
Chers amis,  

Cette année a été marquée par un bouleverse-

ment qui risque de nous affecter pour les an-

nées à venir.  

Je veux parler de la fusion des intercommunali-

tés, qui inévitablement va changer la façon 

dont travaillaient ensemble les 12 commune du 

canton. 

Les services à la personne comme les aides à 

domicile resteront à St Martory, mais on ne sait 

pas encore comment s’organisera la gouver-

nance de cette compétence. Et pourtant la 

fusion prendra effet au 1er janvier 2017 

Pour la petite enfance, on espère pouvoir 

maintenir le service rendu, les négociations 

sont toujours en cours. 

Pour les ordures ménagères à terme la facture 

sera basée non sur la composition de la famille, 

mais sur la valeur locative de la maison, nous 

essayons de repousser au maximum l’échéance 

de ce nouveau calcul qui est évidemment 

moins juste. 

Le siège social étant situé à Manes il sera moins 

aisé pour tout un chacun de rencontrer les 

responsables. 

En attendant l’actuelle communauté termine 

les travaux entrepris pour édifier une maison 

de santé qui regroupera un quatrième médecin, 

un cabinet d’infirmière, une podologue, dans 

l’ancien bâtiment de la 3CSM face à la gare. 

En ce qui concerne la commune nous termi-

nons l’année avec un budget en excédent et ce 

malgré la diminution des aides de l’Etat, mais 

en réalisant des économies de fonctionnement. 

Comme vous le verrez en feuilletant ce journal, 

la vie associative a bien fonctionnée, et nous 

vous espérons toujours plus nombreux aux 

manifestations organisées par les bénévoles. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 

souhaiter une bonne et heureuse année 2017, 

réussite et santé. 

Bonne année, bonne santé 

Mairie de Auzas 
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Dans l’ordre chronologique, voici quelques images des activités proposées par les associations 

d’Auzas ou associations amies et partenaires. 

Les activités des Associations 
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Fête du cochon 14 février 

Carnaval 26 février 

Fête locale 22 juillet 

Repas de la chasse 31 juillet 

La Boule Auzassienne juillet et Aout Comité de jumelage 13-28 aout 

Associations amies Le veau fermier Commingeois,               Editions Auzas Marché de Noël 10 décembre 



La vie communale 

De la même façon quelques images pour retracer la vie de la commune 
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Travaux salle des fêtes 

Assainissement villas 

Visite de la Sous-Préfète 

Un arbre, un enfant 

Pour Léa Henzlick et 

Alice Vienet-Naud 

Un mariage à Auzas 

Marie et Pierre Reynes 

Divers 

Le 19 février: réunion publique Thème la fusion des intercommunalités, 

Le 17 septembre réunion publique Thème compte rendu du voyage en 

Mongolie 

28 mai exposition de peinture par Mme Aribaud 

2 juillet repas des arbitres de foot 

Vente d’un terrain chemin des vallons 

Mise en vente du presbytère 

1036 entrées payantes à la base de loisirs 

1106 nuitées de camping cars au 1/11/2016 dont  241 étrangers 



Nos peines et nos joies: 

Les décès brutaux de Cécile Naud et de Valérie Galien. 

La disparition d’une doyenne du village Rina Thépaut et d’un de 

ses fils Jean. 

Nous renouvelons nos condoléances à la famille et aux amis. 

 

La naissance de Alice  Vienet-Naud, nous lui souhaitons beau-
coup de bonheur. 

 

Les arrivées de nouveaux Auzassiens: l 

a famille Henzlick 4 rue d’Auzas,  

la famille Reynes 34 rue d’Auzas, les mariés de l’année 

et Mlle Martinez et son jeune fils au 17 rue d’Auzas. 

Bienvenue au village. 

Mairie de Auzas 

Place Louis Chanfreau 

31360 Auzas 

Retrouvez nous sur le Web 

www.auzas.fr 

Gilles Vidal a lancé l’idée de photographier les tee-shirts des associations d’Auzas dans le monde. 

Voici les premières photos. N’oubliez pas de nous envoyer vos épreuves a votre retour de voyage. 

Concours les associations d’Auzas dans le monde 

Téléphone : 05.61.90.34.17 

Télécopie : 05.61.90.23.07 

Portable : 06.08.93.63.24 

Messagerie : auzas.mairie@nordnet.fr 

Mairie de Auzas Les brèves du lac 


