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Votre mairie
est ouverte au public le
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h
Tél. : 05 56 65 40 09
Mail : auros@wanadoo.fr

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.
A propos de votre bulletin municipal ...
Directeur de publication : P. Camon-Golya
Mise en page : I. Sabidussi
Rédaction : Commission Communication
Distribution : Mairie

Edito
Il y a des années qui passent sans que l'on s'en aperçoive et
d'autres dont on se souviendra longtemps ! Nous ne sommes
qu'en octobre et j'attends avec circonspection les derniers mois
qu'il nous reste pour la terminer.
Quoi qu'il en soit, 2020 marquera les esprits.
2020 était tout d'abord une année d'élections municipales. Des
trente aurossais motivés pour conduire la commune face à ses
responsabilités, vous en avez choisi quinze pour vous représenter.
La liste « Ensemble pour Auros » a recueilli votre confiance avec
14 des 15 sièges du conseil municipal. J'en profite pour remercier
tous les élus sortants avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, avec
une mention spéciale pour Jean-Claude Courrèges, qui terminait
son huitième mandat au service des aurossais !
Ce début de mandat s'est vu perturbé par la crise du coronavirus
et le confinement qui a suivi immédiatement après le tour de
scrutin de mars. L'installation des nouveaux élus n'ayant pas pu se
faire avant le mois de juin, trois mois de prolongation ont été
demandés à l'ancien conseil municipal.
Au début du confinement, le conseil a lancé une plateforme sur
internet pour recenser les personnes en détresse, proposé de l'aide
à ceux qui en avait besoin et distribué des masques lavables : ceux
offerts par le département et Bordeaux Métropole et ceux achetés
par la commune. Le conseil municipal a aidé les commerçants par
l'intermédiaire de loyers annulés pour les commerces hébergés
dans des bâtiments municipaux et en abondant à un fond d'aide
intercommunal (CdC du Réolais en Sud-Gironde) proposé cette
fois à l'ensemble des entreprises.
Et nos commerces ont tenu bon !
En dépit de ces efforts, nous mesurons les traces indélébiles que
laisse cette crise sanitaire et économique sur le territoire.
Cependant je vous confirme que nous mettons toute notre énergie
à développer ce village que nous aimons tant.
2020 nous aura marqué par sa singularité, j'espère que 2021 nous
marquera par sa normalité !
Philippe Camon-Golya

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les élus
Les élections du 15 mars dernier ont permis d'élire,
au 1er tour de scrutin, les 15 membres du conseil
municipal et les conseillers communautaires en
respectant les règles de parité imposées dans les
communes de 1000 habitants et plus.

Depuis, la nouvelle équipe municipale s'est mise au
travail; continuité des dossiers pour les uns, prise de
connaissance du poste d'élu pour les autres, mais
toujours avec la même volonté de servir les intérêts
de la commune et des administrés.

Au vu de la crise sanitaire liée au COVID-19 et du
confinement qui s'en est suivi, l'élection du maire et
des adjoints ne s'est tenue que le 25 mai à la salle
des fêtes dans le strict respect des gestes barrières.

Les conseillers municipaux représentent, également
la commune d’Auros dans les commissions de la
CDC du Réolais en Sud-Gironde et ont des
délégations dans les différentes instances et syndicats inter-communaux.

Toujours dans le même souci, nous avons préféré
oublier la photo de groupe et vous proposer des
portraits individuels non masqués. Ce n'est que partie
remise !
Philippe Camon-Golya
Maire
Vice-président en charge de
- la communication à la CDC du Réolais en Sud-Gironde
- la communication et du personnel au Syndicat des Eaux de Castets
Eric Duchamps
1er adjoint
En charge de l’urbanisme,du PLUI,
de l’environnement, du développement
économique et des finances

Catherine Uros
2ème adjoint
En charge des affaires scolaires et sociales, de
la médiathèque

Daniel Labat
3ème adjoint
En charge de la gestion et l’entretien
des bâtiments, du pôle technique,
du cimetière, de la voirie

Isabelle Sabidussi
4ème adjoint, Conseillère communautaire
En charge de la vie associative et évenementielle, la communication, des conseils Jeunes &
Séniors

Jérôme
Cantin

Marianne
Cocquelin

Benoît
Cordein

Carine
Dauchier

Isabelle
Dupiol-Lafaurie

Jean Pierre
Léglise

Colette
Marchal

Edwige
Mesnard

Carole
Tassy

Thierry
Taton

Les commissions municipales
Finances

Développement
économique

Urbanisme / PLUI
Ecoquartier / Environnement

Appel d’offres

Commission communale
des impôts directs

Bâtiments

Matériel

Voirie
Protection incendie

Affaires scolaires

Résidence autonomie

Médiathèque

Conseil Jeunes & Séniors

Information
Communication

Vie associative
Evènementiel

Sport

Le Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale constitue l’outil
principal des municipalités pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des
habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle
de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les

personnes âgées, de soutenir les personnes en
situation difficile et celles souffrant de handicap.
Il est composé à parité d’élus locaux (conseillers
municipaux) et de personnes nommées par le maire,
compétentes dans le domaine de l’action sociale.

