ne se représentera 
sûrement plus� 
Aujourd’hui le château est à vendre 
et la commune a l’opportunité 
financière grâce à la vente de la par-
celle du lotissement de l’acheter� 
Il serait sûrement dommage pour 
notre village d’Aureville de ne pas 
saisir cette occasion qui permettrait 
d’entrevoir un projet d’aménage-
ment de qualité du centre bourg�
Cette opportunité d’achat nous 
permet d’envisager de nouvelles 
options, par exemple celle de revoir 
le projet de réhabilitation du hangar 
de type « Lauragais » en position-
nant uniquement la salle des fêtes 
avec en continuité une partie cou-
verte libre faisant office de halle.

Vous l’avez compris, nos projets de 
réhabilitation et de transformation 
du hangar de type « Lauragais » et 
celui de l’achat du château avec ces 
parcelles attenantes sont liés à la 
vente de la parcelle du futur lotisse-
ment du « Clos du Cossignol »� Sans 
cet apport financier indispensable 
nous ne pourrons mener à bien ces 
opérations�

À ce jour, où en sommes-nous ?
Le projet du lotissement du « Clos 
du Cossignol » va prendre un peu 
de retard� Le lotisseur a en effet 
rencontré quelques difficultés 
pour vendre les lots� Les éventuels 
acquéreurs ont évoqué deux raisons 
principales :
-  un prix de vente des lots excessif 

compte tenu de leur situation
-  un délai de disponibilité des  

terrains non précis, en effet suite  
à la décision du préfet, le terrain 
est soumis à un diagnostic archéo-
logique qui n’est toujours pas 
lancé, indépendamment de notre 
volonté�

De ce constat, le conseil municipal 
a donc décidé de revoir le projet du 
futur lotissement en augmentant 
le nombre de lots (35 au maximum 
au lieu de 29) afin d’abaisser leurs 
superficies et donc leurs prix pour 
s’aligner sur le marché actuel�
Avec ce nouveau projet, nous 
avons demandé aux trois promo-

teurs concernés d’actualiser leurs 
offres� Étant actuellement lié par 
une promesse de vente jusqu’au 
24 novembre avec le lotisseur D/
PROM, le conseil municipal pren-
dra une nouvelle décision d’ici la 
fin de l’année.

Notre objectif sera de passer l’acte 
de vente du château d’ici la fin de 
l’année 2018 et de lancer le projet 
d’aménagement et de transforma-
tion du hangar de type « Lauragais » 
juste après�

Je voudrai remercier les élus, le 
comité de pilotage, la commission 
urbanisation/voiries/travaux, les 
services de techniciens et urbanistes 
du Sicoval, les services du CAUE 
du Conseil départemental et autres 
intervenants impliqués dans notre 
projet, pour tout le travail réalisé�

Réhabilitation du local 
pour les jeunes 

La municipalité a décidé de rénover 
le local pour les jeunes (adhérents à 
la section du Foyer rural)� En effet, 
le changement des fenêtres, l’iso-
lation en plafond et sur les parois 
périphériques, le parquet flot-
tant ont été réalisés� Les jeunes se 
sont retroussés les manches pour 
peindre leur propre local� Tous ces 
travaux ont été portés par la munici-
palité et financés par le Foyer rural.

Nouvel aménagement de la 
garderie scolaire 

Cet été, afin d’améliorer le cadre de 
vie de nos jeunes élèves, la garderie 
scolaire a subi non seulement un 
rajeunissement par la réfection de 
l’ensemble des peintures murales 
mais aussi un  réaménagement 
général du mobilier et la mise en 
place d’une nouvelle décoration�

Sécurisation de la traversée 
du village 

1/ Pour améliorer la sécurité des 
Aurevilloises et des Aurevillois sur 
le secteur de « l’escalette », une sub-

travaux
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TRAVAUX suite

vention du Conseil départemental 
vient d’être accordée� 
De ce fait, d’ici la fin de l’année 
2018, des dispositifs visant à réduire 
la vitesse des véhicules seront mis 
en place� 
2/ Afin de sécuriser le flux piéton-
nier au cœur du centre bourg, la 
création d’un trottoir reliant le han-
gar de type « Lauragais » à la place 
du village est prévu dans le courant 
des grandes vacances scolaires de 
2018� De même, la réfection de l’en-
robé situé devant l’école côté dépar-
tementale RD 35 et la reprise d’une 
partie du trottoir existant améliorant 
l’accessibilité des passants sera prise 
en compte�

Projet de remplacement des 
jeux sur la place du village 

Le conseil municipal a décidé de 
changer les jeux sur la place du vil-
lage� Suite à plusieurs années de 
bons et loyaux services, certains 
jeux sont vétustes� 
Il est temps de les renouveler� 
Le tourniquet sera remplacé par un 
jeu d’équilibre et tour d’escalade, 
un nouveau balancier, deux jeux à 
ressort « pomme » et « champignon » 
et une pyramide de type araignée 
prendront place� 
De même ce projet prévoit de conti-
nuer la barrière en bois au droit du 
talus existant et de créer un revête-
ment amortissant périphérique aux 
jeux par la pose d’un gazon synthé-
tique�

À ce jour, la municipalité a déposé 
une demande de subvention auprès 
du Conseil départemental� 
Nous espérons une réponse favo-
rable pour que d’ici la fin de l’année 
2018 nos jeunes enfants puissent 
utiliser ces nouveaux jeux�

Énergies renouvelables 

La mise en place sur l’atelier muni-
cipal de panneaux photovoltaïques 

d’une superficie de 60 m² sera réa-
lisée lors du premier semestre 2018� 

Cette opération en partenariat 
avec l’association ICEA (Initiative 
Citoyenne pour une Énergie 
Alternative) permet à notre com-
mune de participer à la lutte contre 
le réchauffement climatique en prê-
tant sur une durée de 20 ans notre 
couverture de l’atelier municipal 
pour produire un peu d’énergie 
renouvelable� 

L’amélioration de l’accessi-
bilité des espaces publics à 
Aureville

Dans la mesure des moyens très 
limités de la commune, nous avons 
pu améliorer ces dernières années 
l’accessibilité des espaces et bâti-
ments publics� 

L’objectif n’est pas seulement de 
rendre notre territoire conforme aux 
règles d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, mais aussi de 
faciliter les déplacements de tous� 
Les réalisations effectuées sont de 
diverses natures : 
•  Les escaliers extérieurs ont été 

