Bulletin municipal
n° 3 - Août 2021

Auzas
Le mot du Maire
Mes Chères Concitoyennes, mes Chers Concitoyens,
L’été est là, parfois maussade.

Nous aspirons à retrouver une vie normale, des retrouvailles en famille, entre amis. Les associations
sont impatientes et œuvrent pour offrir aux villageois des animations de qualité comme elles ont su
toujours le faire.

Le virus « Covid » s’accroche encore avec toutes ses
formes de variants. Grâce aux efforts de nous tous,
grâce à la campagne de vaccination très soutenue et
élargie à toutes tranches d’âge, arriverons-nous à
voir le bout du tunnel ?

Prenons soin les uns des autres.
Arlette Ballester

Le budget communal
Le 9 avril 2021, le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif 2020 faisant ressortir un excédent cumulé de
41 546 €. Ce même jour, le Conseil Municipal a voté le budget 2021 se présentant comme suit :
section de fonctionnement : 284 237 € en dépenses et recettes
Section d’investissement : 59 569 € en dépenses et recettes
Pas d’augmentation d’impôts locaux
Information fiscale - Taxes foncières
Une réforme de la fiscalité locale s’applique à compter de 2021 aux communes et aux communautés de communes. La
suppression progressive de la taxe d’habitation engendre une perte de revenus pour les communes. Cette perte est
compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties auquel s’applique un
coefficient correcteur d’équilibrage.
Calcul de la nouvelle taxe « Propriétés bâties 2021 »
Ancien taux communal

8,15 %

Ancien taux départemental

21,90 %

Nouveau taux communal

30,05 %

Le taux départemental disparaît
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La vie communale


Base de loisirs

Depuis 2019 la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat a vendu pour 1 € symbolique une partie de l’équipement
de la Base de Loisirs à la Commune d’Auzas ( 6 bateaux électriques et leurs accessoires, un château gonflable) La Commune en avait alors confié la gestion au GALA (Groupement Arts et Loisirs Auzassiens)..
Depuis cette acquisition la municipalité s’efforce d’entretenir et restaurer cet endroit cher aux Auzassiens et aux
touristes. L’aire de jeux pour enfants a été entièrement refaite, de même que le ponton et la passerelle. Une aire de
vidange pour les campings cars a été créée.
Malheureusement la période de pandémie a mis en suspens la vie de la base de loisirs..
Les bateaux, un des principaux attraits de la base, n’ont pu naviguer et leur inactivité ainsi que leur vétusté (achetés
d’occasion il y a une vingtaine d’années) nous ont contraints à nous en séparer.
En effet, les frais de restauration pour assurer la sécurité de tous étaient lourds Toujours en matière de sécurité,
des contrôles sont obligatoires (de la part d’organismes agréés) et auraient engendré des coûts supplémentaires.
De plus, la municipalité, dans sa majorité, estime qu’il est préférable, toujours pour garantir la sécurité des plaisanciers, qu’une personne qualifiée, détentrice du BNS, encadre les jeunes et vacataires.
N’oublions pas que la Commune n’a pas pour but de faire des bénéfices mais a la responsabilité de la sécurité des habitants et des visiteurs.
Les bateaux ont donc été vendus. La recette pourra être affectée à de nouveaux équipements.
Nous avons en effet l’intention de donner une deuxième jeunesse au site.

Des projets sont à l’étude : rénovation du mini golf et du Robinson, bateaux radio commandés...


Internet, télévision, téléphonie par LA FIBRE - Téléphonie mobile 4G

Le Conseil Départemental par l’intermédiaire du Syndicat Mixte de la Haute-Garonne Numérique, déploie la
fibre sur le territoire rural de la Haute Garonne.

Ceux qui utilisent la télévision par l’antenne de toit auront également plus de fiabilité et l’accès à des chaînes
non disponibles autrement.

Les dernières informations reçues du SMHGN nous laissent espérer l’arrivée de la fibre d’ici le premier trimestre 2022.

En ce qui concerne la téléphonie fixe, elle passera aussi
par la fibre, donc les coupures dues aux orages disparaîtront.

Avoir la fibre, ça change quoi ?

D’ici la fin de l’année, l’amenée de la fibre dans chaque
maison sera effective. Un boîtier sera disposé sur votre
façade, la fibre passant dans les gaines qui avaient été
prévues lors des travaux d’urbanisation, rues d’Auzas,
de la Saline, de Beaulieu et des Vallons. Pour les autres
quartiers la fibre sera installée en aérien.
Une fois ce boîtier posé, il vous appartiendra de choisir
un des opérateurs qui ne manqueront pas de vous contacter pour installer chez vous le terminal (Box) afin de
raccorder ordinateurs téléphones, téléviseurs.

Pour ceux qui utilisent internet par les fils de cuivre,
par satellite ou par les ondes hertziennes, cela apportera un supplément de vitesse et la liaison ne sera pas
soumise aux aléas climatiques.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le délégué de la Mairie aux réseaux :
Xavier Savelli 06 80 40 42 50 - xavier.savelli@wanadoo.fr

Téléphonie mobile 4G -Comme évoqué dans le dernier bulletin municipal une antenne 4G va être implantée au lieu
dit « Chirette », le permis de construire a été déposé et délivré.
Cette antenne desservira tous les opérateurs.
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Bibliothèque municipale
Tous les samedis de 11 h à 12 h et le premier mercredi du mois de 16 h 30 à 17 h 30
à l’ancienne Mairie

Nous venons d'emprunter 185 livres à la médiathèque
départementale jusqu'en décembre.

