B U L L E T I N M U N I C I PA L
Juin 2022
Edito
Les températures montent, l'été s'approche et les sourires
reviennent.
La page Covid n'est pas totalement refermée et je
souhaite que son histoire touche à sa fin rapidement.
En attendant, gardons quelques mesures de précaution.
Le second tour de la présidentielle a donné sur Auros,
5 voix d'avance pour le président candidat. C'est peu
face à une candidate d'un parti d’extrême droite. Il faut
se poser des questions sur les programmes, les
personnalités des candidats, les propagandes de
chaque parti et … les réseaux sociaux !!!
Prenons du recul sur les informations données par les
uns et les autres et se méfier de la démagogie. Quand
un(e) candidat(e) vous vend trop de rêve, ça peut virer
au cauchemar !
Néanmoins, la présidentielle est passée, place aux
Législatives ! La vie politique est plutôt intense cette
année, vous ne trouvez pas ? Je souhaite qu'elle
débouche sur des instances étatiques gouvernables.
Je n'en démords pas : le pouvoir est aux votants ! Vous
avez le droit de ne pas vous retrouver dans aucun des
candidats, par conséquent votez blanc ou nul mais
déplacez vous jusqu'au bureau de vote. C'est un devoir
de voter et je garde espoir que nos dirigeants mettent
un jour un seuil d'éligibilité de manière que les votes
exprimés représentent au minimum 50% des inscrits
sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, on revote avec éventuellement d'autres candidats !!!
Auros revit, est attractif et suscite l’intérêt !
Auros revit avec le beau temps et la levée des restrictions sanitaires. Les aurossais ont besoin de sortir de
chez eux. La commune a réuni les associations en

début d'année pour les accompagner sur les manifestations 2022. Il est important de leur apporter notre soutien par tous les moyens que nous avons : subvention,
mise à disposition de bâtiments ou de domaines
publics, prêt de la tente communale, publications des
événements et activités sur nos supports de communication (site auros.fr, page Facebook communale, panneau d'affichage électronique, …).
Auros est attractif. Notre concentration de commerces
et de services est reconnue dans tout le sud de la
Gironde. Peu de communes de même taille possèdent
autant de facilités que les nôtres. Le conseil municipal
veille à conserver cette avance en offrant des conditions favorables à l'accueil et au développement des
commerces, services et associations.
Auros suscite l’intérêt. D'un point de vue immobilier,
la commune a beaucoup de demandes et peu d'offres.
C'est un indicateur important de la perception extérieure
de nos atouts. Les maisons à vendre restent de moins
en moins dans les annonces, les terrains de l'Ecoquartier
s'arrachent, bref nos biens sont recherchés. C'est une
reconnaissance du travail effectué par tous les conseils
municipaux qui se sont succédés depuis 30 ans !!!
Enfin pour parler de l'actualité toute « brûlante » j'attire
votre regard sur le changement climatique et l'état de la
forêt. La partie (11 hectares) qui s’est enflammée le 11 mai
dernier, à proximité du méthaniseur, est une « ZONE
HUMIDE » ! Nos forêts sont fragiles et prêtes à
s'embraser dès 15 jours sans pluie. Auros étant une
commune catégorisée comme forestière, j'attire votre
attention sur le respect des règles liées aux déchets
verts : on ne brûle pas nos tailles et nos tontes !
Je vous souhaite un très bon été !
Philippe Camon-Golya
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BUDGET COMMUNAL
Budget primitif 2022
Comment se présente le budget primitif ?
Il se compose de deux grandes sections, la section
de Fonctionnement et la section d’Investissement.
Chacune d’entre elles doit être présentée en équilibre,
les recettes égalant les dépenses. Il doit être voté
par le conseil municipal avant le 15 avril.
La section de Fonctionnement
Elle retrace les opérations de dépenses et de recettes
liées à la gestion courante de la commune.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses,

dégagé par la section de Fonctionnement, est utilisé
en priorité au remboursement du capital emprunté
par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement
des investissements prévus par la collectivité.
La section d'Investissement
Elle présente les opérations de dépenses et de
recettes liées aux programmes d'investissement,
nouveaux ou en cours, qui modifient ou enrichissent
le patrimoine communal.