équipés de mains courantes�
•  L’escalier intérieur de la mai-

rie a été mis aux normes : main 
courante refaite, pose de plaques 
podotactiles�

•  Deux rampes pour des personnes 
à mobilité réduite (PMR) ont été 
bâties, l’une devant la mairie et 
l’autre devant l’église� L’école a 
été dotée d’une rampe amovible 
permettant de répondre au besoin 
immédiat d’un enfant ou du per-
sonnel�

•  Des places de stationnement PMR 
ont été placées devant la mai-
rie, l’église et à chaque entrée de 
l’école� Lorsque l’état du revê-
tement n’a pas permis de dessi-
ner l’espace réservé au sol, un 
panneau indique l’emplacement� 
D’une manière générale, les che-
minements PMR ne peuvent être 

efficacement tracés que sur des 
sols rénovés ; cela se fera au fur 
et à mesure de la rénovation du 
village� 

Conformément au décret du 28 
mars 2017, le registre public d’ac-
cessibilité de la commune est dispo-
nible sur le site communal�

Coupure nocturne de 
l’éclairage public à 
Aureville 

Dans le cadre de son projet d’ac-
tions pour l’environnement, la 
municipalité cherche à maîtriser ses 
dépenses énergétiques� L’éclairage 
public est un poste important� 

Différentes solutions ont été envisa-
gées : économiseurs d’énergie, hor-
loges, ampoules à LED� 

La coupure volontaire de l’éclairage 
public pendant certaines heures 
de la nuit, apparaît être la mesure 
la plus facile à mettre en œuvre, 
techniquement et financièrement, 
tout en garantissant des économies 
importantes� 

Des raisons écologiques et 
économiques
Elles justifient cette coupure noc-
turne de l’éclairage public�
Une coupure de 5 heures génère-
ra une économie de l’ordre de  
17 000 kWh sur une consommation 
de plus de 40 000 kWh par an�
Le budget total de l’éclairage public 
de la commune est de 5 545 € (année 
2015)� Une économie annuelle de  
1 500 € peut être réalisée tout de 
suite avec les équipements en place 
pour 5 heures de coupure� Elle peut 
être portée à 1 800 € lorsque tous 
les compteurs seront équipés d’hor-
loge�

Confort de vie et sécurité  
Nous avons consulté les élus des 
communes voisines qui ont déjà 
mis en place une coupure nocturne� 
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Le réseau d’éclairage public du centre du village d’Aureville - cartographie du SDEHG*

La gène aux piétons n’a jamais été men-
tionnée comme un obstacle sérieux� 
Aucune n’a relevé d’augmentation du 
nombre de cambriolages dont la majori-
té a lieu entre 7 heures et 16 heures, ce 
qui nous fut confirmé par la gendarme-
rie de Castanet�

Sécurité routière 
Tous les retours d’expériences ont 
démontré une modification du com-
portement des usagers, réduisant leurs 
vitesses de déplacement la nuit suite à la 
coupure de l’éclairage public� 

De plus, il n’a pas été constaté de varia-
tion notable du nombre d’accidents sur 
ces routes mais leur gravité a été réduite 
du fait de cette baisse de vitesse�
 
Sur certains points de passage (refuges 
et chicanes) des systèmes de signalisa-
tion passive (catadioptres) seront posés 

et les peintures blanches des bordures 
rénovées�

Une phase 
d’expérimentation 
Dans un premier temps, seuls les sec-
teurs équipés d’horloge feront l’objet 
d’une phase d’expérimentation en 2018�

Il s’agit du centre du village et du lotis-
sement des Mérigues�

La coupure aura lieu de 0h30 à 5h30� 
Les horloges actuelles ne permettent 
pas de moduler les heures de coupure 
selon les jours de la semaine� 
Pendant cette phase un cahier de 
doléances sera disponible en Mairie�

Cette phase pourra être prolongée ou 
généralisée aux autres secteurs du vil-
lage au fur et à mesure de l’équipement 
des postes de commande en horloges�

Information 
de la population 
Une réunion de la commission 
Urbanisation a eu lieu le jeudi 14 sep-
tembre 2017 et une réunion publique le 
vendredi 6 octobre 2017. 
Une annonce sera publiée dans la presse 
régionale, et des affiches seront appo-
sées aux entrées du village� 

À plus long terme 
Une analyse de l’état du réseau et des 
systèmes d’éclairage sera effectuée par 
le SDEHG et des travaux de rénovation 
seront programmés� Ceux-ci comporte-
ront le changement des projecteurs par 
des lampes plus économiques�

* Syndicat Départemental d’Électricité 
de la Haute-Garonne
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 1 regoupement pédagogique de 2 écoles : 
école d’Aureville et école de Clermont-le-Fort�

93 élèves�

43 filles et 49 garçons�

64 Aurevillois, 21 Clermontois, et 8 enfants de 
communes voisines�

2 classes à Aureville : GS/CP et CP/CE1�

2 classes à Clermont-le-Fort : CE2/CM1 et CM2�

 Des milliers d’éclats de rires d’enfants���

Quelques chiffres…

Garderie rénovée

ÉCOLE

Le RPI, c’est… Activités dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires (TAP)
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CCAS

Une année bien 
remplie pour tous

C ette année, le Centre 
Communal d’Action Social, 
outre son traditionnel repas 

au mois de décembre et sa tournée 
auprès de nos aînés qui apportent 
toujours beaucoup d’échanges et de 
chaleur humaine, a lancé un ren-
dez-vous cinématographique pour 
proposer à nos aînés mais aussi au 
plus jeunes une soirée divertissante : 
La vache et Mon maître d’école ont été 
les deux films comédies diffusés et 
ont charmé les quelques soixante 
personnes réunies à chaque séance� 

Mais et une fois n’est pas coutume, 
le Centre communal d’action social 
a pu apporter une aide exception-
nelle face à la situation délicate de 
certains foyers de la commune�

basc

Sortie au TFC

suite page 10
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basc

Retour en images



Organisé et financé par le Conseil départemental en 
partenariat avec les municipalités, ce rendez-vous 
propose chaque été de nombreux concerts gratuits 
aux quatre coins de la Haute-Garonne� Des spectacles 
généralement précédés de visites permettant au public 
de découvrir l’histoire et le patrimoine des villages où la 
manifestation fait escale�
Nous avons eu le plaisir de recevoir le chanteur Hervé 
Suhubiette avec son spectacle musical « Quand je serai 
grand, je serai chanteur et je m’achèterai un accordéon », dans 
lequel il raconte son histoire et le chemin suivi depuis sa 
plus tendre jeunesse pour devenir le grand compositeur 
et musicien qu’il est aujourd’hui�

En préambule au concert d’Hervé Suhubiette comme le 
veut le concept du festival, une visite guidée du château 
et de l’église d’Aureville était organisée à 17h30� 
La visite guidée du château commentée par nos 
historiennes Pierrette Gouaux et Maguy Marpinard 
a permis à un très nombreux public de découvrir les 
dépendances de la bâtisse et connaître son histoire� Nous 
tenons particulièrement à remercier la famille Lamothe 
qui a permis l’organisation de cette visite� Andrée Saleil, 
notre troisième historienne, a conté  l’histoire de l’église 
indissociable de celle du château puisqu’elle était sa 
chapelle� 
Un grand merci à toutes les trois� 
Après cette page historique fort appréciée, le concert 
d’Hervé Suhubiette débutait à 21h devant quelques 350 
personnes qui s’étaient rassemblées sur notre belle place�

Le festival 31 Notes d’été à Aureville

11

C’est par une belle journée ensoleillée qu’Aureville a accueilli le mercredi 26 juillet 2017,  
le festival 31 Notes d’été� 
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visite du chateau

Le Président du Conseil 
départemental, en visite 
à Aureville

C omme vous le savez la muni-
cipalité d’Aureville envisage 
l’achat de ce bâtiment, élé-

ment central et historique de notre 
village� Sollicité par la commune, 
le Conseil départemental a décidé 
d’apporter une subvention à hauteur 
de 50 % du prix d’achat� Très inté-
ressé par cette visite, Georges Méric, 
s’est dit préoccupé par le devenir 
du patrimoine bâti en général qu’il 

convient de conserver et a renouvelé 
son soutien à notre opération� 
Les élus ont particulièrement appré-
cié cette rencontre, et ont chaleureu-
sement remercié le Président pour 
l’intérêt qu’il porte à nos petites 
communes (il faut souligner qu’un 
Président de Conseil départemental 
n’était pas venu à Aureville depuis 
des décennies !���)�

Le 19 mai 2017, dans le cadre de sa tournée cantonale et 
accompagné par nos conseillers départementaux Muriel Pruvot 
et Bernard Bagnéris, Georges Méric, le Président du Conseil 
départemental, s’est arrêté à Aureville afin de rencontrer les 
élus et visiter le château� 
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mairie

Journée sportive

BIbliotheque

Oyez, oyez habitants 
d’Aureville et d’Ailleurs
P lus de 4 000 ouvrages très divers 

vous attendent tous dans 
votre bibliothèque pour vous 

entraîner sur des chemins de traverse, 
vous plonger vers des passés oubliés, 
explorer l’avenir, réfléchir.
Ils sont là aussi pour proposer des pauses 
propices à la sérénitè� 
Peines et joie : ils sont notre miroir� 
N’hésitez pas à franchir le pas, à ouvrir 
le sas�

Horaires :  le lundi de 16h à 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h30.
bibliothèqueaureville@wanadoo�fr
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A insi, après une étude de 
faisabilité, le 6 juin 2017, 
le Conseil de Communauté 

du Sicoval a acté par délibération la 
modification des statuts prévoyant 
la création du service commun(*) de 
restauration à compter du 1er sep-
tembre 2017� L’une des contraintes 
consistait à poursuivre le service 
sans changement de tarif pour les 
familles� L’autre était de conserver 
une part de bio dans les menus� Ces 
deux engagements sont respectés, 
et l’équipe en charge de la nouvelle 
gestion est très attentive à la satis-
faction des familles� 

Une commission des menus est 
notamment organisée régulièrement 
avec l’aide d’une diététicienne� L’un 
des parents d’élèves du RPI y par-
ticipe, la municipalité l’en remer-
cie� Les menus sont disponibles 
sur le site web du SIVURS (http://
www�sivurs�com/page�php?menu_
mois=1)

(*) Un service commun est un dispositif 
proposé par la réforme des collectivi-
tés territoriales du 16 décembre 2010, 
permettant la mutualisation de services 
n’entrant pas dans les compétences 
de la collectivité locale. Les agents 

œuvrant à ce service sont rattachés à 
la collectivité locale et le coût du service 

est pris en charge par les communes 
adhérentes au service.

Suite à la dissolution du SIVURS par la préfecture (en vertu de la loi 
NOTRe qui vise à réduire les syndicats),  une nouvelle gouvernance 
a été définie pour assurer la continuité du service de restauration 
scolaire� Les 22 communes qui voulaient conserver le principe de 
mutualisation ont souhaité que le Sicoval puisse reprendre le service 
afin de pérenniser l’activité.

SIVURS

Une nouvelle organisation 
pour les repas scolaires

Bref aperçu historique 
Créé en 1988, le SIVURS (Syndicat Intercommunal de Restauration Scolaire) 
a eu pour objectif d’assurer la fourniture des repas pour les cantines scolaires 
de plusieurs communes (19 à l’origine)� En 2010, une nouvelle cuisine est 
construite afin de répondre aux nouvelles exigences règlementaires et devient 
autonome administrativement. C’est désormais avec cet outil moderne et effi-
cace que l’équipe de restauration prépare avec soin les repas de nos enfants� En 
2017, le SIVURS devient un service commun du Sicoval�
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siemca

Syndicat intercommunal 
de l’école maternelle des 
coteaux d’Ariège

P our l’instant cela engendre 
une surcharge dans les 
deux classes restantes au 

SIEMCA, et cela s’amplifiera si le 
nombre d’enfants augmente encore, 
vu que l’ouverture d’une troisième 
classe ne se fera qu’avec un effectif 
de : 96 élèves

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-12h20 : garderie   
- 12h-13h30 : cantine

•  Vendredi :    
- 9h-12h / 13h45-16h : temps scolaire 
- 16h-18h30 : garderie

Dans le cadre des TAP, le SIEMCA 
propose plusieurs activités réali-
sées par des associations ou par le 
biais du Foyer rural de Goyrans, par 
convention avec le SIEMCA�

Le personnel du SIEMCA ne 
change pas par rapport à l’année 
dernière :
Hélène Dhers, Carine Vergé, Annie 
Jeangérard et Paula Casagrande qui 
se partagent les tâches courantes et 
la fonction d’ATSEM�

L’équipe enseignante ne change 
pas non plus :
Philippe Gaffié, directeur de l’école 
maternelle�
Dominique Caillol, enseignante�

L’effectif 2017-2018 est de 60 enfants 
répartis de la façon suivante :
•  28 Petites Section : 11 à Goyrans, 

4 à Clermont le Fort, 13 à Aureville
•  26 Moyennes Section : 9 à Goyrans, 

2 à Clermont-le-Fort, 15 à Aureville
•  6 Grandes Sections : 6 à Goyrans

Ce qui donne une répartition par 
commune de 26 enfants de Goyrans, 
28 enfants d’Aureville et 6 enfants 
de Clermont le Fort�

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

Suite aux élections municipales 
qui se sont déroulées, la composi-
tion du Conseil Syndical, composé 
d’élus des trois communes, se défi-
nit comme suit :

Goyrans : 
Evelyne Aiello : vice-présidente
Corinne Cabanié : déléguée
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 Basso, Goyrans
Mme Larue de Tournemine, Goyrans 
Mme Bouisset, Goyrans
Mme Vendier, Aureville

Maternelle

Nbre de classes 1 2 3

Ouverture 27 64 96

Blocage  13 28 56

Fermeture 12 27 55

La sérénité semble être 
revenue au SIEMCA après 
quelques années très 
inquiétantes au niveau des 
effectifs� La menace d’une 
fermeture de classe est 
désormais écartée puisque 
les prévisions sont favo-
rables pour les  
prochaines années, 
Aureville et Goyrans 
restent les deux pour-
voyeurs incontestables 
d’enfants en âge de  
fréquenter la maternelle�
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apemica

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

L’ année dernière, l’APE-
MICA avait retrouvé un 
certain dynamisme avec 

une quinzaine de parents moti-
vés� Pour cette année 2017-2018, 
nous sommes sur la continuité avec 
autant de parents qui se sont retrou-
vés (autour d’un apéro !) pour orga-
niser le premier évènement de l’an-
née : le noël des enfants� Pour eux 
et pour l’APEMICA, merci à tous ! 

La Programmation 2018
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, qui 
se tiendra le Mardi 19 décembre 
2017 à partir de 16h, l’APEMICA 
proposera un spectacle ainsi qu’une 
crêpe party pour la chandeleur le 
dimanche 4 février 2018� Elle ani-
mera aussi la traditionnelle chasse 
aux œufs à Pâques (en partenariat 
avec l’APE) le dimanche 8 avril 
2018 et s’occupera de la fête de fin 

d’année de l’école (kermesse) fin 
juin 2018� Toutes ces actions seront 
menées grâce aux cotisations des 
adhérents, à la recette de la tombola 
de l’année dernière, mais aussi avec 
le soutien du SIEMCA et des com-
munes 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 manifes-
tations, ils représentent les parents 
au conseil d’école, sont à leur écoute 
pour toute question concernant la 
scolarité de leurs enfants, et servent 
de relais entre les divers partenaires 
(SIEMCA, activités périscolaires, 
équipe enseignante)� Voici les élus 
représentants des parents d’élèves 
aux conseils d’école : 
•  Cécile Larue de Tournemine 

(Timothée, PS) : titulaire
•  Laure Vendier (Léo, MS) : titulaire
•  Karine Bouisset (Oscar, PS) : sup-

pléante
•  Aurélia Basso (Luce Ladoux, GS, 

et Léonie Ladoux, PS) : suppléante
 

Pour l’APEMICA, 
 Le Président, Olivier Crivellaro

Pour nous contacter : 
apemica@free.fr

La composition du bureau :
-  Président : Olivier Crivellaro  

olivier�crivellaro@gmail�com
-  Vice-présidents : Marie Gaston,  

Cyril Arlabosse, Marilyne Crepel
-  Trésorier : Fulvio Infante,  

Trésorier adjoint : Elodie Lussan
-  Secrétaire : Cécile Larue  

de Tournemine,   
Secrétaire adjoint : Laura Ogez

Kermesse

Chandeleur
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comité des fêtes d’aureville

Une institution dans le village !
M oi qui ne suis arrivé 

que depuis trois ans, 
j’ai l’impression d’avoir 

toujours vécu ici, tant l’accueil qui 
nous a été réservé était chaleureux 
et bienveillant� 
Je vais bien-sûr vous parler du 
Comité des fêtes, mais au-delà du 
Comité, l’ensemble de la vie asso-
ciative de notre commune est riche 
et varié, et n’a pas son pareil dans 
l’ensemble des villages alentours� 
Et pour vous proposer toujours plus 
d’activités et d’événements festifs, 
les bénévoles de toutes les associa-
tions du village se démènent toute 
l’année pour inventer, innover, et 
proposer de nouvelles animations 
qui font d’Aureville, non pas une 
cité dortoir, mais un village dyna-
mique, accueillant, plein de sur-
prises et d’entrain�
Certains sont là depuis toujours, 
d’autres ne sont que de passage… 
nous, nous sommes arrivés là un 
peu par hasard, mais aujourd’hui 
nous ne quitterions ce village pour 
rien au monde�
Et le Comité des fêtes dans tout 
ça ? Comment mieux vous présen-
ter le Comité des fêtes que de vous 
parler de ses actions au cœur de la 
cité aurevilloise� Cette association 
est composée de bénévoles de 15 

à 75 ans qui participent à l’anima-
tion de la vie sociale au bénéfice de 
la population de notre village� Son 
but est d’animer la commune par 
l’organisation de fêtes et manifes-
tations d’ordre culturel, éducatif ou 
social, de favoriser le rayonnement 
de la commune et de créer un lien 
social entre les habitants de toutes 
générations�

En 2017, le Comité a 
participé à l’organisation 
des événements suivants :

•  18 mars 2017 : organisation d’une 
soirée dansante « vintage » sur le 
thème des années 60-70-80, ani-
mée par le DJ Hello Dance à la 
salle des fêtes du village� L’entrée 
était gratuite� Les Aurevillois sont 
venus nombreux, déguisés pour la 
plupart, en famille ou entre amis� 
Au programme : bonne humeur 
et détente ! Buvette, gâteaux, et 
assiettes apéro sur place� Un beau 
succès pour démarrer l’année avec 
plus de 90 personnes présentes�

•  30 avril-1er mai 2017 : après 
une année sans, les membres du 
Comité et leurs familles se sont 
retrouvés le week-end du 1er mai 
pour leur traditionnel « Week-

end du Comité » au camping 
Namasté à Puysségur (à proximi-
té de Cadours) afin de prendre 
des forces et se détendre avant la 
fête du village� Balades, visite du 
château de Laréole, jeux de socié-
té, barbecues et apéros, c’était un 
week-end très sympa�

•  20-21 mai 2017 : la tradition-
nelle tournée du Comité des 
fêtes d’Aureville� Les bénévoles 
vous ont présenté à cette occa-
sion le programme de la fête et 
vous ont offert un petit souvenir 
du Comité : un sac en toile floqué 
du nouveau logo du Comité : un 
must have !