Aperçu de notre fonds
 des auteurs classiques :
Flaubert, George Sand, Marcel Pagnol, Saint-Exupéry,
Jack London, Homère,
Molière
 des auteurs plus contemporains :
Jean-Paul Dubois, Yann Queffelec, Sylvie Germain, Daniel
Picouly, Claudie Gallay, Romain Gary, John Irving, Marguerite Duras, Henri Gougaud, Joël Dicker, N. Mahfouz
 des auteurs de policiers, suspense, SF :
John Le Carré, Michael Connelly, Maxime Chattam, Tolkien, Fred Vargas, Douglas Kennedy
 des sujets variés :
L'Herbier oublié, La Cuisine crétoise, végétarienne
Psycho, philo : Jean-Yves Leloup, Eckart Tolle, Boris
Cyrulnik, Lise Bourbeau…
Des biographies de Camille Claudel, Berthe Morisot.
Des guides de peinture, travaux manuels, guides touristiques
des classiques de la littérature jeunesse :
Toni Ungerer, Philippe Corentin, Claude Ponti, MA. Murail,
Susie Morgensten

Parmi ceux-ci :
 En jeunesse
27 albums, 30 BD et mangas 12 romans pour jeunes, 19
documentaires.
 Pour les adultes
Romans :Toni Morrison, Henry Bauchau, Salman Rushdie,
Virginie Despentes, I.B. Singer, Pierric Bailly, Jonathan
Coe, Anne Brenon, Jeanne Benameur, William Faulkner
etc
Policiers : Peter May, Victor del Arbol, Ragnar
Jonasson, Louise Penny etc
BD : Riad Sattouf, Joann Sfar, Lupano, Schuiten, Bretecher etc.
Documentaires : Philo : Michel Serres.
Sciences : L'Astronomie des anciens, Le cosmos et le lotus de Trinh Xuan Thuan, Le monde des écorces.
Art : Royal de luxe ; Au pays des bastides ; Photographes : Robert Capa, Willie Ronis ; peintres : Basquiat,
Hopper ; Lettres croisées de Cézanne et Zola.

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Pour nous contacter :
une adresse : bibliozas@outlook.fr
2 numéros de téléphone

Bilan

Depuis l’ouverture le 16 janvier, 212 prêts et 27 inscriptions
ont été enregistrés en 6 mois.

06 76 63 77 17 (Jacqueline)
05 61 90 13 06 (Josette)



Spectacle de plein air

Les Évadées à Auzas
Samedi 24 juillet « Les évadées » ont offert un spectacle de qualité.
Près du lac et sous le préau « Le roman des voisines » nous a conté trois histoires
Au bord de la Piche, près du lavoir , lieu paisible, « Kyrielle » a animé le site en danse et
musique

Au crépuscule, « Saxicola rubi» duo de saxophonistes-clarinettistes a charmé le
public installé près d’un verger
Un grand bravo aux organisateurs ainsi qu’aux intervenants, et tout particulièrement à Véronique Le Gaillard et son compagnon.
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Le patrimoine communal



Monsieur Blohorn, architecte du patrimoine, a remis en mairie le diagnostic sur l’état de l’Église. L’étude démontre
l’ampleur et la lourdeur financière des travaux. La commune devra s’efforcer de respecter des priorités. Une réunion
publique en présence de l’architecte devrait avoir lieu avant la fin de l’été. Le dossier est consultable en mairie.

Les écoles du RPI



Cantine scolaire - Les Communes du RPI ont décidé de changer l’approvisionnement des repas de cantine scolaire
pour profiter d’un procédé de fabrication différent, à savoir « par liaison chaude ». Dès la rentrée de septembre
2021 les communes de Castillon et de Saint-Médard cesseront les commandes auprès du « Panier des Genévriers ».

Petit acte de civisme



Vous aimez votre village, vous aimez votre chien, alors pensez à ramasser ses déjections. Un geste simple et votre
chien ne gênera pas les autres citoyens.


Etat civil

Naissance : Léonie Marquette le 7 mai 2021
fille de Marion Bellegarde et Loïc Marquette


Décès : Noëlle Labelle le 10 mars 2021

Nouveaux Auzassiens

Famille Carrière/Cieutat

Famille Benito

Famille Tresarrrieu/Mazzer

4 ch de Las Bro

7 rue du Carret

4 rue du Lac

La vie associative


Fête d’Auzas 2021

Nous avons imaginé ces retrouvailles intimes et chaleureuses et
elles le furent.
Ce 17 juillet 2021 restera dans les
mémoires pour plusieurs raisons.
D’abord parce que c’est le premier
rassemblement festif de notre village depuis l’annonce du premier confinement. Ensuite parce que c’est la première fois que l’on organise la fête sur
le site du Lavoir, lequel fut remis en eau pour l’occasion. Enfin parce que,
même si le format fut réduit (simplement une journée), nous avons pu enfin nous retrouver, faire connaissance avec
les nouveaux Auzassiens, et pleinement profiter les uns des autres et de ce lieu bucolique, grâce à une météo idéale.
Le comité des fêtes remercie chaleureusement tous les bénévoles et habitants du village qui ont contribué à la réussite de cette édition (Ils se reconnaitront...)
Quelques photos pour ancrer ce moment en attendant le prochain que nous préparons déjà.

Infos pratiques
Conciliateur de Justice Saint-Gaudens

Le secrétariat de la Mairie est ouvert :
Lundi et jeudi de 14 h à 17 h

Monsieur Denis Marcilly assure une permanece les 1ers et 3èmes jeudis chaque
mois

Permanence du Maire
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

de 8 h 30 à 12 h

Téléphone
05 61 90 34 17

Mairie de Saint-Gaudens.

- 06 32 94 70 96

Courriel

4

