
Le journal d’Auzas 

2017 sera à marquer d’une pierre noire, en rai-

son du nombre élevé de deuils qui ont frappé 

notre village.  

7 en un an, l’un des dernier, le plus brutal le 

suicide de notre ami Claude Brau. Vous trou-

verez en page 4 la liste de tous ces disparus.  

Nous renouvelons aux familles et amis toutes 

nos condoléances. 

2017 est également l’année de mi-mandat pour 

le conseil. 

Pas mal de réalisations et des projets pour le 

futur vous seront présentés dans ce numéro. 

Des départs, mais aussi des arrivées de nou-

veaux Auzassiens, nous les accueillons avec 

plaisir dans notre village en espérant qu’ils par-

ticiperont activement à sa vie associative. 

2017 c’est aussi la mise en place de la nouvelle 

communauté de communes 3CGS 

(Communauté de Communes Cagire Garonne 

Salat). Le pilotage est fait en majorité par des 

vice présidents issus de l’ancien canton de Sa-

lies, les maires des autres cantons n’ont prati-

quement plus droit à la parole. 

On  a beaucoup perdu et le personnel aussi. 

Les augmentations n’ont pas tardées en parti-

culier le coût horaires des aides à domicile a été 

augmenté, par contre la dotation de fournitures 

scolaires pour les enfants scolarisés a été dimi-

nuée. 

On craint que le gouvernement ne donne aussi 

le PLU aux Communautés ce qui nous prive-

rait de notre pouvoir de gérer notre environne-

ment et cadre de vie. 

2017 nous avons eu l’annonce de la baisse des 

dotations d’Etat. 13 Milliard de dotation en 

moins en 2018 cela fait près de 50% de baisse 

en quatre ans. Suppression de la réserve parle-

mentaire et des emplois aidés dès cette année. 

Réforme de la TH compensée par une aug-

mentation de la CSG, exonération compensée 

pendant combien de temps ? et non réactuali-

sée ce qui conduira à une augmentation du 

taux des impôts. Tout augmente et l’Etat se 

déchargeant sur les communes de certaines 

compétences ou en créant de nouvelles comme 

dans le périscolaire on n’y arrivera pas. Les 

frais de scolarisation  coûtent 1100€ par an et 

par enfant, nous en avons 15 scolarisés. 

2017 c’est également la dernière année de mise 

à disposition de la DDE pour l’instruction des 

permis de construire. Jusqu'à présent pour les 

petites communes c’est l’Etat qui faisait l’ins-

truction gratuitement. Dorénavant il nous 

transfère cette charge. Nous nous sommes 

regroupés au niveau du Comminges et c’est le 

PETR (Pays Comminges Pyrénées) qui le fera 

mais ça nous coutera par exemple 100€ pour 

un PC avec interdiction de le répercuter sur le 

pétitionnaire. 

2017 enfin sera aussi l’année du début des tra-

vaux de renforcement du débit ADSL sur Au-

zas. Le répartiteur téléphonique de Laffite 

Toupière est en train d’être renforcé en atten-

dant l’arrivée de la fibre, prévue au plus tôt en 

2022. La mise en service est prévue en mars 

2018 

En attendant donc, ce renforcement devrait 

nous permettre d’avoir un débit de 4 à 10Mga. 

Mes chers amis, je vous souhaite au nom du 

conseil municipal une bonne et heureuse année 

2018. 
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En mars  

nous avons changé le deuxième portail des villas communales. En effet les anciens portails en bois 

n’ont pas résisté aux intempéries. 

En mars toujours  

nous avons terminé les travaux de la salle des fêtes. Changement des anciennes fenêtres par des 

menuiseries double vitrage, peinture du sol en résine Epoxi, ouverture du mur de la cuisine pour 

donner un meilleur accès à la salle et peinture de la cuisine réalisée par notre employé Rui. Ces 

travaux ont été subventionnés par le Conseil Départemental. 

Juin  

a vu les travaux du doublement de la mini plage. Ces travaux également subventionnés par l’Etat 

et le Conseil Départemental ont fait la joie des petits et l’étonnement des grands qui ne s’atten-

daient pas a trouver dans un petit village une telle base de loisirs.  

 

Juillet,  

le 17, pour être précis cette plage a été inaugurée par Mme la Sous-Préfète Marie Paule DEMI-

GUEL, par le Conseiller Départemental Patrice RIVAL et par notre Député Joël AVIRAGNET. 

 

 

 

30 Octobre  

le résultat du concours « mon beau village » organisé par la Dépêche du midi » a été pro-

clamé. Nous avions été sélectionné avec trois autres communes dans la catégorie 

« villages insolites », mais hélas face à Montréjeau (2000 habitants) le nombre de vote 

électroniques a joué en notre défaveur. 

 

Novembre  

nous avons refait à l’aide d’enrochements les murs des « vallons » qui s’éboulaient sur la route. 

Ces travaux sont financés à 70% par le conseil départemental. 

 

 

Réalisations 2017 
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Les associations en 2018—des faits marquants 

20 janvier Fête du cochon. Un peu moins de monde que d’habitude a cette traditionnelle fête 

organisée par le comité des fêtes, mais c’est un fait récurrent pour cette année pour toutes les as-

sociations. 

