
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 !

EDITO DU MAIRE
« Il est beau ce petit village et il est bien dynamique en plus » !!!
Même si je le pense très fort cette phrase n'est pas de moi ! 
Par l'intermédiaire des nombreuses personnes que je rencontre dans le cadre de mes
fonctions, cette double information reflète l'image qu'a Auros auprès des personnes qui
nous rendent visite. Le travail mené par les différents conseils municipaux, mandats
après mandats, porte ses fruits et permet d'avoir une reconnaissance au delà du sud-
Gironde.
Le conseil municipal n'a pour but que de gérer cette commune en entretenant ce qui
existe et en anticipant les futurs besoins de notre population grandissante.
Cette dernière a progressé significativement (+ 50% entre 1999 et aujourd’hui) pour
atteindre les 1017 âmes au 1er janvier 2016. Bien qu'importante, cette progression est
raisonnée car les services proposés suivent cette évolution : agrandissements de l'école
et de la station d'épuration, maîtrise de l'urbanisation, nouveau point d'apport volontaire
au cimetière (containers de recyclage des verres, cartons, plastiques et métal), recrute-
ment d'agents, …

Chaque jour nous travaillons sur des projets structurants pour la commune.
• L'Ecoquartier entre dans sa phase commerciale et les premières constructions
vont pouvoir rapidement démarrer.
• Le pôle médical (médecin, dentiste, infirmières, kinésithérapeutes,...) et la nouvelle
pharmacie commenceront les travaux au plus tard en début 2017. Ce projet, porté
par les acteurs aurossais de la santé, vise à pérenniser ces activités médicales et
paramédicales sur la commune.
• Un pôle commercial situé sur la même zone, permettra, aux commerçants
soucieux de s'agrandir ou de se recentrer (voire les deux !), de développer leur offre.
La mairie aménagera la voirie, les réseaux divers et les espaces paysagers.
• Nous prévoyons des travaux pour améliorer l'isolation de la résidence pour per-
sonnes âgées. Cet investissement apportera un nouveau confort aux résidents et en
fera baisser les charges de fonctionnement. Nous profiterons de ces travaux pour
améliorer l'accessibilité des salles de bain.
• Nous travaillons également sur un projet d'agrandissement de la cantine scolaire
afin d'améliorer les conditions de restauration des enfants, toujours plus nombreux
à la cantine. Certaines toitures bénéficieront dans le même temps d'un coup de
jeune !
• Enfin, un autre projet est sur la table et non des moindre, celui de la rénovation de
la salle des fêtes. Bâtie dans les années 1960, sa typicité et son age en font un bâtiment à part dans le sud-Gironde. Nous estimons
qu'il est temps de la rénover (intérieur et extérieur) afin de l'adapter aux attentes des aurossais de 2016. 

Rassurez-vous nous avons encore quelques autres projets dans la manche. Nous en reparlerons un peu plus tard, lorsque nous en
saurons davantage sur la politique d'aide au territoire du futur président de notre beau pays... quel qu’il soit ! Il ne faudra pas se
« Trumper » de bulletin !!!

PHILIPPE CAMON-GOLYA

Gymnase

Ecoquartier «Hauts de Bellevue»
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MARCHÉ DE NOËL-TÉLÉTHON
Le marché de Noël aura lieu cette année le dimanche 4 décembre au foyer rural
et accueillera stands de producteurs et artisanat.
Les réservations fonctionnent par table de 2 m au tarif de 5 € la table (bulletin
d’inscription téléchargeable sur le site du comité des fêtes).
On  retrouvera tout au long de la journée les traditionnelles animations Téléthon.
7H30: Accueil des exposants.
11H : Arrivée du Père Noël.
12H : Apéritif gratuit, restauration
sur place.
15H : Remise du chèque de la
marche du Muscle organisée par
l'école et le comité des fêtes aux
instances du Téléthon (voir page 3).
L'ensemble des bénéfices (loca-
tion des stands, animations, buvet-
te et vente de pâtisseries) sera
reversé à l'AFM Téléthon.
AGENDA
Sam. 14/01/17 : Théâtre avec la pièce "Un air de famille" d' A.Jaoui et J-P. Bacri.
Sam. 11/03/17 : Carnaval.
Renseignements au 06.81.87.57.27 / 06.12.07.49.35
mail : auroscomitedesfetes@gmail.com
site  : www.auroscomitedesfetes.fr

Manifestations à venir

Un mois d’Octobre dynamique !

