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L'année 2016 bat déjà son plein en ce joli mois de mai. En avril, le conseil municipal a validé
le budget de fonctionnement de la commune : 1 066 619,33 € de dépenses équilibrées par
Edito du Maire
des recettes de même niveau. Sans trahir un secret, nous faisons « un peu plus » avec
1 Ecole
« un peu moins », baisse des dotations oblige...
La facilité pour équilibrer le budget aurait consisté à hausser le taux des taxes locales (taxe
d'habitation, taxes sur le foncier bâti et non-bâti) mais l'unanimité des élus s'y est opposée.
C'est
une habitude qui dure depuis plus de 10 ans mais, dans le contexte actuel, nous ne
2 Le point sur les travaux
pouvons pas garantir que nous ne serons pas obligés à terme d'augmenter ces taux.
Aujourd'hui, le dynamisme et l'attractivité d'Auros permettent de créer des recettes qui abondent au budget communal. Le conseil municipal, les agents de la commune et les associa3 Le point sur les travaux
tions travaillent chaque jour pour entretenir cette image de village qui bouge et qui maîtrise
Palmagri
son développement. D'ailleurs, vous aussi en tant qu'aurossais, vous participez grandement
à cet élan en venant massivement aux nombreuses manifestations qui animent notre belle
commune.
4 ça bouge à Auros !
Les travaux de la salle des sports ont pris du retard à cause des intempéries. Les beaux
jours vont assécher les sols et rendre possible le retour des engins lourds. L'écoquartier a
pris lui aussi un peu de retard mais ce sont des travaux moins conséquents qui attendent désormais cette zone. La vente des premiers lots
va être programmée rapidement chez le notaire et les constructions pourront démarrer.
Les pôles, commercial et médical, sur l'arrière de la pizzeria seront nos prochaines réalisations. Bien que les bâtiments soient portés par
des fonds privés, c'est la mairie qui, dans un premier temps, vend les terrains et réalise les aménagements (voies, trottoirs, parking, lampadaires, réseaux, espaces verts...). Nous souhaitons que ces investissements portent leurs fruits pour donner un nouvel élan à notre commune et attirer de nouveaux porteurs de projets sur notre territoire.
Une dernière information pour terminer. Vous avez répondu à un recensement de la population en début d'année.
Les comptes sont les suivants : nous sommes 985 aurossais... auxquels nous pouvons ajouter les gendarmes ( + leurs familles) ainsi que
toutes les sœurs de l'Abbaye du Rivet. Par conséquent nous avons plus de mille personnes qui vivent à Auros ! L'INSEE estime notre
population totale à 1017 âmes...
Au plaisir de vous saluer lors des prochaines festivités !
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Ecole

ProjEt Vélo

Les 25, 26, et 27 mai, 51 élèves du
primaire (classes de CE2/CM1 et
CM1/CM2) partiront faire le tour du
bassin d'Arcachon en vélo.
Bien plus qu'une simple sortie sportive
(même si l'éducation physique et
sportive a une place prédominante), ce
projet permettra d'aborder avec les
enfants plusieurs disciplines :

- Géographie : connaître son département, lire un plan, une carte, se repérer,
lire un paysage,
- Sciences : transmission du mouvement,
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production d'électricité, protection
de l’environnement (la visite du parc
ornithologique du Teich permettra de
découvrir une faune et une flore
préservées et de sensibiliser à sa protection),
- Français/arts visuels : interviews,
réalisation d’un carnet de voyage.

Mais comme la pratique du vélo ne peut
s’envisager sans une connaissance
des règles élémentaires de la sécurité
routière, tous les élèves concernés par
le projet ont passé l'attestation de
Première éducation routière (aPEr)

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.

en novembre, y compris les élèves de CE2
et CM1.
traVaux

Dès la fin de l'année scolaire, des travaux débuteront à l'école pendant toute
la période des vacances d'été.
Au programme, réfection de la toiture,
remplacement des menuiseries, rafraichissement des peintures de 3 classes
et travaux de mise en accessibilité (Voir
ad'aP).
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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le point sur les travaux

ECo-quartiEr

La 1ère phase des travaux touche à sa fin. Les
intempéries de ces deux derniers mois ont
quelque peu retardé l'évacuation des tas de
terre, évacuation qui devrait se terminer courant juin.
La commune rentre donc en processus
commercialisation des lots 1 à 28.

de

Grâce à un plan 3D (travail accompli par une
agence de publicité en fonction des données
techniques du règlement), on peut enfin se
projeter dans ce futur quartier d'Auros.

