
Marché dE Noël-téléthoN

Depuis l’année dernière, le  comité des
fêtes d’Auros a repris les rênes de  l’orga-
nisation du marché de Noël.
Il aura lieu cette année le dimanche 7
décembre au foyer rural et accueillera
stands de producteurs et artisanat.
Les réservations fonctionnent par table de
2m au tarif de 5 € la table (bulletin d’ins-
cription téléchargeable sur le site du comi-
té des fêtes). 
La restauration sera assurée par
Palmagri et on y retrouvera les tradition-
nelles animations TELETHON (maquilla-
ge enfant et initiation au tir à l’arc).
L’accueil des exposants se fera à partir de
7h30.
Le Père Noël viendra rendre visite aux
enfants  à partir de 11H.
L'ensemble des bénéfices (location des
stands, animations, buvette et vente de
pâtisseries) sera reversé à l'AFM
Télethon.
renseignements au 06.81.87.57.27 et

sur www.auroscomitedesfetes.fr

Manifestations à venir :

Défilé de Carnaval        : sam.  07/03/15
Repas des bœufs gras : dim.   08/03/15

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.

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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Bienvenue !

auros à l’hEurE aMéricaiNE !

A l'initiative de Megan Martel, propriétaire
avec son mari Julien de la maison d'hôtes
franco-américaine Rouge Bordeaux, et
avec l'aide de l'ASCOART pour la logis-
tique, une soixantaine d'enfants déguisés,
accompagnés de leurs parents, se sont
retrouvés le vendredi 31 octobre après

midi pour fêter Halloween
Sous l’œil expert de Megan et avec l'aide
de leur famille, les enfants ont creusé et
décoré les citrouilles avant de poursuivre
par un bingo loto en anglais, bonbons à la
clé
En fin de journée plusieurs groupes d'en-
fants, encadrés par des adultes, se sont
formés  et sont partis dans le cœur du
village et dans les lotissements proches
du bourg. C'est ainsi que l'on a pu voir une
horde de petits monstres sonner à nos
portes et réclamer haut et fort "trick or
treat", un bonbon ou un sort !
Au retour, enfants et parents ont illuminé
les citrouilles et ont pu déguster au Coyote
une soupe a la citrouille et du jus de
pomme chaud, une spécialité de Megan !

Edito du MairE

Vous avez en main le 1er bulletin muni-
cipal de ce nouveau mandat !
Une nouvelle équipe d’élus est en
place, unissant des personnes fraiche-
ment arrivées dans la commune et
d’autres établies depuis de nombreu-
ses années.
Fort de sa diversité et de sa complé-
mentarité, ce nouveau Conseil travaille
avec entrain sur les nombreux projets
(2 nouvelles classes, un club house,
l’éco quartier, la réhabilitation de 
l’étage du bâtiment de la Poste,…)
lancés sur le mandat de mon prédé-
cesseur, Stéphane Savigneux, et qui
se concrétisent aujourd’hui.
Nous travaillons aussi sur les relations
avec la CDC du Réolais en Sud-
Gironde mais aussi la gestion au quoti-
dien de la vie du village, à savoir les
associations, l’école, les services, …
Bref, notre village se développe et
nous sommes chargés de l’accompa-
gner pour en maitriser la croissance.
Nous avons une belle commune,
tachons tous de la faire évoluer
positivement !!!

Ph. Camon-Golya



BREVES
Bibliothèque : 

La bibliothèque d'Auros est ouverte au
public le samedi de 16h à 18h. Les col-
lections de livres sont variées et pour-
vues de nombreuses nouveautés.  Le
prêt de livres et CD y est gratuit.
Les dons d'ouvrage sont toujours
appréciés et permettent de redonner à
vos livres et revues une "seconde vie".

Le fonctionnement de la bibliothèque
est assuré par une vingtaine de béné-
voles. Ils participent 2 après-midi par
mois, à l'entretien des livres, mais
aussi à l'accueil des lecteurs et à l'ani-
mation du lieu. Ainsi, le samedi 8
novembre, un atelier sur l'art japonais
du pliage papier, a réuni 25 personnes
passionnées (enfants et adultes). La
séance d'Origami s'est terminée par un
goûter convivial.

La bibliothèque est également très lar-
gement investie dans la vie de l'école.
Les classes y sont accueillies tous les
matins et les enfants peuvent bénéfi-
cier du prêt de livres pour les ramener
chez eux. Elle participe également aux
TAP, les temps d'activités périscolai-
res. (voir réforme des rythmes scolai-
res)

renseignements : 
www.bibliotheque-auros.com
Dany Gimenez au 05 56 65 42 45.

traVaux

Au vu des projets à venir à Auros (éco-
quartier) et en prévision de l’augmenta-
tion des effectifs scolaires, il a été décidé
de construire 2 classes  supplémentaires
pour agrandir l’école.
Les travaux ont commencé début juillet
et devraient se terminer en fin d’année
2014.
La classe de CE1  qui avait lieu temporai-
rement dans l’ALGECO, allée des mar-
ronniers, pourra donc déménager après
les vacances de Noël.