A noter : outre le calendrier des pompiers,
vous pourrez cette année vous procurer
le calendrier des Frangins. En vente
dès le 17 décembre au Coyote bar !

JNCP
Objectif rempli cette année encore par l'ASCOART  pour cette 2ème participation à la
Journée Nationale du Commerce de Proximité !
Ainsi, le 8 octobre dernier,  les commerçants d'Auros se sont regroupés place de la poste
et ont proposé au public venu nombreux, des activités récréatives. Les enfants ont pu
participer à des ateliers floraux, ou culinaires en apprenant à confectionner  des pizzas
pendant que les parents accueillis par Annick et Cathy pouvaient se détendre,
réflexologie et massages au programme !
Outre l'animation générée ce jour là dans le village, cette journée fût aussi l'occasion pour
nos commerçants, de rencontrer et d'échanger de façon conviviale avec les aurossais,

mais aussi de montrer leur dynamisme et leur savoir-faire.
On a pu admirer une magnifique collection de portraits noir et blancs des commerçants, réalisée par Stéphanie Larriaut.

MARCHE ROSE
En ce dimanche 9 octobre 2016, ce ne sont pas moins de 26
communes qui ont convergé vers Auros pour promouvoir les
dépistages précoces des cancers du sein et colorectal.
Les marcheurs (entre 800 et 900) se sont retrouvés au stade
où Philippe Camon-Golya les a accueilli. C'est ensuite Mme
Rousseau, présidente du Comité Féminin de Gironde qui a
pris la parole pour insister sur l'intérêt des dépistages gra-
tuits.
Comme tout effort doit se terminer dans la convivialité, la
municipalité a offert un apéritif aux marcheurs et ceux qui
le souhaitaient ont pu pique-niquer sur place !

De 50 à 74 ans, les dépistages sont entièrement pris en
charge par l'assurance maladie.

Cancer du sein : toutes les femmes bénéficient d’une mam-
mographie gratuite à effectuer tous les 2 ans.

Cancer colorectal : hommes et femmes sont concernés. Le
médecin traitant vous remet gratuitement le test de dépis-
tage. L'analyse du test est effectuée en laboratoire agréé. 

Atelier pizza

Environ 300 enfants d’Auros et des environs ont participé aux différentes activités d’Halloween pro-
posées par l’ASCOART. L’apès-midi s’est déroulée entre sculpture de citrouilles, jeux, boom... et
chasse aux bonbons gérée par l’association des parents d’élèves.
C’est à la nuit tombée jusque tard dans la soirée qu’enfants et parents ont pu découvrir la maison
hantée (habituellement Maison Rouge Bordeaux) transformée par Mégan, Julien et toute l’équipe

de bénévoles en véritable manoir des horreurs et des morts vivants. Il n’y a bien qu’à Auros que
l’on peut voir se cotoyer Amy Winehouse, Einstein, Elvis, Bernard Loiseau et bien d’autres !  



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 e vous pourrez vous
procurer les dernières nouveautés litte-
raires. Le prêt de livres et CD y est gra-
tuit.
Les services de la bibliothèque sont
aussi ouvert à l’école et aux structures
du territoire (école, crèche, RAM,
ALSH et RPA).
En partenariat avec la bibliothèque
départementale de prêt et le réseau
des médiathèques du Réolais en Sud
Gironde, la bibliothèque vous propose
de nombreuses animations. Ainsi, le
mois d’octobre, hébergeait les «itiné-
rances d’automne» sur le thème du
polar avec des ateliers, des jeux, des
rencontres...
Le mois de novembre accueillera une
exposition sur la Grande Guerre 14-18,
visible les samedis 12 et 19 novembre
à la bibliothèque et le jeudi 17 novem-
bre à la RPA.
A noter : bénévoles bienvenus pour la
bibliothèque et l’aide aux devoirs (1
heure/semaine de 17 à 18H avec 23
enfants)
Renseignements : 
Dany Gimenez au 05.56.65.42.45

Laverie automatique :
La station de lavage auto a élargi son
activité en proposant un service de
laverie automatique.

