BULLETIN MUNICIPAL 2019
Voici l’édition 2019 du bulletin municipal de la commune d’Auradé. Depuis le recensement de 2014, la
population d’Auradé est restée stable puisque la progression n’est que d’une dizaine d’habitant. A ce jour
la population municipale est de 670 habitants comme il y a un siècle et demi. L’année que nous venons de
passer à vue 13 naissances pour 8 décès.
C’est en septembre 2018 que Pascale Terrasson et moi-même avons décidé d’accompagner la volonté des
parents d’élèves et des enseignants de notre RPI pour le passage à la semaine des 4 jours. En Gascogne
Toulousaine, seulement Endoufielle et Auradé ont fait ce choix qui complique les relations avec notre
Communauté.
A la suite de l’école primaire, les enfants d’Auradé-Endoufielle seront scolarisés dans le tout nouveau
Collège Françoise HERITER, inauguré par le Département le 1er septembre 2018. L’ensemble des habitants
du territoire pourra bénéficier du complexe sportif Gasco’Sport opérationnel depuis novembre 2018.
La majorité d’entre vous a souhaité que je m’oppose à l’installation d’une antenne mobile Free au lieu-dit
Castex. Cependant je n’ai pu repousser cette construction que d’une année. Mon arrêté d’opposition étant
entaché d’illégalité.
La Communauté lance une étude « en piste pour une mobilité durable », je vous invite à répondre
nombreux au questionnaire qui vous permettra de signaler vos besoins.
2018 à vue la mise en place de l’adressage, de la participation citoyenne. 2019 verra d’importants travaux de
voirie, la poursuite des travaux en régie et le lancement du second lotissement communal. A ce jour aucun
promoteur n’est intervenu sur Auradé. Les opérations immobilières continueront d’être réalisées par le
Conseil Municipal.
Depuis 2 ans, le Conseil a décidé de ramener progressivement les taux d’impositions communaux vers la
moyenne des taux appliqués dans les 14 communes de la Communauté. 2019 comme 2017 sera une année
de légère augmentation.
Contrairement à certaines municipalités, la nôtre maintiendra son accompagnement financier à la dizaine
d’Associations communales et intercommunales qui rendent notre territoire dynamique grâce à
l’implication de ses bénévoles.
Bonne lecture à tous de notre bulletin municipal.
Dates à retenir :
Dimanche 24 mars : Théâtre Enfant « A l’école Zoé »
Vendredi 29 mars : Théâtre « Le coup de la cigogne »
Dimanche 14 avril : Carnaval APE
Dimanche 28 avril : Loto du Club de la Boulouse
Du 27 au 30 juin : Fête Locale
Dimanche 13 octobre : Vide-Grenier
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Naissances :
Neyah SOW COUPU le 10/01/2018
Léna COURET le 28/01/2018
Sébastian OROIAN le 15/05/2018
Paul et Louis CHAUBET le 25/05/2018
Lucas SAPHORE le 01/06/2018
Élio FLOTTE le 27/07/2018
Léontin THOMAS BADREAU le 12/08/2018
Théo DESTARAC le 15/08/2018
Clara ANDREONI le 21/09/2018

ETAT CIVIL 2018

Diego GABORY le 23/09/2018
Liam ARNAL GUIONNEAU le 25/11/2018
Hugo TINARRAN le 10/12/2018
Clément BA le 14/12/2018

Mariages :
- Christophe LECHES et Marion BOURDEAUX le 09/06/2018
- Franck NOZAHIC et Justine ANDREONI le 25/08/2018

Décès :
-

Léa DASTÉ épouse CAUFFEPE le 06/06/2018
Jeanne BARON épouse CARALP le 03/06/2018
Henri LARROQUE le 22/06/2018
Rose CAUFFEPE le 18/08/2018
André MARESTAING le 27/08/2018
Germaine MARTIN épouse MAYBON le 21/11/2018
Jean-Paul SEREE le 13/12/2018
Yvon SOTO le 17/12/2018
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FONCTIONNEMENT

DEPENSES
Charges à caractère général:
Entretien (voirie, bât, matériel)
Télécom & affranchiss ement
Eau électricité carburant
Four. Adm inistratives & autres
Assurances
Doc générale & technique
Impôts &taxes
Achat repas (cantine)
Fêtes& Cérémonies
Indemnités comptable
Fournitures Entretiens
Location m obilière
Maintenance
Rem b au GFP de rattachem ent
Frais divers (honoraires,cotisation..)
Charges de personnel:
Charges de ges tion courante:

BUDGET 2018

Indemnités Elus
Incendie & secours: S D I S
Contributions syndicats
Autres
Subventions
Cotisations élus
Attributions de compensation
Intérêts des em prunts
Charges exceptionnelles
Dépens es d'ordre
TOTAL:

RECETTES
147 797.96 €

Im pôts et taxes

172 273.00 €

32 722.95 €
4 518.96 €
21 711.64 €
1 878.48 €
6 055.54 €
1 099.20 €
1 687.00 €
23 484.68 €
4 842.07 €
397.92 €
26 813.09 €
1 035.36 €
4 431.40 €
15 015.30 €
2 104.37 €
136 179.63 €
87 888.41 €
24 373.12 €
21 743.78 €
24 475.63 €
832.00 €
10 787.85 €
5 676.03 €
22 413.00 €
9 643.94 €
3 700.00 €
2 860.00 €
410 482.94 €

Dotations et participations:

196 019.57 €
87 890.00 €
45 518.00 €
18 369.00 €
2 972.00 €
2 801.00 €
10 674.26 €
0.00 €
6 073.00 €
4 441.00 €
0.00 €
17 281.31 €

Dotation forfaitaire
Solidarité rurale
Péréquation nationale
Dotation élus locaux
FCTVA
FDTP
Compens ation TP
Compens ation TF
Exonération TH
Equipement ruraux
Autres

Recettes d'ordre

10 777.84 €
177.65 €
0.00 €
27 822.15 €
5.88 €
13 292.57 €
23 450.22 €

Produits antérieurs 2017

106 789.76 €

Autres Produits de gestion courant (loyer)
Remb rémunérations de personnel
Imm obilis ation corporelles
Produits de service (redevance périscolaire)
Produits financiers
Produits exceptionnels

550 608.64 €

TOTAL:

Solde fonctionnement 2018 : 140 125.70€

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Opérations d'ordre
Opérations patrimoniales
Emprunts

Subv equipements
Im mobilisations corporelles:
Matériel et outillage
Matériel de transport
informatique
Autres

Im mobilisations en cours
TOTAL:

RECETTES
23 450.22 €
0.00 €
13 377.58 €
0.00 €
14 374.61 €
1 535.42 €
3 000.00 €
719.77 €
9 119.42 €

20 904.04 €
72 106.45 €

Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers:
FCTVA
Taxe d'am énagem ent

Subventions d'investissement:
DETR
Opérations d'ordres

0.00 €
12 245.81 €
5 607.00 €
6 638.81 €
0.00 €
0.00 €
2 860.00 €

Solde antérieur 2017

44 022.62 €

TOTAL

59 128.43 €

Solde investissement 2018 : - 12 978.02€
Le Compte administratif comme le compte de gestion font apparaître un excédent de 127 148€
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ZOOM SUR 2018
VŒUX DU 13 JANVIER 2018
Nous vous remercions pour votre présence
chaque année au traditionnel présentation
des vœux et apéritif dînatoire.

VIE MUNICIPALE

PARTICIPATION CITOYENNE
Suite à la signature du protocole entre le
Maire et la Préfète du Gers, l’opération de
vigilance « Participation citoyenne » en
étroite collaboration avec la Brigade de
Gendarmerie de l’Isle-Jourdain-Cologne a
été mise en place et 21 référents ont été
nommés sur la Commune.

INAUGURATION DE L’ESPLANADE DU 19 MARS 1962
C’est le samedi 24 juin, lors de la fête locale
qu’a eu lieu l’inauguration de l’Esplanade du
19 mars 1962. La cérémonie s’est déroulée en
présence de nombreuses personnalités et bon
nombre d’Auradéens.
Les enfants de l’école accompagnés de leurs
maîtresses ont participé au dépôt de gerbes.

SIGNALISATION DES RUES
Les panneaux de signalisation des rues ont été installés par les agents techniques de la
Commune. Les retardataires peuvent venir récupérer les numéros de maison à la Mairie aux
heures d’ouvertures du secrétariat.