Section de
Dépenses de Fonctionnement 2022

1 394 001,34 €

Charges à caractère général
(Eau, assainissement, électricité, gaz, frais Telecom, carburant, traiteur cantine
scolaire...)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante / Dépenses imprévues
(Subventions associations, indemnités élus, cotisation syndicats SMAHBB - SISS Transport de corps, ...)

351 687,76 €
450 639,03 €
134 949,51 €

Charges financières (Intérêts des emprunts)

10 621,18 €

Dotations amortissement

48 080,73 €

Virement section Investissement
(Capacité d'autofinancement)

398 023,13 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Amortissements
Virement section Investissement
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Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement 2022

1 394 001,34 €

Atténuation de charges
(Remboursements sur rémunération personnel - arrêts maladie)

35 000,00 €

Produits des services (Cantine, périscolaire,...)

67 405,65 €

Autres produits gestion courante
(Loyers Immeubles - Commerces - Photovoltaïque - Résidence autonomie...)

141 126,88 €

Impôts et taxes
(Taxe d'habitation, taxe foncière bâti et non bâti, attribution de compensation de la
CDC, fond de péréquation,...)

373 544,00 €

Dotations et participations (Dotations de l'état, CAF...)

368 651,00 €

Autres

4 264,35 €

Excédent 2021 reporté

404 009,46 €

Atténuation de charges
Produits de services
Autres produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres (< 1%)
Excédent reporté
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Section d’Investissement
Dépenses d’Investissement 2022

900 426.87 €

Sont inscrites au budget 2022 :
> des opérations voiries (création d’un parking 34
places attenant au pôle santé / commerces, réfection
de voiries communales, ralentisseurs...)
> des opérations de réfection (toitures de bâtiments communaux - salle des fêtes - maison
Laroque - stade, statue du Monument aux morts,
garde-corps des tribunes...)

> Electrification rurale (éclairage de façade, spots
église, remplacement candélabre...)
> Achat de matériel (karting/débroussailleur, pareballons pour le stade, défibrilateurs, bornes de propreté canine - poubelles + sachets - bancs extérieurs,
columbarium, matériel école...)
> Autres

> Réfections de façades

Recettes d’Investissement 2022

900 426.87 €

Elles proviennent essentiellement :
> du prélèvement sur la section de Fonctionnement

> de la compensation TVA (FCTVA)

> de la vente de terrains et de biens immobiliers > Remboursement Avance du budget annexe de
(garage communal)
l’écoquartier vers la section d’investissement
> des subventions de l’Etat, du département,
de l’intercommunalité

> Autres

Compte Administratif 2021
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et
des dépenses effectivement réalisées par la commune sur une année.

Section Fonctionnement Dépenses
Section Fonctionnement Recettes
+ report excédent antérieur (323 470,29 €)

954 803,90 €
1 080 998.43 €
1 404 468.72 €

Section Investissement Dépenses

398 224,68 €

Section Investissement Recettes

371 388,30 €
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URBANISME
Aménagement zone pôle santé-commerces
>

Réalisation de la liaison entre le le pôle de santé et les commerces

> Création d’un parking 34 places
> Travaux prévus automne 2022 pour une
durée de 2 mois environ

Pôle de
santé

Maison
Petite Enfance
Commerces

Pharmacie

> 2 accès à double sens de circulation (entrées et sorties) sur la D10 (route de Grignols)
> 1 sortie à sens unique de circulation (parking vers Maison Petite Enfance) sur la D15 (rote Castets)
> Coût de l’opération : 280 000 € dont 45 000 € de subventions (35 000 € de DETR - Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux - 10 000 € du fond de concours de la CdC du Réolais en Sud Gironde)

Ecoquartier

Les travaux de la phase 2 de l’Ecoquartier touchent à leur fin !