Réflexologie à Auros :
Vous avez pu la voir à l'œuvre lors de
la journée nationale du commerce le 8
octobre à Auros.
Annick Grisaléna exerce son activité
de réflexologie et drainage lympha-
tique manuel à Auros depuis le 1er
octobre 2015.
La réfléxologie plantaire est une méde-
cine douce de plus en plus utilisée pour
apaiser notamment les tensions.
Massage des pieds et de la voûte plan-
taire en particulier, elle permet de com-
battre le stress mais aussi les tensions
du corps. 
Annick Grisaléna 10, route du Sage
à Auros - 06.82.01.77.00

A vendre & à louer sur Auros :
Si vous avez un bien à vendre ou à
louer sur la commune d’Auros n’hé-
sitez pas à le faire recenser à la mai-
rie afin que nous puissions vous aider à

trouver un acquéreur. 
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EFFECTIFS

Notre école se porte bien ! La rentrée de septembre 2016 a
comptabilisé 195 enfants (128 primaires et 67 maternelles),
permettant ainsi de pérenniser la 8ème classe.
La fréquentation de la cantine étant de plus en plus importante, 165 repas servis
quotidiennement, la municipalité réfléchit à un agrandissement du restaurant
scolaire. Ce qui permettrait de passer de 3 à 2 services par jour assurant ainsi un
plus grand confort des enfants et du personnel communal.
Ces travaux seraient subventionnés en partie par la DETR 2017 (Dotation d'équi-
pement des territoires ruraux).

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les TAP, en place maintenant depuis 3 ans, sont toujours très fréquentés. En effet,
la gratuité et la diversité des disciplines leur ont permis de remporter un vif succès.
Sont proposés aux enfants, les lundis, mardis et vendredis après 15H30, expression
corporelle, basket, yoga, dessin, mandalas, art plastique, art floral, théâtre,
bibliothèque, anglais.
Cependant le système a des limites ! Cette année la municipalité a eu beaucoup
de mal à trouver des intervenants (contraintes de déplacement et autres trop
importantes par rapport au temps de travail). Beaucoup plus d'enfants que l'année
dernière, notamment, les lundis et mardis, sont donc en temps libre, récréation
surveillée par le personnel communal.

VIGIPIRATE
Le contexte de menace terroriste impose un renforcement de la
sécurité des écoles et des établissements scolaires à l’instar de
l’ensemble des établissements recevant du public.
Les mesures prises par les ministères en charge de l’éducation
nationale et de l’intérieur visent à :
• renforcer la sécurité aux abords des écoles (vigilance quotidienne de tous,
sécurisation technique par des barrières);
• mise en place d'un plan particulier de mise en sécurité (3 exercices de sécurité
dont 1 exercice « attentat-intrusion »  par an…);
• informer les familles des mesures de sécurité.

COURSE DU MUSCLE
L'école d'Auros organise avec l'aide du comité
des fêtes une course du muscle le vendredi 25
novembre.
Par le biais de cette course, les élèves seront
sensibilisés et informés sur les actions de l’AFM-
Téléthon.

A l’issue de cette sensibilisation, ils rechercheront des "parrains financiers"
(familles, amis, voisins, ...). Ceux-ci s’engageront  à verser une somme par tour de
stade parcouru.
A la suite de l'évènement sportif,  chaque élève demandera à son "parrain financier"
de concrétiser sa promesse en fonction du nombre  tours effectués.
Cette course s'appuie sur un vrai projet pédagogique en abordant les disciplines
suivantes :
• éducation physique et sportive;
• citoyenneté : découverte de ce qu’est une action collective à finalité de solidarité
par une étude de cas ou la mise en œuvre d’un projet;
• pédagogique : travail sur la différence et le handicap.
Les gains remportés par les enfants seront remis aux instances de l'AFM-
Téléthon le dimanche 4 décembre, jour du marché de Noël, à 15H au foyer
rural.

Ecole
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BREVES
Dates lotos :
2016 : 19/11 Tennis - 20/11 APE - 10/12
Tennis - 17/12 Judo
2017 : 21/01 Pétanque - 11/02 Tennis -
18/02 Foot - 18/03 Foot - 08/04 Tennis -
15/04 Foot - 22/04 ASCOART - 13/05
Foot

Dates belotes :
2016 : 25/11 - 09 et 23/12
2017 : 06 et 20/01 -03 et 17/02 - 03, 17 et
31/03 - 14 et 28/04

