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infosmunicipales
La Grande Guerre
Extrait du livre : AUREVILLE –Témoignages du XXe siècle
P. Gouaux, M. Marpinard, A. Saleil, L. Treil
Edité par le Foyer Rural d’Aureville

L

a Grande Guerre, conflit international voit les nations de la Triple Entente (France, Grande-Bretagne,
Russie) affronter celles de la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie). Les conséquences sont désastreuses, 1 400 000 morts en France, 11% de la population masculine a disparu laissant 760 000 orphelins. En août 1914, comme tous les Français en âge de se battre, de nombreux Aurevillois
partent rejoindre le front de guerre. Ils vont se trouver dispersés sur toutes les lignes de combat au nord, à
l’est de la France, en Belgique, en Allemagne, en Serbie comme en témoigne le lieu de décès des quatorze
Aurevillois morts au champ d’honneur et dont les noms figurent sur le monument aux morts de la commune :
• BOY Jean Marie
• COMENGE Jean Marie
• CAPELLE Jean
Mort le 12 mai 1917 - Ostee, Aisne
• DIEUDÈ Baptiste
Mort le 21 mai 1917 - Brusnick- Serbie
La famille (TREIL) demeure toujours à Aureville
• DIEUDÈ Etienne
Mort le 12 décembre 1914
La famille (TREIL) demeure toujours à Aureville
• DEMAY François
Mort le 16 aoüt 1917 - Révillon Aisne
• GAU Firmin
Mort le 17 mai 1916 Hecken-Alsace
La famille est toujours propriétaire à Aureville
• JULIA Jean
Mort le 3 avril 1918 - Lappion - Aisne
• LATCHÈ Germain
Mort le 23 aoüt 1914
• PRUDHON Guillaume
Mort le 9 mai 1915 - Mazinguarbe- Pas de Calais
• TIBOGUE Joseph
Mort le 30 septembre 1915 Massigès-Marne
Famille localisée dans la région
• TIBOGUE Etienne
Mort le 5 mai 1917 - Famille localisée dans la région
• TESTE Adrien
Mort le 9 mars 1915
Suippes-Marne - Famille localisée dans la région
• TREIL Jean-Marie
La famille (TREIL) demeure toujours à Aureville
Seuls deux jeunes du village en reviendront :
• ASPE Jacques
• MOUREAU François
La famille (SALEIL) demeure toujours à Aureville

Ils ont été tous deux blessés et ont reçu une citation à l’ordre de la nation.

édito

le mot du Maire

L

a parution du bulletin municipal annuel est toujours l’occasion
de faire un tour d’horizon complet des actions menées et des
projets à venir de votre équipe municipale. La vie des associations du village est reprise également en détail ; l’ensemble des
activités démontre le dynamisme que ce réseau procure au quotidien, tout au long de l’année, et que beaucoup nous envient.
2017 a été une année de réflexion. 2018 marquera notre commune
comme une année non seulement de réalisations diverses, mais
surtout comme une année qui scellera en partie l’avenir de notre
village avec la vente de la parcelle du futur lotissement du ‘Clos
du Cossignol’ qui permettra l’achat du château et de ses parcelles
attenantes. Pourquoi parler de l’avenir ? Parce que cette acquisition va déboucher sur une réflexion visant à restructurer l’organisation générale du centre du village, et à laisser aux équipes municipales suivantes des opportunités de réalisation dans ce bâtiment
d’exception. En outre cette ressource financière, accompagnée
des subventions déjà acquises, débloquera les travaux de la réhabilitation et de la transformation du hangar de type ‘Lauragais’ en
salle des fêtes et en halle couverte.
À l’heure où j’écris ces lignes nous sommes dans l’attente de signature des actes de vente de la parcelle du lotissement et d’achat
du château avant la fin de l’année 2018.
Comme vous avez pu le constater plusieurs travaux sont venus perturber le calme de notre centre du village. Vous trouverez dans les
pages suivantes le détail de ces opérations.
L’année 2018 se décline, conformément à notre vitalité et à notre
savoir faire (grâce à tous les bénévoles qui s’investissent), par l’organisation d’une multitude d’activités diverses et variées tout au
long de l’année. Je relèverai particulièrement le Campestral, qui
représente la vitrine de notre village (ruralité, culture et langue
occitane). Cette douzième édition fut une très belle réussite par
la qualité de l’ensemble de ces animations, couplée avec les
Randovales organisées par le Sicoval. Cette manifestation permet
aux Aurevilloises et Aurevillois de se rassembler autour d’un moment
convivial et festif durant deux jours, de s’associer pour celles et
ceux qui le désirent à son élaboration mais aussi de contribuer à
l’intégration de nouveaux habitants.

Au nom
de l’équipe
municipale,
je vous souhaite
une année 2019,
riche de bonheur
et de réussite,
qu’elle vous
soit agréable
et remplie
d’espérance,
sans ennui
de santé.

Pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble du monde associatif
Aurevillois qui œuvre au quotidien pour faire vivre notre commune
et ainsi tisser du lien social. Je n’oublie pas non plus mes remerciements à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce document.
Bonnes année à toutes et à tous.


Xavier ESPIC
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travaux

Projet d’aménagement du
centre du village à long terme

						

Lotissement « clos du Cossignol », aménagement et transformation du hangar de type « Lauragais »,
château.

L

e projet d’aménagement
du centre du village prend
forme. En effet, comme
vous avez pu le lire dans le « Mot du
Maire », la vente de la parcelle du
futur lotissement nommé « clos du
Cossignol » devrait être réalisée d’ici
la fin de cette année, tout comme
l’acquisition du château et de ses
parcelles attenantes.
Cette avancée dans ce projet à long
terme, nous permet de prévoir dans
les mois à venir la réfection de la
toiture du château.

Cet achat du château qui est la clé
de voute de ce projet d’aménagement du centre du village donnera
la possibilité aux futures équipes
municipales de réaliser de nouvelles structures nécessaires à notre
village.
La vente de la parcelle du lotissement « Le clos du Cossignol »
relance aussi le projet de la réhabilitation et de la transformation
du hangar de type « Lauragais »
en salle des fêtes et halle couverte.
Actuellement, le travail des études

est en cours avec l’aide technique
du Conseil Départemental (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
Environnement).
Tous ces projets n’impacteront pas
notre budget communal. L’apport
financier de la vente de la parcelle
du lotissement et les subventions
déjà accordées et celles à venir,
financeront l’ensemble de ces opérations.

travaux
Pendant l’été, plusieurs travaux ont été réalisés
• La nouvelle aire de jeux a ouvert ses portes en septembre, pour le plus grand
bonheur de nos enfants. Ce nouvel aménagement permet d’utiliser les jeux en
toute sécurité.
• La sécurisation de la traversée du village a été traitée sur plusieurs actions :
- la réalisation d’un trottoir reliant le hangar de type « Lauragais » à la place
du village
- la mise en place de quatre ralentisseurs appelés « coussins Lyonnais » au lieu
dit « l’Escalette » limitant la vitesse des véhicules motorisés.
- la réfection d’une partie de l’enrobé de la route départementale n° 35, de
l’entrée du village jusqu’au chemin du cimetière
- la reprise des enrobés sur l’ensemble des stationnements et de l’arrêt de bus
situés devant l’école élémentaire
- la création de la signalisation horizontale suite aux travaux cités ci-dessus.
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ÉCOLE

Le RPI…
en quelques chiffres…

en quelques lettres…

1

Aquarelles
Un, deux, trois, soleil
Récré
Enfants
Villages
Imagination
Livres
Loup
Emotions
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 regoupement pédagogique de
écoles :
école d’Aureville et école de Clermont-le-Fort.

