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LETTRE DU HAIRE 

Le monde change. 
Rien n"est plus comme avant, tout peut arriver. 
Cependant, tous les jours, les élus doivent prendre des 

décisions q u i engagent l"avenir de leu r commune, alors que 
les mutati ons s"accélèrent et que les i n certitudes 
s" acct-oissent. 

Depuis la décentralisation, les collectivités sont 
devenues des centres de décision à qui incombe la mission de 
maîtriser le destin de leurs territoires. 

Notre paysage institutionnel et notre organisat ion 
a d ministrative ont été aussi modifiés en profondeur e n 
qu.elques années. 

Les i nterrogations qui se posent sont donc comp lexes et 
variées et différentes selon la nature de leurs 
attributions. 

Alors, que faire face à la complexité croissante de 
cette fin de siècle, pour tenir ferme face aux turbulences 
imprévisibles, pour apporter des réponses aux défis présents 
et à venir ? P lus que jamais s"impose la nécessité de 
disposer d"instruments adaptés pour piloter l"aven ir de n os 
comm u nes, de notre commune. 

"Il n "y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait 
où il va" 

Le 30 avril 1994, les habitants d"Auragne, venus très 
nombreux à l"inauguration de leur mairie, ont pu voir une 
belle réalisation utile et agréable à tous. 

Au tres événements concernant les jeunes sportifs de 
n ott-e village 

1 titre de champion de France, 
1 titre de champion de Haute-Garonne 
1 vice-champion des Pyrénées pour le Vélo-Club 
d"Auragne 
1 titre pour une championne de tennis de table 
Je renouvelle mes chaleureuses félicitations à 

tous et souhaite que d"autres jeunes du village suivent leur 
exemple. 

Egalement mes remerciements et encouragements à tous 
les Présidents et responsables d"activités de toutes nos 
associations, qui se dévouent tout au long de l"année. 

Le mandat que vous nous avez confié touche à sa fin. Je 
souhaite au prochain conseil municipal courage et réussite, 
le travail ne manquera pas. 

J"adresse mes remerciements à mes deux adjoints et aux 
membres du conseil municipal pour le travail accompli dans 
l'intér~t de notre commune. 

A chacun d"entre vous, mes meilleurs voeux pour 1995, 
santé, réussite et bonheur. 
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BULLETIN V-INFORMATION 

JANVIER 1995 

Notre mandat arrivant cette année à terme, nous voudrions vous 
rappeler le rôle du conseil munictpal. 

Le dictionnaire nous dit : 
"C'est un organe élu chargé de régler par ses délibérations les 

affaires de la COIIImlIle" . 
Cette définition convient assez bien aux habitants des villes. 

Dans notre village une autre motivation nous anine. Nous nous assinilons 
davantage à des membres d'une association qui oeuvre pour un meilleur 
"vivre" des habitants. Etre conseiller dans une petite commune, c'est 
donner de son temps, de soi-même, être à l'écoute, c'est respecter et 
conserver le patrimoine, mais aussi savoir vivre avec son t eq;>s . C'est 
élaborer des projets et se donner les DOyens de les réussir. C'est 
encore "mettre la nain à la pâte", la solidarité servant de lien. C'est 
aussi en contrepartie savoir faire face à la critique car dans toute 
réalisation, il y a des avis défavorables. C'est la démocratie. 

En conclusion, c'est une expérience enrichissante qu'il est bon de 
tenter au moins une fois ... 

Meilleurs voeux de santé et bonheur à tous. 

VOTRE mNSEIL MUNICIPAL 

TAILLADE Robert Mait-e 
BERGES André 1er Adjoint 
POURQUIE Claude 2ème Adjoint 
ANDREA-RECIZAT Je'anine Conseiller municipal 
BIELLE Jean-François Conseiller municipal 
ESTAQUE Gilles Conseiller municipal 
F AL ETTI J.:>.cques Conseiller municipal 
GELADE Anne-Mat-ie Conseiller municipal 
LACZ Alexandt-e Conseiller municipal 
PACHEF: René Conseiller municipal 
RAYNAGUET Antoine Conseiller municipal 

RAPPEl. 

Le secrétariat de la mairie est ouvert 

* 
>.le mardi de 9 h cl 12 h 

* 
>.le jeudi de 14 h ct 17 h 

le samedi de 10 h à 12 h (permanence du maire)* 
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un en 
un déficit en 

Ce donne un 
, explicable par 

décidé de 
seront 

Commission 
Président 
Conseillers municipaux 
Commission 

municipale : 
: TAILLADE R. 

extramunicipale 
BERGES A. LACZ A. 
: ANDREA Michel 

POURQUIE C. 

", ...,,..,.+6 an 31 dé~:D:r-e a 
ornleDent de 175 418. 

approuvé av
F 

ec 

1S!::;euent de 143.Z7 F 
rouleuent 25 Z75. 29 F. 

Ï.q?ortants travaux en cours (subventions et 

de fonctionneuent nous avons financé en 1994, 
: (T.T.C.) 

F 
de ""'-J'uv,,,,, F 

Remplacement poutre clocher (prevision subvention 50 %) 8 811 F 
ReQ?lacement rideaux halle subvention %) 3D lZ7 F 

40 (prévision 50 %) 33 208 F 
9 800 F 

a.x..uA.lL""""'",.lLVU R.D. 

TRAVAUX R:E1K)VATIOO MAIRIE 
Nous vous proposons 

à Z % an dessus est 

début mars. Les subventions et 
de entre 

nous avons dû emprunter 400 000 F .. à 
la ",o..,,-=,oc;; pour pouvoir payer les dans 
délais. entièreuent redxxl:rsé fin juillet. Coût de 
l r,n,5.....",+ y\1-."'.....,'1".,. et 1 800 F de 

F de rembourseIl!ent de T. V.A. sur ces 
letravaux en 1995 et partie en . Ce pe:rmet d 

prochain budget sans 
Devant cette situation saine, 

cu.<" .......,o,;;;) en 7 ans. 
nous rembourserons une SOI1IIDe bien IDOÏIldre. 