La salle des enseignants a également été
agrandie et un sanitaire supplémentaire a
été rajouté.

sENs iNtErdit La barrière sens interdit, qui permet de
bloquer l’accès à l’école depuis la route
de Castets à l’heure de sortie de classe,
a été également mise en place le matin,
les jours d’école à partir de 8h40, ceci afin
de sécuriser les abords de l’école et de
fluidifier la circulation très dense sur ces
créneaux horaires.
Au vu des nombreuses infractions cons-
tatées, il nous semble important de  rap-
peler qu’il est obligatoire pour la sécurité
de tous de respecter ce panneau sous
peine de sanction.

réForME dEs rythMEs scolairEs

La réforme des rythmes scolaires a changé l'organisation du temps éducatif pour les
écoles primaires publiques. Auparavant, les jours d'écoles étaient le lundi, le mardi, le
jeudi et le vendredi. Depuis septembre, les élèves du primaire vont en plus à l'école
le mercredi matin. Au lieu d'être regroupées sur une semaine de quatre jours, comme
c'était le cas depuis 2008, les 24 heures hebdomadaires d'apprentissage sont étalées
sur 4,5 jours.
La journée de classe est allégée pour enseigner les savoirs fondamentaux, aux heu-
res où les élèves sont les plus concentrés. La réforme introduit aussi trois heures d'a-
teliers périscolaires (T.A.P), pour les rendre accessibles à tous les enfants ; 3 heures
réparties sur les lundis, mardis et vendredis de 15h30 à 16h30.
ces taP sont entièrement pris en charge par la commune et sont proposés aux
enfants gratuitement.
A  Auros les T.A.P sont répartis comme suit :

Maternelles : jeux d’opposition, relaxation, sport (parcours), musique, construction,
lecture, danse, jardinage, jeux d’eau, jeux de balles.
CP : bibliothèque, loisirs sport, anglais, art plastique.
CE : bibliothèque, anglais, osier, hand, temps libre en anglais, art plastique, danse, loi-
sirs.
CM : 1er secours, bibliothèque, informatique, temps libre en anglais, hand, loisirs,
théâtre, expression corporelle.

cluB housE dE Foot : fin des travaux prévus en janvier 2015. 

MaisoN cazEMajou : Les travaux pour la réfection du 1er étage devraient débuter 
au 1er trimestre 2015. Ils permettront de réaliser 3 bureaux dont l’un sera occupé par
l’ANAMACaP (Asso. Nationale des Malades du Cancer de la Prostate).
les 2 autres restent à louer. renseignements en mairie.
Eco-QuartiEr chaMP du Bourg : Début des travaux prévus pour janvier 2015.

gyMNasE : projet porté par la CDC du Réolais en Sud Gironde. Le permis de construi-
re a été déposé début novembre. Début des travaux 1er semestre 2015.

Ecole

Projets en cours

syndicat d’initiative
Suite à la nouvelle réorganisation terri-
toriale, l‘animation touristique sera
maintenue sur notre secteur. 

Si vous souhaitez être acteur dans le
développement touristique et culturel
de nos communes, venez à

l’assemblée générale
du vendredi 9 janvier 2015, 20h30

à la rPa.
objet :
- Création d’une nouvelle association.
- Définition des statuts.
- Election du bureau. 

L’équipe du syndicat d’initiative compte
sur votre présence !
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BREVES

Pizzeria SEVENTIES PIZZ : 
Changement de propriétaire depuis juin
2014. 
Me Audrey Guichot vous accueille du
mardi au samedi de 12h à 13h45 et de
18h à 21h45.
Fermé le dimanche midi et et le lundi
toute la journée.
renseignements : 05.56.25.17.16
www.seventies-pizz.com

La Rôtissoire Mécanique:
Une rôtisserie au feu de bois viendra
désormais s’installer tous les jeudis sur
le parking du syndicat agricole de
18h45 à 21h.
Plats à emporter : poulet, rôti de porc,
hamburger et frites maison.
renseignements : 
Michaël Dieu - 06.31.43.52.31
mikadieu@yahoo.fr

La stratégie de La Poste est :
- soit de proposer aux communes d'assurer elles-mêmes la compétence par la mise
en place d'une agence postale communale gérée par un agent de mairie. 
L’ensemble des opérations effectuées dans un bureau de poste traditionnel ne serait
plus possible (retraits limités, plus de conseiller financier...),
- soit de diminuer le nombre d'heures d'ouverture mais avec un agent de la poste. 