L'éco-quartier les "Hauts de Bellevue" était
représenté par la municipalité au salon de
l'Habitat des 9 et 10 avril à Langon. Ce projet
a reçu un très bon accueil du public, curieux
mais toutefois très intéressé par les valeurs
environnementales, sociales et économiques
défendues par Auros.

documentation et renseignements disponibles
en mairie : 05.56.65.40.09
GyMnaSE

La construction du gymnase, menée par la CDC
du Réolais en Sud Gironde, a elle aussi pris un peu de retard
suite au mauvais temps qui a engendré des problèmes techniques divers.
Foirail

Le foirail a été complètement remanié :

- L'esplanade a été repensée de façon à créer une rue arborée en alignement avec la voie principale de l'éco-quartier. Ce
sera une des entrées des "Hauts de Bellevue".
- Un cheminement piétonnier a été fait le long des platanes
conformément au P.a.V.E de la commune (Plan de mise en
accessibilité de la Voirie et des aménagements).

- Création d'une voie à sens unique le long du séchoir à tabac
dans le but de faciliter la circulation, notamment aux heures
d'entrée et de sortie d'école.
Les travaux du foirail devraient s'achever courant juin.

PôlE CoMMErCial

Le projet du pôle commercial, à l'emplacement de l'ancienne
scierie face à Palmagri, se précise !
Il devrait accueillir :

- une maison médicale dans laquelle seront regroupés les
professionnels de santé d'Auros (docteur, dentiste, infirmières,
kiné...). L'objectif d'une telle structure est de maintenir (ou de
créer) une offre de soins la plus large possible et une prise
en charge globale du patient dans un même périmètre et
dans des locaux aux normes (accessibilité handicapé ...),

- la pharmacie,

- trois locaux pour de nouveaux commerces.

Il sera également aménagé une trentaine de places de
parking et la voirie rejoindra la place des commerces existants, de façon à créer une continuité entre les deux zones.

La municipalité d'Auros devrait commencer les travaux de
voirie et viabilisation fin 2016, travaux repris par la communauté des communes du Réolais en Sud Gironde à partir du
2 1er janvier 2017, conformément à la loi NOTRE.

A savoir :

Suite aux modifications apportées par la loi NOTRE en date
du 7 août 2015 les communautés de communes et communautés d’agglomération voient leurs compétences obligatoires et optionnelles étendues, avec des transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020. Parmi ces compétences nouvelles ou renforcées, le bloc des compétences obligatoires inclut le développement économique et notamment
la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique...

ad'aP dES ErP, quéSako ???

L’agenda d’accessibilité Programmée
(ad’aP) permet à tout gestionnaire
d’Etablissement recevant du Public
(ErP) de poursuivre ou de réaliser
l’accessibilité de son établissement
après le 1er janvier 2015, date limite
pour rendre accessibles les commerces,
les cabinets libéraux, les mairies, les
écoles...
Toutefois, l’élaboration d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée permet de
se mettre en conformité et surtout d’ouvrir à tous son commerce, ses
bureaux...
L’Agenda d’Accessibilité Programmée
correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter
les règles d’accessibilité.

Palmagri

rEtour Sur la MESurE dE VidE SanitairE

Le 14 janvier dernier, le gouvernement
décidait de prendre une mesure radicale
de «vide sanitaire» afin d'endiguer
l'épidémie de grippe aviaire qui s'était
propagée à cause des oiseaux migrateurs.
Le déploiement de ce plan sanitaire
massif s'est réalisé progressivement.

