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ANNÉE 2021 

Mois de Décembre 

MAIRIE    - SITE INTERNET : mairie-aubiet.net       - ADRESSE MAIL : commune-aubiet@orange.fr 

LE MOT DU MAIRE 

Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An vont venir rythmer cette fin de l’année qui 
approche à grands pas. Ces moments sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur 
et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette 
période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement 
le meilleur entourés des vôtres. 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’ur-
gence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obli-
geant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier 
la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit 
citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience.  

Comme vous le savez, la municipalité actuelle mène une politique ambitieuse dans diffé-
rents domaines. Les élus du conseil municipal ont souhaité donner une autre dimension 
pour le village. Pour ce faire, l’ensemble des conseillers travaille actuellement sur quatre 
grands projets structurants :  

• Création d’un pôle médical (début des travaux  Printemps 2022) 
• Aménagement des abords de la nourrice (étude paysagère et architecturale en cours) 
• Réfection du centre de loisirs KIRIKOU (lancement des appels d’offre pour la maitrise 

d’œuvre) 
• Création d’un café multiservices 

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère 
avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui 
se déroulera le dimanche 9 janvier 2022. 

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin d’an-
née 2021 se déroule sous les meilleurs auspices. 

Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous et vos proches.                

Travaux de raccordement de la rocade autour de Gimont  
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TRAIT D ’UNION AUBIÉTAIN  

NOS JOIES, NOS PEINES 

Naissances 

• ESCUBES Ysés le 28 Juillet  

• THILLIEZ Maxence le 26 Août 

• CRISTOBAL Aurore le 1er Octobre 

• ALEM Jules le 18 Octobre 

• LAPEYRE PARRAIN Matthieu le 22 Octobre 

• CHASSAGNEUX Timaël le 14 Novembre 

 

Décès 

• LAFFITE Jean-Jacques, le 15 mai 

• FRELIN Claude le 20 Juillet 

• LEBEL Marcel le 04 Août 

• LATAPIE Yves le 19 Août 

• CABOS Yves le 16 Septembre 

• DUFFAUT Andrée le 10 Novembre 

• DUFFAUT Joseph le 20 Novembre 

A LA RENCONTRE DU PERSONNEL DE L’ECOLE... 

 Mariages : 

• RINALDO Cédric et LOURDELLE Alexandra le 26 Juin  

• FERNANDEZ Joaquin et LEBEAU Elodie le 17 Juillet  

• LIGNOT Jean-François et RAUFAST Jennifer le 14 Août  

• MOREAU Jocelyn et DAVASSE Carole le  02 Décembre  

Le personnel de l’école d’Aubiet est composé de 2 ATSEM, 1 cantinière et de 3 agents d’animation.  

Les ATSEM, Myriam BOAS et Joelle JOLLY  (en bas à gauche) ont pour mission d’assister les professeurs des écoles. 

Joëlle encadre  également les enfants durant la pause dé-

jeuner. Myriam quant à elle gère la sieste des petits. Elles 

sont présentes dans l’école depuis 28 années pour Myriam 

et 8 années pour Joëlle.  
 

La cantinière Karine FAUCHER (en haut à gauche), est en 

charge de l’approvisionnement des denrées alimentaires, 

de la confection des repas, du service et de l’entretien de la 

cantine. Voilà tout juste 1 an  que Karine nous a rejoint. 

Les agents d’animation, Jeanne DELOUX (en bas droite), 

Maud BANEK (au milieu en haut), Anaïs PERTUSA (en haut 

à droite), , sont en charge d’aider et de surveiller les en-

fants durant le repas et le temps de pause. Elles nous ont 

respectivement rejoint depuis 2018 et 2021 

Enigme :  

Le père Noël part pour sa tournée avec 6 
rennes. Chaque renne transporte 3 lutins 
sur son dos et 2 lucioles sur ses cornes. 
Chaque lutin porte 3 sacs qui contien-
nent chacun 10 cadeaux.  

Combien d’êtres vivants partent pour la 
tournée de cadeaux ?  

UN PEU D’HUMOUR INFO PRATIQUE 

Pour rappel notre bibliothèque est ouverte :  

• Le mercredi de 14h à 16 h 

• Le jeudi de 14h à 16 h 

• Le samedi de 10h à 12h 

Joëlle, Christian et Carmen seront ravis de vous accueillir !  

Venez découvrir les derniers livres rentrés... 
Les travaux de raccordement de la rocade vont commencer le 05 janvier 2022 pour une du-
rée de 5 semaines. Pendant cette période la circulation sera déviée sur la RD 924 entre 
l'échangeur de Marsan et le giratoire d'Aubiet "En Martinon".  

Vous trouverez ci-dessous les principales déviations mises en place : 

• à l'échangeur de Marsan fermeture totale de la RN 124 sens Auch vers Toulouse 
avec sortie obligatoire (les usagers se dirigeant vers Toulouse seront déviés par la 
RD 924 avec traversée d'Aubiet ; et ceux se dirigeant vers Montauban reprennent la 
RN 124 pour sortir à l'échangeur d'Aubiet). 

• à l'échangeur d'Aubiet fermeture de la bretelle d'entrée sur la RN 124 vers Tou-
louse. 

• au giratoire d'Aubiet "En Martinon" les usagers sur la RN 124 sens Toulouse vers 
Auch seront déviés par la RD 924 avec traversée d'Aubiet et rejoindront la RN 124 
au niveau de l'échangeur de Marsan. 

• au giratoire d'Aubiet "En Martinon" fermeture de la branche actuelle vers 
"Endouhas". 

• fermeture sauf riverain de la RD 40a (les usagers se dirigeant vers Aubiet depuis 
Montauban devront prendre la RN 124 jusqu'à l'échangeur de Marsan puis re-
prendre la RD 924 vers Aubiet). 

 De plus, le temps de ces travaux, seul l'arrêt de bus situé au niveau de l'Ecole restera en 
service. Tous les élèves devront donc se rendre à cet arrêt pour pouvoir prendre les trans-
ports scolaires. 

Réponse dissimulé dans ce trait d’union 