Les commissions communautaires
Finances

Développement
économique & Tourisme

Urbanisme

Ressources humaines

Voirie

Bâtiments

GEMAPI

Communication

Enfance & Jeunesse

Petite enfance

Action sociale

Culture & Vie associative

Les délégations
Syndicat mixte
du Sud-Gironde

Centre National
d’Action Sociale

Syndicat intercommunal de
transport de corps

SIAEPA
Syndicat des eaux

SMAHBB
Syndicat Beuve Bassane

SDEEG Syndicat Energie
Electrique de Gironde

SIPHEM Syndicat habitat
et maitrise énergie

SICTOM

Groupe d’action locale
Leader

Mission Locale

CLIC

Questions de défense

LES TRAVAUX A VENIR
31 Octobre 2020
Fin de la 1ère tranche de travaux à la
Résidence Autonomie
Chauffages et huisseries changés, électricité
remise aux normes, isolation plafonds,
salles de bains refaites.
Coût des travaux : 560 421.86 € TTC
Subvention CARSAT : 313 602 €

Enrobé définitif de la voirie principale de
l’Écoquartier
Coût des travaux : EN ATTENTE DEVIS

Réalisation de la voirie reliant le pôle de
santé aux commerces.
Coût des travaux : 60 550.74 € TTC
Subvention FDAEC : 20 872 €

Réfection des courts de tennis
Coût des travaux : 23 268 € TTC

Phase 2

Démarrage de la phase 2 de l’écoquartier
Phase 2

ZOOM SUR...
Voirie pôle santé - commerces
Place des commerces et Pôle de santé sont 2 projets
nés sous des mandats différents. Restait à finaliser la
voirie reliant les 2, afin de :
Pôle santé

Voirie à réaliser

mieux réguler la circulation dans ce secteur,
l
desservir l’arrière de la zone pour des aménagements
futurs (parking et terrain commercial).
l

A noter, le département participe à hauteur du tiers à
la création de cette voie par le biais du FDAEC
(Fond Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes).

Commerces

Le Tennis Club Aurossais
40 ANS

EN

2021 !

Le Tennis Club Aurossais a vu le jour en Novembre
1981 avec la création d’une association de loi 1901.
Un terrain a donc été construit puis un second dans
les années 85-86 et toujours dans une optique
d’amélioration et de confort pour les pratiquants, un
“club house” en 1992 et enfin l’éclairage des courts
dans les années 2000.
Des adhérents et bénévoles ont fait, et font vivre
cette association depuis.

Les courts aujourd’hui

Les infrastructures du club font partie intégrante du
patrimoine de notre commune et il est important pour
les habitants de le maintenir.
Un diagnostic des terrains en 2017 a mis en évidence
la vétusté d’un terrain, ce qui nous a conduit à réfléchir
et décider de sa restauration.
Une rénovation sera faite sur le second pour harmoniser
l’ensemble.
Une entreprise spécialisée interviendra donc dans le
courant du 1er semestre 2021.

La couleur du futur revêtement

Ecoquartier
La commercialisation de la 1 ère tranche de l’Écoquartier touche à sa fin.
En effet, sur les 28 terrains en vente, seuls restent à
pourvoir les lots 2, 11 et 16.
Notre commune est attrayante. École, commerces,
pôle de santé, milieu associatif très actif et qualité de

vie ont attiré bon nombre de familles de Bordeaux
Métropole.
Pour rester sur cette dynamique, la municipalité
souhaite poursuivre très rapidement le projet en
lançant la phase 2 des travaux (viabilisation d’une
vingtaine de lots supplémentaires de surfaces allant
2
de 500 à 800 m ).