100 élèves.
74 Aurevillois, 20 Clermontois, et 6 enfants de

communes voisines.

2 classes à Aureville : GS/CP et CP/CE1.
2 classes à Clermont-le-Fort : CE2/CM1 et CM2.

Zoom sur les TAPs

L

es Temps d’Activités
Périscolaires ont lieu après
la classe, sur le temps de
garderie. Les activités ont lieu en
petits groupes, et sur inscription.
Certaines activités sont gérées
par AURECLER (association des
parents d’élèves du RPI d’Aureville
et de Clermont-le-Fort), d’autres par
la Bibliothèque Municipales et par
la Mairie.
AURECLER fait appel à des associations ou à des intervenants professionnels. En 2018-2019, les activités proposées sont le multi-jeux, la
sophrologie, la zumba et l’anglais.
La Bibliothèque propose des activités organisées et encadrées par des
bénévoles enthousiastes. Ces activités sont variées et renouvellées
chaque année. Elles permettent aux
enfants de découvrir des métiers,
des formes d’expression artistiques,
des éléments du patrimoine naturel
ou culturel de notre région, et bien
d’autres choses encore.
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La Mairie d’Aureville, quant à elle,
organise des Temps d’Activités
Périscolaires Mairie (TAPs Mairie)
chaque mardi après la classe.
Les activités ont lieu dans les locaux
de l’école ou sur le plateau multisport. Elles sont encadrées par le personnel de la garderie, Isabelle Kréri
et Marie Salabert, parfois secondées
par des parents d’élèves qui font
partager leur passion aux enfants.
Les activités prévues en 2018-2019
sont des jeux sportifs, des jeux éducatifs, des ateliers créatifs, des activités manuelles, du STEP proposé par
Géraldine d’Ovidio au groupe des
grands, et ... des surprises !
La Mairie d’Aureville remercie chaleureusement tous les intervenants
et organisateurs, souvent bénévoles,
qui ne comptent pas leurs efforts
pour proposer des activités de qualité. Elle souhaite les assurer de
la reconnaissance des enfants qui
plébiscitent les TAPs année après
année.

Copines et copins
Leçons
Ecoles
Rires
Marelle
Origami
Navette
Trap-trap

CCAS

Le CCAS à Aureville
Le CCAS est le Centre Communal d’Action Sociale. C’est une
entité obligatoire dans chaque mairie. Il dispose d’un budget
indépendant. Il est composé d’un président, le maire du
village, de 4 à 8 élus du conseil municipal et 4 à 8 personnes de
la commune souhaitant participer à cette instance.

À

Aureville, le CCAS est
composé de Xavier ESPIC,
Corinne MANENT, Benoit
LANDREA, Georges SALEIL,
Christine CASSAN, Jean Pierre
RIOCROS, Florence BERTRAND,
Dominique GUTH, Daniel
SARRAIL, José CALLES, Patricia
BUSNARDO.
Grâce au CCAS, 2 à 3 fois par an, la
salle des fêtes d’Aureville se transforme en salle de cinéma. Lors de la
dernière diffusion, 30 personnes ont
pu apprécier le film « l’école buissonnière ». La retransmission s’est
terminée par le verre de l’amitié.
Et n’oublions pas les pop-corn que
nous avons grignotés avant et pendant la séance !
Tous les ans, le CCAS fait la tournée des aînés de plus de 70 ans
pour passer un moment convivial,
un moment de partage. Cela permet aussi aux personnes seules ou
qui ne participent que très peu aux
activités du village de garder un lien
avec les membres du CCAS qu’ils
peuvent contacter tout au long de
l’année si besoin.
Nous réalisons aussi le traditionnel
repas du CCAS début décembre
sur un air de fête de Noël. Fin 2107,
nous avons dansé et chanté : bonne
ambiance assurée ! Le repas était
préparé par Mr Magne d’Aureville.
Autres actions du CCAS : des dons
aux restos du cœur, au secours
populaire, venir ponctuellement en
aide aux foyers aurevillois en difficulté, suite à leurs demandes.
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Basc 2017-2018

C

ette année encore, les
enfants du BASC ont pu
découvrir de nombreuses
activités sportives. La pratique
du sport est essentielle pour nos
enfants, et le BASC a pour objectif
de leur donner le goût de l’effort,
du partage en équipe, mais surtout
du plaisir à passer du temps avec
ses copains et copines sur un terrain de sport. Les parents, en étant
bénévoles au BASC, participent
également activement aux activités.
Il est important aussi de proposer
ce type d‘activité pour l’intégration
des familles et le vivre ensemble qui
caractérise notre commune.
La saison a commencé par les
séances classiques de Foot, de
basket et de handball. Puis à l’approche de l’hiver, le BASC s’est mis
au chaud, tout d’abord en organisant un Loto au profit du Téléthon.
En partenariat avec l’association
les Coteaux aux côtés d’Elodie, le
BASC a pu reverser plus de 400€ à
l’AFM (Association française contre
les Myopathies). Elodie nous a
annoncé lors de la dernière réunion
de préparation du Téléthon que des
résultats encourageants pourront
peut-être bientôt stopper l’évolution de sa maladie. Les efforts
finissent toujours par payer. Nous
serons donc encore aux côtés d’Elodie pour un nouveau Loto en cette
fin d’année 2018.
L’année 2017 s’est terminée par
une sortie familiale à la piscine de
Muret.
Au retour des fêtes de Noël, le
BASC est parti profiter de la neige
au plateau de Beille. Sous un grand
soleil d’hiver, la neige fraîche attendait enfants et parents pour des
sorties en raquettes, ski de fond ou
luge. Quelques boules de neige ont
traversé le ciel bleu de Beille.
Avant les vacances de février, une
nouvelle activité est proposée à nos
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enfants: Escalade sur blocs. Avec
des professeurs très sympas, les
enfants ont vite progressé et se sont
bien amusés pendant 2 heures dans
les locaux de BlockOut Toulouse.
Les parents ont aussi bien profité
des installations.
Pour la fin de saison hivernale, les
enfants ont pu faire une séance
au CREPS dans la salle de Beach
Volley. Un avant-gout de l’été !
Parfois un peu difficile de courir
dans le sable, mais on rigole toujours au BASC.
Au retour du printemps, pour garder un pied en hiver, nos petits
sportifs sont allés à la patinoire de
Blagnac.
Nous pouvons maintenant retrouver
notre terrain de sport d’Aureville.
De nouvelles séances de basket,
football, et handball vont nous amener jusqu’à la fête du village.
Cette année, nous avons proposé
une préparation aux championnats
du monde de Ventre Glisse. Malgré
un ciel un peu nuageux, enfants et
parents ont pu évaluer leur capacité de glissade. Nous avons eu des
débuts prometteurs et nous sommes
confiants pour qualifier de futurs
petits champions et championnes
dans les prochaines années.

La rentrée s’est faite avec la maintenant traditionnelle randonnée d’automne du BASC. Après la pluie de
2016, la neige de 2017, nous avons
enfin retrouvé le soleil.
Avec 54 participants, nous sommes
partis en direction du refuge des
Espuguettes. La soirée a été bien
animée autour du repas et des
jeux qui ont suivis. Le lendemain,
le groupe est parti en direction du
cirque de Gavarnie. Après 1 100m
de dénivelé et 15 km de marche,
les enfants mais aussi les parents
sont revenus enchantés. Une pause
pique-nique au bord du Gave a terminé ce beau week-end d’automne
ensoleillé.
Nouveauté pour la rentrée, la mairie a proposé à Laurianne qui travaille le matin à la garderie scolaire,
de venir nous aider. Laurianne a
accepté de rejoindre le BASC. Elle
sera présente et organisera progressivement toutes les séances de cette
année. Sa présence à l’école et sa
connaissance des enfants permettra
de faciliter le lien entre le BASC, les
enfants et les parents.