RENOVATION MAIRIE 581 876 F. T.T.C. 

Subvention DéparteDent 73ûF 


lbvc::ntion Fond d' 40 000 F 
284 146 F 

RElUVATIOO APPARTEH:Em"S : 473 F. T. T .C. 
Subvention Etat 34 000 F 
EQ?:nm.t Conseil Général sans 024 F 

8 % (7 2(X) 000 F 
5 % ans) 28 134 F 

57 098 F 
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_ _ _ _ __ _ _ _ 

Vous tr~~verez ci-après 
la situation financière de la cooune pour l' excercice 1993 
l'évolution des ressources, de la dette COIIDlIlale et les 
armuités de 1982 à 1995 (prévisions). 

Ministère du Budget Direction de la Comptabilité Publique 

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE D'AURAGNE 
EXERCICE 1993 

Population 300 habitants - Catégorie démographique de l à 700 habitants 

GRA DEURS CARACTÉRISTIQUES 

MONTANTS INTITULÉS DES RUBRIQU ES 
Po r la _a ,égo rie da ns:Pour la 

c ommune le déPartement ! 12 région 

~------ FOi\!CTIONNEMENT ------1 

% éan s les ;.rodu1ts de fo nc:io n ~r.e(! ~ 

J3 348,31 TOT;"L D~S ?RCDUI-S 
-5 31:3,20 12,;' } 

12î,)Q 
1 4,2 t2, 3 Î 
33,79 36,1533,35 

J 641, OJ .33,5~ 32,64 
~?2 575, 00 

33,33 
26,5227,37 24,C7 

73 653,73 73,9067,34 72,50 
-5 302,4: 71,e7 63,l.363,l.5 
17114,.32 16,65 22,28 19,7C 

D J 2 j .1 1 .~ 5 
~---------- DEï Të -------~ 

6! 5 3 Cl ,33 
") ~ 1 L. 5 :t , 3; 

~------ AUTOFIr'<ANCEMENT ------\ 

~" 6 ')5,C: 27 ,l. ')21,0?32,65 
~ ? 5~9,95 17 , 65 

"- t, r>7,2 J 
26,94 1.3,03 

15,6') lt.,~323,43 

1------- ". \ / ESTlSSEjvlENT -------1 

.. ;.":.- .:- ;_:
37l. , 3 1 ... ,"--c_' _~_ -'a,~_" ,__ ,--,:,,__: 

J J15 ,94 48,40 45, 0 3 6,10~·"': cr~t ;.. :... T N E!" CES S:':3VE;\!;lO~·.6 . DES ;lAR:-ICIPATlO~S 

19,93 1<3,85 
20,69 

ET : '~ F.C. T.V. "; =:.:? ,'1U;;~ S Dé L'EX;:C,ClC:= 

î 9 ~ 9 5 

. 2 24.3,H 

.; 2058,01 

- 3 766,56 


Durée rhéorique par jappar. :
f------- FONDS DE RO ULEMENT ----~ 

d
9J 0 URS 1 1) autota,c1'1 ] 

PÔn(?RS 1 110 J OU R~ 
5 275,5) 

FOè: OS CE ROULE,\IE"JT A LA C .. O,üRE DE L' EX ERCICE. 2J aux charges de for.cticnnemBnr er de la dSC!B . 

17JOURS 184JOURS 184JC UR: 
f---------- FISCALITÉ --------1 

peunt sur les habitants du f.il: d. la commun~ el de ses groupemen1:s 

._-... '-.. ._- . 

0,870,70COEFFiCiENT DE MOBILISATION OU POTENTIEL FISCAL . 0,80 
Taux des l';npos;cion~ c';muiées d'ê /a commune ei ds'sës g;oupemenrs 

35 200, 00 1 
7 06 7 73 10,73TAXE SUR LES PROPRIETÉS FONCIËRES SÂTIES .. ~_..;-- _A_'~ _' _.._ _ .,...... ..1 __ . __ .___,~ _ ._ ._ ._ 

)) 9 :" 5 5 0; 00 ""}'>3S'" 01 -:'-; :.,;; . :" ' ~-'""~~-52~' 60 'J~ , ' ::;; ; . •.~ '-64 "12TAXE SUR LES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES NON 8Â TlES - .... -o ., , . . .1 ..._ ." " - - - ,
)::; - 3-2 5',00 

TAXE D'HAelTATiON '. 7,92 6,69 6,20 
74 541,00 

TAXë PROFESSIONNELLE 18,37 10,90 13,66 
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1EVOLUTION RESSOURCES, DETTE ET ANNUITES DE LA COMMUNE 


ANNEES Ressource Dette Annuités Loyer solde taux endet taux endet 
commune sans loyer avec loyer 

82 270340 117969 19726 4800 14926 7.30 5.52 
83 311023 98243 19726 4800 14926 6.34 4.80 
84 370744 101665 15802 4800 11002 4.26 2.97 
85 413422 92143 15907 4800 11107 3.85 2.69 
86 484361 82948 15907 4800 11107 3.28 2.29 
87 531748 73056 15907 4800 11107 2.99 2.09 
88 523196 491904 74166 10200 63966 14.18 12.23 
89 539983 636697 90476 12960 77516 16.761 14.36 
90 58621 0 578391 84032 12988 71044 14.33 12.12 
91 665217 365217 · 66772 14076 52696 10.04 7.92 
92 687488 336865 67530 12716 5481 4 9.82 7.97 
93 703348 296381 67530 14024 53506 9.60 7.61 
94 773653 254135 82096 21823 60273 10.61 7.79 
95 790000 592768 123902 32735 91167 15.68 11.54 

900 
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z 700« 
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~ 
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8283848586878889909192939495 
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IMPOTS 

Co mm ission communale composée de : 
Titu laires : ANDREA Michel-RAYNAGUET Antoine-ESTAQUE 

Gilles-FALETTI Jacques-LACZ Al exandre-ANTONIN François 
Sup p léants : BERGES André-POURQUI E Claude-PACHER 

Ren é -AtDREA Jeanine-BERGE Eloi-GAUBERT Jean.Pierre 

Pour 1994, a u cou r s du vote d u budget pr imi t if, le 
Conseil Municipal~ su r la proposition de la comm ission des 
f i n a n c es a d é cidé de mainten ir les m~mes tau x pour les 
qua t r e ta xes : 

~ 
hTaxe d" habitation 7,92 

Fon ciEr bâti 7,07 /. 