DÉBUT DES TRAVAUX : 2021
DURÉE : 15 MOIS

METHANISEUR
La méthanisation est un processus
Comment
naturel de digestion sans
oxygène de matières organiques par différentes populations bactériennes. La présence de ces bactéries provoque une série de réactions chimiques aboutissant à
la digestion de la matière organique initiale.
La réalisation de cette digestion produit du biogaz et
du digestat.
Dans le détail, la matière première est réceptionnée
puis introduite dans une cuve de digestion réchauffée
à 45°C. La cuve est ensemencée avec les microorganismes provoquant la méthanisation. Le mélange
est brassé en continu. Le temps de séjour varie selon
les cas. La matière est ensuite dirigée vers une cuve
de maturation où se termine la réaction biologique. Il
faut compter 70 jours pour les deux étapes. On a

AGRIENERGIE
EN CHIFFRES
100%

ça marche ?

alors extrait l’essentiel du potentiel
de production de biogaz de la
matière.Le biogaz est le produit valorisable de la méthanisation. Ce gaz est composé essentiellement de
méthane et de dioxyde de carbone.
Lorsque le biogaz est raffiné, on obtient du méthane
pur qui peut être injecté dans le réseau de gaz
naturel.
Le reliquat (digestat) est séparé en une phase liquide
et une phase solide.
La partie solide est considérée comme amendement
de fond et utilisée en épandage pour enrichir les sols.
Le digestat liquide, quant à lui, est un excellent
engrais naturel de qualité et à un prix compétitif par
rapport aux engrais chimiques classiques.

Agriénergie est une SAS (Société à Actions Simplifiée) composée d’un groupe
d’agriculteurs locaux porteuse de ce projet.
L’unité de méthanisation sera implantée sur la commune d’Auros, lieu-dit
“Branas Sud” à côté de la centrale photovoltaïque.
CIVE, paille, déchets légumes

DES MATIÈRES ORGANIQUES SONT D’ORIGINE AGRICOLE ET VÉGÉTALE

SAS
AGRIENERGIE

Agriculteurs

7 500 t

Fumier

Agriculteurs

Distillerie de Saint Martin

3 500 t

Marcs de raisin

TONNAGE GLOBAL : 13 - 15 KT / AN
PRODUCTION DE BIOMÉTHANE : 100 NM3/H
SOIT 780 000 M3 PAR AN (ÉQ. 500 MÉNAGES)
LA MÉTHANISATION,

2 000 t

DE NOMBREUX AVANTAGES

!

> POUR L’AGRICULTEUR
- Création d’une nouvelle activité
- Revenu complémentaire stable sur 15 ans
- Amélioration agronomique des effluents
- Renforcement du lien agriculteur/territoire

> POUR LA COLLECTIVITÉ
- Création d’une filière locale de traitement des déchets
- Gain en autonomie énergétique du
territoire

> POUR L’ENVIRONNEMENT
- Captage des émissions de Méthane
- Substitution des énergies fossiles et nucléaires
- Substitution des engrais minéraux
- Réduction du transport des déchets
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre

TERÉGA, antérieurement TIGF du 1er
janvier 2005 jusqu'au 4 avril 2018, est
un des deux gestionnaires du réseau
de transport de gaz en France avec
GRTgaz.

Les CIVE sont des Cultures
Intermédiaires à Valorisation
Energétique, positionnées
entre deux cultures principales.
L’objectif des CIVE est double:
fourniture de services écosystémiques et production de
biomasse pour des usages
non alimentaires. Leur coût
doit être le plus faible possible
pour rester compétitif face à
d’autres ressources.

ECOLE - BREVES
Ecole
Les enfants ont repris le chemin de l’école le mardi brassage d’enfants de différentes classes,
1er septembre. Les effectifs sont en légère baisse l Lavage de mains fréquent (enfants, adultes),
pour cette rentrée 2020/2021, 168 enfants dont 122 l Aération régulière des locaux,
en primaire et 46 en maternelle. Une mesure de l Désinfection des locaux selon des protocoles bien
sauvegarde sur l’école a permis de maintenir les 8 précis tous les soirs,
l Port du masque obligatoire pour les adultes,
classes.
Trois nouvelles institutrices ont intégré l’école l Repas par classe au réfectoire, 4 élèves / table,
d’Auros dont Me Patricia Dupouy qui assure les l Pas d’adulte étranger à l’école dans la structure,
fonctions de directrice d’établissement. Nous leur les maternelles sont confiés aux ATSEM,
l Pas d’aide au devoir à ce jour.
souhaitons la bienvenue.
Rentrée faite sous le signe du COVID-19, les protocoles
A noter, cet été, des travaux d’isolation phonique
sanitaires, bien que plus légers qu’au mois de mai,
par le plafond ont été réalisés dans 4 classes.
sont toujours d’actualité, à savoir :
Coût : 11 022 € TTC
l 4 points d’entrée/sortie à l’école pour éviter le
COMMUNICATION