BUDGET PARTICIPATIF
Le Conseil Départemental a lancé le premier budget participatif en 2018, opération unique en
France.
Le projet de Madame TRICOIRE Sabine a été sélectionné, elle s’est vu financer « une machine
pour recycler le plastique ».
Une deuxième édition du budget participatif aura lieu en 2019.
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ECOLE
Semaine à 4 jours :
Suite à au Conseil d’école du 12 février 2018, le RPI Auradé-Endoufielle à l’unanimité a décidé
de passer à la semaine des 4 jours. Afin de palier à cette modification, une garderie municipale a
été instaurée à Endoufielle le mercredi matin.
Travaux Ecole :
-

Achat d’un ordinateur portable pour la classe de Mme BELONI
Changement des serrures des classes
Remplacement du réfrigérateur
ALAE (travaux CCGT) : Insonorisation de la salle et achat de nouveau mobilier

Projets et Sorties scolaires :

VIE MUNICIPALE

Endoufielle :
Inscription au dispositif littéraire du prix des Incorruptibles
23 novembre 2018 : Cinéma « le crocodile de rita »
19 décembre 2018 : Journée Noël
Février/Mars : Cinéma « L’enfant au grelot »
Sortie théâtre
Novembre : la Ferme de la culture à Touget
Auradé :
20 décembre 2018 : Journée de Noël
Février-Mai : Boule lyonnaise
Cycle piscine
Intervention de l’infirmière du nouveau collège de l’Isle-Jourdain
Citée de l’espace
Sortie théâtre
Visite Trigone

BOULODROME
Les agents techniques continuent l’extension et la mise aux normes du boulodrome. Les
menuiseries ont été installées, les travaux d’électricités réalisés. La pose du carrelage et de la
faïence est en cours. L’enduit sera réalisé en mars-avril.
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CEREMONIE DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918

Un grand nombre d’Auradéens ont célébré le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Toute la Société Philarmonique de l’Isle-Jourdain était là et l’école d’Auradé était bien
représentée.

PROJETS 2019

VIE MUNICIPALE

LOTISSEMENT COMMUNAL
L’année 2019 sera le lancement de l’opération du futur lotissement communal. Des devis
concernant le maître d’œuvre sont en cours

CIMETIERE
Une procédure de reprise des concessions en état d’abandon a été lancée en octobre 2018. Cette
procédure, selon la loi du 14 août 1947 a ramené à 3 ans le délai exigé entre le procès-verbal
d’abandon et la reprise de la concession par la Commune.
Une deuxième procédure de renouvellement des concessions à durée déterminée va être
engagée. Le renouvellement peut être autorisé à la demande du plus diligent des ayants droits
et moyennant le paiement du prix en vigueur à la date de la demande de renouvellement selon
les termes de la loi. Le renouvellement se fait pour le même emplacement et pour une même
période. L’accord de tous les héritiers n’est pas nécessaire car le renouvellement est fait au
profit de l’ensemble des ayants droits à la concession conformément à l’acte originel. Le
renouvelant ne devient pas « nouveau et seul concessionnaire », il pérennise simplement la
situation antérieure.

VOIRIE
D’importants travaux devraient être réalisés compte-tenu des excès de pluie de 2018.
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PLUIH
La Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine s’est lancée dans l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat. L’objectif est de règlementer l’occupation du
sol et de favoriser le développement équitable du territoire dans un document d’urbanisme
commun à toutes les communes de la CCGT.
Les deux premières phases d’élaboration du PLUI-H, le diagnostic et le projet d’aménagement
et de développement durable sont en cours d’achèvement.

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE
La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine a mis en place le Conseil de
développement (Codev), instance de démocratie participative, il est constitué de membres
bénévoles issus de la société civile. Son rôle est d’apporter son avis sur les travaux de la CCGT
et d’être force de proposition de nouveaux projets. Les membres ont été élus pour 3 ans et se
réuniront 4 fois par an. Trois Auradéens en font partie.

INTERCOMMUNALITÉ

GASCO’SPORTS
Le complexe sportif Gasco’Sports inauguré en novembre, est une infrastructure d’envergure
dont 600 collégiens et pas moins de 1300 adhérents sportifs provenant de l’ensemble des
communes de la Gascogne Toulousaine pourront en bénéficier. Avec la présence d’un mur
d’escalade unique qui permettra le développement de ce sport sur le Département.