LES AMIS DES ORCHIDÉES D'AUROS
Morte saison pour les orchidées du sentier de Monco, mais
pas pour l'association qui travaille d'arrache pied pour
concocter un programme  d'animations haut en couleurs
pour 2017.
La journée "Orchidées en fête" qui a connu un vif succès
cette année, sera reconduite le 30 avril 2017.
Date à marquer d'ores et déjà sur vos agendas !
Au programme, visite du sentier de Monco, marché aux
fleurs et plantes, orchidées de culture, produits fermiers et
artisanaux, présence de Raymond le jardinier qui viendra
répondre à vos questions, création de la confrérie des orchidées, ateliers
enfants...
Les visites du sentier sont évidemment reconduites. Elles permettent d'observer
de la mi-avril à début juin une quinzaine de variétés d'orchidées.
La nouveauté 2017, c'est la création d'un concours photo des orchidées
sauvages présentes exclusivement en sud Gironde. Cette opération a
pour but d'attirer l'attention du plus grand nombre sur ces plantes afin de
mieux les protéger en les faisant connaitre et reconnaitre.
Vous pourrez déposer vos photos, sous format numérique, par mail avant
le 27 mai 2017. La délibération du jury se fera le 23 juin 2017. Les photos
seront exposées pendant 3 semaines chez les commerçants d'Auros et un
prix du public sera également décerné (plus de renseignements auprès de
l'AOA).
Dates à retenir avant la fin de l'année :
• Samedi 26 novembre : chantier d'automne sur le sentier de Monco à
partir de 9H30. Inscription souhaitée auprès de Bernard Franzon.
• Mardi 6 décembre : assemblée générale de l'AOA à 20H30, salle
commune  de la RPA d'Auros.
Renseignements :
Bernard Franzon : 06.82.73.46.60 - mail : bernard.franzon@orange.fr
site  : http://www.amis-orchidees-auros.fr

Vous avez dit chantiers d’automne ?
L’automne est la période la plus propice
pour « donner un coup de main » à la
nature en dormance. Des petits travaux
aux chantiers plus importants, ce sont
autant d’interventions indispensables à
la conservation des sites naturels et à
la sauvegarde des espèces qu’ils abri-
tent.
A travers une démarche volontaire éco-
citoyenne, les chantiers d’automne
sont l’occasion de sensibiliser et d’inci-
ter un large public à agir concrètement
en faveur de la nature (entretenir les
aménagements, débroussailler, bûche-
ronner, élaguer, faucher, nettoyer... )

AUROS CULTURE
Anciennement intégré aux activités de
l'Association des Parents d'élèves, l'atelier théâ-
tre s'en est dissocié en septembre 2016 pour
devenir Auros Culture, permettant ainsi à l'APE
de retrouver des activés purement scolaires et à
Aurore Castaing, professeur de théâtre de l'as-
sociation,  d'atteindre un plus large public.

Aujourd'hui, il existe 3 groupes de travail :

• Les jeudis et vendredis après-midis de 16H30 à 18H au foyer rural, sont
accueillis les enfants de 7 à 11 ans.
• Les vendredis de 19 à 21H à la RPA, ce sont les collégiens qui s'adonnent à cette
discipline.
Aurore Castaing travaille principalement sur l'improvisation. Elle choisit un thème
en correspondance avec l'âge des enfants. Il y a débat et discussion autour de ce
thème, jusqu'à ce que s'en dégagent une trame d'histoire, des profils de person-
nages... L'écriture de la pièce peut alors commencer et va s'affiner jusqu'au spec-
tacle de fin d'année (le 24 juin 2017) qui vient clôturer une année de travail !
A ce jour, il n'existe pas de groupe d'adultes par manque de participants. Si vous
êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter Aurore !

Renseignements :
Aurore Castaing : 06.74.01.08.08
Sophie Sablier, présidente de l'association : 06.18.78.92.15

CLUB INFORMATIQUE DU PAYS D’AUROS
Depuis le 11 juillet dernier, le Club
Informatique du Pays d'Auros (CIPA)
accueille dans un cadre convivial,
quiconque désirant s'initier à l'outil
informatique et à Internet, ou souhaitant
se perfectionner à l'usage  d’applications
(sur ordinateur, tablette, smartphone),
aux réseaux sociaux…
Pour devenir adhérent et/ou pour
obtenir de plus amples informations
sur le fonctionnement de l'association,
n'hésitez pas à venir rencontrer
Stéphane Cursan animateur informa-
tique au local du club, les jeudis entre
14 et 16H.

Renseignements :
CIPA, 7 Place de la mairie Auros
05.56.25.32.04
mail : cipauros@orange.fr

Orchis pourpre