Devant la demande importante de lots, la municipalité
a mis en place une commission d’attribution des
terrains. Elle a travaillé sur dossiers en notant des
critères tels que la composition familiale, le lien avec
la commune, la motivation à habiter dans un
Ecoquartier... Après étude des candidatures, 19 lots,
sur les 20 en vente, ont trouvé acquéreur.
Les actes de sous-seing devraient être signés d’ici le
1er juillet.

C’est un très bel aboutissement pour ce projet
d’envergure et la municipalité tient à remercier
tous les acteurs (actuels et anciens élus, secrétariat de mairie) qui ont permis de le mener à
terme.
C’est aussi la garantie de pérenniser notre offre de
services, l’école et la vie de nos commerces avec 20
nouvelles familles qui s’installeront d’ici 1 à 2 ans !
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J’AIME MA COMMUNE, J’EN PRENDS SOIN

Journée écocitoyenne

89 Kg

La commune a organisé une journée écocitoyenne le
samedi 9 avril.

L’après-midi était consacrée à des
ateliers de bricolage : les enfants, accompagnés
de leurs parents, ont construit hôtels à insectes,
Le slogan « j’aime ma commune, j’en prends soin » nichoirs à oiseaux, pièges à frelons, bombes de
a mobilisé petits et grands.
graines et les ont rapportés chez eux.
Les élus et les employés techniques en ont aussi
Une quarantaine de bénévoles, répartis par groupes profité pour construire des hôtels à insectes,
sur divers secteurs (Monco, Chemin de Portato, le aujourd’hui installés, un sur le site de Monco et
centre bourg, route de Brannens, La Plane, la Vieille l’autre à l’Ecoquartier. Il ne reste plus qu’à inciter les
Côte et rue Mère Adélaïde, la route de Langon jusqu'au insectes à venir s’y installer !!!
Délaissé…), a joint l’utile à l’agréable et ramassé 89 Cette 1ère édition a été une réussite et a permis de
kg de déchets tout en faisant 4 à 6 kms de mar- sensibiliser les enfants à l’environnement de façon
che, un bienfait pour la santé !
ludique et ce, dès leur plus jeune âge !

Tous au Compost !
Un habitant sud girondin produit annuellement en moyenne
240 kg de déchets ménagers, composés d’environ 75 kg de
bio-déchets (restes alimentaires, épluchures, marc de
café….) recyclables par le compostage.
Le compostage est le cycle naturel de dégradation des
matières organiques en présence d’air, qui permet à chacun
de valoriser ses bio-déchets ainsi que certains détritus de
son jardin (feuilles, débris de tontes….)
> Diminuer de 30 à 40 % le poids de vos poubelles
> Limiter les allers /retours en déchèterie et donc améliorer
le bilan Carbone
> Produire un amendement qualitatif pour ses plantes et son
jardin
Afin de vous sensibiliser, la COMMUNE et le SICTOM
organisent un atelier compost le

Mercredi 1er Juin 2022 à 18 heures à la salle
des fêtes d’AUROS
Vous pourrez pendant une heure environ recueillir divers
conseils et astuces qui vous permettront de produire votre
propre Compost.
Chaque participant recevra gratuitement son composteur.
Réservation et inscription :
reservation@sictomsudgironde.fr ou au 07 85 15 58 18
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89 Kg de déchets ramassés sur le

Fabrication des hôtels à insectes et nichoirs en famille et mise en situation !
Ils n’attendent plus que leurs futurs habitants....