PLAN MOBILITE DURABLE
Se rendre au travail, amener les enfants à l’école, faire ses courses, ... Nos déplacements
impactent l'environnement, notre qualité de vie et tiennent une place importante dans notre
quotidien. La mobilité est donc un enjeu qui nous concerne tous.
Pour améliorer les déplacements de ses habitants et des
entreprises, la Communauté de Communes de la Gascogne
Toulousaine a décidé de lancer son Plan de Mobilité Durable
pour les 6 prochaines années.
Afin d’élaborer ensemble des réponses concrètes, nous
devons connaître vos attentes et vos besoins en matière de
déplacements. Si vous habitez ou travaillez sur la Gascogne
Toulousaine, vous pouvez apporter votre contribution et
vous exprimer sur www.mairie-aurade.frou www.ccgascognetoulousaine.com ou via les
questionnaires disponibles à la mairie.
C’est votre plan de mobilité durable, c’est votre quotidien !
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai 2019 aura lieu les élections Européennes. Le bureau de vote sera ouvert de 8
heures à 18 heures à la Mairie. Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 30 mars 2019.

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi/Mardi/Jeudi : 09h00 – 17h00
Mercredi : 09h00 – 12h00
Vendredi : 09h00 - 16h00
Contact : mairie.aurade@wanadoo.fr
05.62.07.92.90
Le site internet récemment mis à jour :https://www.mairie-aurade.fr/
Vous trouverez toutes les actualités et comptes rendus des réunions du Conseil Municipal.

INFOS UTILES

TRIGONE -ADOPTER DEUX POULES GASCOGNES

o

En adoptant 2 poules Gascogne, vous réduirez en moyenne vos déchets de 12 kg par mois tout
en récoltant 30 œufs sur cette même période !
Critères obligatoires
Le foyer doit disposer d’un poulailler et d’un parc grillagé pour accueillir les poules
Le poulailler doit être inoccupé : pas de poules ou d’autres animaux à l’intérieur
Il ne peut s’agir que d’un achat, d’une construction ou remise en service d’un ancien poulailler
Le poulailler doit avoir un espace ponte et un espace dortoir isolé du sol
Le foyer doit résider sur le territoire de Trigone
Critères recommandés
Le poulailler et le parc doivent pouvoir se fermer (la nuit par exemple)
Le poulailler et le parc doivent être installés dans un jardin de 50 m2 au minimum
L’espace doit être de 5m2 par poule au minimum
Les distributions de poules se font 4 fois par an : en mars, juin, septembre et décembre. Les
dossiers complets doivent être renvoyés au moins un mois à l’avance.
http://www.trigone-gers.fr:Infos
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BELOTE
Afin d'agrémenter les longues soirées d'hiver, nous organisons depuis pas mal d'années, comme
de nombreux villages voisins, des concours de belote.
Ils se déroulent le premier samedi de chaque mois, à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois
de mai, à 21H dans notre confortable et spacieuse Salle des Fêtes.
Et il faut savoir que l'ambiance y est avant tout très amicale, joyeuse et conviviale. Et nous
retrouver avec les joueurs des villages voisins, nous fait aussi plaisir.
Nous n'oublions jamais d'y fêter la chandeleur et la fin de la saison.
M e s d am e s J a c q u el i ne B A Y L A C e t F r é dé r i q u e L A R R O Q U E

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE LA BOULOUSE
Affilié à la fédération nationale de GENERATIONS MOUVEMENT (les Ainés Ruraux) le club
de la Boulouse réunit les adhérents venant principalement des communes d’Auradé,
d’Endoufielle, Pompiac et Seysses-Savès. Nous comptons actuellement 90 membres actifs.
Attaché au milieu rural, les valeurs affichées par tous les clubs affiliés, sont toujours les mêmes
et sont principalement :
-Le maintien du lien social, la lutte contre l’isolement avec l’organisation des après-midi
proposant diverses activités (belote, loto, jeux de société)
-Le droit aux vacances pour tous grâce aux programmes AMCV seniors en vacances, les
personnes éligibles bénéficient des aides. La fédération du Gers organise ces séjours (France et
étrangers)
-L’aide au bien vieillir, favoriser le maintien à domicile de nos adhérents avec nos partenaires
tels que Présence Verte, le Conseil Départemental
- La solidarité, la défense des intérêts des retraités et des personnes âgées, l’engagement dans
des actions solidaires sont les valeurs fondamentales de l’association.
Nous nous réunissons deux fois par mois, l’après-midi du 2ème mercredi et celui du 3ème jeudi
de chaque mois, pour des lotos, concours de belote et jeux de société.
Parmi les évènements importants de l’année 2018 on peut citer:
-Le loto annuel qui s’est déroulé à AURADE le 15 avril 2018.
-La sortie à Narbonne du 29 mai 2018 avec la visite du centre-ville et des monuments
historiques, le repas très gourmand au restaurant « les grands buffets » et la visite dans l’aprèsmidi de la cité de Carcassonne.
- Et les repas annuels des 21 juin à SEYSSES SAVES, 26 septembre à ENDOUFIELLE et du 29
novembre à CASTILLON SAVES.
Il nous a quitté - Monsieur Henri LARROQUE était un des pionniers du club de la Boulouse, on
retiendra de lui sa gentillesse et son attachement au club.
Le club de la Boulouse remercie Monsieur Francis LARROQUE, maire de la commune
d’Auradé, et son équipe municipale pour le soutien moral et financier qu’ils apportent à notre
club, et vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019.
Hubert SICARD. Président du club de la Boulouse
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BOULE AURADÉENNE