16 mars Théâtre à Auzas. Belle soirée avec une pièce qui amenait de la bonne humeur. Dom-

mage que peu d’Auzassiens se soient déplacés pour en profiter et pourtant c’était gratuit. 

23 juin Fête de la musique et repas partagé. Même constat, peu de monde a cette manifesta-

tion gratuite et sympathique. 

1er juillet Saison Pétanque Plancha. Toujours aussi suivi. Merci à Gilles et Karine pour ces 

soirées conviviales auxquelles tous les Auzassiens sont invités. 

1er juillet Saison Base de loisirs Port miniature. Plus de 1000 entrées payantes au port et au-

tant au Robinson, la saison malgré un temps morose a été bonne. Beaucoup de nouveaux visiteurs 

venus suite au concours « mon beau village »  et à la page qu’a consacrée la Dépêche à Auzas 

8 juillet Le mariage de l’année. Le couple LOBEL qui vient d’arriver à Auzas rue de Beaulieu 

(ancienne maison Sczepaniak) nous a fait le plaisir de se marier à Auzas. Tous nos vœux de bon-

heur. 

21 Juillet Fête locale. Enormément de monde, les organisateurs ont été débordés et toujours un 

beau feu d’artifice. Merci aux bénévoles du comité des fêtes. Nous remercions aussi nos amis de la 

confrérie du Veau Commingeois qui sont venus introniser 4 Auzassiens. 

30 Juillet Repas ACCA. Là aussi beaucoup de monde à ce repas annuel organisé par Laurent et 

son ACCA. Merci. 

8 septembre Pronomades à Auzas. Pas mal de spectateurs sur les trois représentations, mais 

peu d’Auzassiens pour assister à un spectacle comme toujours décapant. 

5 octobre Un américain à Auzas. Félicien BROWN est venu nous parler de ses ancêtres Auzas-

siens qui ont émigrés aux USA (avant Trump). Beaucoup de monde à cette soirée. 

Novembre Un arbre, un enfant. 4 arbres plantés ce qui porte le nombre à plus de 200  depuis 

1996. 

Novembre Un cadeau de M. Desanges pour la Mairie a son retour du Tchad 

9 décembre Marché de Noël du mode comme d’habitude malgré un peu de pluie sur la fin de la 

soirée. Merci aux bénévoles du GALA. Très apprécié ce coin repas au chaud dans la salle. 

Saison de Camping-Cars. 1200 nuitées sur l’année dont 22% d’étrangers. C’est une bonne sai-

son. En 2018 le coût du stationnement passera de 4 à 5€, augmentation de 0.50€ pour la com-

mune et 0.50€ pour la 3CGS qui a voté la taxe de séjour. Merci à Raynier et Xavier qui m’aident à 

faire payer tous le soirs les camping-caristes ; On se relaie une semaine chacun. 
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Décès 

Jean LAFFONT, Marc MICHAS, Renée BAGUR, Nicolas MARTI-

NEZ, France MARTY, Claude BRAU, Huguette GALY. 

Nouveaux arrivants 

Mme et M. Pablo ORTIZ rue d’Auzas, Mme MEUNIER rue d’Auzas, 

Fabienne PAULETTI et  Michel BALLESTER au Sémané, Mme et M. 

LOBEL rue de Beaulieu, Cécilia MAYNAND et Nicolas REY apparte-

ment de l a Mairie. 

Futurs arrivants la famille BODINEAU qui a déposé un P.C. Rue de 

la Saline 

Un arbre, un enfant 

Philippine Arnaud, Mila Delrieu, Arthur Joao et Adéan Meunier ont reçu 

leur arbre 

Mariage 

Mylène PAULETTI et Christophe LOBEL 

Mairie d’Auzas 

Place Louis Chanfreau 

31360 Auzas 

ww.auzas.fr 

Des travaux de sécurité vont être entrepris, financés par les amendes de police. Il s’agit de : 

 La création d’un plateau traversant rue de la saline en remplacement de l’actuelle chicane. 

 La mise en place d’un STOP au croisement de la rue du village, rue de Beaulieu et chemin du Carret. Cela ralentira la 

vitesse des voitures montant ou descendant du Carret et évitera des accidents à ce carrefour sans visibilité. 

 La pose d’un ralentisseur chemin des crêtes au droit de la maison de Mme et M. WALTER. 

 Le déménagement de la Mairie au rez de chaussée de l’ancien presbytère. Les bureaux actuels sont trop exigus et c’est 

l’occasion de réhabiliter ce patrimoine. 

Le 1er étage sera transformé en appartement F3 qui sera mis en location. 

La salle de réunion de l’ancienne Mairie sera réservée à la bibliothèque et aux associations 

Les demandes de subvention au Conseil Départemental, au Conseil Régional, à l’Etat seront effectuées en début d’année. Début 

des travaux fin d’année 2018 ou début 2019 

 En 2018 nous célèbrerons le 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. A cette occasion nous vous pro-

posons de réaliser une exposition avec des objets, lettres, documents ou 

photos de cette époque. Si vous possédez ce genre de souvenirs faites le 

nous savoir. D’avance merci. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ET 

MOI-MÊME, VOUS SOUHAITONS 

UNE BONNE ET HEUREUSE 

ANNEE  

2018 

Projets 2018 
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Télécopie : 05.61.93.23.07 
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