Bornes de propreté canine

es routes de la commune le 9 avril

Garder une commune propre, c’est aussi
être responsable de nos animaux à 4 pattes !
Les crottes de chien sont responsables de
nombreux désagréments, qu'ils soient d'ordre
sanitaire, olfactif ou visuel et constituent un
véritable problème au quotidien, même en
milieu rural.
Les maîtres qui laissent les déjections de leur
animal en laisse, sur tout espace public,
s'exposent à une amende.
Parce que nous préférons la prévention à la
punition, des bornes de propreté canine
(distributeur de sachets + poubelle) ont été
mises à disposition dans la commune.
Vous les trouverez sur la place du foirail, à
l'Ecoquartier, au stade et sur le site de Monco.
Nous vous remercions pour votre civisme !
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LE RESTE DE L’ACTUALITÉ

Ecole
L’année scolaire arrivera à son terme d’ici
quelques semaines.
Les enfants et professeurs des écoles ont pu retrouver espagnole (si les conditions sanitaires le permettent
un quotidien quasi normal après deux années chao- toujours).
tiques, de nouveau fréquenter avec bonheur la
médiathèque et renouer avec les sorties.
Les effectifs pour la rentrée de septembre 2022
seront sensiblement les même que cette année avec
Plusieurs projets viendront donc clôturer la fin un prévisionnel de 156 élèves pour le moment.
de ce cycle :
Les maternelles assisteront à un mini concert au A noter : au vu de l’étude des dossiers de candidature
mois de mai, les CP, CE1 et CE1-CE2 feront un jeu pour les lots de l’Ecoquartier et de la composition des
de piste à Bordeaux, les CE2 participent à un cycle familles à venir, ce sont une dizaine d’enfants supplépiscine, les CM1 et CM1-CM2 feront une sortie vélo mentaires qui devraient intégrer l’école d’Auros d’ici
et visiteront sur une journée, la villa gallo-romaine de 2 ans environ.
Loupiac. Cette visite intervient au terme d’un projet
En ces temps un peu troublés, l’Abbaye du Rivet a
mené en partenariat avec le CLEM (collectif d’assoaccueilli une famille ukrainienne : grand-père,
ciations patrimoniales).
mère, enfant. Eugen, âgé de 11 ans a donc intégré
l’école communale depuis le 2 mai 2022, dans la
L’année se terminera en festivité avec le déroulement
classe de CM1.
de la kermesse le 1er juillet 2022, suivie d’une auberge

Elections Législatives
Comme tous les cinq ans, de nouvelles élections
législatives sont organisées
Les Français sont appelés aux urnes les 12 et 19
juin prochains pour renouveler les 577 députés qui
siègent à l'Assemblée nationale.
La commune d’Auros votera pour élire le député de
la 12ème circonscription de la Gironde (9 anciens
cantons et 156 communes).
Pour voter vous devrez vous munir d’une pièce
d’identité (OBLIGATOIRE dans les communes de
plus de 1000 habitants) et de votre dernière carte
d’électeur en date, reconnaissable à son QR code !

Votre bureau de vote, salle commune de
la Résidence Autonomie, sera ouvert de
8 heures à 18 heures.
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Vous ne remettez plus la main sur votre carte
d’identité ? Pas de panique...
Vous pouvez vous présenter au bureau de vote
avec un passeport, mais aussi le permis de
conduire, la carte vitale avec photo, une carte
d’invalidité, une carte d’ancien combattant !

Service Technique
Afin de palier au départ de Jordy GAUNANT vers
une autre collectivité territoriale, nous avons lancé
un recrutement et présélectionné six candidats.
Notre choix s’est porté sur M. Thibault HENRION.
Résidant sur notre commune, il était en poste dans
une entreprise privée à Mérignac.
Thibault a répondu à notre offre afin de rapprocher
son activité professionnelle de son domicile et de sa
famille, tout en ayant la volonté de mettre ses compétences au service de sa commune
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Distribution de sacs poubelle
Les sacs poubelles seront distribués, dans le garage
communal, 10 route de Castets, les :
> Mercredi 15 et vendredi 17 juin
de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30
> Samedi 18 juin de 8H30 à 12H

Merci de vous munir d’un
justificatif de domicile. Vous
pouvez vous faire représenter par un
membre de votre famille, un voisin ou un ami, si
vous êtes absents les jours concernés.