Le comité tient à vous remercier 
pour votre geste financier mais éga-
lement pour votre présence très 
nombreux à l’ensemble de la mani-
festation !
Les recettes : 13 500 € dont 3 100 € 
correspondent à votre participation 
lors des tournées ! Sans vous, la fête 
serait largement déficitaire. Merci à 
tous d’avoir réservé un accueil cha-
leureux à tous les membres, petits 
et grands qui a permis d’aider l’as-
sociation à organiser la magnifique 
Fête du village� Sans ces dons géné-
reux, la fête ne pourrait pas exister 
et être aussi belle�

suite page 18
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•  9, 10, 11 juin 2017 :   
fête du village avec de nom-
breuses nouveautés : le vendredi 
soir une grillade de cochon de 
lait noir gascon (élevé et produit 
par un « enfant » du village) et 
une soirée mousse animée par 
DJ ProNight qui restera dans 
les mémoires� Le samedi, l’élec-
tion des talents de Miss et Mister 

Aureville et un concert du groupe 
Métropole, toujours fidèle à notre 
village� La fête s’est prolongée 
jusqu’au dimanche soir, et ce fut 
une vraie réussite�

•  Mercredi 26 juillet 2017 :  
participation au Festival « 31 
notes d’été » à Aureville avec la 
tenue de la buvette� À cette occa-

sion, le Conseil départemental a 
organisé une visite exceptionnelle 
du château d’Aureville�

•  Samedi 9 septembre 2017 :  
à l’occasion du forum des associa-
tions, le Comité a tenu un stand 
d’informations (et de recrutement 
des nouveaux bénévoles), et a 
offert un apéritif convivial à tous à 
la fin de cette matinée de rentrée.

•  Dimanche 24 septembre 2017 :  
organisation de la matinée 
« Nettoyons la Nature » : l’année 
dernière, il y avait 85 participants� 
Nous avons égalé ce chiffre cette 
année� Nous étions de nombreux 
bénévoles pour l’accueil des par-
ticipants, offrir le café et les vien-
noiseries, distribuer les gants… 
Merci à tous les participants pour 
avoir, par petits groupes, nettoyé 
les fossés et chemins du village�

À notre retour, nous avons fait 
le bilan des déchets ramassés, et 
pour finir, un apéritif convivial a 
été offert à tous les participants� 

Les bénévoles du Comité se 
sont ensuite retrouvés à Lacroix-
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Falgarde au bord de l’Ariège pour 
partager un pique-nique de rentrée� 
Encore une réussite sous un beau 
soleil automnal�

L’année prochaine, le Comité pré-
voit, en plus de nettoyer la nature, 
de proposer aux citoyens d’embellir 
le village… tout un programme !

•  Samedi 9 décembre 2017 : 
Assemblée Générale annuelle 
du Comité des fêtes à 18h, suivi 
d’un apéritif offert par le Comité, 
d’un repas et d’une soirée (avec 
conjoints, parents et enfants 
qui sont attendus dès 19h30)� 
L’ensemble des habitants du vil-
lage sont conviés chaque année 
pour assister à cette AG et parti-
ciper à la fête�

•  Samedi 17 décembre 2017 :  
spectacle de noël « Mirliguette 
et la bicyclette magique » à la salle 
des fêtes d’Aureville� Le Comité 
participe à la décoration de la 
salle et à l’emballage des cadeaux� 
Le spectacle est suivi du goû-
ter de noël à Clermont-le-Fort� 
Le Comité, s’est aussi un lien fort 
entre toutes les générations, des 
plus jeunes aux plus anciens�

Et pour 2018 ? Le Comité 
continue de proposer 
de nouvelles activités et 
d’innover, avec de nouveaux 
événements et des thèmes 
de soirées inédits :

•  Samedi 17 mars 2018 : pour la 
Saint Patrick, le Comité organise 
une soirée « Irlandaise » (après les 
succès de la soirée « Latino » en 
2016 et « Vintage » en 2017). Nous 
vous attendons nombreux aux 
couleurs de l’Irlande pour passer 
une soirée festive� Avant ça dans 
l’après-midi, les enfants pourront 
fêter Carnaval avec l’association 
Aurecler, puis le Comité diffusera 
le match de l’équipe de France de 
rugby lors du tournoi des 6 nations. 
Belle journée en perspective…

•  8, 9, et 10 juin 2018 : tradition-
nelle fête du village avec plusieurs 
nouveautés à venir… N’oubliez 
pas de réserver votre week-end�

•  14 juillet 2018 : feu d’artifice à 
Aureville ! Attention, ça va faire 
« boom »�

•  septembre 2018 : participation 
au Campestral d’Aureville (cam-

pestral�fr) avec la tenue des deux 
buvettes. Lors du Campestral 2016, 
plus de 1 000 sandwichs, 1 700 
bières et 1 000 boissons soft ont 
été consommés� On espère dépas-
ser ces chiffres pour cette nouvelle 
édition�

Depuis quelques années, le Comité 
s’est renouvelé, mais de nombreux 
bénévoles historiques sont toujours 
présents, et nous espérons qu’ils 
seront là encore de nombreuses 
années� Les anciens qui ont « fait 
une pause » sont les bienvenus pour 
participer avec nous au renouveau du 
Comité� Les « nouveaux Aurevillois » 
sont également attendus pour venir 
participer avec nous à toutes ces 
belles animations, ces découvertes, et 
ces temps de partages�
Le Comité des fêtes, c’est de belles 
rencontres, des événements festifs, 
du plaisir partagé et des bénévoles qui 
œuvrent toute l’année pour faire vivre 
notre petit village� Mais le Comité des 
fêtes, c’est surtout des amis… des amis 
généreux et bienveillants, et une volon-
té forte de toujours aller de l’avant�
 Contact : Koceïla Gayraud