Non bâti 35, 00 /. 

Taxe professionnelle 18.38 /. 


Si vous constatez des augmentations sur vos feui ll es 
d"i~pat, elles ne peuvent provenir que d' u n e a u g mentation 
des bases d"imposition fixées par les services des i mpSts. 
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BATIMENT 


Commission municipale : 

Président : TAILLADE R. 

Conseillers municipaux ANDREA J. BERGES A. BIELLE JF. 


t La rénovation de l"ensemb le du bât i me n t 
"Mairie-Logements" s"est tet-minée après les 6 mois de 
travaux prévus lors du marché. 

Grâce à cette rénovation, la partie mairie devient une 
structure plus adaptée, plus fonctionnelle et plus 
accueillante, sous le regard de Marianne, installée dans la 
salle du Conseil Municipal. 

Les travaux exécutés par les entreprises nous ont donné 
entière satisfaction. 

* Vu le mauvais état de la poutre de soutien des 
cloches de l"église (90 et 55 Kg), le conseil municipal a 
décidé son remplacement. Les travaux ont été exécutés par 
I"Ese LAPASSADE (31 - Cornebarrieu). 

* Afin de pouvoir utiliser l"ancienne halle en salle de 
jeux pou r les jeunes et salle supplémentaire pour les 
mani festations, tout en maintenant son aspect initial, le 
conseil municipal à décidé le remplacement des rideaux 
métalliques existants par deux ensembles: portes et 
pann eau>; vitrés. 

Vous ~rouverez le coGt de ces travaux à la rubrique 
IIFinailces" .. 
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VOIRIE 


Co mm ission municipale : 

Président : TAILLADE R. 

Conse ill ers municipaux: PACHER R. FALETTI J. POURQUIE C. 


PCXJL roliITER : Che!nins COJmmJIlaux ou ruraux 
Part communale: 74 782 F. T.T.C. 

Co!mne prévu sur le dernier bulletin lDlll1icipaJ., la tranche travaux 
1994 	a été terminée dans les délais prévus : 
C~ du Cooatchou couche de base + goudrcnnage 
Chemin du Petit Simounet : 
Chemin de Pontié goudronnage 
Une petite SODIle restant disponible a per.nis de faire environ 20 ID 

de che!l1in et un busage devant les propriétés de H.H. ColOlOOi ès et Razat. 

Prévisions 1995-1986 

Par décision du Conseil Municipal, en date du 5 juillet 1984, le 
programme des travaux a été approuvé 

Voie Communale n° 5 de Nailloux 276 232 F H. T. 
V. C. n° 102 de Pénot 32 000 F 
Chemin Rural n° 9 de Pracol 41 908 F 
Passage de l'Eglise (lIlOI1ument aux JOOrts) 20 150 F 

MONTANT H. T . 370 290 F 
MONTANT T.T.C. 439 164 F 
Subvention 58,75 :<: sur H. T. 217,545 F 
PARI' COMMUNALE T.T.C. 221 619 F 

TMVAUX ENTRErIEN 

La subvention attribuée chaque armée par le Département peur 
l'entretien, soit 22 102 F. a servi à payer le passage de l'épareuse et 
et les petites réparations (nids de poule). 

TRAVAUX EXCEPTIONNELS suite aux dégâts provoqués par les 
pluies diluviennes de Septembre 1994 : 

Une SOlDlD:e restant disponible sur le pool routier 1891/92 a été 
enployée pour la réfection des fossés et talus, ainsi que le busage du 
chemin du cimetière : 32 281 F 

Le pont sur le Tédélou, chenill de la Fontaine, a été réparé. 
Un 00 plusieurs usagers, sans-gêne, qui n'ont pas laissé leur 

adresse, sont passés sur le béton frais, mal.gré les panneaux 
d' interdiction, creusant de profondes ornières. Nous avons dû attendre 6 
DOis de plus, malg:ré de nOllbreuses interventions, pour que les dégâts 
soient réparés. Montant des travaux T.T .C. 42 705,99 F 

Subvention 58, 75 % sur H. T . 21 154,95 F 
Part caunmale 21 551,04 F 
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CHElITNS DEPARI'EHENTAUX : 

Il nous paraît utile de rappeler que pour toutes les interventions 
qui se font sur les routes départementales, c'est la D.D.E. qui est le 
maître d'oeuvre et non le Conseil Municipal. 

Cette année a vu la réalisation d' i.q>ortants travaux prévus depuis 
plusieurs années. 

Le carrefour du C.D. 40 avec le C.D. 91 a été entièrement refait 
pour améliorer la visibilité et la sécurité. 

Au village, le terrain de boules a dû être sacrifié, pour permettre 
aux gros camions de tourner sans occasionner de dégâts aux riverains. 
Les travaux de réfection de la chaussée sont entièrement à la charge du 
Département. Par contre, pour les trottoirs et caniveaux, tme 
participation cODlIDa1e est demandée. Une scame de 33 208 F. a été 
versée par la comnme, SODle sur laquelle nous devrions bénéficier d'une 
subvention de 50 %. 