Le BASC
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Bibliothèque Aureville

L

a bibliothèque vous propose plus de 4 000 ouvrages,
achetés ou empruntés à
la Médiathèque Départementale,
récents ou anciens, de genres très
divers (essais, documentaires, romans,
romans policiers, BD, Art…) qui
s’adressent aux adultes et aux jeunes.
Elle peut se procurer des livres en
gros caractères qui atténuent les difficultés de lecture et la fatigue que cela
engendre.
Nos animations adressées aux
jeunes enfants de l’école, des assistantes maternelles (RAM), se sont
déroulées tout au long de l’année.
Des lectures choisies sont écoutées
avec ravissement.
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Les TAP (Temps d’activité périscolaire) offrent depuis des années une
palette d’activités et de découvertes
qui ouvrent le regard aussi bien sur
l’art, l’environnement, la mécanique,
la vie autrefois dans nos contrées que
sur la création personnelle .Ils sont
assurés par des personnes passionnées (collectionneurs ou autres) et
nous les en remercions.
Un spectacle de grande qualité présenté par la Co° « Goûtes-y donc » et
offert par le Conseil Départemental,
ouvert à tous les jeunes enfants de la
commune, a fasciné ces jeunes spectateurs qui ont suivi les pas de Petite
Lune, gentil bonhomme rêveur et
charmeur ...

ET POURQUOI PAS ? Adresse
aux artistes - peintres d’Aureville.
La bibliothèque pourrait présenter vos œuvres et nous offrir ainsi
des voies et des perspectives vers
le monde de l’art si méconnues
et si déroutantes parfois. Nous,
bibliothécaires et lecteurs, les
attendons avec gourmandise.
À l’écoute de vos désirs de lecture l’équipe sera heureuse de
vous rencontrer.
Permanences (hors vacances scolaires) :
• lundi de 16h à 18h30
• mardi de 18h à 20h
• samedi de 10h à 12h30
bibliothèqueaureville@wanadoo.fr

infosintercommunales
siemca

Syndicat Intercommunal
de l’École Maternelle
des Coteaux d’Ariège
La rentrée 2018 s’est déroulée cette année, sans problèmes particuliers et la sérénité est de mise.
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.

Les horaires sont définis
de la manière suivante :
• Lundi, mardi, jeudi :
- 9h-12h / 13h45-16h : 		
temps scolaire
- 16h-16h3 : 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’effectif 2018-2019 est
de 52 enfants répartis de
la façon suivante :
• 17 Moyennes Section :		
4 à Goyrans, 1 à Clermont-leFort, 12 à Aureville
• 25 Moyennes Section :
9 à Goyrans, 4 à Clermont-leFort, 12 à Aureville
• 10 Grandes Sections : 		
10 à Goyrans
Ce qui donne une répartition
par commune de 23 enfants pour
Goyrans, 5 enfants pour Clermont
le Fort et 24 enfants pour Aureville
La gestion administrative du
SIEMCA est assurée par les secrétraires détachées par la Mairie de
Goyrans.

La composition du
Conseil Syndical
composé d’élus des
trois communes n’a
pas 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 LARUE DE TOURNEMINE,
Mme BALLARD / Titulaires
Mme BASSO, M. TENAGE
suppléants

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
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EMploi

Emploi, formation, vers un
nouveau lieu dédié à l’emploi
et la formation
Exclusives à l’ancienne région Midi-Pyrénées, les 20 Maisons Communes Emploi Formation
(MCEF) d’Occitanie ont été dissoutes cette année.

U

ne décision de la région
Occitanie, premier financeur des MCEF, pour des
raisons qui sont d’abord conjoncturelles avec les lois du 5 mars 2014
et NOTré qui ont fait évoluer les
compétences en matière d’emploi,
d’orientation et de développement
économique de la région.
Les Maisons de la région reprendront les missions des MCEF et
seront installées dans chaque département d’Occitanie.
Cependant malgré la disparition de
la MCEF du sud-est toulousain fin
juin, le Sicoval et ses partenaires
de l’emploi et de la formation ont
décidé de maintenir un lieu ancré
localement, à taille humaine, pour
permettre un accompagnement personnalisé des publics en recherche
d’emploi ou de réorientation professionnelle et des chefs d’entreprises
(conseil au recrutement).
Les anciens locaux accueillent désormais l’Espace Emploi Formation
du Sicoval. Ce lieu réunit les différents acteurs du marché de l’emploi
comme la mission locale de Labège,
Cap emploi…
Cela permet ainsi de tisser un
réseau et de faire de cet espace un
phare qui vient en aide aux personnes du territoire à la recherche
d’un emploi.
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Espace Emploi Formation,
plateforme multi-partenariale
•A
 dresse et contacts		
25, rue Pierre-Gilles de Gennes
Village d’Entreprises, bât 10
31670 Labège			
Tél. 05 61 28 71 10

• Les structures partenaires
- Service emploi du Sicoval
- Centre Inter-institutionnel de
bilans de compétences- Fongecif
Occitanie
- APEC
- Le Tremplin
- CAP Emploi 31
- Mission Locale 31
- BGE Haute-Garonne
- Maison de l’initiative

SICOVAL

Tourisme : et si vous veniez
découvrir notre territoire ?

D

ans la foulée du transfert de la compétence promotion du tourisme dans ses
domaines d’intervention au début 2017, le Sicoval a entrepris un travail d’inventaire qui a permis d’identifier 299 structures intervenant dans le secteur. Une vaste
concertation a suivi, impliquant l’ensemble de ces acteurs locaux, les élus des 36 communes
et les institutions partenaires, et permettant de mettre en évidence le potentiel du territoire.
Suite à cette concertation, un schéma de développement touristique a été entériné pour les
cinq années à venir.
Environnement naturel, patrimoine, histoire, sports de loisirs et de nature, animations locales,
tourisme d’affaires… les atouts du Sicoval dessinent la carte d’une offre touristique axée sur
les séjours courts (2-3 jours) et originaux, complémentaires des destinations offertes par les
territoires voisins (Toulouse, pays Lauragais.
Véritable feuille de route, ce projet tourisme s’articule autour de deux défis :
• développer les potentialités du territoire - canal du Midi, terroir du Lauragais, écotourisme et tourisme d’affaires,
• accompagner le développement des acteurs via la professionnalisation, les partenariats et le réseau.

Afin de financer la mise en place de cette nouvelle politique, le Sicoval a instauré depuis le 1er janvier 2018 une taxe de séjour
intercommunale (1). Cette nouvelle ressource est prévue par la loi pour financer les «dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection des espaces naturels à vocation de développement touristique».

(1) - La taxe de séjour est payée par les touristes séjournant dans un hôtel, une location de vacances ou tout autre type de
location saisonnière. Les touristes doivent verser cette taxe au logeur qui la reverse ensuite à la collectivité. Sont exonérés du
paiement de la taxe de séjour : Les enfants de moins de 13 ans.

randovales

Le retour des Randovales : les
22 et 23 septembre à Aureville

P

our le grand retour des Randovales
(après 2 ans d’absence), l’événement
sport nature du Sicoval couplé au
Campestral à Aureville a accueilli près de 1 600
participants qui sont venus parcourir les chemins de randonnée en vélo ou à pied. !
Les Randovales 2018 en quelques mots : une
météo favorable, de la convivialité, des sourires, de la bonne humeur, de la solidarité,
de la sueur, et des parcours adaptés à chaque
niveau.
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SICOVAL

Trier c’est bien, réduire ses
déchets c’est mieux !

