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Nous sommes déjà au mois de mai d'une année chargée en développement pour la
commune. L'équipe municipale, travaille avec vigueur sur l'ensemble des projets évoqués lors des vœux fin janvier.

Début avril nous avons inauguré le club house et les deux nouvelles salles de classe
de l'école, deux projets lancés sous le mandat de Stéphane Savigneux mon prédécesseur.
A la mi-juin démarreront les travaux pour une première tranche de 28 lots du nouveau
quartier entre le stade et la salle des fêtes. En parallèle, la communauté de Communes
du Réolais en Sud-Gironde posera pendant l'été la première pierre de la salle des
sports.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, le village évolue et se développe au
travers de nouvelles structures et de nouveaux services.
Pour cela, nous imaginons et anticipons le devenir de la commune au travers de sa
population, des besoins recensés, des normes qui évoluent, des mœurs qui changent
et des budgets qui se resserrent.

Beaucoup d'investissements ont été réalisés ces 20 dernières années afin de garder et développer l'attractivité d'Auros. Le conseil
municipal et moi-même pensons que cette politique nous permet de garder une relative indépendance, du moins d'un point de vue
communal. Malgré cela, l'ancienne communauté de Communes d'Auros n'était pas suffisamment importante pour rester seule et feu
le canton d'Auros, englobé dans un nouveau canton nébuleux de plus de 90 communes !!!

A ce propos, je profite de cette tribune pour rappeler que le conseil municipal n'a aucune étiquette politique et, malgré les dernières
élections départementales, ne se laissera pas guider par une mouvance venue de l'extérieur (ou de l’intérieur !). Nous sommes élus
pour répondre aux problématiques d'Auros, pas pour nous laisser influencer par une quelconque idéologie de gauche, du centre ou
de droite. Je ferme la parenthèse.
Nous avons une commune active et entreprenante. Faites confiance au conseil municipal pour entretenir cette dynamique !

animations

FêtE CoMMunalE dEs 15-16-17 Mai

Vendredi à 21H, foyer rural (entrée 6 €) :
Théâtre «Embrassons nous Folleville»
pièce d’Eugène Labiche.

Philippe Camon-Golya

Un père est si déterminé à marier sa fille qu’il
déborde littéralement d’affection pour son futur
gendre. Ce dernier, faible, se laisse entraîner
alors qu’il n’éprouve aucun sentiment pour la
fille, qui d’ailleurs ne l’aime pas non plus... Ces
noces improbables sont dominées par l’égoïsme et l’intérêt au détriment de l’amour, qui finira in
extremis par l’emporter.

Cette pièce sera précédée de 2 scénettes
«Licenciement économique» et «Cruels
destins».
renseignements au 06 81 87 57 27
et sur www.auroscomitedesfetes.fr
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Bienvenue !

Le Conseil Municipal souhaite la
bienvenue à tous les nouveaux
arrivants sur la commune.
Le secrétariat de la Mairie se tient à votre
disposition pour vous écouter et apporter
aide et conseils.

samedi
14H : concours de tarot.
15H : jeux gratuits pour les enfants dans la
cour de l’école.
20H : mini-restauration
22H : soirée thème « Les années 80 »
animée par Jimmy Sytem.

dimanche
8 à 18H : vide greniers suivi d’un apéritif
de clôture gratuit.
15H30 : sauts de parachutistes professionnels (sous réserve de conditions
météorologiques correctes).
Ouverture du secrétariat :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 18h00.
Tél. 05 56 65 40 09
Fax 05 56 65 44 59
auros@wanadoo.fr
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BREVES

Bibliothèque :

La bibliothèque d'Auros est ouverte au
public le samedi de 16H à 18H et le
mardi de 10H à 12H. Les collections de
livres sont variées et pourvues de nombreuses nouveautés. Le prêt de livres
et CD y est gratuit.
C’est un lieu chaleureux, libre d’accès.