Un effort a été fait avec la plantation d'arbres ou d'arbustes 
d'ornement pour agrémenter notre environnement. 

Nous n'avons pas de nouvelles du projet de rectification de virages 
SJ.r le C.D. 43 en direction de VENEmIE. 
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ENVIRONNEMENT 

Co mmission mun icipale : 

Président : TAILLADE R. 

Conseiller s mun icipaux: BERGES A. BIELLE F. PACHER R. 


Le 2ü D siècle aura vu pas mal de chang~ts dans l'aspect de notre 
village: électrification, goudronnage, trottoirs, salle des fêtes, 
mairie rénovée, pour ne parler que des principaux. Le dernier en date 
le croisement au terrain de boules qui a pris, depuis quelques temps, un 
petit air de modernisme, nécessaire, vu le roulage actuel. 

Beaucoup d'entre vous, anciens habitants du village, doivent se 
rappeler le temps où une simple rue débouchait sur la rue principale. 
C'était bien suffisant pour le passage des chars à boeufs et des rares 
voitures qui circulaient à l'époque. Puis la maison de l'angle a été 
démolie, laissant un grand espace vide où le charron entreposait les 
troncs d'arbres à débiter en attendant la création du terrain de boules 
qu'il a fallu supprimer à son tour par nécessité. Que les boulistes se 
rassurent, un autre terrain va être aménagé à cet effet, près de l a 
salle des fêtes. 

Au printemps, des arbustes et des fleurs viendront égayer cette 
partie du village et nous pensons que personne ne regrettera cette 
transformation. 

Pour remplacer les arbres arrachés lors des travaux, des arbustes 
ont été aussi plantés sur tous les talus au croisement d ' Auberjou . 

Une transfor.nation était là aussi nécessaire : la chaussée étant 
élargie , il y a plus de visibilité et un stop doit être mis en place. 
Tout ceci permettra, nous l ' espérons d'éviter des accidents tout en 
conservant à ce petit coin d ' Auragne son cachet habituel, nême amélioré. 

Tous les arts, nous rajoutons quelques bacs à fleurs mais nous 
sommes loin de pouvoir prétendre à participer au concours des villages 
fleuris. Il faudrait pour cela, que les habitants Ilettent leur main 
verte à la pâte... au terreau, pour la circonstance. N'hésitez plus 
fleurissez vos fenêtres et balcons! . .. 

Enfin notre village est propre grâce à notre cantonnier qui 
s'acquitte bien de son travail. 

Les poubelles iOOividuelles promises en janvier dernier sont enfin 
distribuées, il reste encore à placer les collectives. Il faut, pour 
cela, préparer l'emplacement avec des plaques de béton, nous espérons 
que ce sera bientôt fait et vous prions de nous excuser pour ce retard. 

Depuis janvier 94, le service "Pélicar" fonctionne régulièrement le 
1er et le 3° jeudi de chaque mois et de nombreuses personnes ont pris 
l' habitude d'y venir porter tout ce qui peut être trié : verre, papier, 
carton, plastique, batteries, piles, nédicaments, encombrants , etc ... 
Pensez-y! Les poubelles classiques en seront d'autant allégées. 
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AGRI CUI.lTU RE 

Commission municipale : 

Prés ident TAILLADE R. 

Conseillers mun icipaux P OURQUIE C. RAYNAGUET A. 


Com~ ission extramun icipale : 

ANTON I N René. SCHI AVI Jean -Claude. TAILLADE Be r nard. 


PL UV IOMETRIE 1994 à Auragne : 819,5 mm 

v'RIL H. 

42,5 103, :':' 30,9 137,4 92,1 85,3 
JA NV IER FE'v'RIE~: MARS A' M"T J U IN 

,J UILLET AOUT SEF='T _ OCT. ~OV . DEC. 
..,.. .... ,83c) , c;. 3::=',9 10''j,8 58,4 J 5:':,I 

En novembre, tous les médias se sont précipités pour 
annoncer que le revenu agricole avait augment é de 11,5 Z. En 
fait, toutes ces moyennes, probablement mathématiquement 
e xactes, ne veulent pas dire grand chose. On fait rentrer là 
deda n s toutes les productions, du producteur de c h a mpagne, 
a u maraîc her, en passant par l"élevage et l'on divise le 
t o u t par le n o mb re d ' agriculteurs en di n i nu tion constante. 

Pour ce q u i concerne la majorité des e x ploitations de 
la rég ion grande culture (sans élevage) la hau sse serait 
de 2,9 X et seulement de 2 X depuis 1990. 

REVE ~U BRUT D"EXPLOI TATION 

-..:::~~" 10,O% 
Autres orientations ' "-0 '0;+5;6~. 

~5,4% 
Autre viticulture -8,5 % ~ 

~+3,60/0 
t~2,O%Grandes cultures 

,.. 2,9% 
f~- ..S3·!.Bovins· ta it D+1,6-'/o ' • 
;'~7~+6,jo/.Ovins et autres herbivores l+o,Tor. 

Bovfns-mlxtes ~3,9% 
-0,4% 1' 0 

-10,O~~ - _- ~ I 
=r.ô'?;~ 

POlyculture 

Bavlns-vlande 

Ens.. des exploitations
il temps complet 

/12,2% 
-0,4% ; 

w93" 1«90» 

1994/'1 993 

Evolution du résultat 
bnrt d'exploitation 

par orientation 
de la production entre 

1993 et 1994 d'une part 
et entre la moyenne 

"1989·90-91" et 
la moyenne ,,1992-93·94>. 

d'autre part. 
s,..,œ o~c,;s~:e iiY=t!. 