Concrètement, depuis le 18 janvier, les
exploitations n'ont plus pu accueillir de
canetons.
Objectif : vider toutes les installations,
jusqu'aux abattoirs, qui recevaient les
animaux encore en cours de gavage et
ont fermé leurs portes le lundi 2 mai.
Tous les bâtiments ayant détenus des
lES

ConSéquEnCES Sur

BREVES

dans ce cadre, la municipalité a choisi
d'inscrire au budget 2016 les travaux
de mise en accessibilité de :

- l'école : rehaussement du sol des
classes de l'ancien bâtiment, qui est
actuellement en contrebas, rectification
de certains seuils de porte supérieurs à
2cm...,

- la mairie : mise en place d'un ascenseur pour desservir les deux étages,
réaménagement de l'espace de façon
plus fonctionnelle,

- le stade : création d'un cheminement
piétonnier pour accéder aux tribunes
du stade.

palmipèdes seront désinfectés et
maintenus vides jusqu'au 16 mai 2016
au minimum. Si l'absence du virus est
confirmée dans l'exploitation, les
volatiles pourront revenir au plus tôt à
partir de fin mai-début juin, selon un
calendrier décidé par le ministère de
l'Agriculture.
La filière reprendra doucement son
activité à partir du 16 mai, une fois
terminée la période d'assainissement
de 21 jours décidée par le ministère de
l'Agriculture. Il faudra toutefois se lancer dans des investissements, afin de
respecter les nouvelles réglementations mises en vigueur.

PalMaGri

- 3 éleveurs sur 16 ont cessé leur activité cette année.
- 12 salariés de la coopérative sont au chômage technique.
Malgré la conjoncture très difficile pour Palmagri, les éleveurs se relaient pour
ouvrir la boutique le vendredi de 14H30 à 18H30 et proposent à la vente des
produits frais (encore pour quelque temps) ainsi que conserves et bocaux.
Cette ouverture bien que partielle, permet de maintenir la fidélité de la clientèle.
Palmagri rouvrira ses portes aux horaires habituels à partir du 20 août, date
à laquelle on retrouvera à l'étal l'ensemble des produits frais et transformés.

Réseau de lecture publique,
Bibliothèque :

Soucieuse de proposer une offre
culturelle de qualité à ses habitants et
d'améliorer l'attractivité de son territoire,
la Communauté de Communes a fait le
choix d'offrir une politique de lecture
publique cohérente et dynamique.
L'ensemble des bibliothèques du territoire sont rassemblées au sein du
Réseau de Lecture Publique.
Ce projet à vocation à offrir à l'ensemble
des habitants un accès équitable aux
collections et aux services grâce à un
maillage du territoire avec des bibliothèques de proximité et des points-lecture.
En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt (BDP) de la
Gironde, les bibliothèques du territoire
vous proposent des collections en libre
accès, mais également des temps forts
de lecture, d'animations, de jeux, etc.

la bibliothèque d'auros est ouverte
au public le samedi de 16H à 18H et le
mardi de 10H à 12H.
Elle accueille une fois par trimestre des
conférences.
Des rayonnages sont installés dans le
hall de la RPA et sont approvisionnés
régulièrement. Il est même prévu d’y
aménager un petit «salon» de lecture
conviviale.

Tous les enfants de l’école fréquentent
la bibliothèque empruntent livres et
revues, qui doivent être ramenés en
temps et en heure pour assurer un bon
roulement des ouvrages !
renseignements :
Dany Gimenez au 05.56.65.42.45

Conseil de Vie Sociale :

Conformément aux demandes du
Conseil Général, le 2 février 2016 a été
créé le CVS (Conseil de Vie Sociale) de
la RPA Le Caillaou.
Il s’agit d’un collectif composé de résidents, parents de résidents, membres
du Centre Communal d’Action Sociale
et d’élus. Il donne son avis et peut faire
toute proposition sur le fonctionnement
de la RPA, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les
activités, l’animation socioculturelle, les
projets de travaux et d’équipements.

Location de 2 bureaux :

Immeuble Cazemajou (12 & 14 m²).
Pour plus de renseignements,
contacter la mairie.
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ça bouge à auros !

