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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
A propos de votre bulletin municipal ...
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EdITO

JUILLET 2017

Les élections sont passées et c'est une bonne chose ! Je ne parle pas du
résultat car chacun en tirera sa propre interprétation mais je parle du fait que
la période de léthargie des services publics, au dessus de la commune, est
bien révolue. Pour faire un parallèle humoristique plus local, la période d'élections est aussi productive que certaines entreprises pendant la chasse à
la palombe...
Aujourd'hui les résultats sont ce qu'ils sont et nous nous devons de nous
adapter aux nouvelles têtes en place pour maintenir le dynamisme de la
commune. Nous possédons une bonne image et il convient de nous en servir
pour obtenir les soutiens nécessaires à nos nombreux projets en cours et
futurs : écoquartier, travaux mairie, agrandissement de la cantine, aménagements du pôle médical, centrale photovoltaïque, réfection de la salle des
fêtes, pôle commercial, et tous les autres que vous ne manquerez pas de
retrouver dans les actualités du site internet de la commune : auros.fr !!!

La commune évolue avec l'air du temps et en ce moment l'air est à l'écologie.
Outre le tri sélectif des déchets, le développement des énergies renouvelables, la commune s'est inscrite dans une convention « Zéro Phyto » qui signifie qu'elle n'utilisera plus de produits phytosanitaires pour l'entretien des voiries et des espaces verts. La conséquence est la suivante, les employés
municipaux ne peuvent utiliser que du désherbant bio (plus cher et un peu
moins efficace), du désherbant thermique (plus long) ou l'arrachage manuel.
Il faudra vous attendre dorénavant à voir quelques herbes qui dépassent parci et par-là. Ce ne sera pas de la nonchalance mais une gestion plus souple
du désherbage des espaces verts. Je vous remercie d'accepter cet état de
fait.

Enfin pour terminer sur une note plus sympathique, j'ai le plaisir de vous
annoncer que, grâce à la bonne gestion de la commune, les taux municipaux
(taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non-bâti) restent
au même niveau depuis plus de 10 ans !!!

Il fait bon vivre à Auros, alors faites le savoir !!!

Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en
avoir et une très bonne période estivale à tout le monde !

PhILIPPE CAmOn-GOLyA
maire d’Auros

Communication & Energie
Site Internet
Depuis janvier 2017, Auros a son site
internet www.auros.fr
Vous y retrouverez :

toutes les informations pratiques et
actualités concernant la commune; directement accessibles ou classées dans les
rubriques suivantes :
Vie Municipale, Vie pratique, Vie économique, Vie associative, Jeunesse,
Santé/Social et Tourisme,
l'agenda des manifestations,

une page d'histoire écrite par M.
Pierre Coudroy de Lille,
des documents à télécharger (procès
verbaux de conseil, conseil d'école, version informatique du bulletin municipal).

N'hésitez pas à le consulter et à nous
faire part de vos remarques, à nous
signaler des changements, si vous êtes
membres d'une association par exemple !

Fibre optique
Annoncée il y a déjà quelques mois, des
calibrages entre les différents prestataires du chantier ont repoussé son arrivée.

La fibre permettra d'avoir un débit internet
à domicile largement supérieur à celui
que nous avons aujourd'hui. Si cette
phrase est pour l'instant au futur simple,
la commune espère qu'elle sera très vite
conjuguée au présent.

Une réunion publique a eu lieu sur le
sujet le 16 mars à Savignac. Si la question a été posée pour la mise en place sur
Auros, la réponse a été encourageante
mais évasive... « On en est pas loin, ça
va pas tarder, ... »
Bref, chacun interprétera cette réponse
comme il le souhaite mais on a jamais été
aussi près de l'avoir...

C'est le central téléphonique à coté de la
mairie qui sera relié à la fibre. De ce fait,
le débit sera garanti sans déperdition jusqu'à ce bâtiment. Les maisons du bourg
pourront avoir un débit compris entre 20
et 100 mégas mais plus on s'éloignera du
central plus le débit sera proche des 20
mégas.

Vu le coût, la liaison fibrée entre le central
et votre domicile ne se fera pas avant des
mois voire un peu plus...

