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Vous souvenez vous il y a un an lorsque on s'est tous souhaité la bonne 

année ? 

Nous étions tous pétris par les meilleures intentions du monde, à envisager 

une excellente année 2020 pour chacun. Et puis... 
 

 

C'était fin décembre 2019 qu'une pneumonie inconnue faisait son appa-

rition dans la province de Wuhan, en Chine. Un virus qui allait s'étendre 

sur toute la planète ! 
 

A peine le premier tour l'élection municipale passé que nous plongions 

inquiets dans un confinement de 2 mois. Comment se procurer des 

masques et du gel hydroalcoolique a été, au même titre, votre et notre 

plus grande préoccupation. D'autres questions se sont enchaînées : 

Comment faire ses courses ? Comment obtenir des attestations ? 

Comment faire du sport ? Quelles sont les mesures prises pour protéger 

nos enfants à l'école ? Bref tout un tas d'interrogations et de contraintes 

qui ont bouleversé notre quotidien. 
 

Les clubs sportifs se sont mis en sommeil et le télétravail est devenu une 

réponse pour ceux qui pouvaient le mettre en place. Pour les autres, la 

population active s'est partagée en deux : ceux qui travailleraient avec 

des mesures sanitaires strictes et ceux à qui on a interdit de travailler ! 

Pour les malheureux de la seconde catégorie, les conséquences écono-

miques sont catastrophiques, surtout pour les bars et les restaurateurs. 

A Auros, la pizzeria fonctionne depuis mars en vente à emporter et 

l'Absolu s'y est résolu pour les fêtes mais qu'en est-il pour le Bar le 

Coyote, sans réelle activité depuis 9 mois ? Et que dire du château 

d'Auros qui ne peut plus organiser de réceptions de mariages ? 
 

Les solutions passeront par des indicateurs de pandémie en régression. 

Je parle du nombre de personnes contaminées et des engorgements de 

patients en réanimation. 
 

Pour envisager d'alléger nos protocoles sanitaires et revenir à une vie 

plus “comme avant” il faudra encore des efforts et recourir à la vaccina-

tion de masse. Et oui ce fameux vaccin que tout le monde voulait mais, 

maintenant que nous l'avons, beaucoup hésitent à se faire vacciner ! 
 

C'est tout le paradoxe de notre société ! Une phrase lue sur un réseau 

social résume bien la situation : “Vivement ce vaccin que nous ne 

voulons pas !” 

 

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 
 

Retrouvez nous sur www.auros.fr 
 

et sur 
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Voeux



D'autres pays font moins de simagrées face à la vaccination. On les cite 

en exemple pour leur plus grande capacité à vacciner mais on omet de 

dire que la population est plus volontaire que nous. 
 

On peut critiquer les décisions gouvernementales sur la gestion de la 

crise, on peut affubler de tous les mots les personnes qui ne respectent 

pas les protocoles sanitaires (comme la rave party du réveillon qui a 

rassemblé plus de 2000 personnes du coté de Rennes), on peut être en 

totale opposition avec les solutions proposées mais une chose est sûre 

dans tout ça : le coronavirus circule et il est en mesure de faire des 

dégâts. 
 

Lorsque le vaccin sera disponible pour ma catégorie d'âge, je me ferai 

vacciner. Je ne vois pas d'autre alternative pour vivre à nouveau norma-

lement. Je ne veux pas survivre dans le risque permanent d'une infection 

qui peut nous atteindre et que nous pouvons transmettre à nos proches 

et tiers. Je ne veux plus survivre isolé du monde, dans la crainte d'attraper 

ce virus. Je veux pouvoir voyager, visiter des expositions, aller au cinéma, 

supporter des équipes sur le bord du terrain, dîner au resto, boire des 

coups au bar et prendre dans mes bras ma famille et mes amis. Je veux 

vous saluer avec une bonne poignée de main ou “claquer” la bise à ceux 

que j'embrassais avant... 
 

Il y a de l'espoir car l’être humain surmonte tôt ou tard les obstacles et 

s'adapte à son environnement. Vous êtes décideurs de la manière par 

laquelle vous voulez vieillir. 
 

Moi, j'ai fait mon choix ! 
 

A titre local, cette pandémie a retardé les projets de ce début de mandat. 

Un conseil municipal mis en place en juin, un budget 2020 voté en juillet, 

il ne restait que 6 mois pour démarrer les travaux. Les élus ont fait 

connaissance avec les rouages de la commune et travaillé en commis-

sion sur les problématiques locales. Nous gardons espoir de faire gran-

dement avancer nos projets de mandat en 2021. 
 

Je veux saluer le travail réalisé par les agents de la commune pour 

répondre aux nouvelles contraintes sanitaires pendant les confinements 

et les périodes qui ont suivi. Je souligne leur grande capacité d'adapta-

tion qui nous a permis de répondre présent face à ces nouveaux défis. 
 