Le fonctionnement de la bibliothèque
est assuré par une vingtaine de bénévoles. Ils participent 2 après-midi par
mois, à l'entretien des livres, mais
aussi à l'accueil des lecteurs et à l'animation du lieu. De nouvelles bonnes
volontés seraient accueillies avec joie !
Tous les enfants de l’école fréquentent
la bibliothèque 1 heure tous les quinze
jours et empruntent livres et revues à
leur goût.
Dans le cadre des TAP, les temps
d'activités périscolaires, 2 heures
hebdomadaires sont assurées par des
bénévoles avec des groupes d’une
douzaine d’enfants, par périodes de six
semaines

Les services de la bibliothèque sont
aussi ouvert aux structures du territoire
(crèche, RAM, ALSH et RPA).
renseignements :
www.bibliotheque-auros.com
Dany Gimenez au 05 56 65 42 45

Repas des aînés :

Le 14 Mars 2015, la salle communale
de BERTHEZ a accueilli le repas de
nos aînés. A cette occasion une centaine de personnes des communes
d'Auros, Berthez et Lados étaient réunies. Après un discours de bienvenue de
nos maires, le repas s'est déroulé dans
la bonne humeur. Un colis a été distribué
à tous les aurossais n'ayant pu être présents au repas.

roCk & BikE au CoyotE : du samedi
20/06 11H au dimanche 21/06 17H

Tous les aurossais, maintenant,
connaissent bien cette manifestation.
Il s’agit d’un rassemblement de passionnés
de motos ouvert à tout public. Soyez
curieux et vous serez surpris, motos,
casques, blousons, barbes …, tout est
customisé !
La fête s’articulera autour de balades en
moto et d’exposants place du foirail, sans
oublier l’épreuve maintenant mythique du
lancer de fût !

la vie aurossaise

inauGuration du CluB HousE

Fonctionnel depuis déjà quelques
semaines, le Club House d’ Auros a été
inauguré samedi 11 avril en présence
des élus du village et des communes
voisines, du sous-préfet de Langon,
Frédéric Carre, de notre députée de
circonscription, Martine Faure, du
président
du District, Jean Pierre
Dubedat et de membres du club.
C’est Philippe Camon-Golya, notre maire
qui a coupé le ruban : geste symbolique
pour une infrastructure très attendue ! En
effet, nos joueurs n’avaient plus de lieu
où se retrouver après que leur ancien
local ait été réaménagé pour le
kinésithérapeute.
Ce club house est principalement destiné

inauGuration dEs nouVEllEs ClassEs

En ce samedi 11 avril, l’inauguration de
nouveaux locaux de l’école d’Auros, a
suivi celle du Club House. Les travaux de
l’école ont commencé début juillet pour se
finaliser fin décembre 2014. Deux
nouvelles classes ont été crées, mais
aussi des toilettes pour les filles, un local
poubelles et le bureau des enseignants a
été agrandi.
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Un concert live (The Curtis Simmons
Band et TOT’S) viendra clôturer la journée
du samedi à partir de 21H.
(Entrée gratuite - Restauration sur place)

C’est en compagnie de Philippe CamonGolya, de Fréderic Carre, de Martine
Faure et Francis Zaghet, que Stéphane
Savigneux a eu le privilège de couper le
ruban bleu blanc rouge, puisqu’initiateur
du projet sous le précédent mandat.

à l’U.S.A.A football, mais pourra également être utilisé par les Archers d’Auros,
le judo et le tennis.

A cette occasion, les personnes présentes
ont pu visiter les nouveaux locaux et ainsi
vérifier que ce Club House est bel et bien
un lieu de convivialité comme le dit la
plaque offerte par le District !

Les travaux auront couté 242 722 € dont
106 287 € de subventions réparties de la
façon suivante :
- 85 507 € de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux),
- 10 000 € de la réserve parlementaire,
- 10 780 € du conseil général.

Ces travaux d’évolution étaient nécessaires
du fait du projet d’éco-quartier et de
l’accroissement de population attendu.
MaintiEn dE la 8èME ClassE

Comme dans un certain nombre de
communes voisines, l’école d’Auros a vu
le couperet d’une fermeture de classe se
profiler à l’horizon. En effet, l’année 2015
voit partir un grand nombre d’enfants en
6ème et peu entrer en petite section.
Après négociation entre l’inspectrice
d’académie, l’école d’Auros et la
municipalité, la 8ème classe sera
maintenue si l’effectif prévisionnel de 184
élèves se confirme pour la prochaine
rentrée.

assoCiation

tourisME Et loisirs au Pays d’auros

Le jeudi 19 mars s’est déroulée l’Assemblée Générale du Syndicat d’Initiative du
Pays d’Auros qui a validé un certain nombre de changements lui permettant ainsi
de recadrer ses activités.