INFOGR..APl-tcE ~ 
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Ce qui reflète peut-~tre mieux la santé de 
l'agr iculture, c'est l'évolution du prix des terres 
agricoles. Malgré la course à l'agrandissement (provoquée en 
partie par la n ouvelle PAC, compensation des jachères), le 
pr i:~ mo yen hectare de terre dgricole en Ft-ance est de 19970 F 
e n baisse rég u lière depuis 1978 (nivedu le plus élevé). En 
francs c onstants, il a baissé de 60 % de p uis 1970. Devant u n 
avenir i n certain, le nombre d'installations de jeunes 
agriculteu rs est en c hu te libre. 

Ces quelques chiffres tirés du Journ al de la France 
Agricole, reflètent u n e situation qui n'est pas a u ssi 
satisfaisante que ce que l'on raconte. 

En ce début jan v ier, le taux de jachère tournante 
obligatoire n'est pas encore définitivement connu. 15 % au 
dépar t - 3 % obtenu par le Ministre de l'Agric ul t ure, mais 
menace d'une pénalité de 1,3 % non indemnisée? 

A ors 12 ï. 
o u 13,3 ï. , le saurons-nous, avant les moissons ~ 
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ELECTRIFICATION 

Comm i ssion municipale : 

Prési dent : TAILLADE R. 

Con seillers mun icipaux: ESTAQUE G. LACZ A. 


L'ELECTRIFICATION RURALE 
Décerr:bre 1993 
M. Pierre IZARD est élu Président du Syndicat Dépar~ntal 

d'Electrification de la Haute---Garonne, pour succéder à li. André MERlC. 
Février 1984 
Snite à l'Assemlée Générale du Syndicat d'Electrification, du 25 

février 94, un nouveau partage de la part communale pour les travaux 
d'électrification a été voté: 

,Ancien partage: 50 % à la charge de la commune 
50 % à la cha..>-ge du Syndic-at 

Nouveau partage 30 % à la charge de la COlrmJI1e 
70 % à la charge du Syndicat 

Il s'agit d'une réduction très sensible des smmles que la ccrr:mne 
aura à inscrire à son budget, pour les projets à venir de travatL"X: 
d'extension et de mcxiernisation de l'éclairage public et de travaux sur 
le réseau de distribution d'électricité. 

TRAVAUX PREVUS en 1995 

Création d'un poste de transformation à "Lagatte" 


TRAVAUX EN PIDTEI' : 

Intégration des lignes dans l'envirorm~t. 


Nous n'avons pas eu de réponses quant à notre demande d' éh.'de 

d'enfouissement du réseau électrique dans le village. 

TRAVAUX GAZ 

Min de pallie'r au déclin du gisement de Lacq, la Société Gf.2 DU 
SUD OUEST (G.S.O.) en collaboration avec GAZ DE FRANCE (G.D.F.) prévoit 
l'alimentation du Sud-OUest de la France par l' intenlédiaire d'une 
canalisation allant de la vallée du Rhône à la région Toulousaine. 

Cette canalisation de transport de gaz dite "Artère du Midi" va 
traverser la commune. 

Elle reliera Saint-Martin de CRAU, situé entre Arles et Salon de 
Provence, à LIAS (32) 

La Scciété GAZ DU SUD OOEST est maître d'ouvrage de la partie 
située entre LIAS (32) et AffiELIERS (11). 

La conduite en tube acier aura un diamètre extérieur de 813 Dll. 

La pression maxiJnale de service 80 bar. 
La conduite sera enterrée à une profondeur de 1 Hl (entre le dessus 

du tube et la surface du sol). 
Une servitude de non aedificandi d'une largeur de 10 ID. (5 ID. de part 

et d'autre du b.Ibe) sera établie. 

La Société G.S.O. s'engage à remettre en état les terrains et les 
clôtures après la pose de la canalisation. La. nmicipalité veillera à ce 
que cet engagement soit respecté. 

Vous trouverez, ci-après, un plan du tracé concernant la COIlIIlIle. 
Pour tous renseignements complémentaires, un dossier est à votre 

disposition à la mairie. 
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CASALlSATlON DE TRAN"OR;

DE GAZ N.~w!!.EL 


llAS (Gers) - ARC'"LLIERS (Aude) 

CAAT!. CE.'IÉIUL.E DU TRACt AU 1= 000 -14
ET E_'\ ~ ?Rt;;"oI'S Dlf DOMAl~t E PL"BUC 

http:N.~w!!.EL


LE S.I.V.O.M. DE NAII.LOUX 

Adninistré par un comité co:nposé de délégués de COlIIIIUIles élus 
par les conseillers nunicipaux des COIIlIIlillles intéressées. 

Président : tir le Docteur Georges MERlC 
Secrétaire : ~tl Du PERRIER 

Ses tâches sont les suivantes 

RAMASSAGE DES OIDURES KEWliEIŒS 
Dates et heures respectées ainsi que la propreté des lieux 

après ramassage. 
Part de la commune pour 1993 : 51 497.34 F. 

SERVICE D'AIDES Mmb3ERES : 
Il s ' adresse aux personnes âgées ou handicapées qui en f ont la 

demande. Après examen de leur dossier un nombre d ' heures leur est 
attribuée à un taux horaire basé sur leur revenu . 

Aucune participation n ' est demandée à la comB.IDe. En 1994 , 6 
personnes bénéficient de ce service. 

DERATISATION : 
Tout habitant de la CO!IllIllIDe peut retirer grabJitement ces 

produits à la mairie, aux jours et heures d'ouverture . Coût pour cette 
année : 649 F. 

CREATI OO D'UNE NOUVELLE SK"'TION "DEVELœPEHElIT 
TOURISTIQUE" 

Dans sa séance du 5 juillet 1994, le conseil lIJ.IDicipal d" Auragne a 
décidé : 
- d'adopter une procédure de dévelcppement touristique intercOllllllIlale 
d'une durée de trois ans, 
- d" approuvero le projet d ' extension du SIVOM de NAILI.DUX par la création 
de cette section, 
- de donner pouvoir à li. FALEITI Jacques et à li. ANDREA Michel pour 
intervenir au sein du SIVOM à son non et pour son ~te, dans t oute 
procédure relevant de l'objet du syndicat. 