Panneaux Signalétique
Un nouveau panneau a fait son apparition sur
la place des commerces.
Il a été installé pour rappeler aux personnes qui se
garent sur le parking, qu’elles n’ont pas le droit de
laisser leur véhicule à la journée.
Ce n’est pas une zone de covoiturage, laquelle
existe au parking du stade.
Ce parking est destiné à la clientèle des différents
commerces, qui doit pouvoir stationner à proximité.
La CdC a mis récemment en place des panneaux signalétiques pour orienter les piétons et automobilistes vers les différents acteurs économiques et
touristiques du territoire.
On peut découvrir cette signalétique pour retrouver
les hébergeurs, les commerces et les services de
santé d'Auros.

Travaux Route du Sage
Le Syndicat des Eaux de Castets a entrepris fin
avril de refaire la conduite d'au potable de la route
du Sage. Une trancheuse de 25 tonnes a ouvert le
bas coté pour y enfouir la nouvelle conduite jusqu'à
la limite du chemin du Château Lapeyrère, afin de
desservir les dernières maisons aurossaises à la
limite de Savignac.
L'ancienne conduite, vieillissante, ne permettait
plus de garantir une distribution optimale et pérenne. Les travaux ont été menés par l'entreprise
GMTP de Menesplet en Dordogne.
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ACTION SOCIALE

Colis du CCAS
Le traditionnel repas de nos aînés n’a pu avoir lieu
cette année encore, en raison de la crise sanitaire
que l’on connaît tous bien.
Tous les Aurossais de plus de 70 ans, seuls ou en
couple, se verront donc remettre un colis gourmand,
offert par le Centre Communal d’Action Sociale.

Résidence Autonomie

Foie gras, biscuits, fruits secs et un peu de vin
(parce-que ça fait du bien !) seront à déguster !
Nous espérons que 2023 nous permettra de retrouver
enfin, le plaisir de partager un repas ensemble autour
d’une table, à la salle des fêtes, dans la convivialité
que nous aimons tant, ici, à Auros.
Vous pourrez retirer vos colis en mairie aux horaires
habituels d’ouverture du secrétariat les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 13 h 30 à 18 h, et ce
jusqu’à fin mai.

Cérémonie du 8 mai 1945

L'appartement 21 de la Résidence Autonomie,
attenant à la salle commune (anciennement celui de
la gardienne) a été rénové puis remanié fin 2021.
Ces travaux devraient nous permettre d'obtenir un
agrément auprès du département afin de le louer.
Il sera réservé à un couple de personnes de plus de
soixante ans (mari et femme, fratrie...).
Il est composé d’une cuisine, séjour, 2 chambres et
de sanitaires (salle de bain et WC séparés) sur une
surface d’environ 60 m² et d’un cellier garage attenant.
Même si les démarches sont aujourd'hui toujours en
cours, les personnes susceptibles d'être intéressées
peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur liste d'attente en
mairie.
Le prix de location sera établi, une fois l'agrément
obtenu, par la Direction Départementale des
Territoires et des Mers (DDTM).
Comme pour tous les autres appartements, les
candidatures seront étudiées par la commission
“Admission” du CCAS.
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Le Conseil Municipal a eu la fierté d’être accompagné
du dernier ancien combattant aurossais de la seconde
guerre 39-45, M. Jean Castaing.
Ce dernier, à l’issue du discours officiel, a tenu à
nous rappeler son parcours militaire et a délivré un
message de paix et d’unification.
M. Castaing fêtera son centième anniversaire en juin !