L’association a réécrit ses statuts pour mieux orienter son action et les aides qu’elle
apporte aux professionnels du canton et aux associations locales. Une modification
du nom aussi a été faite pour devenir « association tourisme & loisirs du Pays
d’auros ».
L’association travaille en partenariat avec l’OTEM (office de tourisme de l’Entre
deux Mers) qui délèguera l’une de ses salariées, technicienne conseillère en
séjours touristiques, deux jours par semaine sur Auros.
Le budget sera toujours soutenu par la Communauté de Communes du Réolais
en Sud Gironde et la mairie d’Auros, qui prêtait déjà un local au SI et hébergera
prochainement, de façon plus économique, l’association dans ses murs.

L’un des principaux projets de 2015 sera de rééditer un guide qui recensera les
démarches administratives et pratiques ainsi que les coordonnées des
professionnels locaux. Ce guide sera distribué à chaque foyer des communes du
canton.

BREVES

Location de 2 bureaux :

Immeuble Cazemajou (12 & 14 m²).
Pour plus de renseignements,
contacter la mairie.

A vendre & à louer sur Auros :

Si vous avez un bien à vendre ou à
louer sur la commune d’Auros
n’hésitez pas à le faire recenser à la
mairie afin que nous puissions vous
aider à trouver un acquéreur.

Enfin, l’association se renforce de la présence de Valérie LUSSEAU et de Thierry
TATON, membres du Conseil, qui intègrent le bureau, composé de la façon
suivante :
Philippe Leruste président, Jacques Schambacher vice-président, Thierry Taton
secrétaire, Danièle Gimenez secrétaire adjointe, Christine Leruste trésorière,
Monique Pinguet trésorière adjointe.

intercommunalité

réunions PuBliquEs

du

sCot

du

sud GirondE

Le Syndicat Mixte du SCoT du Sud Gironde élabore un document d’urbanisme intitulé schéma de Cohérence territoriale
(SCoT). L’objectif du SCoT est l’organisation du développement et de l’aménagement du territoire à l’échelle du Sud Gironde
pour les dix prochaines années. L’élaboration du SCOT a débuté par un diagnostic de territoire validé en février 2014 et se
poursuit par la définition d’un projet territorial pour le Sud Gironde à l’horizon 2035. L’ensemble de la démarche d’élaboration
s’effectue en concertation avec les habitants. C’est pourquoi, quatre réunions publiques vont être organisées pour présenter
ce projet territorial intitulé Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et recueillir l’avis de la population.
CC du Targonnais
CC des Côteaux de
Garonne
CC du Canton de
Podensac

CC du Sud Gironde
territoire concerné par
le sCot sud Gironde

EnquêtEs

CC du Sauveterrois
CC du Réolais en
Sud Gironde

CC des Côteaux
Macariens
CC du Bazadais

PuBliquEs du ProJEt

Les quatre réunions publiques auront lieu :

- Mercredi 20 mai à 18H30 à la Communauté de Communes du
Sud Gironde - 21, rue des Acacias, Parc d’Activités du Pays de
Langon à MAZERES,

- Jeudi 21 mai à 18H30 à la salle de Conférences, Hôtel de ville de
LA REOLE,

- Vendredi 22 mai à 18H30 à la salle René LAZARE, à TARGON,

- Mardi 26 mai à 19H au Restaurant social (à proximité de
l’école) à BERNOS-BEAULAC.

srCE

Le schéma régional de Cohérence Ecologique est un nouveau schéma d'aménagement du territoire et de protection de
certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels : trame verte) et visant le bon état écologique de l'eau (trame bleue) imposé par la directive cadre sur l'eau (directive européenne concernant la protection des ressources en eau).

La constitution d’une trame verte et bleue figure parmi les plus importantes mesures issues de la loi Grenelle et devra s’appuyer sur des schémas régionaux (SRCE) qui devront être pris en compte dans les projets d’aménagement et les documents
d’urbanisme.

Du 27 avril au 5 juin inclus, le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique sera soumis à enquête publique dans
les 5 départements d’Aquitaine.
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à disposition du public pour recevoir les observations à la mairie de
Captieux, le 06/05/15 de 9H à 12H et le 22/05/15 de 14H30 à 17H30.
Plus de renseignements et enquête publique sur le site de la drEal aquitaine :
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
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lEs