Je remercie les élus du conseil municipal précédent, lesquels ont fait 

quelques mois de plus afin de faire la jonction avec la nouvelle équipe 

issue du scrutin de mars, mais installée fin juin ! 
 

Je remercie les nouveaux élus qui m'ont accompagné dans cette crise. 

Certes c'est un baptême du feu peu commun mais terriblement formateur ! 

Je remercie toutes les associations, contraintes de se mettre en sommeil 

depuis des mois car elles ont gardé le lien avec leurs adhérents en commu-

nicant régulièrement. La commune a reconduit toutes les subventions habituelles afin de leur permettre de tenir le coup. 
 

Je veux remercier tous les commerces aurossais. Dans la mesure du possible, la solidarité a joué afin de proposer les 

produits des commerces fermés parmi les commerces ouverts. Là aussi, pour soutenir les commerçants locataires de 

la commune, nous avons offert pour certains jusqu'à trois mois de loyer. 
 

Je remercie également tous les services de santé implantés à Auros qui nous soignent, les pompiers qui nous secourent 

et les gendarmes qui veillent sur nous malgré toutes les contraintes sanitaires. 
 

Enfin, je tiens à tous vous féliciter pour votre capacité à supporter toutes les contraintes que la pandémie a occasion-

nées. Vous avez respecté les mesures et par conséquent permis de limiter la progression du Covid sur le territoire. 

Ces efforts, je l'espère, ne seront pas vains. 
 

En attendant d'avoir le plaisir de vous croiser, tout le conseil municipal et les agents se joignent à moi pour 

vous souhaiter une excellente année 2021, le souhait d'une année pleine de joies, d'amour et de vitalité. Je 

souhaite vous voir en pleine forme pour vivre à nouveau nos nombreux événements habituels (Carnaval, 

Chasse aux œufs, Orchidées en fête, Fêtes de mai et d'octobre, Bal des pompiers, Rock'N Bike, Halloween,...). 
 

Portez-vous bien ! 

Philippe Camon-Golya



 

Communication

Panneaux d’affichage

Lumiplan

La municipalité doit faire aménager 

sur le domaine public ou en sur-

plomb de celui-ci ou sur le domaine 

privé communal, un ou plusieurs 

panneaux d’affichage. 

Ces panneaux  sont réservés à 

l’affichage d’opinion ainsi qu'à la 

publicité relative aux activités des 

associations sans but lucratif. 

Le contenu ne peut naturellement 

contenir ni injure ni diffamation. Le 

maire est en droit de faire procéder 

au retrait des affiches qui ne 

respecteraient pas ces règles. 

La surface minimale à réserver est 

de 4 mètres carrés pour les 

communes de moins de 2000 

habitants. 

Aussi, des panneaux seront installés 

dans le courant du premier trimestre 

2021, au dos de la maison Menaut, 

en face de la salle des fêtes. 

Notre panneau lumineux change 

de version !   

Le support d'affichage reste le 

même. Visuellement, il n'y aura 

donc pas de modification pour les 

piétons et automobilistes qui le 

liront. 

La nouveauté réside principalement 

dans l'arrivée d'une application 

mobile CityAll. 

Téléchargeable gratuitement sur 

votre Smartphone, elle permettra 

de visualiser toutes les informations 

du panneau lumineux en temps 

réel,  vous pourrez également 

recevoir des notifications et des 

messages plus conséquents que 

nous avons souhaité utiliser dans 

un premier temps uniquement 

pour les gestions de crise. 

Fibre optique Une campagne de travaux dans le 

courant de l'année 2020 a permis 

de rendre de nombreux foyers 

aurossais éligibles à la fibre. 

Une carte interactive du 

Département permet de visualiser 

le déploiement de la fibre par 

commune en Gironde.  

Vous pouvez la consulter pour 

savoir si vous pouvez en bénéficier ! 
 

www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite 

410 000 foyers doivent être 

raccordés à la fibre optique en 

Gironde d’ici 2024.

Panneaux d’affichage



 

Services

Commerces

La crise sanitaire a gravement porté préjudice à notre 

économie. 

Nos commerces de proximité et nos artisans ont 

payé un lourd tribut de part une activité fortement 

diminuée, voire anéantie ! 

Le conseil municipal avait décidé d'accorder la gra-

tuité des loyers à tous les commerces locataires de 

la mairie pendant les 2 mois qu'avait duré le 1er 

confinement et a renouvelé cette opération sur celui 

de novembre pour les 3 commerces qui sont restés 

fermés (Sabine Coif, Auto-école Evidence, 

Eva'D'Sens). 

Aujourd'hui, encore plus que fin 2018, date à laquelle 

la CDC du Réolais en Sud Gironde, a lancé la 

campagne "Consommez Local", il est important de 

rester fidèle à nos commerçants et nos artisans afin 

de maintenir en vie ce tissu économique qui fait 

d'Auros une commune si attractive.

Services techniques

 

Une nouvelle enseigne "PETS ' STORY" a vu le jour à Auros.  