ASSOCIATIF
> 28/05/22 et 6/06/22

de 10H

à 12H

> 3 au 19/06/22
TENNIS

ASSOCIATION DES AMIS DES ORCHIDEES
Découverte des orchidées sauvages
du sentier botanique de Monco
> RDV à l’entrée du sentier de Monco
> Tarifs : 5 €/personne & gratuit pour < 12 ans
> Prévoir des chaussures de marche
> Réservation obligatoire auprès de l’association
> Visite de groupes sur demande

Le club organise son tournoi annuel homologué,
ouvert à tous les licenciés de la Fédération
Française de Tennis, du 3 au 19 juin.
Les matchs seront programmés le soir en semaine,
toute la journée le week-end et les finales auront lieu
sur la journée du dimanche 19/06.
Compétiteurs et Spectateurs sont les
bienvenus

Renseignements : 06 82 73 46 60
Inscriptions : 06 76 76 01 20

> 11/06/22

> 12/06/22

LES AMIS DU RIVET

LE CHOEUR DES CHAMPS

Pièce “ La passion selon Tibhirine “

La chorale renoue enfin avec les
concerts !

A 16H, à l’église de l’Abbaye du Rivet - Entrée 15 €
Cette pièce propose de partager le cheminement
des “moines de l’Atlas”dans leur dialogue entre
Christianisme et Islam. Elle met en avant leur message de paix et d’amour.
Le chant sacré ponctuera chaque scène.
ACCA D’AUROS

> 17/06/22

> A 15 H à l’église de Cazats
> Participation libre

> 24/06/22
JUDO
Remise des ceintures pour les petits judokas du
club.

20H : Assemblée Générale à la salle des fêtes

> 13/07/22

> 18/06/22

AMICALE DES POMPIERS

A partir de 20H : Sardinade géante, 13 €/personne
Place du foirail, tout public

> 25 et 26/06 Ball-Trap
Stand de tir la Castagnette à Auros
26/06, 13H : Repas Paëlla, tout public

> 27 et 28/08 Ball-Trap
Stand de tir la Castagnette à Auros
28/08, 13H : Repas Jambon Braisé, tout
public

A partir de 19H, BAL DES POMPIERS
Place du Foirail - Buvette et Bandas
Stands de restauration avec
> les commerçants d’Auros
> Crèpes salées / sucrées
> Chichis
DJ pour animer la soirée du traditionnel bal
des pompiers
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> 21/07 au 11/08/2022

> 3/09/22

YOGA “A Fleur d’Ame”

FORUM DES ASSOCIATIONS
CINE SITE

Cours de yoga dans le cadre de CAP33

2021 en était la première édition !

> Le jeudi à 18H30
> Site de Monco ou dojo du gymnase en
fonction de la météo
> Tarifs : 5 €/personne & gratuit pour < 15 ans

Nous reconduisons donc en 2022, à peu près
sous le même format :
Forum à partir de 14H ,
Restauration sur place en fin d’après-midi
Cinéma plein air à la nuit tombante

Renseignements et insciptions
Véronique Baudry 06 86 23 92 74
ou veroniquebaudry@free.fr

Nous souhaitons toutefois proposer plus d’animations en sus des clubs sportifs qui permettront de
s’essayer à leur discipline tout l’après-midi.

> 7/09/22

Nous travaillons au programme et vous pourrez
trouver plus d’informations sur le site et la page
Facebook de la commune dès le mois d’août !

SOLEIL D’AUTOMNE
Sortie dans le sud des Landes à la ferme de
Béleslou à CAGNOTTE

L’équipe des commissions “Vie Associative” et
“Sport” en partenariat avec le tissu associatif
aurossais

> Visite d’une ferronnerie d'art à Pouillon et d’une
ébénisterie d'art à Cauneille
> Repas de midi à la ferme avec animation
musicale dansante
> Tarif de la journée : 48 € pour les membres du club
et 58 € pour les autres
> Départ prévu d'Auros et de Langon

> OCTOBRE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
4ème édition des Soupofolies
La date reste encore à fixer !

Renseignements
Jean-Michel Lacaze 06 81 03 70 02

COMITÉ DES FÊTES
Vous trouverez l’agenda des manifestations et les
coordonnées des associations sur le site
de la commune www.auros.fr

L’association recherche des bénévoles
pour animer la commune !
Renseignements
Colette Marchal 06 62 44 85 01

N’hésitez pas à vous rapprocher de ces
associations pour de plus amples renseignements.

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
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