Auros, comme beaucoup de villages voisins, n'a pas dérogé à la règle malgré les nom-
breux échanges entre les responsables de l'agence postale du secteur et les élus.
Après délibération du conseil municipal le 10/11/14, il a été décidé de choisir la 2ème
alternative qui voit donc le volume horaire passer de 20h30 à 15h30 mais qui permet
de conserver la totalité des services assurés par La Poste.

les nouveaux horaires proposés par la Poste seraient donc :
- Lundi, mercredi,  jeudi,  vendredi de 13h30 à 16h45,
- Mardi de 14h15 à 16h45,
- samedi : FErMé *
Ce changement devrait intervenir dans le courant du 1er trimestre 2015.

lEcoyotE Bar
Déjà 4 ans que David, Jean Luc et Julien ont remis Le Coyote sur pied en en faisant un lieu convivial ou jeunes et
moins jeunes aiment à se retrouver les vendredis et samedis soirs. Les Frangins ont su au fil des années imposer
leur style et animer ce lieu en proposant des concerts une fois par mois. Ils se sont également fait remarquer par
leur participation régulière à des actions caritatives.

Depuis le mois de juin, avec des horaires élargis, david jEaNs a repris seul le flambeau tout en gardant l'esprit
« PUB » autour d'un billard, d'un jeu de  fléchettes, d'une bonne mousse. On peut également,depuis cet été, béné-

ficier de l'ambiance chaleureuse du bar lors de la retransmission des matchs importants sur grand écran. Une restauration rapide
à petit prix est proposée pour la pause déjeuner. 

Nouveaux horaires : mardi - jeudi de 07h30 à 14h et 17h à 21h /  vendredi de 07h30 à 14h  et 17h à 2h / samedi de18h à 2h
actu du coyote
le 13/12/14 – à partir de 20h : le traîneau des Motards. Soirée concert avec restauration rapide sur place, au programme, rock,
blues, pop, folk, celtic et country rock. Entrée : 1 jouet neuf ou 5 € au profit des RESTOS DU COEUR. 

les commerces

Nos communes subissent concrètement depuis
plusieurs années le désengagement territorial de La Poste.

lEs PEtits Futés
(12 rue se Tauzia)

La boutique «Les Petits
Futés» a vu le jour en sep-
tembre 2013, c'est un
«dépôt-vente» pour enfants
de 0 à 14 ans. 
dominique dEloBEllE réceptionne tous vêtements
enfants de bonne qualité, propres et dit-elle en souriant
« repassés ». Elle organise aussi des ventes privées en
fonction des demandes des mamans, et/ou futures
mamans.
Dans cet univers dédié aux enfants, on  trouve égale-
ment jouets, chaussures et articles de puériculture.
Pas de site internet, Me DELOBELLE fonctionne par
esprit de curiosité ! 
Le magasin est  ouvert du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h30 à 18h sauf mercredi et samedi ouver-
ture à 10h.

Dominique DELOBELLE tiendra un stand lors
du marché de Noël d'Auros et proposera des
jouets d'occasion en très bon état !

renseignements : 05.40.50.42.41

urBaN PEts (1 rue du stade )

URBAN PETS, micro-entreprise de gardiennage d’animaux,  a
été créée il y a 5 ans par  anne raBaglia . «Je suis une pas-
sionnée d’animaux, j’en ai toujours eu à la maison» tels sont les
propos de cette jeune femme. Tout commence en 2008, Me
RABAGLIA découvre Auros et a un coup de cœur pour notre village.

Elle passe un certificat de capacité pour pouvoir déclarer son acti-
vité auprès des services vétérinaires. Son habilitation lui permet
de garder chiens, chats, mais aussi rongeurs, oiseaux...
Ses prestations  consistent à se déplacer chez les gens, c’est  un
système de passage dans la journée qui dure 1h, le temps de
s’occuper de tout ce qui est alimentation hygiène, promenade
pour les chiens, brossages et soins, médicaments s’il y a besoin. 

Dans les tarifs, elle inclut également des petits services comme
ouvrir les volets, vider la boite aux lettres, arroser le jardin …
Cela permet de simuler une présence et d’éviter des cambriola-
ges éventuels.
Grâce à Me RABAGLIA, vous pouvez partir l’esprit libre et être

sûr que vos compagnons seront entre de bonnes
mains !
tél : 06 26 26 54 84  /  05 47 76 90 30
e-mail : urban_pets@yahoo.fr
site internet : www.urbanpets.jimdo.com
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* A ce jour, négociation en
cours par la mairie pour
conserver l’ouverture du

samedi.



les associations
solEil d’autoMNE

Pas de basse saison pour soleil d’automne !