Photovoltaïque
La société ENGIE (ex GDF SUEZ) présentait, en ce début d'année, son troisième projet de centrale photovoltaïque sur
la zone de l'ancienne station de recompression de Gaz d'Auros (à droite avant
le pont de l'autoroute de Pau). Après
deux échecs, la Commission de
Régulation de l'Energie (CRE) a retenu
cette troisième mouture aurossaise parmi
les projets lauréats. C'est une chance
pour la commune car ce projet va permettre de valoriser une friche industrielle qui
restait inerte depuis son démantèlement.

D'une capacité de 5 mégawatts, cette
centrale va produire de l’électricité à partir du rayonnement solaire. La production
sera intégrée dans le réseau électrique
local.
La commune, propriétaire des 7,5 hectares valorisés, percevra un loyer annuel
tandis que la CDC percevra des taxes
foncières.

C'est une très bonne opération environnementale et financière pour le territoire !

école
Temps d’activité périscolaire
Les effectifs pour la rentrée 2017/2018
sont stables avec 188 enfants inscrits
dont 65 en maternelle et 123 en primaire.
La réforme des rythmes scolaires qui a
vu passer la semaine des enfants à 4,5
jours de travail a été remise en cause par
le projet Macron qui prévoit de laisser à
chaque commune le soin de décider pour
son école.

A ce jour, aucun projet de loi n'est vraiment acté et ce retour en arrière implique
la réouverture des infrastructures

Bus scolaire

communautaires (les centres aérés) le
mercredi matin.

La commune d'Auros a donc décidé de
maintenir les TAP les lundis, mardis et
vendredis de 15H45 à 16H30 sur l'année
scolaire 2017/2018.

Vos enfants y retrouveront les disciplines
suivantes : basket, expression corporelle, théâtre, art visuel, art plastique, dessin, art floral, sophrologie, yoga, anglais,
jardinage, bibliothèque, loisirs.

Le chauffeur de bus, Christine BENQUET,
partant à la retraite au 31/08/2017 et le
financement du bus étant amorti depuis
2016, la municipalité a décidé de confier
le ramassage scolaire à un transporteur
extérieur régi par le Conseil Régional.
Deux circuits seront assurés matin et soir.

L'utilisation occasionnelle du bus ne
sera plus possible.

Renseignements en mairie - 05 56 65 40 09

Fresque réalisée par les enfants de l’école durant les TAP

Agrandissement du restaurant scolaire
Avec 22000 repas servis annuellement et 3 services de restauration par jour, la cantine est aujourd'hui saturée. Des travaux
d'agrandissement et de réfection de toiture se feront donc pendant la période estivale et le restaurant scolaire sera agrandi de
50 m².
Ces modifications permettront de revenir à 2 services pour un
plus grand confort des enfants et des agents municipaux (temps

de pause déjeuner augmenté, fluidité de déplacement, environnement sonore amélioré).

Les travaux coûteront 167 619,70 € dont 98 877,20 € de subventions réparties de la façon suivante :
- 44 700 € du département,
- 54 177,20 € de DETR (Dotation d'équipement des territoires
ruraux).

Services
Résidence des Personnes Agées

La Loi d’adaptation de la société au
vieillissement (loi ASV) du 28 décembre
2015 érige les Résidences Autonomie
(RPA, logements-foyers) en acteur
essentiel de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées.

Elle prévoit ainsi la mise en place d‘un «
Forfait Autonomie » versé annuellement
sous forme de dotation pour chaque
Résidence Autonomie dans le cadre d’un
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) conclu entre le
Département et les gestionnaires.
Dans ce cadre là, la municipalité et le

CCAS (centre communal d'action sociale)
ont mis en place des activités gratuites.
Elles se déroulent dans la salle communale de la RPA.
Depuis le début de l'année, nos résidents
ont pu participer à des ateliers "bien
vieillir", à des séances d'activité physique
adaptée et de sophrologie. Un goûter a
lieu 2 fois par an et réunit personnes
âgées, membres du CCAS et élus. Un
autre moment de convivialité est prévu
avec la présence d'un quatuor à cordes
(concert prévu deuxième semestre
2017).

Toujours dans le but d’améliorer le confort de nos résidents d’une part et de maintenir en état le patrimoine de la commune d’autre
part, des travaux d’isolation et d’adaptation aux personnes âgées seront envisagés pour cette RPA aujourd’hui très énergivore !
Les salles d’eau seront également remaniées de façon à être plus ergonomiques.
Les travaux sont prévus pour 2018 et seront subventionnés en partie par la CARSAT (Caisse Assurance Retraite et de la Santé
au Travail).