L

e Sicoval, communauté d’Agglomération du
sud-est toulousain, est le
service public en charge de la collecte et du traitement des déchets
des habitants, des établissements
publics et des entreprises de son
territoire. Depuis sa prise de compétence déchets en 2001, il développe une politique de prévention
et de gestion des déchets visant à :
• maîtriser les dépenses,
• v aloriser et recycler tous les
déchets afin de protéger l’environnement,
• adapter le niveau de service aux
besoins des usagers,
• mettre en œuvre des actions de
prévention pour la réduction des
déchets.
Face aux enjeux de la prévention des déchets, un cadre législatif et réglementaire a émergé.
Les lois Grenelle 2 et Transition
Energétique pour la Croissance
Verte ont ainsi rendu obligatoire
la mise en place de Programmes
Locaux de Prévention des déchets
ménagers et assimilés (PLPDMA)
par les collectivités qui détiennent
la compétence de la collecte et/
ou du traitement des déchets. Le
PLPDMA définit les mesures d’actions visant à amoindrir les impacts
des déchets sur l’environnement.
Aujourd’hui le Sicoval s’engage à
son tour dans un PLPDMA pour
la période 2019-2024 afin de permettre d’ancrer en profondeur le
changement des modes de consommation et les pratiques.

Il s’agit de réduire :
• de 15 % les déchets ménagers et
assimilés.
• les ordures ménagères résiduelles,
soit -24 kg par habitant/2016.
• l es déchets non dangereux
(matière organique et recyclage)
D’ici 2024, 14 actions seront
déployées rattachées à 4 axes :
• Axe 1 : promotion de la réduction
et d’une meilleure valorisation des
biodéchets et des résidus végétaux :
développement du compostage
individuel, collectif et partagé, du
lombricompostage…

• Axe 2 : promotion du réemploi,
de la réparation, de la réutilisation
: mobilier, équipement électronique, textile…
• Axe 3 : sensibilisation et accompagnement des gestes de prévention
des déchets : actions de sensibilisation à un changement de pratiques,
distribution de Stop-pub …
• Axe 4 : exemplarité du Sicoval et
des 36 communes
Besoins d’informations, 		
une question à poser :		
05 62 24 02 02			
relation.usagers@sicoval.fr

Trier c’est bien,

réduire ses déchets
c’est mieux !
4 axes pour
14 actions
déployées
d’ici 2024
Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

qu’est-ce que c’est ?
Issu des lois Grenelle 2 et Transition Energétique pour la Croissance Verte,
le PLPDMA définie les mesures et actions visant à amoindrir les impacts
des déchets sur l’environnement.

Aujourd’hui le Sicoval édite son PLPDMA
pour la période 2019-2024
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Du 19 novembre au 9 décembre 2018,
informez-vous et participez !

infosassociatives
apA

Lutte contre l’érosion des sols
L’arbre de pays et la haie champêtre sont multifonctionnels ! Face aux changements climatiques et
à la perte de biodiversité, ils sont la réponse à de nombreux enjeux écologiques dans les communes.
En faisant le choix de planter ces arbres et arbustes locaux dans des endroits judicieux, citoyens, collectivités, entreprises, agriculteurs… chacun peut agir pour préserver la qualité de l’environnement.

Planter local pour
améliorer la Trame Verte
et Bleue

Forêts, bosquets, haies, alignements... constituent la Trame verte
dans nos communes ; Les cours
d’eau et ruisseaux forment quant
à eux la 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. Nous
avons tous un rôle à jouer !
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
dans le maintien de la biodiversité.
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la viorne lantane, le troène des
bois, l’érable champêtre ou l’alisier
torminal... autant d’essences de
pays parfaitement adaptées à nos
terrains. Rustiques, adaptées au
sol et au climat, peu gourmandes
en eau, elles demandent peu d’en-

tretien. Elles offrent une source de
pollens, de nectars aux abeilles et
papillons, de petits fruits variés aux
oiseaux tout au long des saisons,
abritent des hérissons… . De plus,
les arbres et arbustes de pays aménagent l’espace tout en préservant
l’identité du paysage local.

Planter local pour
maintenir les sols

La plantation de haies champêtres
est également un moyen efficace et
durable pour lutter contre l’érosion
des sols. Coulées de boue sur la voirie, fossés comblés après un orage,
dégradation de la qualité de l’eau
des rivières chargées de matières en
suspension… les épisodes pluvieux
de cet hiver remettent l’érosion des
sols au centre des préoccupations.
Un réseau de haie complexe et
continu, des plantations positionnées de façon pertinentes permettent de diminuer voire de traiter écologiquement les problèmes
d’érosion. L’arbre maintient mécaniquement le sol grâce aux racines,
régule les écoulements d’eau en
améliorant la structure du sol et en
favorisant l’infiltration…
Combiné à des pratiques
agricoles respectueuses
(non labour, couverture
permanente des sols…)
l’arbre aide l’agriculteur
à préserver son capital sol
! Il en est de même sur
les terrains communaux
et les jardins : maintien
des berges, aménagement
des talus… les essences
locales seront tout aussi
utiles.

Le programme Plant’arbre

Vous êtes convaincus des nombreux
rôles joués par les arbres et les haies
champêtres ? Vous souhaitez aménager votre espace de manière plus
respectueuse de l’environnement
? Depuis plus de 20 ans, Arbres et
Paysages d’Autan mène des actions
en faveur de l’arbre et des paysages.
Grâce au programme de Plant’arbre
soutenu par le Conseil Régional
Occitanie, elle propose une aide
technique et financière pour la plantation de haies champêtres, de bosquets et d’alignements. Les techniciens vous aident à choisir les plants
champêtres adaptés à vos objectifs et
à votre sol, réalisent une commande
groupée, organisent la mise à disposition de paillage issus de déchets
verts broyés et assurent un suivi de
la plantation durant 2 ans après la
plantation.
Des réunions d’informations
ouvertes à tous sur les arbres de
pays et les techniques de plantation
sont organisées sur tout le département : samedi 15/09 à Ayguesvives
20 route de Ticaille, samedi 22/09
à Carbone Salle Laveran, samedi
29/09 sur la Communauté de communes du frontonnais (salle à préciser). N’hésitez pas à nous contacter
pour vous inscrire !
Pour en savoir plus :
Arbres et Paysages d’Autan
Tél. 05 34 66 42 13
20 route de Ticaille
31450 - Ayguesvives
apa31@free.fr
Site internet :
www.arbresetpaysagesdautan.fr
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Le Campestral

O

rganisée tous les 2 ans par
la municipalité d’Aureville, la fête du Campestral
est une manifestation gratuite
au cours de laquelle, le village se
mobilise pour fait revivre les traditions occitanes du siècle dernier,
pour le bonheur des petits et des
grands. Cette douzième édition du
Campestral a accueilli avec grand
plaisir les Randovales, organisées
par le Sicoval, et qui ont contribué
au succès de la fête en attirant de
nouveaux visiteurs.

De nombreuses activités ont été
proposées :

Vieilles mécaniques
Un grand nombre de tracteurs ou
autres engins ont été exposés par
l’association Pastel, mais aussi par
des particuliers passionnés de mécaniques anciennes.

Et de nombreux jeux en bois

Activités pour les enfants
Une école du siècle dernier proposait
d’écrire à la véritable plume sur des
bureaux d’écoliers, activité qui connaît
toujours un très grand succès !