Notre club du 3ème âge, sous la direction de son président j.M lacazE, affiche
une forme olympique !
Au rythme d’une fois par semaine, le jeudi après-midi, les adhérents qui le souhai-
tent, se retrouvent autour de jeux de cartes ou de société, du billard (dont le club
vient de faire l’acquisition) et d’une petite collation, dans la salle de la RPA, et cela
pour la modique somme de 1,50 €.
C’est un moment très convivial qui permet de se retrouver, de maintenir un lien
social pour les personnes seules, bref un temps de partage ! Tous les mois, des
lotos avec cartons payants sont organisés et tous les trimestres, on fête les anni-
versaires. Mais les activités ne s’arrêtent pas là !

Deux à trois repas avec animation sont organisés dans l’année, soit au restaurant,
soit avec un traiteur. La cotisation  annuelle (19 €) de chaque adhérent permet de
les financer en partie.

Une sortie à Montgaillard dans le Lot et Garonne avec visite d’une ferme et de son
laboratoire de production est prévue le jeudi 11 décembre. Elle sera suivie d’un
repas, le tout pour un coût de 45 €.
Le repas de fin d’année aura lieu le 15 janvier 2015 et sera préparé par M.
Mauros, l’animation sera assurée par un orchestre. Menu et tarif à définir (le club
prend en charge la moitié prix du repas et fournit vins, spiritueux et café).

D’autre part, une excursion dans le Sud de la France (organisée par un autocaris-
te meillannais)  avec au programme, carnaval de Nice, fête du citron à Menton,
visite de la principauté de Monaco est proposée  du lundi 12 au jeudi 16 février.
Tarif 708 €.

A ce jour l’association, Soleil d’Automne compte environ 70 adhérents. Malgré le
dynamisme de JM Lacaze et des membres du bureau, les sorties restent difficiles
à organiser car pour être amorties, il faut partir à bus plein.  Une trentaine d’adhé-
rents supplémentaires permettrait d’assurer un meilleur fonctionnement du club.

On peut rejoindre Soleil d’Automne à tout moment de l’année. Il n’est pas néces-
saire d’habiter Auros, ni d’être retraité. Il n’y a pas d’obligation non plus à participer
à toutes les activités proposées, et comme le souligne J.M Lacaze, « chacun fait
comme il l’entend, à son rythme et selon ses moyens ».

renseignements et inscriptions : Jean Michel Lacaze – 06.81.03.70.02

archers d’auros
Le club poursuit sa série de bons
résultats au niveau départemental,
régional et national. 

On notera la très belle performance
de notre équipe d’archères le
06/09/14 à Lescar (Pyrénées
Atlantiques) lors de la finale DRE
(Division Régionale Exellence).

En effet, Elodie Anzelini, Pauline
Laporte et Sandrine Saint-Jean, au
terme de 3 duels en équipe contre
Carpentras, Périgny et Nice rempor-
tent la finale.
Cette victoire leur ouvre les porte de
la D2 et a fait vibrer d’émotion les
supporters aurossais présents ce

jour là !

Nos filles se sont également très bien
classées en individel puis qu’Elodie
finit 7ème, Sandrine 14ème et
Pauline 23ème sur 64 archères. 
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Dates lotos :
2014 : 13/12 Judo

2015 : 10/01 Pétanque - 17/01 Tennis -
24/01 Comité des Fêtes - 07/02
Pétanque - 14/02 Foot - 21/02  Comité
des Fêtes - 28/02 Tir à l’arc -14/03 Foot -
21/03 Tir à l’arc - 04/04 Foot - 11/04
Comité des Fêtes - 18/04 ASCOART -
09/05 Foot 

Dates belotes :
2014 : 05 et 19/12

2015 : 02, 16 et 30/01 - 13 et 27/02- 13 et
27/03- 10 et 24/04

Partage sans Frontières :
Les nouveaux locaux dans le séchoir à
tabac ont été inaugurés le 27/10/14.
L’association est désormais ouverte 2
après-midi par semaine, le mercredi et le
samedi de 14h à 17h.
renseignements : Christiane Sage
Tél. : 05.56.65.41.31

Les Amis des Orchidées :
L’association en sommeil depuis
quelques années est réactivée. Elle per-
mettra de proposer visites et animations
autour du sentier botanique de Monco
bien connu de tous pour ses orchidées
sauvages.
renseignements : Bernard Franzon
05.56.65.76.30 - 06.82.73.46.60

Contacts associations :
amicale  pompiers : Didier Roudaire

a.P.E : Vincent Thouesny 
06.23.92.60.03

arc : Sébastien Roy
06.08.72.38.79

arts plastiques : EmilieCrapiz
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

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

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