S.I.V.O.M. DE LA H OUII.. L O NN E 

Le 15 février 1994 : adhésion au secteur déchetterie du SIVCtf de la 
Mouillone à MIREMONT. 

En dehors du service "PELICAR", les habitants de la colDlI1e ont 
accès à la déchetterie fixe située à AUTERIVE, lieu-dit "La Cabane", 
pour y déposer les gros encombroants ; le dépôt d'ordures ménagères y 
étant interdit. 

AIDE SOCIALE 

La comnme participe aux frais d'aide sociale pour les 
personnes dont les revenus ne permettent pas le règlement des frais de 
consultation, médicaments, soins à domicile. Participation pour l "année 
1992 : 29 232 F_ 

NOIIDre de personnes : 5 
-1 5



FRAIS DE PERSONNEL 

EMPIJJI : Salaire trinestriel net 

Secrétaire ............. 17 h/semaine ......... . 10 775 F 
Agent de service ....... 4 h/ semaine ....•..... 1 669 F 
Employé d'entretien .. _.20 h/semaine ....•..... 2 559 F 

(emploi consolidé à l'issue d' un C.E.S.) 

Maire .................. indemnité ........•.... 7 271 F 

1° Ad joi n t ............. indemnité ........... . " 909 F
L 

2° Ad joint ............. indemnité ............ . 2 909 F 


ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

ANTO INE Mallory "Lallière" 3 Février 
PODOLSI<Y Lara "Teinturier" 25 Décerllbre 

MARIAGE 

BARISONE Marc 
et BONETBELCHE Annie 9 J ui llet 

DECES 

PERIES François 19 Janvier 
MART IN. Chat-l es 30 Juin 
CESSES-BRUNEL Pauline 26 Septembre 
ROGUES Basile 1 Octobre 

DIVERS 

Vous trouverez ci-après quelques délibérations du 
Conseil Municipal qui nous ont semblées importantes. 
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Hilut c -C nrO lllle 

NOlllllto ue Conseillers : 

en e)(ercice 11 

présenl' 11 

vOlants 11 

OB JE T 

Soutien à l 'Association 
"POUR UN LYCEE Il 

AIHEkIVE" 

~~ 

~ 


...... 
CO 

DU r<[C~ ISn~l UL:) 1)U lUI 1,)/\ 111,- )i' .): 1/ 

DU CONSEIL LH\JIC II >td_ 


l' <)1\ mil neul cent quotre VIJl(JI qunl Ori'è 

le quatorze juill 


le Conseil mU'lIclpa l ue li.' CO/f\ ,lluIlC U l ,\lIl~r\C,'lE 
dû mont convoqu o..:, :.,' cst (t'.HIIlI en ses sion / O,dlf h) l r(:. 


li la MJiric, sou s la préSIUl!nce de M . TI\ 1I.L\I) 1': R. t\. l.1 I"· 


10 .06.'JI, Ddtc de con\l ocD lion Uli COIIse.! 1H1I(IIClp iil 

pnÈSENTS M~.1 AIIDI<E,\ J. 1\I:r,CES A. [\ ) f' 1.1' Ji". 1 ~ ; 1 .\C 1 11I·: G. 
'.lL.nn J. GLI.ADE ,1;1 . LIez Il. [,OUR\) IIII: C. ~'\D ,\' . 1I 1 1 Il. 
T,llILIDf. R. 
Sccr(, tai.rc Hu : ~I. UII:L1.E JF. 

Le Conseil NUllicipoJ. de la commulle' dlt\lIt:I\C;N~: S ' t"L IHl prononc0 
li l'unûnimité, pour la cr(~ aL ion d'un lyr é v il r\UTI',KlVE, t ~ l 

afin d' ~P I~~lyer le s ac ti on s de l'A .s sOC lilLi o ll "j'our un 1.)'lt.::'Ü 

à Auu~ rlv e , 

* Charge ~Io n ~d e llr le r"ldirE.' de bit."1l VO IJJOl! [ .. I i r<: Il.:lI Vf.' lll!' 

la p r ésente dé libérdt l OI) dU Recto rat eL L)II COIl:,(~ l t Kég.l on:t1 
de Midi-Pyr ên6cs, 

* Dél 6g uc ~1. ESTAQUE ClLl es , COll s él1 1cr ~1'"ll c i Ji "I, c or"" ", 
c o rr es pondant de ce ue a S ~ dci iJt jon. 

F'nit et d ~ libt~ r u L! II ~!c)jr ll;' , 


Le 11, Juill 1'191, 

Pour copie confo rme, 

l.c 1·I.lire, 

ei" 

Suite 	ue LI réunion u\! Cons eil ~llIlIicil'ol d'AURAGIIE le 5 Juillet 1994 

* ~Ion :-;leur le M.:lire r o pp e lle ou conse i l que la Hstp. ues travaux â 
insc rire ou POOL-ROlJI'IU~ 1995-<)6 doi.t étre ûuressé e d la D,D.E. pO\lr 
l'éLClbUssement U'UIt ue vi s . 

Le conseil muni c ipa l npprouve la liste proposée pilr ln commissl.on 
vo.lrie 

CS ue Nailloux (uu cllflteau u'cnu DU chemin de !3errut) 
Goudroltnn ge 
Cilelll1n ue De r rut jusqu'a ID limite ue la commune 
Renforcement ue la chaussée 
C.R. 11°9 dl:! P',lcol (Cilrrefour D/,O jusqu'à Simounet) 
Re nfol'cement dc la chauss ée 
c: 10 2 	 ue PéllOL Jusqu'a Hontouty 
Reprofi lage 

- Y.lllagp. : Allléllûgement ue 10 place uu monument !lUX morts. 