Démonstration de métiers
traditionnels
Sabotiers, ferronniers, rempailleurs… Tous ont pu faire la démonstration de leur savoir faire, devant les
yeux émerveillés des visiteurs.
La confection d’attrape-rêves et
de petits pains encadrée par l’association AURECLER des parents
d’élèves
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Une calèche, une mini-ferme proposant des balades à dos d’ânes

Marché artisanal et gourmand

Animations musicales
Avec la possibilité d’apprendre les
danses occitanes

Une très belle chorale

Tout le week-end, deux buvettes
étaient tenues par le comité des fêtes
et l’amicale des boulistes. De nombreux jeunes sont venus renforcer
les équipes !

Restauration sur place
Plusieurs formules permettaient
de satisfaire tous les appétits. Pour
les plus pressés, de délicieux sandwichs au magret cuits sur la braise
ou au Rocamadour, pour ceux qui
préféraient manger assis, un repas
chaud (aligot, saucisse et tarte aux
pommes).

En profitant d’une météo favorable, le traditionnel apéritif servi le
dimanche par l’équipe municipale a
permis de désaltérer sportifs et promeneurs sur la place ombragée du
village.

Et deux concerts occitans le samedi
soir au lieu d’un !
Théâtre
Une programmation variée et interactive proposée par les troupes du
foyer rural d’Aureville.
Le théâtre occitan présentait une
pièce hilarante sur le thème de la
cuisine des champignons.

Le théâtre itinérant proposait
l’adoubement des volontaires, qui
se voyaient attribuer des patronymes
improbables.

Et bien sûr le fameux Campestrou,
dessert proposé par le chef étoilé Frank Renimel (restaurant En
Marge)

Cette belle fête a été rendue possible
grâce à l’engagement des associations et d’une centaine de bénévoles,
qui témoignent de la vitalité du tissu
associatif et du bien vivre ensemble
intergénérationnel de la commune.
Si vous aussi, vous voulez participer
à l’aventure du Campestral, contactez-nous sur campestral@aureville.fr
et suivez-nous depuis cette année sur
Facebook!
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Grand Bal des 5 ans
de La Roulotte à
Aureville !
Samedi 2 juin, La Roulotte a choisi notre commune pour fêter
ses 5 ans en organisant une grande journée autour de la danse
et de la musique traditionnelle !

O

rchestre pour certains,
fanfare pour d’autres, et
parfois même big band, La

Roulotte
peut être définie de diverses façons.
Elle est constituée d’une vingtaine de musiciens qui jouent de la
musique trad. « Trad » signifie de
style « traditionnel », mais le répertoire de la Roulotte a été composé
récemment par certains membres
du groupe. Née de la rencontre
de musiciens et de danseurs aux
détours de bals, La Roulotte prend
plaisir à faire danser au son de
valses, mazurkas, scottishs, polkas,
cercles circassiens, etc.
L’après-midi de 15 h 30 à 17 h 30,
25 personnes ont participé à un
stage de danse « Danser au-delà
des pas », animé par l’association
« Balambules » de Toulouse.
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Ensuite, à 18 h 30, une initiation
de danse gratuite a eu lieu dehors,
devant la mairie.
Les repas ont été assurés par JeanPierre, le crêpier du marché de
Montbrun Lauragais, avec également une vente de bières et jus de
pommes artisanaux.
Et enfin le Grand Bal Trad a commencé à 19h, réunissant 5 groupes
de la région midi Pyrénées : Sur
Les Chemins, La Soufflante, La
Roulotte, Tradalam, Duo Barbar !
Des musiciens toulousains ont assurés les Interplateaux, puis un bœuf!
Ce fut un grand succès, au total, 180
personnes sont venues effleurer le «
parquet » de la salle des fêtes dans
la journée/soirée!

La Roulotte remercie vivement le
foyer rural et la mairie qui les a soutenues dans ce projet ! Et c’est avec
un grand plaisir que nous sommes
revenus jouer cette année pour le
Campestral !




Laurence Barraud
P/La Roulotte

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’APEMICA avait retrouvé un certain dynamisme avec une
quinzaine de parents motivés. Pour cette année 2018-2019, nous sommes sur la même continuité avec presque
autant de parents qui se sont retrouvés pour organiser les évènements de cette nouvelle année !

Avant toute chose, un petit
mot de l’APEMICA

L’APEMICA c’est un peu une
grande famille ! La convivialité et
la bonne humeur sont à l’honneur !
Chaque évènement est préparé dans
une ambiance festive autour d’un
petit apéro !
La porte est ouverte à toute personne voulant rejoindre l’aventure
et participer aux réunions !
L’APEMICA remercie tous les
parents présents et bénévoles au sein
de l’association. Elle remercie aussi
les parents qui se portent volontaires
pour aider à l’organisation et mise en
place des évènements les jours J !
Merci également à Philippe et
Dominique, au SIEMCA, au Comité
des fêtes de Goyrans, au TGV
(Tennis Goyrans Village), aux associations du village, pour leur soutient !

Le rôle de l’association

L’APEMICA se propose d’organiser des activités visant à
atteindre ensemble l’objectif
principal : l’épanouissement du
jeune enfant. Elle souhaite également développer et tisser des
liens amicaux entre les familles,
et créer une dynamique collective
sur les trois communes :Aureville,

La composition du bureau :

Clermont-le-Fort et Goyrans. Elle
organise des manifestations périscolaires ludiques et conviviales :
les années précédentes ainsi que
l’année dernière, elle a aidé à l’organisation du goûter et du spectacle
de noël en partenariat avec l’APE,
la mairie, le TGV (Tennis Goyrans
Village) et le comité des fêtes de
Goyrans. Elle a proposé un spectacle ainsi qu’une crêpe party pour
la chandeleur, elle a animée la traditionnelle chasse aux œufs à Pâques
avec l’organisation d’un concours
de déguisement. Enfin, elle a préparé la fête de fin d’année de l’école,
la fameuse kermesse.

Au programme en 2018

Le premier évènement de cette
année est le Noël des enfants, qui
aura lieu la semaine avant les
vacances (aux alentours du 18
décembre 2018), à partir de 16h à la
salle des fêtes de Goyrans (un mot
circulera dans le cahier des enfants
et des affiches seront présentent !).
L’APEMICA aide à l’organisation
du goûter et du spectacle de noël, en
partenariat avec la mairie et les autres
associations du village, afin d’ouvrir
aux enfants un moment unique et
magique. L’APEMICA proposera
une crêpe party pour la chandeleur,
et la traditionnelle chasse aux œufs à

• Présidente :
Jessica BIASOTTO - biasottoconsu@gmail.com,
06 52 82 55 97
• Vice-présidents :
- Laetitia BRICHESE - laetitia.brichese@laposte.net,
- Charlotte VACA - charlottevaca@hotmail.com

Pâques (en partenariat avec l’APE) le
dimanche 14 avril 2019 et s’occupera
de la fête de fin d’année de l’école
(Kermesse) fin juin 2019.

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

Les membres de l’APEMICA sont
à l’écoute des parents. Certains
parents présents dans l’association
représentent les parents au conseil
d’école. Ils sont à votre écoute pour
toute question concernant la scolarité de leurs enfants, et servent de
relais entre les divers partenaires
(SIEMCA, activités périscolaires,
équipe enseignante).
Pour nous contacter :
apemica@free.fr

•T
 résorier : Elodie LUSSAN
elodie.beck@empruntis-agence.com
• Secrétaire :
Cécile LARUE DE TOURNEMINE
cecile.laruedetournemine@gmail.com
Secrétaire adjoint :
Laura OGEZ - laura.ogez@gmail.com
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AURECLER

Association des parents d’élèves
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.