Brèves

Pour vous tenir informés des actualités de la
commune, 4 médias à disposition :

MÉDIATHÈQUE
Relookée (peintures, mobilier...) pour mieux vous
accueillir
l

Le journal communal : il paraîtra deux fois
par an et pourra être complété par des
lettres d’information

Rayons
revisités et
collections
renouvelées
l

Permanences assurées le samedi de 14h à 16h,
et le mardi de 10h à 12h, dans le strict respect
des mesures sanitaires
CONSEIL DES JEUNES

Le panneau lumineux pour des évènements ponctuels

ET DES

SÉNIORS

Un des axes de travail de ce mandat était la mise en place
d’un conseil Jeunes et d’un conseil Séniors.
La commission municipale en charge de cette mission a
commencé à étudier le sujet. Nous souhaitions instaurer ces
instances dès la rentrée pour les enfants, 1er trimestre 2021
pour nos aînés.
Notre département étant passé en vigilance supérieure par
rapport au COVID-19, il nous a semblé judicieux d’en reporter la mise en place.
Ce temps nous permettra de travailler au mieux sur les thématiques
abordées avec les jeunes conseillers et nos “sages” !
(Ecologie, environnement et cadre de vie, intergénerationnalité,
solidarité, bien viellir...)

Le site internet de la commune pour tous
les services, les actualités, notes d’information
www.auros.fr
La page Facebook “Commune d’Auros”
pour une information rapide ou dans l’urgence,
créée en août 2020
DÉPART

DE

LAURENT PÉTROLLI

Après 18 ans d'activité sur notre commune
en qualité de responsable du service
technique, Laurent a décidé de poursuivre
sa carrière au seinde la CDC du Réolais en
Sud Gironde depuis début Septembre.
Nous le remercions pour le travail réalisé
et son engagement auprès de la population.
Le recrutement d'un nouvel agent est
réalisé, il entrera en fonction le 1er
décembre 2020.

AUROS ASSOCIATIF
Faute de pouvoir se rassembler, le forum des associations 2020 a été virtuel.
Un catalogue récapitulatif de toutes les associations de la commune a été
créé, avec noms et coordonnées des présidents, tarifs, horaires.
Vous pouvez le consulter sur
notre site www.auros.fr
ou en scannant le QR code
ci-contre.

SCANNEZ
AVEC VOTRE
SMARTPHONE

N'hésitez pas à contacter les
responsables pour de plus
amples informations.
En effet, même si bon nombre
d’associations ont repris
en septembre, la pratique des activités dans les différentes structures reste
liée à l’évolution de la crise sanitaire.

LISTE DES ASSOCIATIONS
Les Archers d’Auros

Sébastien Roy

06 08 72 38 79

Auros Badminton Club

Laurent Pétrolli

06 63 85 80 22

Football Club Pays Aurossais

Anthony Foucher (école)

06 11 91 55 07

Kévin Bentejac (séniors)

06 63 20 42 19

Gym Volontaire

Véronique Belloc

06 63 14 20 16

Judo Club Aurossais

Marina Galman

judoclubaurossais@gmail.com

Sarah Douence

06 77 15 77 14

Auros Pétanque Loisirs

Jacques Schambacher

06 37 06 43 03

Tennis Club Auros

Isabelle Dupiol-Lafaurie

06 76 76 01 20

Yoga A Fleur d’Ame

Véronique Baudry

06 86 23 92 74

3A

Julien Taton

06 02 22 88 81

Comité des Fêtes d’Auros

Colette Marchal

06 62 44 85 01

Club Belote

Jean Claude Courrèges

06 66 45 59 67

Soleil d’Automne

Jean Michel Lacaze

06 81 03 70 02

Amis des orchidées d’Auros

Bernard Franzon

06 82 73 46 60

ACCA Auros (chasse)

Pierre Guerre

07 50 94 42 87

Les Amis du Rivet

Jacques Bouteiller

06 71 04 94 85

Auros Culture

Sophie Sablier

06 18 78 92 15

Le Pays d’Auros au Diapason

Catherine Peytermann

06 14 82 36 89

Beleza Percussions Brésil

Caroline Villoutreix

06 83 87 71 53

APE

Léa Siché

06 82 94 58 31

ASCOART

Delphine Schambacher

06 43 59 33 53

Partage Sans Frontières

Patrick Claverie

06 79 83 82 86