* ~Iollsicur le ~1,1ire in forrlle le conseil que ~1. RAZAT Yves, domicilié 
à AURAGNE, demande la rêfection du chemin qui pa~se devant son habitation. 

La cOllullission voirie illuiqullnt q\le ce chelllIn est bien commun!ll, les 
membres 	 du con se il accepte cett e demanue. 

Les travaux seront rég16s avec le rcl.lq\lat des pools pr6c~dents. 

À{f(1, Fait et uêlib~ré en mairie, 
~JJ/\y le 5 juillet lY0&(Iy 
"(/ ' . . 

Et signent les membr es pr6scilLsY 1.e ~Iaire, 	 Les conseillers municipoux, 

''-'- 6 ->//1~ ,/ 1/1.2. (' ! \&~
( -r\;t~/~h7<'· .~ 
, 
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HISTOIRE LOCALE 

LA mMMUNE D'AURAGNE EN 1886 

d'après une nonographie 

du Centre Culturel du Lauragais 


SITUATICIi : La cclBWI1e d'Auragne est une des dix CODDIDes du canton 
de Nailloux, faisant partie de l'Arrondissement de VII..LEFRANCHE. Elle 
est située dans le Lauragais, non loin d ' Auterive sur une éminence qui 
dcnine la vallée très fertile du Tédélou, ses environs sont couverts 
d'arbres fruitiers. 

LIMITE : Elle est liJnitée à 1"est par la coDllJIle de St Léon, au 
nord par celle de Noueilles, à l' cuest par celles de Labruyère d'arsa et 
d'Auterive et au sud par celle de Mauvesin. 

Superficie : Son étendue est de 1 362 hectares. C'est la 39 552° 
partie de la France entière, y compris la Corse et les îles du littoral. 
Elle est éloignée de Nailloux ou chef -lieu de cant oo de 12 KIt, de 
Villefranche ou chef-lieu d'arrondissement de 23 Km et de Toulouse ou 
chef-lieu de département de 32 KM. 

RELIEF DU SOL : Le sol ondulé de la comrune d'Auragne comprend 
trois principales collines et deux petites vallées qui s'étendent du 
sud-est au nord-ouest. Les roches qui le constituent sont argileuses et 
d'une grande fertilité. 

HYDfOiRAl?l:llE : Les principaux cours d'eau sont: le ruisseau du 
Tédélou, d'un parcours de 5 300 JDètres et le ruisseau du Bajoulés d 'un 
parccurs de 4 0Œl mètres. Le premier prend sa source dans la COIlDIDe 
d"Aignes, cant on de Cintegabelle et coule pre9:lue toute l'année, son lit 
renfermant quelques sources, le second prend naissance sur le territoire 
du hameau de Caussidières, cOlllllIDe de St-Léon, canton de Nailloux, il 
tarit en été. 

La comome est alimentée quant aux eaux potables qui sont 
excellentes par une fontaine publique située en dehors du village à une 
distance de 300 nètres et par des puits appartenant à des particuliers. 
Il existe pour les bestiaux un abreuvoir public situé à 100 nètres de la 
fontaine publique et divers bassins particuliers parfaitement entretenus 
et bien construits, notamment ceux de Baboulet de de Figeac. 

Sen altitude noyenne est de 2S3 nètres (Plateau du village). Le 
climat est doux et tempéré. Les vents qui soufflent le plus sont ceux 
d"OUest et ceux du S.E. vulgairement awelés autant. Fn été, le S.E. est 
incommcde par sa. chaleur pénétrante qui cause un abattement général, de 
violents DaUX de tête. 

GHXiRAPHIE POLITIOOE ET ADKINISTRATIVE La pqlUlatioo de la 
COIIII.ID.e d"Auragne d'après le recensement de 1886 s'est é levée à 647 
habitants. Sa population est entièrement agricole et ~ de bons 
propriétaires attachés an sol et le cultivant en général eux-mênes. 

-19



La COIIlIIllIDe est divisée en hameaux et quartiers. Voici ces divisions 

Désignations Nombre de 
des aggl omérations Maisons Ménages Individus 

Village 50 50 177 
Hameau de Jean de bals 5 7 Z7 
Hameau de Pénot 4 4 14 
Hameau de Regeyne 5 5 23 
Quartier d' Alexis 18 18 120 
Quartier de Baboulet 15 15 70 
Quartier de Pénot 22 22 110 
Quartier de Roudière 23 23 90 

'IUfAUX 142 144 631 

La police est faite par le garde-champêtre. Les chemins 
vicinaux sont entretenus par un cantonnier communal payé pour neuf mois. 
les trois IllOis qui lui restent, il les emploie comme il l'entend . 

Les fonctionnaires municipaux salariés par la COIIIIIDe sont: le 
secrétaire de nairie qui reçoit un traitement de 200 F, le 
garde-champêtre qui reçoit 445 F, le cantonni er coorunal 40 F, le valet 
de ville 10 F et l'appariteur de l'horloge 50 F. 

La c OlDllJUIle d'Auragne est pourvue de deux écoles primaires, l ' lIDe 
laïque, celle des garçons et l'autre congréganiste, celle des filles. Le 
nOlbre d'élèves fréquentant ces écoles est d'environ 60. 

La paroisse est desservie, pour le culte par un prêtre résidant 
dans le lieu, le Conseil MunicipaJ. lui alloue une SOIDIle de 2üO F pour la 
première messe du dimanche; peur les finances par le percepteur de 
Nailloux, qui fait dans la comnme un recouvrement le dernier lundi de 
chaque nais et pour les postes et télégraphes par le bureau de Nailloox. 