Plusieurs manifestations
ont ponctué l’année 2018
• Le dimanche 21 janvier a eu lieu
la seconde édition de l’ « Aprèsmidi 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. À
cette occasion, Aurecler a offert
la galette des rois aux joueurs et
joueuses.
Fort de cet essai concluant, nous
renouvellerons cet essai le dimanche
3 février 2019.
• Le CARNAVAL des écoles a eu
lieu le samedi 4 mars à Aureville.
A cette occasion, fut fait le procès
de Monsieur Carnaval (réalisé en
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amont par Lolo et les enfants de la
garderie d’Aureville). Les enfants
de la classe de CE1 ont lu le procès
puis, nous avons procédé à la crémation de Monsieur Carnaval sur la
place du village. Après l’élection du
plus beau costume enfant par catégorie d’âge et du plus beau costume
adulte, les pinatas furent cassées et
un goûter a également été proposé.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le en mars pour l’édition
2019 (date à confirmer) : 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.
•L
 a KERMESSE de fin d’année des
écoles du RPI a eu lieu le samedi
30 juin 2018, sur le site de l’école

de Clermont-le-Fort : stands de
jeux, chants des différentes classes,
exposition, démonstration du TAP
step, spectacle de l’atelier « Zumba
kids », et tirage de la tombola.
La matinée s’est terminée par un
apéritif.
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.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre samedi 29 juin 2019 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.

• Le dimanche 14 octobre, Aurecler
s’est associé au Comité des Fêtes
pour l’opération « Nettoyons la
nature » sur Aureville. De plus en
plus de monde s’est mobilisé.
• Le Dimanche 25 novembre, un «
Vide ta chambre » a été organisé
à la salle des fêtes d’Aureville : les
enfants ont pu exposer leurs jouets
et leurs jeux afin de faire de la
place pour l’arrivée du Père Noël…

Au programme de cette
année 2018/2019 :

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 spécialisés dans l’animation jeunesse
de l’association « Sens Actifs ».
Deux groupes ont été constitués cette année, selon l’âge des
enfants.
• L’atelier SOPHROLOGIE : les
lundis. 			
Deux groupes d’enfants ont
rendez-vous chaque lundi avec

Fabrice, de l’association « Arts
en mouvements 31 », pour des
séances de sophrologie. Il s’agit
d’exercices ludiques adaptés à
chaque tranche d’âge, ayant pour
but d’aider l’enfant à se sentir bien
dans son corps, à gérer le stress et
ses émotions, et d’aider à une meilleure concentration.
• Et notre nouveauté pour cette
rentrée : l’atelier ANGLAIS du
jeudi Trois groupes d’enfants
ont rendez-vous chaque jeudi avec
Kim afin de découvrir l’anglais à
travers des exercices ludiques, des
chansons...
• L’atelier ZUMBA KIDS : les vendredis.			
Deux groupes d’enfants font de la
zumba avec Virginie PEREMARTI,
qui les fait réaliser des chorégraphies 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 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.
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’association.
D’autres manifestations sont en
projet. Nous attendons vos suggestions et nous vous invitons à nous
rejoindre.
AURECLER s’est agrandi cette
année puisque huit membres actifs
sont venus s’associer aux membres
du bureau !
N’hésitez pas à prendre contact
avec les membres du bureau :
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
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comité des fêtes d’aureville

De nombreuses animations festives

M

on attachement au
Comité des Fêtes n’a
rien d’objectif : j’y
suis née, j’y ai grandi de toutes les
manières possibles, m’y suis épanouie, au point de ne pas pouvoir
imaginer ma vie sans cette joyeuse
bande de bénévoles, motivés et
bienveillants. Les nouveaux arrivants me disent souvent qu’ils
trouvent à Aureville un sens de la
communauté rare, que ce village n’a
rien des « dortoirs » qu’ils ont déjà
visités, et pour moi il y a une explication : les associations ! Les bénévoles en sont le ciment.
Cette année encore, nous nous
sommes réunis certains vendredi soir autour d’un gâteau encore
fumant ou d’une bouteille de cidre
pour vous proposer toujours plus
d’animations, toujours plus de
ciment. Cette année (et comme
depuis plus de quarante ans) des
bénévoles de tous âges ont donné de
leur temps, de leurs compétences,
de leur savoir-faire pour innover,
créer, réinventer des événements
qui, nous espérons, ne cesseront
pas de susciter l’enthousiasme des
aurevillois.

En 2018, le Comité a
participé à l’organisation
des événements suivants :
• 17 mars 2018 : la soirée irlandaise
a réunis les aurevillois autour de
spécialités irlandaises, de bières
et cidres, et d’un tournoi de fléchettes. La soirée était précédée
de la projection du match de
rugby du Tournoi des six nations
opposant la France au Pays de
Galles.			
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L’entrée était gratuite, et la soirée
était bercée de musique (irlandaise ou moins) diffusée par le
Comité.

• Les 19 et 20 mai 2018 : les traditionnelles Tournées à l’occasion
desquelles les bénévoles ont pu
vous présenter le programme 2018
et un petit cadeau : cette année un
porte-clés multifonctions : très
pratique !			
Les aurevillois étaient encore
une fois au rendez-vous, avec en
bonus un beau soleil, et un grand
sourire !				
Grâce à vos dons, le Comité a
récolté environ 2 500€ pour financer la fête locale. Sans votre participation, la Fête ne pourrais pas
avoir lieux, c’est pourquoi nous
vous adressons encore un grand
merci !
• Les 8, 9 et 10 juin 2018 : comme
chaque année, la Fête locale a
réuni les aurevillois de tous âges

sous une météo clémente et dans
la bonne humeur ! Les succès
2017 qu’étaient le cochon de lait
et la soirée mousse ont été reconduits et ont rencontré toujours
autant de succès. Avec un nouveau groupe, Houston, le samedi
soir, et la nouveauté d’une chasse
au trésor et du concert de Sur les
Chemins le dimanche après midi,
la Fête a encore une fois su se
renouveler et être un succès !

• L e 14 juillet 2018 : la Soirée
Guinguette a rencontré un succès
inattendu par les bénévoles, avec
environ 200 personnes.		
Installés autour de tables gentiment prêtées par le Foyer Rural,
les aurevillois ont pu profiter du
concert des Cadres Sup’ tout en
dégustant les sandwichs et tapas
proposés par la conserverie de
l’ovalie et les pâtisseries préparées
par les bénévoles du comité des
fête, dans un décor d’inspiration
champêtre. Le feu d’artifice, tiré
depuis le terrain multisports à 23h
a ravi petits et grands.

• Le 2 septembre 2018 : le comité des Fête a encore une fois pris
part au Forum des Associations
où un stand d’information (et de
recrutement) a été tenu par les
bénévoles toute la matinée. Cette
journée est une occasion supplémentaire pour venir à votre
rencontre et partager de bons
moments avec vous !
• Les 22 et 23 septembre 2018 :
pendant les deux jours du
Campestral, les bénévoles du
Comité ont tenu la buvette principale, les boulistes étant en charge
de la seconde buvette. Une belle
réussite, avec en nouveauté cette
année une bière artisanale brassée
en Occitanie : la Ratz, qui a été
très appréciée par tous les amateurs de bières.
• 1 4 octobre 2018 : la matinée
Nettoyons la Nature a encore
une fois rencontré un grand succès avec 85 personnes et une
remorque pleine de déchets en
tous genres. Les bonnes volontés
ont été accueillies avec du café,
des sourires et une distribution du
matériel puis ont été réparties en
« équipes ». 			
Au retour des bénévoles et après
bilan des déchets, un apéritif a été
offert à tous pour conclure une
belle matinée de nettoyage !

• Le 15 juillet 2018 : et dès le lendemain de la soirée Guinguette,
diffusion dans la salle des fêtes
sur écran géant de la finale de
la Coupe du Monde de Football
remportée brillamment par la
France, dans une ambiance festive
et conviviale autour de la buvette.
Quoi de mieux qu’une belle victoire pour nous rassembler ?