La Poste

Lors d'un entretien entre la direction générale de La poste et la
mairie, il a été évoqué une diminution de 6 % de la fréquentation
du bureau de poste entre 2015 et 2016.

Dans le cadre de cette baisse, La Poste a évoqué la possibilité
d'assurer la présence postale à Auros sous des formes différentes
(poste relais en partenariat avec un commerçant, agence postale
communale). En cas de refus des 2 solutions proposées, les
horaires d'ouverture subiront une diminution d'1H30 par semaine
et passeront de 15H30 à 14H hebdomadaires.

La municipalité a décidé de maintenir la présence postale sous sa
forme actuelle malgré des horaires restreints car seule cette
option permet de conserver l'ensemble des prestations aujourd'hui assurées par La Poste.
Les nouveaux horaires entreront en vigueur en novembre 2017.
(mardi à vendredi : 14h-16h45, Samedi 9h-12h)

Gendarmerie

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ?
La gendarmerie nationale, une fois prévenue de votre départ en
vacances, veille sur votre logement laissé vide pendant votre
absence.
Retrouvez tous les conseils de la gendarmerie sur ce schéma
simplifié et la totalité du dossier sur :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2

Les associations
AsCoArt

L'association des commerçants vient de remporter le 1er prix du Challenge 2017Trophées des associations de commerçants organisé par la chambre de commerce et
d'industrie dans la catégorie Innovation pour le
projet "Les paniers d'Auros".
Résolue à défendre l'intérêt des commerçants
du territoire, l'ASCOART va proposer les paniers cadeaux du mois constitués de produits
locaux non périssables (formats 15, 35 et 50 €)
avec un système de livraison ou retrait chez la
fleuriste.

La récompense reçue permettra la mise en
place de ce projet et servira également à financer les animations à venir et les décorations de
Noël.
Renseignements : Delphine Schambacher
Tél. : 06 43 59 33 53
Mail : asso.ascoart@gmail.com
A noter, vous retrouverez toute l’actualité des
commercçants d’Auros sur leur site :

w w w. a s s o c i a t i o n - d e s - c o m m e r c a n t s auros.fr

Tir à l’arc

Les Archers d’AUROS organisaient une compétition nationale de tir à l’arc les 08 et 09 juillet
2017 regroupant des équipes du grand-ouest.
Auros était représenté durant cette compétition
par son équipe féminine composée de
Sandrine Saint Jean, Pauline Laporte, Marie
Lagardère et Julia Rodrigues. Les archères
aurossaises jouaient à cette occasion leur
maintien en D2.
Challenge réussi pour les filles qui terminent
deuxième de l’étape aurossaise !
A noter également l'excellent résultat de Julie
michel, qui a remporté la médaille de
bronze au championnat de France jeunes
dans la discipline "Tir Campagne"

Forum des sports

Badminton
La commune va accueillir un nouveau club sur le territoire : l'Auros Badminton
Club.
Le club débutera ses activités lors de la prochaine saison sportive 2017/2018
au sein du gymnase intercommunal actuellement en construction à Auros.

Renseignements : Laurent Petrolli - 06 63 85 80 22

Les travaux du gymnase touchent à leur
fin. En effet d'ici le mois de septembre,
les ouvriers auront quitté le site, laissant
une prise en main du bâtiment par les
associations sportives, le Point Relais
Jeunes (PRJ pour les 12-17 ans) et les
cours de musique.

L'inauguration est programmée pour
le samedi 30 septembre, le même jour
que le forum des sports, qui se déroulera entre le stade de football et le gymnase, et qui se voudra la vitrine des associations sportives de la Communauté De

Communes (CDC).

Sous forme de stands et de démonstrations, cette après-midi sportive permettra
aux visiteurs de découvrir certaines disciplines, prendre des renseignements et
éventuellement de s'engager dans des
clubs du territoire !

La manifestation se terminera par la remise des récompenses aux sportifs et aux
clubs les plus méritants de notre CDC (41
communes).

écoquartier Les hauts de Bellevue

C h IFFR E S C L é S
> 5,5 ha à proximité immédiate du bourg
> 3 ha d’espaces paysagers
> 49 lots* de 360 à 775 m2

> Votre terrain à partir de 40 000 €

*

La première phase de travaux étant terminée, les lots
1 à 28 sont maintenant commercialisés.
Renseignements en mairie - 05 56 65 40 09

