B U L L E T I N M U N I C I PA L
Novembre 2021
Edito
La rentrée a succédé à 2 mois de vacances scolaires,
période réputée plus calme que le reste de l'année.
La commune en a profité pour réparer le toit du
bâtiment regroupant le petit périscolaire et la bibliothèque. C’était la dernière partie du toit de l'école a
ne pas avoir été renouvelée. Voilà qui est chose
faite !
La situation sanitaire devenant moins lourde à
l'approche de l'été, je tiens à féliciter tous les acteurs
du forum des associations aurossaises, qui s'est tenu
début septembre au stade de foot.
C’était la première fois que nous pouvions nous
retrouver à une manifestation sur le domaine public
et sans le masque ! Pass sanitaire aidant, les 280
adultes qui ont pu pénétrer dans l'enceinte ont trouvé
des renseignements auprès des assos présentes.
Le tennis, le judo, l’association des commerçants et
artisans d’Auros, la pétanque, les Amis du Rivet,
Partage sans Frontière, la bibliothèque, le club des
aînés, les Orchidées, la Chorale, les Percussions
brésiliennes, le foot, les parents d'élèves, le comité
des fêtes, la gym adaptée, le tir à l'arc, la chasse…
ces nombreuses associations ont répondu présentes !
La journée s'est conclue par une superbe séance de
cinéma en plein air avec un public venu en masse
dans les tribunes et sur le stade (110-120 personnes !).

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

Forum des associations - Cinéma plein air

La 3ème édition des Soupofolies a rassemblé également un nombreux public dans la salle des fêtes
autour de 16 soupes !
Organisée de main de maître par l'Association des
Parents d'Elèves, le public testeur a voté pour les
meilleures soupes de la soirée. Dans la salle, des
visages radieux, des ventres repus et des masques
dans la poche grâce au pass sanitaire contrôlé à
l'entrée.
Ces deux manifestations ont permis de renouer le
contact entre les assos et le public, et franchement
ça fait du bien.
Les dernières nouvelles nous demandent de rester
prudent car la page Covid19 n'est pas encore tournée.
Maintenons les efforts afin de se retrouver au plus
vite !!!
Philippe Camon-Golya
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URBANISME
Enquête publique PLUi

Pour consulter et déposer vos
remarques, sannez le QR Code

Notre Plan Local d’Urbanisme intercommunal
ou lien via
(PLUi) est un document, élaboré à l’échelle des 41 www.democratie-active.fr/plui-reolaisensudgironde/
communes de la Communauté des communes du
pendant toute la durée d'enquête publique
Réolais en Sud Gironde. Il établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en consé- L'enquête publique est conduite et animée par pluquence les règles générales d’utilisation du sol.
sieurs commissaires enquêteurs, neutres et indépendants.
Arrêté par le conseil communautaire le 3 juin 2021, le Garants du bon déroulement de la procédure d'enPLUi, doit être soumis, dans son processus de quête, les commissaires enquêteurs recueilleront
validation, à une enquête publique, du 22/11/21 l'ensemble des contributions du public exprimées par
au 06/01/22.
écrit, par voie numérique ou lors des permanences
durant l'enquête au siège de la CDC et dans chacune
C'est une procédure règlementaire permettant :
des mairies à tour de rôle.
D’informer la population de chacune des communes
de notre CDC. Le projet de PLUi, constitué des
documents graphiques, plans, documents écrits
explicatifs…, sera consultable en mairie (pendant les
heures d'ouverture) et par voie numérique.

Les commissaires enquêteurs seront à la mairie
d’Auros les :

De recueillir l’opinion et les suggestions de la
population sur le projet de PLUi, avant son adoption
définitive, par le biais d'un registre d'enquête.
Vous pourrez déposer vos observations sur ce registre
en mairie, sur version papier, mais également, par
voie numérique, pendant la période définie.

Ils rendront à l'issue de celle-ci leur rapport et conclusions, favorables ou défavorables.

l
l

Mardi 14 décembre
Jeudi 6 janvier

de 14H30 à 17H30
de 15H à 18 H

Vous pouvez relire l’article concernant le PLUi
sur notre bulletin de juin 2021, consultable sur le
site de la mairie www.auros.fr

Travaux Ecoquartier
Les travaux de viabilisation (aménagement des
réseaux assainissement, eau, électricité, téléphone)
ont débuté sur les 20 terrains de la 2ème phase de
l’écoquartier.
Des engins et camions sont susceptibles de perturber
le quotidien des riverains, merci à eux de faire preuve
de patience et d’indulgence.

La commercialisation de ces 20 terrains
commencera courant du 1er trimestre 2022.
Renseignements : mairie d’Auros
05 56 65 40 09
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VIE LOCALE

Equipe technique
Suite à un mouvement de personnel voici 15 mois,
l’équipe municipale s’est donnée pour objectif
de réorganiser le service technique en formant une
équipe solide, aux compétentes accrues, capable
d’accompagner les municipalités dans le temps.
Afin de compléter la structure existante, nous avons
lancé le recrutement de deux personnes
Parmi les nombreux CV reçus, notre choix s’est porté
sur deux agents titulaires dans d’autres collectivités,
désirant donner un nouvel essor à leur vie professionnelle.