• 15 décembre 2018 : l’Assemblée
générale du Comité a lieu à 18h à
la salle des fêtes et est ouverte à qui
souhaite y participer. Comme de
coutume, les familles sont ensuite
conviées à partir de 19h30 pour partager un repas et une soirée.
•
1 6 décembre 2018 : comme
chaque année, le comité prend
part à l’organisation de l’Arbre
de Noël pour les enfants aurevillois et clermontois. Cette année le
spectacle l’Orange de Noël a lieux

à Aureville, puis les enfants pourront aller rencontrer le père noël
à la salle des fêtes de Clermontle-Fort, où un vin chaud sera distribué.

Pour 2019, le Comité
continue son engagement
d’animer le village au mieux
de ses capacités !
• Samedi 16 mars 2019 : la soirée
Saint Patrick est rééditée avec
une tournure « bières du monde » !
Venez nombreux, toujours aux
couleurs de l’Irlande pour profiter
d’une belle soirée conviviale !
• Les 7, 8 et 9 juin 2019 : nous vous
attendons toujours plus nombreux
à la Fête locale, toujours réinventée et renouvelée pour vous proposer de belles animations et pour
que nous passions tous un bon
moment !
•
L e 13 juillet 2019 : la Fête
Nationale aura un jour d’avance
cette année mais toujours un
beau feu d’artifice et une bonne
ambiance lors d’une nouvelle
Soirée Guinguette !
Le comité a toujours soif de nouvelles têtes pleines de nouvelles
idées ! Les associations sont le meilleur moyen de faire le lien entre les
« nouveaux » et les « historiques »,
et le lien, c’est notre spécialité.
Certains sont parmi nous depuis
très longtemps, certains sont même
nés dans cette association ; d’autres
depuis moins, mais c’est cette diversité qui fait notre richesse et qui
nous pousse à proposer un contenu
toujours renouvelé et toujours plus
varié.
Venez nous rencontrer et nous vous
accueillerons à bras ouverts, restez
et vous aurez des amis pour toujours !
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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 2018/2019
est très riche en activités sportives:
Cardio Training, Renforcement
musculaire Gymnastique, Zumba,
Pilates : regroupés en un seul pôle
FITNESS, (planning disponible
sur le site de la mairie et affiché à
la mairie), mais aussi le Sonmudo
(art martial coréen zen !), la course,
la marche. Egalement, toujours
présentes les activités culturelles :
théâtre (adultes, enfants et occitan),
scrapbooking, et une section voyage !
Pour cette saison nous comptons plus
de 195 adhérents.

Les manifestations :
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 le 22 et 23 septembre 2018
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férents parcours avec une belle
participation d’Aureville avec 56
Aurevillois ! Cette année encore
Aureville a été déclaré vainqueur !
• Une sortie de groupe : le foyer
rural a proposé en Janvier à tous
ses adhérents une sortie au festival des lanternes à Gaillac, en prenant en charge le transport en bus
et une partie du billet. Une sortie
qui a enchanté près de 50 participants !
• le Noël des enfants des communes
d’Aureville et de Clermont le Fort,
cette année elle s’est déroulée le
16 décembre 2018. Les enfants ont
pu assister au spectacle « l’orange
de noël » dans la salle d’Aureville, puis ont pu suivre le Père
Noël à Clermont
pour déguster
un gouter après
avoir reçu bien
sûr de sa part un
petit cadeau. Les
parents se sont
retrouvés autour
du vin chaud traditionnel.
• L a journée
sportive des
coteaux le
troisième
dimanche du
mois d’octobre. Cette année le challenge
sportif s’est déroulé sur Clermont
Le Fort, après un petit déjeuner offert, les 81 participants au
total se sont élancés sur les dif-

Quelques activités 		
marquantes :

Le foyer rural existe grâce à la
volonté de 15 bénévoles mais aussi
grâce au soutien moral et financier
de la municipalité.

• Activité théâtre		
Le roi Arthur s’est invité cette
année dans la troupe adulte !
Et les enfants ont plongé dans
le grand bain avec une création
autour du thème de la piscine

Bien sûr d’autres activités vous
attendent ! N’hésitez pas à vous renseigner !

• Activité Fitness		
La nouvelle formule cette année
bat son plein vous pouvez retrouver toutes les modalités sur le
site de la commune : https://
www.aureville.fr/vie-associative/
foyer-rural

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 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…).

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.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter
et à nous rejoindre !
Retrouvez nous sur le site de la mairie
d’Aureville : www.aureville.fr ou par
mail : foyerruralaureville@orange.fr
Membres du bureau :
Présidente : Oda Boisliveau
Secrétaire : Nathalie Castel-Daydé
Trésorière : Christine Capdecomme
		

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 convivial !
Cette année, une scrapeuse professionnelle ayant créée une marque française de papiers (Sokaï), originaire de la banlieue toulousaine, nous a proposé en janvier 2018 un mini-album… toutes les scrapeuses étaient contentes de leur réalisation !
En septembre, lors du campestral, nous avons proposé aux enfants de réaliser leur propre
attrape-rêve occitan… croix occitane, plume, perles, coloriage… un pur plaisir pour tous !
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Amicale bouliste aurevilloise

Beaucoup d’activités
cette année
• Le 18 février, le club a participé à
la Coupe de France.
• Les tournois officiels réservés aux
licenciés du secteur ont connu un
franc succès.
• Le 9 juillet en soirée quarante
doublettes se sont affrontées
jusque dans la nuit.
• Le 1er août, quarante-sept participants le matin en tête à tète et quarante deux doublettes l’après midi
étaient là sous la canicule. Même les
ordinateurs des organisateurs ont
eu chaud. Qui a dit que la pétanque
n’était pas un sport à part entière
nécessitant de la résistance ?

•U
 n autre tournoi, fin août, dans
une ambiance rafraichie, a accueilli soixante et une doublettes.
• Le club a aussi participé à l’animation du village avec un tournoi
pour quarante quatre doublettes
le jour de la fête.
• Il y a enfin les tournois du samedi
après midi. Ces tournois sont suivis d’un repas auquel a participé
une moyenne de quatre vingt personnes. Des voisins d’Auzeville,
de Ramonville et d’autres communes des environs se joignent à
nous avec assiduité.

• L’omelette de Pâques, la bavette,
les fameuses moules frites ou la
paella de Charly ont donné une
réputation à notre club qui ne
vient pas seulement des talents
sportifs de nos athlètes !
Vous avez sûrement compris que
le fonctionnement de notre association est porté par le dynamisme
de quelques uns et par les équipes
de choc des cuisiniers et cuisinières
sous la férule d’Henri et par notre
duo de barmen Patrick et Bernard.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.


À bientôt

pastel

Mise en valeur du
patrimoine mécanique et rural
L’Association « PASTEL » (Patrimoine Agricole, Savoirs, Techniques En Lauragais) œuvre depuis
1997 pour la recherche, l’inventaire, la conservation et la mise en valeur du patrimoine mécanique et
rural. Elle est à l’initiative du Campestral, manifestation culturelle Aureviloise qui permet d’exposer
une bonne partie du patrimoine de l’association.

L

ors de vos manifestations,
P.A.S.T.E.L vous propose
les animations et expositions suivantes : la minoterie à l’ancienne, le four à pain de campagne,
les labours, le battage mécanique,
la trépigneuse, le rouleau compresseur, machine à vapeur, la traction
animale, les vieux métiers, les jeux
en bois, la ballade en calèche, l’ex-
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position de véhicules utilitaires,
militaires, tracteurs, machines et
outils agricoles anciens, moteurs
fixes, jougs, petits outils de l’agriculture et artisanat, la salle de classe,
la vigne et le vin, la tonnellerie, la
menuiserie, les santons du lauragais, les calendriers et cartes postales du siècle dernier.