FêtE CoMMunalE dES 20-21-22 Mai

Vendredi à partir de 19H30, concerttapas avec acousteel Gang (entrée 7 €)
(Réservation conseillée pour tapas au
06.12.07.49.35)
Depuis plus de 20 ans, l'ACOUSTEEL
GANG a déambulé et investi quelques
milliers de rues et de places (en France,
Europe et bien au-delà !), toutes différentes, toutes habitées de passants, de festivaliers, de carnavaliers...
Au fil des rencontres, le Gang en a conçu
une certaine approche de l'espace public,
sur un mode sauvage et gentil, festif et
complice.
Les 7 compères revisitent et dépoussièrent en big band des "musiques d'ailleurs"
et quelques grands standards disco, funk,
ska, rock...

roCk & BikE au CoyotE 18 Et 19 juin

L'association "Les Frangins" organise les
18 et 19 juin le maintenant "traditionnel",
Rock & Bike. C'est un rassemblement de
passionnés par l'univers de la moto. Au
programme, marché d'exposants, balades en moto, animations diverses.
la soirée du samedi, généralement
consacrée à un concert live, permettra
d'écouter à partir de 21H30 les young
Bluesters et les Eden Vice.
Entrée gratuite, restauration sur place.

orCHidéES

En

FêtE :

Pari GaGnant

!

Les Amis des Orchidées d’AUROS
organisaient le dimanche 24 avril une
manifestation à AUROS. A l’honneur
l’orchidée sous toutes ses formes.
La journée a commencé par une balade
guidée.
Amélie
Bertolini
du
Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine et Jean François Villemeur,
aurossais passionné et membre de
l'association nous ont fait découvrir les
orchidées indigènes et sauvages du
sentier de Monco.
Sur la place du foirail, se tenait un
marché varié (orchidées de culture,
plants, fleurs, légumes, volailles, vins,
fromages, produits artisanaux...) dans
lequel on a pu noter la présence de
Raymond le jardinier de France Bleu
4 Gironde, très sollicité pour ses

BREVES

Un peu de civisme !

Samedi
14H : concours de belote
15H : Jeux gratuits pour les enfants (dans
la cour de l'école pour les petits et jeu de
piste dans le village pour les grands !)
20H : Mini-restauration
22H : Soirée thème "Chupa Chups" animée par JIMMY SYSTEM

dimanche
8 à 18H : Vide greniers place du foirail
suivi d'un apéritif de clôture.

Fête foraine tout le week-end.

Poubelles sauvages :

Nous avons constaté que des poubelles
sont déposées régulièrement à des
endroits non desservis par le ramassage
SICTOM, Elles ont été déchiquetées et
leur contenu éparpillé, occasionnant des
désagréments olfactifs et visuels pour les
habitants proches. Ces comportements
et dépots sauvages sont strictements
interdits et soumis à amende.
Veillez à bien fermer vos poubelles et/ou
à les placer dans des containers en plastique pour éviter ce genre d’incident.

renseignements au 06.81.87.57.27 /
06.12.07.49.35 ou sur
www.auroscomitedesfetes.fr

acousteel Gang

renseignements : david jeans
05.56.65.75.49 / 06.23.80.51.15

Stationnement :

De trop fréquents stationnements sur les
trottoirs du bourg gênent le passage des
piétons et des personnes à mobilité
réduite. Ils génèrent aussi des taches
d'hydrocarbures. Nous vous rappelons
qu'il est formellement interdit de garer
votre véhicule sur ces trottoirs. Par
conséquent, les contrevenants pourront
être verbalisés par la gendarmerie.

Bal dES

PoMPiErS

Il aura lieu comme à l’accoutumée le
13 juillet. Au programme, repas, feu
d’artifice et disco !

conseils par les visiteurs.
Un des points d'orgue de la journée a
été la célébration des noces d'orchidées (55 ans de mariage) de quatre
couples aurossais. Ce fût un grand
moment d’émotion évoquant plus que
les histoires personnelles mais aussi
les histoires du village.
L'après-midi s'est poursuivi par un
concours de dessin pour les enfants du
primaire, avec toujours en vedette, les
orchidées sauvages de Monco. Là
encore, la qualité des œuvres et l'implication des enfants ont surpris jury et
public !
Animations pour les enfants (présence
de Cirque en Brousse) et conférence
sur les orchidées, sont venues compléter le programme de cette journée déjà,
oh combien, exceptionnelle !

noces d’orchidées de 4 couples aurossais

Sans aucun doute, la 3ème édition
d'Orchidées en fête aura bien lieu en
2017 !

les visites sur le sentier de Monco
continuent les 22 et 28 mai (10 et
15H).
durée de la visite 2H - tarif 5 €
(gratuit moins de 12 ans).
renseignements et réservations :

Bernard Franzon - 05.56.65.76.30 /
06.82.73.46.60
www.amis-orchidees-auros.fr