06 70 31 32 97
aureville.le.comite@free.fr

Facebook : comité des fêtes 
d’Aureville
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Plusieurs manifestations 
ont ponctué l’année 2017 
•  Le dimanche 22 janvier a eu lieu la 

première édition de l’« Après-midi 
jeux de société » dans la salle des 
fêtes d’Aureville� Petits et grands 
sont venus avec leurs jeux sous le 
bras et ont passé un bon moment 
de convivialité toutes générations 
confondues� A cette occasion, 
Aurecler a offert la galette des rois 
aux joueurs et joueuses� Fort de 
cet essai concluant, nous renou-
vellerons cet essai le dimanche 21 
janvier 2018�

•  Le CARNAVAL des écoles a eu 
lieu le samedi 4 mars à Clermont-
Le-Fort� A cette occasion, les 
enfants de la classe de CE2 ont lu 
le procès de Monsieur Carnaval 
(réalisé en amont par les enfants 
et les personnels municipaux de 
l’école de Clermont-Le –Fort)� 
Après l’élection du plus beau cos-
tume enfant par catégorie d’âge 
et du plus beau costume adulte, 
les pinatas furent cassées et un 
goûter a également été proposé� 
Un apéritif a été offert afin de clô-
turer cette manifestation� Nous 
vous donnons déjà rendez-vous 
le samedi 17 mars prochain pour 
l’édition 2018 (date à confirmer) : 
défilé et goûter seront au pro-
gramme� Les parents sont invi-
tés bien sûr à se joindre à leurs 
enfants, à se déguiser… Une réu-
nion préparatoire ouverte à tous 
sera organisée au préalable�

•  La KERMESSE de fin d’année 
des écoles du RPI a eu lieu le 
samedi 24 juin 2017, sur le site 
de l’école d’Aureville : stands 
de jeux, chants des différentes 
classes, exposition, démonstration 
du TAP step, spectacle de l’ate-
lier « Zumba kids », et tirage de 
la tombola� La matinée s’est ter-
minée par un apéritif, suivi d’un 
pique-nique sorti du panier�

Aurecler tient à remercier les commer-
çants et les parents qui ont eu la gen-
tillesse de participer à la tombola en 
offrant des lots. Une dizaine de stands 
ont été tenus par les parents et une cin-
quantaine de lots ont été distribués pour 
le plaisir des parents et des enfants.
Vous pouvez d’ores et déjà réser-
ver votre samedi 30 juin 2018 pour 
la prochaine kermesse des écoles, 
qui se déroulera sur Clermont-Le-

Fort� Nous vous espérons également 
nombreux pour clôturer la matinée 
autour d’un repas tous ensemble�

•  Le dimanche 24 septembre, 
Aurecler  s ’est  associé  au 
Comité des fêtes pour l’opéra-
tion « Nettoyons la nature » sur 
Aureville� De plus en plus de 
monde s’est mobilisé�

•  Un stage Tonus & Couleurs  
« Théâtre et nature » en collabo-
ration avec Sens Actifs a été pro-
posé sur Aureville, du 23 au 27 
octobre 2017� Un autre stage sera 
probablement proposé durant les 
vacances de printemps 2018�

•  Le dimanche 26 novembre, un  
« Vide ta chambre » a été organi-
sé à la salle des fêtes d’Aureville : 
les enfants ont pu exposer leurs 

Aurecler est l’association des parents d’élèves du RPI des écoles d’Aureville et de Clermont-le-
Fort, qui propose aux enfants scolarisés des 2 écoles des  activités péri ou extrascolaires� 
Ces activités sont, soit hebdomadaires le soir après la classe, soit sous forme d’événements festifs 
ponctuels tout au long de l’année scolaire�

AURECLER

Association des parents d’élèves
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jouets et leurs jeux afin de faire 
de la place pour l’arrivée du Père 
Noël…

Au programme de cette 
année 2017/2018  
Toutes les activités périscolaires se 
déroulent sur Aureville : 
•  L’atelier Multi jeux : les lundis 

L’activité se déroule sur le plateau 
sportif ou dans la salle des fêtes 
d’Aureville� Il s’agit d’activités 
sportives et ludiques saisonnières, 
encadrées par des animateurs spé-
cialisés dans l’animation jeunesse 
de l’association « Sens Actifs »� Un 
seul groupe a été constitué cette 
année, faute d’inscriptions�

•  L’atelier sophrologie : les lundis 
Deux groupes d’enfants ont 
rendez-vous chaque lundi avec 
Laurence Barraud, de l’associa-
tion « Arts en mouvements 31 », 
pour des séances de sophrologie� 

Il s’agit d’exercices ludiques adap-
tés à  chaque tranche d’âge, ayant 
pour but d’aider l’enfant à se sen-
tir bien dans son corps,  à gérer le 
stress et ses émotions, et d’aider à 
une meilleure concentration�

•  L’atelier Zimba kids : les ven-
dredis    
Deux groupes d’enfants font de 
la zumba avec Virginie Peremarti, 
qui les fait réaliser des chorégra-
phies dansées sur des rythmes 
de musiques actuelles� Comme 
chaque année, une démonstration 
a lieu lors de la fête du village et 
lors de la kermesse des écoles�

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� Cette 
association  fonctionne uniquement 
sur la base de parents bénévoles 
et ne peut continuer à offrir à ces 
enfants toutes sortes d’activités que 
si les parents s’y investissent, soit 
en participant à l’organisation des 
manifestations, soit en donnant de 
leur temps à la gestion de l’associa-
tion�
D’autres manifestations sont en 
projet� Nous attendons vos sugges-
tions et nous vous invitons à nous 
rejoindre�

N’hésitez pas à prendre contact 
avec : Pauline Gayraud (présidente), 
Nelly Puech-Bret (secrétaire), 
Géraldine D’Ovidio (trésorière), 
Céline Verbeke, Valérie Santini, 
Christophe Etchart ou Zohra 
Baudracco�

Ou via notre mail : aurecler31@
gmail.com

Amicale bouliste aurevilloise 

Une année bien remplie 
pour l’amicale Bouliste
7 tournois ont été organisés 
pendant la saison  
•  Un tournoi pendant la fête locale 

avec 42 doublettes�
•  Le tournoi officiel le 2 août 2017 

réservé aux licenciés avec 50 
joueurs pour le tête à tête le matin 
et 44 doublettes l’après midi sous 
un soleil radieux� 

•  Le CZC (Championnat de zones des 
clubs)� Ce championnat se joue sur 
cinq tours� Dimanche 1er octobre, 
le 1er tour avait lieu à Aureville� Le 
concours se joue en triplettes pour 
les seniors masculins de 1re, 2e et 3e 
divisions et en doublettes pour les 
féminines� Sur la place et les bou-
lodromes aménagés, on comptait 93 
équipes, soit 77 triplettes et 16 dou-
blettes, donc une équipe féminine 
et deux triplettes masculines aure-
villoises� À la table de marquage, on 
pouvait voir Georges Sartori, Edith 
Gomiero et Edmond Dalenc alors 
que sur le terrain, 2 arbitres offi-
ciaient� 

Classement de la compétition des 
clubs du Grand Lauragais de cette 
journée :
- 1re division : 1er Balma, 2e 
Villenouvelle
- 2e division : 1er Avignonet, 2e Issus� 
- 3e division : 1er Aureville, 2e 
Auzeville� 
- Division féminine : 1er Labège, 2e 
Bourg St Bernard� 
• Des tournois le samedi. 

Ces tournois ont eu un franc succès 
avec une moyenne de 90 personnes 
au repas (omelette, bavette, daube, 
paella…) et une vingtaine de dou-
blettes�
Nos amis voisins d’Auzeville, de 
Lacroix, de Ramonville et d’autres 
communes ont toujours répondu 
présents�
Nous remercions toujours et encore 
la meilleure quadrette Hélène, 
Monique, Joss et Henry pour leur 
repas et les barmen Patrick et David
Vous êtes débutants, non débutants 

ou tout simplement vous avez envie 
de passer une bonne journée, venez�
 À bientôt
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U ne association de Castanet : 
l’espace jeunes de l’associa-
tion Parenthèse a organisé 

une journée de drift trike sur notre 
commune� La route entre Goyrans 
et Aureville a été fermée pour per-
mettre des descentes en toute sécu-
rité� Une douzaine de jeunes de 
Castanet, rejoints par des Aurevillois 
et deux spécialistes de Ramonville 
ont participé à la journée. Trois filles 
sont venues, elles ont vu, mais elles 
n’ont pas vaincu leur appréhension�
À l’exception des deux spécialistes 
déjà cités, tout le monde était débu-
tant le matin� Le soir, les animateurs 
devaient freiner les ardeurs et empê-
cher les participants de partir de trop 
haut dans la côte de Goyrans� Des 
adultes étaient aussi présents pour 
accompagner leurs fils ou simple-

ment par curiosité� Parmi eux peu 
ont résisté à l’envie de tester l’acti-
vité�
Il n’y a pas eu d’incidents grave à 
déplorer : un Aurevillois a fait une 
sortie de route et disparu dans un 
fossé ; un Castanéen a terminé son 
parcours sur l’accotement au milieu 
des orties� Les deux sont repartis de 
plus belle, bravo !
Il faut noter que les engins sont 
tous réalisés par des jeunes dans un 
atelier albigeois avec des éléments 
de récupération� Ces ateliers per-
mettent d’initier à la mécanique et 
au travail d’équipe�
Le soleil était de la partie� Tous les 
participants ont apprécié la jour-
née et attendent pour recommencer 
bientôt, les adultes aussi�

DRIF TRIKE

Le drift trike
Le drift trike est un tricycle assez grand pour qu’un adolescent ou un adulte puissent y prendre 
place sans avoir les genoux dans le menton� Les roues arrières sont cerclées par un bout de tuyaux 
en PVC ce qui a pour conséquence de faire perdre toute adhérence à l’engin sur une route 
goudronnée. En anglais, drift signifie dériver, en réalité, lorsqu’on est juché sur cet engin et que 
l’on descend une pente, on ne dérive pas, on dérape, à Aureville, on dirait plutôt : « Ça tient pas la 
route, ce machin c… !)�
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foyer rural

Foyer rural d’Aureville

E n proposant aux enfants 
et aux adultes des activités 
diverses culturelles et spor-

tives, ils espèrent ainsi répondre aux 
souhaits des personnes en demande 
de loisirs� Cette année la saison 
2017/2018 est très riche en activi-
tés sportive: Gymnastique, Zumba, 
Pilates, Sonmudo, Course, Marche 
mais aussi en activités culturelles : 
Théâtre (adultes enfants et occi-
tan), Scrapbooking, et une section 
voyage !
Le foyer rural c’est aussi des mani-
festations, en collaboration avec 
les autres associations du village 
(Comité des fêtes, Aurecler, Pastel…) 
et la municipalité :
•  le Campestral, grande foire occi-

tane qui se déroule tous les deux 
ans sur notre commune il aura lieu 
en septembre 2018

•  le Noël des enfants des communes 
d’Aureville et de Clermont-le-Fort, 
cette année elle se déroulera le 17 
décembre 2017

•  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 tout nouvellement 
refait, et organisent différents événe-
ment : Halloween, la chasse aux œufs 
pour Pâques, la collecte annuelle 
des restos bébés et participent aux 
autres manifestations (Campestral, 
Carnaval des écoles, fête locale…)�

Le foyer rural existe grâce à la volon-
té de 13 bénévoles mais aussi grâce 
au soutien moral et financier de la 
municipalité� 

Ces bénévoles, membres du conseil 
d’administration, participent à l’éla-

boration de projets et aux prises de 
décisions nécessaires à leur réalisa-
tion, tout au long de l’année en don-
nant 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�
Alors, n’hésitez pas à nous contacter 
et à nous rejoindre !

Retrouvez nous sur le site de la mai-
rie d’aureville : www.aureville.fr

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� 
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Foyer rural

Les auditions

scrapbooking

L’art de mettre 
en scène ses photos
N ous sommes toujours 

une petite dizaine à nous 
retrouver une soirée par 

mois, pour partager cette passion 
mais surtout un moment très convi-
vial ! En décembre 2016, une très 
belle après-midi autour de Noël a 
été organisée� Elle était ouverte aux 
enfants et aux adultes, nous avons 
réalisé une couronne d’étoiles et 
de la décoration de cupcakes� Un 

moment très agréable entre parents 
et enfants !
Puis en janvier 2017, nous avons 
accueilli une scrapeuse profes-
sionnelle��� 24 personnes étaient 
présentes pour une journée inou-
bliable et la réalisation d’un très 
beau mini-album !