Ce salon de toilettage canin et félin a ouvert le 8 décembre der-

nier au 7 rue Tauzia. 

Marjorie Boulin est toiletteuse depuis 1996, d'abord dans un 

salon à Bègles, puis à La Brède avec sa mère avant de se 

lancer dans l'aventure en solo cette année dans notre commune. 

Elle prend soin, avec professionnalisme et passion, des chiens 

et des chats mais aussi des nouveaux animaux de compagnie 

(lapins, cochons d'Inde, etc...) dans ses nouveaux locaux qu'elle 

a adaptés aux besoins de son activité. 

Elle y pratique également la vente de chiots. 

: 9H - 19H  

: 9H - 18H

Du mardi au vendredi 

Le samedi 

Fermé le lundi

Renseignements 

06 16 72 41 11

Depuis le 1er décembre, Pascal PETIT est le nou-

veau responsable de notre pôle technique. 

Fort d’une expérience de 19 ans acquise sur la 

commune PELLEGRUE (1100 habitants), il a gravi 

tous les échelons jusqu’au poste de responsable du 

service technique avec 3 agents sous ses ordres. 

Pascal a répondu à notre offre de recrutement afin de 

donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle 

tout en se rapprochant de son lieu de résidence. 

Sa solide expérience et ses compétences sont un 

atout majeur dans la réorganisation de notre pôle 

technique. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

L'équipe sera complétée dans les prochains mois 

d’un nouvel agent technique, ce qui portera l’effectif 

à 2 personnes à temps complet plus une à mi-temps. 

Cela permettra de répondre au mieux à l’un des 

objectifs fixés par la municipalité : réaliser un maximum 

de travaux en régie (en interne) afin de limiter les 

coûts d’intervention d’entreprises extérieures.



 

Environnement

Point d’apport volontaire

Un point de ramassage sera installé au délaissé à 

Saint Germain d'Auros. Il sera  composé de 3 

containers de collectes pour les différents déchets à 

recycler : 

> un jaune pour les emballages plastiques et métalliques, 

> un vert pour les emballages en verre, 

> un bleu pour tous les papiers et emballages en    

carton. 

L'installation et la 

prise en charge de son 

coût seront assurées 

par le SICTOM. 

 

Nous vous rappelons que tout dépôt sauvage 

est interdit, y compris au pied des containers. 

Bien trop de points de collectes sont, à ce jour, 

souillés par des encombrants ou des déchets 

non recyclables quand il suffit de faire quelques 

kilomètres pour les déposer à la déchetterie ! 

A noter : l’amende forfaitaire s’appliquant “aux 

dépôts, à l'abandon, au jet ou au déversement de 

déchets en un lieu public ou privé non prévu à 

cet effet” passe de 68 euros (contravention de 

3ème classe) à 135 euros (contravention de 

4ème classe).

Langon

Auros

Le délaissé

Containers du cimetière Terrain Aliénor à la limite de St Pierre de Mons



Plogging

Mais qu’est-ce donc ? 

Il s’agit de la contraction de  “plocka upp”, mot suédois 

qui signifie ramasser, et de jogging. 
 

Pas de licence nécessaire, il suffit, pour la pratiquer, 

de ramasser des détritus en courant ou en marchant. 

L’initiative a été lancée par un habitant de notre jolie 

commune. Ce sportif constate à chaque sortie le 

nombre de déchets qui jonchent les bas-côtés et trot-

toirs et imagine que les balades pourraient aussi être 

une occasion de les ramasser. 
 

C’est ainsi que le 29 novembre 2020, 4 familles se 

sont réunies (dans le respect des gestes barrières) 

pour se répartir 3 secteurs et les nettoyer en marchant. 

Le résultat est assez effarant, mais ce n’est qu’un 

début et nous pensons qu’ensemble nous pouvons 

rendre notre commune plus agréable. 

La semaine après une autre famille s’est lancée dans 

l’aventure. 
 

A qui le tour ? 

 

 

 

Si la municipalité a souhaité relater l'initiative  

“plogging”, c'est que la démarche est vertueuse à 

plusieurs niveaux ! 
 

Elle permet : 
 

> d'éduquer à la gestion des déchets dès le plus 

jeune âge, 

> de maintenir notre village le plus propre possible y 

compris dans les zones excentrées. Nos agents 

techniques n'ont hélas pas le temps nécessaire pour 

organiser des ramassages sur les 15 km² de la 

commune, 

> de glisser vers l'organisation d'une journée éco-

citoyenne, lorsque les règles sanitaires nous le 

permettront, avec plogging, auberge espagnole, 

ateliers recyclages et compost, jeux pour les plus 

jeunes sur la même thématique... 
 

Notre société tend vers ces valeurs, nous devons 

absolument sensibiliser le maximum d'administrés au 

respect de l'environnement. 

Le nôtre est très agréable, tachons de le maintenir en 

l'état ! 

Journée éco-citoyenne 