Jordy GAUNAND, agent Technique, en poste
depuis juin 2021
Jordy a candidaté sur notre offre de recrutement
avec la forte volonté de changer son environnement
vital. En poste sur la commune de VAUHALLAN dans
le département de l’Essonne, il n’a pas hésité avec
sa compagne à parcourir les quelques 600 kilomètres
pour rejoindre notre région.
De formation bâtiment, il est un atout précieux pour
la réalisation de petits travaux et l’entretien de nos
bâtiments.

Laetitia GRIMAULT, agent technique, en poste
depuis 2012
Enfant de la commune, Laetitia a fréquenté les
A ce jour, notre service technique se compose bancs de notre école, aujourd’hui elle œuvre pour
notre collectivité à mi-temps.
comme suit :
Vous la croiserez souvent dans le bourg car elle est
Pascal PETIT, responsable du pôle tech- plus particulièrement en charge de la propreté de ce
dernier et de l’entretien des espaces verts.
nique, en poste depuis Décembre 2020
De par ses compétences et sa solide expérience,
acquises au cours de 19 années passées dans une
collectivité territoriale similaire à notre commune,
Pascal a pris toute la mesure de ses fonctions.
Il assure, entre autres, l’organisation du service technique, la gestion des différents travaux et il apporte
son expérience dans la définition des dossiers prioriPascal
Jordy
Laetitia
taires.

Ancien garage communal
L’ancien garage communal situé à côté du pôle de
santé et attenant à la caserne de pompiers, est à
vendre.
Sa surface exploitable d’environ 200 m² est répartie
de la façon suivante :
> 140 m² en rez de chaussée (1 garage principal de
95 m², 1 garage secondaire de 30 m², 1 bureau et
sanitaires - lavabo, douche, WC - de 15 m²)
> 60 m² de mezzanine sur plancher hourdi
Idéalement situé dans la zone commerciale, sa destination finale devra permettre l’accueil de nouveaux
commerces, bureaux.
Il a été estimé par les Domaines de France en 2018
et son prix de vente a été fixé, par délibération du
conseil municipal, à 70 000 €.

Renseignements en mairie 05 56 65 40 09
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Covoiturage

Les personnes désireuses de partager leur véhicule
lors de leur déplacement, peuvent désormais se
garer sur la zone terre-pierre enherbée située entre
le parking du stade municipal et le gymnase. Le sol a
été façonné pour accueillir les véhicules.
L’accès est possible par l’impasse du stade ou bien
depuis l’écoquartier.

Zone parking

Accès parking

Cette zone de stationnement est vivement
conseillée, même si, à ce jour, la signalétique n'est
pas encore créée.
Cela permettra de désencombrer quelque peu, le
parking de la place des commerces.

Sondage CDC
La CdC du Réolais en Sud-Gironde souhaite mieux
vous connaître pour mieux vous informer.
Vous habitez ou travaillez à Auros ?
Votre avis nous intéresse !
Répondez au questionnaire en ligne ou à
la mairie (version papier).
Pour vous remercier du temps consacré
à cette enquête, un tirage au sort permettra à
certains d’entre vous de gagner des places de cinéma
à l’EDEN de Monségur et au REX de La Réole.

Adressage - Plis électoraux
Nous avons constaté à l’occasion des précédentes
élections qu’un certain nombre de plis électoraux ont
été retournés à la mairie faute d’avoir pu être distribués.
Afin de mettre à jour nos listes électorales et de vous
assurer un meilleur adressage des courriers, nous
vous remercions de bien vouloir nous faire connaître
toute modification d’adresse (nouvelle numérotation
de certaines rues par exemple) concernant votre
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domicile et de veiller à ce que
votre boîte aux lettres soit clairement
identifiée avec le numéro de votre
logement ainsi que les noms des
personnes l'occupant.
Nous invitons également les nouveaux arrivants sur
la commune à venir s’inscrire en mairie ou sur internet
(www.service-public.fr) en vue des prochaines
élections présidentielles.

SOLIDARITE
Vaccination COVID - 3ème dose
Les rappels vaccinaux sont effectués uniquement
avec des vaccins à ARN messager quel que soit le
vaccin utilisé dans le cadre du premier schéma vaccinal.

L'injection d'une 3ème dose de rappel est
conseillée pour les populations suivantes :
> les personnes fragiles et les personnes âgées de
65 ans et plus (obligatoire après le 15/12/21 pour
pass sanitaire),
> les professionnels de santé, l'ensemble des salariés du secteur médico-social, les aides à domicile
intervenant auprès de personnes vulnérables, les
professionnels du transport sanitaire et les pompiers,
quel que soit leur âge,
> les proches (de plus de 18 ans) de personnes
immunodéprimées.
> les 50-64 ans dès début décembre.
La 3ème dose de rappel doit être administrée 6 mois
après la dernière injection de vaccin et 4 semaines
après l'injection unique de Janssen.