les associations

arCHErs d ’a uros

Le club des « Archers d’Auros », que
l’on connaît bien maintenant pour
l’excellence des résultats obtenus,
notamment avec l’équipe féminine,
organise
un tir Campagne le
samedi 2 et dimanche 3 mai à St
Germain d’Auros, lieu-dit Castagnette.
Cette compétition comptera pour le
championnat
départemental
de
Gironde.
Pratiqué exclusivement en extérieur,
il s'agit là d'un tir plus difficile. En
e ff e t , i l s e p r a t i q u e s u r t e r r a i n
a c c i denté découvert ou en sousbois.
Il associe découverte de la nature et
pratique du tir à l'arc. En plus du tir
lui-même, pour être performant, il
faut savoir évaluer les distances.
Un parcours complet est, en général,
composé de 24 cibles. La moitié du
lEs aMis

dEs

orCHidéEs d’auros

Après quelques années de mise en
sommeil, l’association repart en 2015
avec un nouveau bureau (président :
Bernard Franzon, trésorière : Monique
Pinguet, secrétaire : Jean François
Villemeur) et de nouvelles ambitions :

- faire connaitre et sauvegarder les
orchidées sauvages du Pays en organisant des visites du site. Au mois de mai,
on peut observer une dizaine d’espèces fleurissant simultanement.
- développer une activité d’animation à
partir du site et des orchidées en
instaurant une journée « Orchidées en
Fête » le dimanche 10 mai.
L’AOA accueille toute personne intéressée par cette activité, qu’elle soit du
pays d’Auros ou pas et compte déjà
une vingtaine d’adhérents.

Visites du sentier de Monco

Les 25/04, 03/05, 9/05*, 10/05*, 14/05,
16/05, 25/05, 30/05 à 9H.
Les 9/05* et 20/05* à 14H30

* : Visites organisées en collaboration avec
le Conservatoire des Espaces naturels.

Durée de la visite : 2H – Tarif 5 €, gratuit
moins de 12 ans – Chaussures de marche
conseillées.
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parcours est composé de distances
connues et l’autre moitié de distances
inconnues.
Les cibles sont de différentes tailles
allant de 80 cm à 20 cm.

BREVES

Le Chœur des Champs :

renseignements : sébastien roy
06 08 72 38 79

A noter, l’entrainement des archers
d’Auros se fera en période estivale
sur un terrain, que la municipalité
vient d’acquérir chemin de bellevue.

orchidées en Fête le 10/05/15 de 9H
à 18H

- Marché aux fleurs et plantes pour
professionnels.
- Marché de produits fermiers.
- Bourse d’échange de plantes pour
amateurs.
- Visite guidée des orchidées sauvages
du sentier de Monco à 9H.
- Conférence par le CEN sur les orchidées sauvages.
- Chorale « Le chœur des Champs
d’Auros » à partir de 17H.

Buvette toute la journée et repas proposés
par les commerçants et producteurs locaux.
renseignements:

Bernard Franzon :
05 56 65 76 30
Monique Pinguet :
05 56 65 42 46

site : www.amis-orchidees-auros.fr

2005-2015, 10 ans d’existence déjà
pour la chorale aurossaire qui fêtait cet
anniversaire à l’église de Pondaurat le 12
avril dernier en présence des chanteurs
réolais du groupe Prélude.
Vous retrouverez le « Chœur des
Champs » le 10 mai à Auros lors de la
manifestation «Orchidées en fête» et
le 29 novembre à Pondaurat à nouveau en
compagnie d’autres chorales.

Dates lotos :
09/05 Foot

Contacts associations :

amicale pompiers : Didier Roudaire
a.P.E : Vincent Thouesny
arc : Sébastien Roy

06.23.92.60.03

06.08.72.38.79
arts plastiques : Emilie Crapiz
06.77.65.28.51
asCoart : Delphine Schambacher
06.43.59.33.53
Chasse : Pierre Guerre
06.18.64.36.41
FnaCa : Raymond Pons
05.56.65.40.11
Gym : Vincianne Darmaillacq
06.76.35.93.80
Judo : Rachid Bendardka
06.42.25.74.29
Musique/Chorale : Me Peyterman
05.56.65.50.29
Partage sans frontières : Christiane Sage
05.56.65.41.31
Pétanque : Bernard Subran
06.10.08.55.60
tennis : Isabelle Dupiol Lafaurie
06.76.76.01.20
u.s.a.a Football : Denis Bamale
05.40.04.40.15
soleil d’automne : J.Michel Lacaze

06.81.03.70.02

yoga : Véronique Baudry

06.86.23.92.74
yone Peinture : Geneviève Lamothe
05.56.67.05.34
Zumba : Stéphanie Julliard
06.45.82.54.47