Sous le rapport des professions, il y a dans la COIDDJIle : 
4 cafetiers ou aubergistes 1 débitant de tabac 
1 meunie r 2 boulangers 
1 épicier-mercier 1 jardinier 
2 tailleurs d ' habits 1 tisserand 
2 perruquiers ou coiffeurs 1 sabotier 
1 chemisière ou repasseuse 1 tailleuse de robes 
1 agent d'assurance-incendie 1 cordormier 
2 fabricants de tuiles 2 charpentiers 
2 maréchaux-ferrants 1 charron 
1 courtier de bestiaux 1 maçon 

lIn'existe à la nairie d'Auragne, ainsi qu'à la Préfecture, aucun 
docunent sur la fondation de la COIlIII.llle. On sait seulement qu'avant la 
révolution, elle faisait partie de l'ancienne jugerie de Lauragais, du 
Diocèse de Toulouse et du goovemement du Languedoc. En 1790, elle 
relevait du canton de Montesquieu. 

PIUXJCI'IONS AGRIaJLES : On admet deux systèmes de culture. Dans la 
grande culture c'est le système triermal qui est ad~tée chez les petits 
propriétaires c'est le système biennal. Les traV8llX des c~ sont 
exécutés au DOyen des bêtes à cornes. 

Les labours de vignes sont différents seloo les propriétaires. Ces 
labcors sont faits en majeure partie par les chevaux. Les vignes 
occupent une étendue de 80 hectolitres de vin. Le phylloxera a fait son 
apparition dans la COIDDllle, certains quartiers sont fort endommagés. 
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BOIS : Les bois de la commune occupent une petite superficie, à 
peine quelques hectares. Les principaux arbres de nos bois sont le chêne 
employé pour le c hauffage et le charrormage, l'aulne employé pour la 
confection de sabots, le peuplier employé pour la construction. 

Le nombre des principaux ponts est de trois. Ils sont de 
construction ancienne et s itués tous sur le ruisseau du Tédélou. 

Les plus anciens documents qui renferment les archives de la mairie 
sont l es registres de l'Etat Civil qui rem<:Xlt ent à 1668 et qui furent 
tenus par le clergé jUSIU'au 1er janvier 1793. Quant aux registres des 
délibérat i ons du Conseil Municipal, le plus ancien date du 15 avril 
1802 . 

LA POPULATIOO : Les honmes comme les femmes ont deux c ostumE,os , 
celu i des jcurs de travail et celui des d imanches. Les j ours de la 
semjne, les cultivateurs ainsi que les ouvriers son t vêtus 
ordinairement de pantalons, de bcuses et d 'une ~uette, ils p-ortent 
aux pieds des sabots. Les diDanches, ils r~lacent leurs blouses et 
l eurs casquettes par une veste et un chapeau (de feutre en hiver et de 
paille en été) et leurs sabots par des souliers ou des bottines. 

Les femmes dans la semaine portent des robes unies, un châle plié 
en pointe sur leurs épaules, elles ont la tête enveloppée d "une cravate. 
Les dimanches, la cravate est remplacée par une coiff e blanche ou un 
bonnet. 

Inutile de dire que les dames et demoiselles suivent le costume des 
v i lles, c"est à dire que leurs habillements changent suivant la ncde. 

Les propriétaires ainent beauccup la chasse, les 8nlsements, le 
jeu, la danse, le chant et les réunions publiques et privées. 

Sen id iome est le patois toulousain avec quelques J:KXlifications . 

Il n'a été écrit aucun o~~e sur la commune. 
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A SSOCI A TION AURAGNE SOLIDA R ITE 

OPERATION VILLAGES ROUMAINS AURAGNE-LUNCA 

L'année dernière nous comme nc ions cette r u brique 
p ax : " Ce tte année 1993 n ou.s laisse a u coeu t un e certai n e 
morosi t é . Elle est dan s l ' a ir du t e mp s . . . " 

1994 a vu cette i mpression s'alourdir! 
Partou t de par le monde, ce ne sont que guerres, 

i n t olérances, i n t égr ismes de toutes sortes, ma ladies ... a v ec 
d e s f l ots de s~ ng . 

Alo rs devant ce monde un peu fo u . .. LUNCA ... s'es tompe 
un peu' ... 

_ .LPourtant, d evant nos peu de moyen,=,. eL l ' i mpo ssibilité 
de sou lager le mond e e n tier, nous essayons de rester fidèles 
à certains engagements. Nou s n'en serons ni plus ric hes, n i 
plus p a u v re;;:.. 

Les filières de transports à prix conve n ables avec la 
Ro uma nie ont prati q u ement disparues. 

Nous avo n s profité cet été, d' un voyage privé po ur 
e x pédier à n o s amis de Lunca un colis de produ its pour so ins 
d e n taires et fournitures scolaires, pou r un montant de 4 
::=.OOF . 

Nous pensons renouveler cela au début de 95. 
N00s essayo n s aussi d"organiser un stage agricole p o u r 

que lques é léme ts roumains avec le concours de l'éco l e 
d 'agr iculture d ' Auzeville. Mais il y a de nombreu x pro b l è mes 
à r é s oudre. 

Le 3 décembre 1994, avait lieu en l'église d'Auragne, 
le 50 concert au profit de nos filleuls de Lunca. Un très 
beau progr~mme of fert parla généreuse chorale d" Au terive, 
avec son chef Franc is Poulain Marie-F~ance Ge l ard, 
Organiste, et Guy Canal~ clarinettiste. 

Je rappelle que l'entrée est libre et que l' on peu t 
a lssi venir u n iquement pour écouter du beau c hant et de la 

e lle musique. Les acteurs aiment les applaudissements 
n o urris. Le concert est toujours suivi d' un pot de l'amitié 
avec de très bonnes pâtisseries. 

La suite du calendrier prévoit l'assemb lée générale en 
fin janvier et le prochain loto de l'association pour fin 
févrie!:'"" 95. 

Vous serez prévenus en temps utiles et nous vous 
espérons très nombreux à ces manifestations. 

Merci à Toutes et à Tous pour votre participation 
active et amicale. 

Meilleurs voeux pour 95. 

LE BUREAU 
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