Cap Solidaire
Vous avez soixante ans et plus…
L’association Cap Solidaire vous propose des
sorties accompagnées gratuites, avec transport en
pas de porte.
Ces sorties variées et adaptées (cinéma, marché,
loisirs…) sont organisées plusieurs fois par mois
pour les habitants des Communauté de Communes
du territoire Sud-Gironde.
Pour toute information et
inscription :
www.capsolidaire.org ou tél.
07 69 84 21 32

Les personnes concernées peuvent prendre
rendez-vous :
> chez leur médecin traitant,
> dans une pharmacie,
> au sein des services hospitaliers où elles sont suivies,
> dans un centre de vaccination.
Le Centre Communal d'Action Sociale se tient à
la disposition des séniors qui auraient besoin
d'une aide pour cette 3ème vaccination.
Vous pouvez, si besoin, vous signaler au secrétariat
de la mairie qui retransmettra.
La Haute Autorité de Santé propose, pour éviter tout
retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, de réaliser l’administration des vaccins
contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière en
simultanée dès lors qu’une personne sera éligible
aux deux vaccinations.
Il est cependant préférable de contacter votre
médecin traitant pour avoir l'aval de réaliser les 2
vaccins en même temps.

Pass Culture
Le pass Culture est
un nouveau dispositif
favorisant l’accès à la
culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles.
Destiné aux jeunes de 18 ans, il leur permet d’avoir
accès à une application gratuite sur laquelle ils
disposent de 300 € pendant 24 mois pour découvrir
les propositions culturelles de proximité et offres
numériques (livres, concerts, théâtres, musées,
cours de musique, abonnements numériques, etc.).
Il a pour objectif d’encourager la rencontre entre les
acteurs culturels et les utilisateurs.
Toutes les informations sont disponibles sur le site
www.pass.culture.fr
et pour découvrir les offres culturelles locales vous
pouvez consulter le site de la CDC du Réolais en
Sud-Gironde www.reolaisensudgironde.fr
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ASSOCIATIF
> 4/12/21

> 12/12/21

ASCOART - Journée Noël spécial enfants

AMICALE DES POMPIERS
Portes ouvertes en compagnie du Père Noël

> Vide grenier enfants, 4 € la table de 2 m
8H - 16H30
Réservation 06 52 30 85 93

Passage du Père Noël dans les rues d’Auros entre
9H30 et 10H

> Atelier "Création d'une couronne de Noël", 10 €
A partir de 11H
Réservation 06 43 59 33 53

Portes ouvertes à la caserne de 10 à 12H autour
d’un petit déjeuner offert par l’amicale

> Restauration le midi avec Marc Sainte-Claire
Réservation 06 43 59 33 53
Loto enfants à 17H30
Pass sanitaire obligatoire

> 7/01/22

> Photos et échanges avec le Père Noël
> Découverte des différents équipements
> Animations sur les gestes de premiers
secours avec mannequins
> Extinctions de feux
> Echanges divers

> 8 et 9/01/22

COMITÉ DES FÊTES - Assemblée Générale

TIR À L’ARC - Compétition en salle

A 19H30, salle commune de la Résidence
Autonomie

Au gymnase d'Auros
Ouvert au public - Gratuit

Recrutement bénévoles et programmation 2022

Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire

> 30/05/22 au 3/06/22
SOLEIL D’AUTOMNE - Voyage en Espagne
5 jours dans la région de la RIOJA et la NAVARRE
(Pampelune, Sarragosse)
du lundi 30 mai au vendredi 03 juin
Renseignements
Jean-Michel Lacaze 06 81 03 70 02
La vie associative reprend ! Doucement, mais...
sûrement !
Vous trouverez l’agenda des manifestations et les
coordonnées des associations sur le site de la
commune www.auros.fr
N’hésitez pas à vous rapprocher de leur président
pour de plus amples renseignements.

> 26/11/21 au 15/04/22
BELOTE
A 21H à la salle des fêtes, les vendredis :
> 26 novembre 2021
> 7 et 21 janvier 2022
> 4 et 18 mars 2022

> 10 décembre 2021
> 4 et 18 février 2002
> 1 et 15 avril 2022

Pass sanitaire obligatoire

> Toute l’année
PARTAGE SANS FRONTIÈRE
L’association vous rappelle qu’en plus des produits
habituels (meubles, vaisselle, vêtements, linge,
puèriculture, livres...), il est proposé par quinzaine
des braderies (déguisements, jeans en folie, mercerie, jouets, décorations de Noël, blanc en janvier).
PSF Auros vous accueille le mercredi de 14 à 17H.
Plus de renseignements sur l’association et sur
PSF St Macaire sur www.psf33.fr et Facebook
Mail : contact@psf33.fr
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