N’hésitez pas à nous rejoindre !
 Carole
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Un rendez-vous mensuel de calme et de retour à soi, ou un partage  
de pratiques zen mensuel et gratuit�

Foyer rural

Sonmudo à Aureville

L e sonmudo (ou sunmu-
do) est considéré comme 
l’un des plus anciens arts 

martiaux coréens, connu avant 
1984 sous le nom de « kum kan 
yung kwan »� Les moines qui ensei-
gnaient cet art martial étaientwles 
précepteurs des jeunes nobles de la 
caste Hwarang sur laquelle s’appuie 
la codification du taekwondo.
C’est aujourd’hui un art interne 
complet variant les techniques 
assises, debout, en déplacement, 
les enchaînements courts et longs 
et des techniques martiales origi-
nales� Le sonmudo inclut aussi le 

yoga coréen, issu des méthodes 
ancestrales coréennes, méthodes 
progressives où l’accent est mis sur 
certaines techniques de respiration�
Sa pratique instaure une harmonie 
entre le geste, le mental et la res-
piration et aide ainsi à réguler le 
stress�
À la salle des fêtes d’Aureville, une 
fois par mois, il est pratiqué dans 
sa forme douce et zen� Durant 
une heure et quart, le groupe qui 
se réunit - entre quinze et vingt 
pratiquants - vit un temps de zen 
et de retour à soi au travers d’une 
séquence qui inclut…
-  un temps d’échauffement et d’ou-

verture articulaire puis de gym 
zen,

-  quelques exercices de yoga assis 
ou debout,

- quelques séquences de ki kong,
- un temps de méditation�
En fonction des envies, nous pou-
vons essayer quelques exercices 
doux de circulation énergétiques 

inspirés de mouvements issus des 
arts martiaux zen� Les participants 
réguliers disent après la séance 
retrouver un calme mental et disent 
passer une nuit plus complète et « 
ressourçante »�
Si vous souhaitez essayer, juste 
besoin de venir avec un bas de yoga 
ou jogging ample, une bouteille 
d’eau et un tapis si vous préférez le 
vôtre !
Si vous avez des questions ou avez 
envie d’essayer sans engagement, 
merci de vous adresser à : 

Christophe Cabanne : 
christophe.cabanne@gmail.com 

06 79 82 68 14
Plus d’informations sur le sonmu-

do : http://www.sonmudo.eu

Arts en mouvements

Arts en Mouvements 31
Laurence et Sylvain ont créé « Arts en Mouvements 31 » en 2013 dans l’objectif est de développer 
la pratique d’activités liées au bien-être physique et psychologique auprès de tout public� 

L a sophrologie et le tai chi 
chuan ont été les deux pre-
mières disciplines de l’asso-

ciation� Nos partenaires nous ont fait 
confiance, et nous ont permis d’ou-
vrir de plus en plus de cours (adultes, 
femmes enceintes et enfants) dans la 
région toulousaine : Toulouse, Muret, 
Labège, Portet-sur-Garonne� En 
2016, Arts en Mouvements 31 s’ins-
talle à Aureville, (5 min� de Lacroix-
Falgarde, 20 min� de Toulouse,  
15 min� de Ramonville) dans une salle 

en bois et jonc de mer, à la campagne� 
De nouveaux cours s’ouvrent dans 
cette commune, les séances indivi-
duelles se font désormais ici�
Nous saisissons l’opportunité d’avoir 
un local pour proposer des ateliers 
ponctuels tout au long de l’année� 
Étant toujours ouverts aux autres dis-
ciplines et au monde qui nous entoure, 
nous accueillons d’autres intervenants 
pour explorer d’autres chemins, afin 
d’arriver au même but : le bien-être� 
C’est ainsi que naissent des ateliers 

shiatsu, méditation par le son et le 
mouvement, découverte des plantes 
sauvages, astronomie, musique…
Au sein du bureau de l’association, 
des intervenants, nous sommes tous 
animés par cette énergie de partage, 
convivialité, et rencontre autour de 
ces cours, ateliers, et sommes ouverts 
à intégrer d’autres personnes, disci-
plines dans les années à venir�
 Le président Yan Thiaudière

www.artsenmouvements31.fr
www.laurencebarraud.fr
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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
•  Emma INFANTE   

le 28 décembre 2016
•  Léopold CAMPS   

le 30 décembre 2016
•  Victoire Marie Frédérique 

BOLANOS    
le 6 mars 2017

•  Oscar Georges CAUJOL  
le 13 mars 2017

•  Alban PALAPRAT   
le 19 avril 2017

•  Malo Guy Raoul SANISIDRO  
le 27 juillet 2017

•  Simon Hugo Axel 
DECORSIERE   
le 27 juillet 2017

•  Sacha Titouan ALSINA  
le 13 août 2017 

•  Bastien VERA   
le 23 août 2017

•  Ylan Roger Johannes 
MENDES CORBLIN   
le 11 octobre 2017

•  Clara Oïhana Raphaëlle 
CANTOURNET    
le 30 novembre 2017  
 

Mariages
•  Jacqueline Françoise Marie 

VIALADE et Daniel Jean Paul 
SARRAIL    
le 20 avril 2017  

•  Pauline Eliane CAZABAN 
et Charles Léopold Henri 
DAYMAND     
le 29 avril 2017 

•  Edith Josette Marcelle 
MEURISSE et Pierre Michel 
Alexis MORITEL   
le 3 juin 2017  

•  Agnès Laurentine Eugénie 
ARIES et Simon Romain 
BERSIN  
le 24 juin 2017   

•  Elodie Sandra Sophie BAILHE 
et Frédérick Marie Joseph 
DEFREYN  
le 29 juillet 2017 

Décès
•  Maria PRADAL   

26 février 2017  
•  Maurice Charles Claude 

PERNIN    
5 juillet 2017  

 État
civil
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 État
civil

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. 06 09 39 07 09
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

ACCESS
Développement digital / Chargé de projet

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

communication

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

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 

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

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     

diagnostics immobilier
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