Contacts :
•P
 résident : M. Didier AMANS
Tél. 05 61 83 48 62
•S
 ecrétaire : M. Francis DAYDE
Tél. 06 72 57 69 29
• www.planete-pastel.fr
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Quand des citoyens mettent
leur énergie à produire
du courant

C

ela se passe chez vous, à
Aureville ! Comme un peu
partout en France, ICEA,
collectif de citoyens, a installé une
centrale photovoltaïque sur les ateliers municipaux d’Aureville.
Pourquoi ? Pour reprendre en main
la production d’énergie, montrer
ce qu’ils veulent dans le domaine
énergétique et apporter leur contribution vers la transition.
Comment ? En créant une coopérative qui gère, finance et décide. 12
installations d’ici début 2019
Avec qui ? Les 140 citoyens ont
investis en parts sociales et sont
soutenus par le Sicoval, la région
Occitanie, l’ADEME, la commune
de d’Aureville et 14 autres communes.
Et après ? La coopérative étudiera
d’autres projets dans tous les
domaines de l’énergie renouvelable.
Elle devra grossir et mobiliser plein
d’autres citoyens soucieux d’apporter leur pierre à l’édifice.
Renseignements :
• http://icea-enr.fr
• contact@icea-enr.fr
• Tel : 06 70 30 31 42

Vous pouvez suivre la
production des panneaux posés
par ICEA sur le lien suivant :
http://icea-enr.fr/prod/
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Lutte contre les chenilles
processionnaires
Les chenilles processionnaires ont envahi les pins et sapins de nos jardins. Il existe des pièges mais
ils sont onéreux. Il m’a donc semblé utile de publier un article dans une revue scientifique pour
aider les gens à se débarrasser de ces nuisibles.

L

e Cossignol info, compte
tenu de son tirage, du
public averti qu’il touche
s’est imposé naturellement comme
le meilleur support pour cette
publication.
L’objet de cet article est de présenter la fabrication d’un piège à chenilles bon marché.
Avant toute chose, le cycle de vie
des chenilles doit être décrit.
Les chenilles processionnaires
naissent dans les résineux dans un
cocon de la taille d’une grosse balle
de tennis. Les cocons apparaissent
pendant l’hiver. Quand le temps
redevient clément, souvent à partir de la fin février, les chenilles
descendent des arbres dans une
lente procession, et vont s’enterrer
quelque part dans la terre. Elle se
transforme ensuite en papillon pour
aller créer un nouveau cocon à la
cime des pins.
Les chenilles processionnaires
dégénèrent les branches d’arbres.
Elles sont urticantes et risquent
donc de provoquer des brulures en
particulier pour les jeunes enfants
attirés par la chaîne qu’elles forment sur le sol.
La hauteur des arbres où elles
naissent les rendent parfois inaccessibles pour couper le bout des
branches et pour les éliminer. Les
procédés chimiques de fumigation
mettent en œuvre des équipements
onéreux (nacelles sinon hélicoptères,…) et présentent des dangers
pour les personnes.

Une méthode simple consiste donc
à piéger les chenilles pendant leur
descente et c’est le but du piège
décrit ci-après.

Toute amélioration, critique, modification est la bienvenue et pourra
être adressée à la Mairie pour publication sur les brèves ou le site.

Matériel nécessaire :
• une plaque de Zinc
• une pince coupante
• petit équipement : équerres, ficelle,
vis et écrous
• gaines isolantes pour les tuyaux de
chauffage ou d’eau dans les zones
soumises au gel.
•u
 ne goulotte électrique.
• s acs plastique résistant aux intempéries
• de la terre
Entourer l’arbre avec un fourreau
isolant. Dans le fourreau vous aurez
passé une ficelle qui vous permettra
de le fixer sur l’arbre.
Placer la goulotte verticalement
entre le fourreau et un sac rempli
de terre.
Découper la tôle de zinc en bande
de 13 cm environ. Disposer des
équerres sur ces bandes en fonction de la circonférence de chaque
arbre.
Recouvrir le fourreau avec la bande
de zinc et fixer là à l’aide de vis et de
petites équerres.
Colmater tous les trous entre le
fourreau et le tronc avec de petits
bouts de bois. Ces trous sont de
tailles variables suivant le type et
l’écorce de chaque arbre.
Installer les pièges courant février.
Les pièges peuvent être retirés à la
fin de l’été.
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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
• Antonin, Augustin VIGNEAU :
le 15 avril 2018
• Léon, Gaspard GALISSIER :
le 9 mai 2018
• Rose, Victoire ENJALBAL : 		
le 18 août 2018
• Axel BLONDEAU : 			
le 19 septembre 2018
• Valentin, Xavier, André
GAYRAUD, le 11 octobre 2018
		

Mariages

• Raphaël, Dominique BUON et
Marion SARAIL : 		
le 21 juillet 2018
• Martin, Georges, Marie
CAMPS et Sophies QUILES :
le 1er septembre 2018
• François, Christian, André, Marie
BOUTIN et Lucile CAMUS :
le 16 novembre 2018

Décès
• Huguette, Marie SARDA :
le 4 janvier 2018
• Jeanne CESTER :
le 28 janvier 2018
• Eléonora, Rosalia PORTOLAN :
le 7 mars 2018
• Eugénio, Giovanni FURLAN :
le 12 avril 2018
• Guy, Marcel, Jean BOUTONNET :
le 5 novembre 2018

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 

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

maçonnerie, pisciniste

communication

ACCESS

Développement digital / Chargé de projet

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

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 générale

EURL Condotta

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

rénovation

Deuxième Art

Extension rénovation, agencement de cuisine, salle de bains.

Contact : M. Albert MUNOZ

Mob. 06 18 33 23 89

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

communication

SOPHIA Event Communication

Événement graphique
La culture au service de votre communication

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

transports

SARL Sarda Frères

mécanique générale

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

SARL Mazout Midi-Pyrénées

M. et Mme CASSIGNOL

« Le village »

Tél. 05 61 76 40 25

accompagnement

Karine Aura Rey

APESPE - Accompagnement Pédagogique Spécialisé

Tél. 07 83 31 07 77
Site : apespe.com

apespe31@gmail.com

esthétique

Tél. 05 61 76 31 70

Sandrine, prothésiste ongulaire

immobilier

Création d’ongles en gel et résine.

3 clos des pountils 

SAFTI

Conseiller indépendant en immobilier

Contact : Koceïla GAYRAUD
koceila.gayraud@safti.fr

Tél. 06 83 32 47 48
05 61 91 31 59

ambulant confection

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

« La Rivière »
Contact : M. Gabriel SARDA

Tél. 05 61 53 07 24

Lieu-dit Birol
1204 rte Lacroix-Falgarde

SARL Agri-Bois Occitan - SCEA Moumin

« Villatte »
Tél. 05 61 76 40 34
Contact : 
fax. 06 09 39 07 09
M. Jean-Marc MOUMINagriboisoccit@aol.com

Tél. 06 61 46 86 80

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

diagnostics immobilier

sage-femme

Mme France ROMAN

Chemin de la Marquemale

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

Sté CEFP – groupe LD2I

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

Mob. 06 66 78 69 71

Sonia GUYONNET

Sophrologue Diplômée, Groupes et séances individuelles

24 route d’Espanès,
Lieu-dit Escalette

Tél. 06 77 51 94 46
sso@cegetel.net
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