FLASH INFO OCTOBRE 2015
Madame, Monsieur,
L’été parait déjà bien loin. L’équipe municipale a repris les différents chantiers en cours : entretien des
bâtiments, des routes, agenda d’accessibilité des bâtiments publics, école, lavoir, lagunage d’assainissement.
Dans un contexte délicat, baisse des dotations, augmentation des charges transférées, et afin de mutualiser
nos moyens et d’envisager, à terme, des économies de fonctionnement, nous réfléchissons à une ‟commune
nouvelle”. Nos travaux d’approche se font naturellement avec nos amis et voisins de Chaix. J’évoquerai plus
longuement ce sujet lors des vœux municipaux de janvier.
Restant à votre disposition
Cordialement
Michel HERAUD, maire

QUELQUES DATES A RETENIR

Dates
04 octobre 2015
11 octobre 2015
11 novembre 2015
13 novembre 2015
19/20/21
novembre 2015
21 novembre 2015
22 novembre 2015
24 novembre 2015
19 décembre 2015
Janvier 2016
10 janvier 2016
16 janvier 2016
07 février 2016

Manifestations
Vide grenier
Bal des personnes agées
Commémorations
Conférence sur les fouilles
archéologiques d'Auzay
Brevet de chasse
au chien courant
Concours de palets
Bal des personnes agées
Vente de pizzas
Concert ensemble vocal Col
Canto
Concours de palets
Concours de belote
Soirée années 80
Vente de viennoiseries

Organisateurs
Comité des fêtes/AFN Auzay
Amicale LaîqueAuzay/Chaix
Commune

Lieux
Rues Auzay
Salle des fêtes Langon
Auzay

Commune

Salle municipale

Chasse

Auzay

AFN
Foot
Amicale LaîqueAuzay/Chaix

Salle des fêtes Auzay
Salle des fêtes Langon
Auzay / Chaix

Commune
Palets Auzay
Foot
Foot
Amicale LaîqueAuzay/Chaix

Eglise Auzay
Salle des fêtes Auzay
Salle des fêtes Auzay
Salle des fêtes Chaix
Auzay

ELECTIONS REGIONALES 2015 : Venez voter les 6 et 13 décembre 2015 afin d’élire vos conseillers régionaux :
permanences dans la salle du Conseil de 8 H à 18 H.
Pour rappel, pour pouvoir voter, il faut impérativement s’inscrire en mairie sur les listes électorales.
Exceptionnellement, l’inscription est possible jusqu’au 30 septembre. Sinon elle est automatique pour les
jeunes atteignant l’âge de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans (une
vérification en mairie est conseillée)
VOIRIE : Les travaux rue de la Batellerie, rue de la Vallée Bernaude et à la sortie du pont Eiffel vers Chaix
sont achevés. Le prochain chantier concernera la route de la Cible, entre le plateau et la 1ère intersection, où
il est prévu de mettre un enrobé.

RENTREE SCOLAIRE 2015
La rentrée scolaire a eu lieu le 01 septembre 2015 avec un effectif de 116 élèves, entrainant l’ouverture
d’une 5ème classe pour le RPI Auzay-Chaix. Cette cinquième classe a été installée dans la salle 2 de la salle
polyvalente de Chaix, mais reste sous l’autorité de la directrice de l’école d’Auzay.
La répartition des effectifs pour l’année 2015/2016 est la suivante :
Ecole 1,2,3 Soleil d’AUZAY : directrice Mme POUVREAU Séverine
Classe maternelle de petite section / grande section : 23 élèves
Mme POUVREAU Séverine : enseignante assistée de Mme DRAPEAU Brigitte : aide maternelle (ATSEM)
Classe maternelle – élémentaire de moyenne section / CP : 24 élèves
Mme MERIENNE Mélissa : enseignante remplaçante de Mme RADIGOIS Gwénola en arrêt maladie
Mme CLION Emilie : aide maternelle (ATSEM)
Classe élémentaire de CP / CE1 (salle polyvalente de Chaix): 25 élèves
Mme PINSARD Marie : enseignante
Ecole MAGELLAN de CHAIX : directeur M. NIVET Aurélien
Classe élémentaire de CE2 / CM1 : 22 élèvesMme NIVET Virginie : enseignante
Classe élémentaire de CM1 / CM2 : 22 élèvesM. NIVET Aurélien : enseignant
Les TAP (Temps d’activités périscolaires).
Ces activités périscolaires organisées par la commune sont dirigées par des animateurs diplômés (BAFA ou
CAP Petite Enfance) que la commune engage spécialement pour le vendredi après-midi.
Les familles volontaires participent financièrement.
SYCODEM – GESTION DES DECHETS : A compter du 1er janvier 2016, le Sycodem ne ramassera plus les
poubelles bleues. 2 bacs à papier et revues seront installés sur la commune : 1 au cimetière et 1 sur la
nouvelle plateforme qui va être crée au Clos du lac.Le bac verre de la rue du Lac sera déménagé sur ce
nouveau site, un bac à tissus sera rajouté.
Le Sycodem travaille actuellement sur la mise en place de la Redevance Incitative ainsi que sur un contrôle
d’accès en déchèterie, dans le but que chaque producteur de déchets (usager, professionnel ou collectivité)
devienne ainsi acteur de sa facture. Des moyens incitatifs à la diminution des déchets seront mis en place .
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES : Monsieur Large, responsable du site des Chateliers et Madame Boulud-Gazo,
responsable du site de l’aire de repos de l’autoroute, présenteront le résultat des fouilles effectuées cet été
lors d’une conférence qui aura lieu le vendredi 13 novembre à 20H à la salle municipale.
RAPPEL AUX ASSOCIATIONS : merci de faire le point sur vos photos de manifestations si vous souhaitez les
mettre dans le bulletin annuel et /ou les diffuser lors de la cérémonie des vœux.
DIVERS :
- Une coiffeuse à domicile s’installe à Auzay. Audrey ABSALON est joignable au 07.60.85.67.76 ou par mail
audrey.absalon@outlook.fr
- Nouveaux arrivants : le secrétariat de mairie sera ravi de vous accueillir afin de vous remettre une liste
d’informations utiles sur Auzay et ses alentours.
- News Letter : travaux, communiqués de gendarmerie, info diverses… vous pouvez être informés
directement par mail en vous inscrivant à la News Letter, sur le site www.auzay.fr (rubrique nous
contacter/nous écrire) ou en mairie
- Sylvia Suire (06.16.07.38.35) et Myriam Martineau (my.martineau@orange.fr)sont les référentes pour le
transport scolaire du secondaire. N’hésitez pas à les contacter si besoin.
- Vous possédez une moto, un spyder, un side-car, un trike ? Vous ne voulez plus rouler seul(e) et vous
souhaitez rejoindre un groupe de personne pour des sorties sympathiques entre pilotes et passager(e)s ?
Contactez-nous à l’adresse mail : motards85@hotmail.fr (aucune cotisation demandée)
Mairie d’AUZAY
Horaires d’ouverture au public
34 rue Jacques de Maupéou
lundi, mardi et jeudi : de 8H30 à 12H30
85200 AUZAY
le mercredi : de 14H à 18H30
TEL : 02.51.51.82.03
le vendredi : de 13H30 à 17H
FAX : 02.51.51.96.93Courriel : mairie-auzay@wanadoo.frSite Internet : www.auzay.fr
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Permanences
Le maire et les adjoints
reçoivent sur RDV