VIE ASSOCIATIVE

Dernièrement a eu lieu l’assemblée générale de
l’Association la Boule Auradéenne. L’occasion de
rappeler les belles réussites du championnat 2018.
Championnat triplette féminine : Anais GONIN,
Annie JAUBERT, Maryse VACARO et Nicole
CASAGRANDE ont été qualifiées pour le championnat de France où elles se sont inclinées en 8e
de finale.
Championnat doublette :Anais GONIN, Annie JAUBERT et Josiane MORETTO sont
championnes du Gers.
Championnat tête à tête : sont champion(nes) du Gers : Didier VAZZOLER, Anais GONIN.
Tandis qu’Annie JAUBERT est sacrée vice-championne.
Le Boule Auradéenne était présidée depuis de nombreuses années par Alain ANDREONI, qui a
souhaité céder sa place et qui sera remplacé par Ludovic RAYON.
Il sera accompagné à la Vice-Présidence par le doyen du club, Amédée MORETTO. Le bureau
de la Boule Auradéenne compte aussi dans ses rangs :
Anais GONIN, secrétaire, Annie JAUBERT, secrétaireadjointe, Anne-Marie CASTAING, trésorière, Eric
JACQUES, trésorier-adjoint.
Cette nouvelle saison sportive débute avec beaucoup de
changements puisqu’Hubert SICARD, Auradéen et
licencié à Auradé, a pris la présidence du Comité
bouliste du Gers succédant à ce poste à Marcel
ESCALAS.
Ludovic RAYON – Président de la Boule Auradéenne

ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ELEVES AURADE-ENDOUFIELLE
Après une année 2018 bien remplie, l’APE (Association des Parents d’Elèves) continue à
s’affairer et vous promet une année 2019 pleine de surprises. Si vous avez aimé notre « BOUM»
d’Halloween, les livres de recettes et les sapins bio, nous espérons vous contenter avec les
prochains évènements.
Le programme pour cette année s’articulera autour d’évènements tels que le carnaval en avril
(des tickets seront à vendre à cette occasion) et LA nouveauté de cette année 2019 : un spectacle
pour enfants. Celui-ci vous attendra au mois de mars (dimanche 24) : la Compagnie Fabulouse
nous fera le plaisir de jouer « A l’école Zoé », un spectacle pour les enfants de 6 mois à 6/7 ans.
Nous recherchons encore et toujours de bonnes volontés pour nous aider, chaque parent :
«papas et/ou mamans» est le bienvenu à n’importe quel moment de l’année. Les idées et
propositions sont aussi les bienvenues, il est important pour nous d’essayer d’innover pour
continuer à ravir et surprendre petits et grands !
Pour nous contacter, nous apporter une aide ou toute autre demande, n’hésitez pas à nous écrire
sur : ape.aurade.endoufielle@gmail.com
Notre Bureau élu en septembre 2018:
Présidente : BOURDEAUX Marion
Trésorière : MESA Ninon
Secrétaire : MAYBON Nathalie
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GROUPEMENT DES AGRICULTEURS DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE
L’association d’agriculteurs, unique en Gascogne Toulousaine, a pour but de promouvoir et de
développer sur le territoire « une agriculture performante dans un milieu protégé » en défendant le
métier de l’agriculteur, son image et son revenu.
En 2018, nous avons poursuivi nos actions mises en place depuis plusieurs années :
Dans le cadre de la commission voirie/urbanisation, le GAGT a poursuivi sa participation à
l’élaboration du PLUIH en étant force de propositions et en croisant sa connaissance du terrain
avec le diagnostic agricole afin que les réalités du monde agricole soient prises en compte dans
le PLUIH. Le GAGT a également répondu présent aux sollicitations citoyennes de
l’intercommunalité pour l’élaboration du schéma de Développement Economique de la
Gascogne Toulousaine et s’est mobilisé sur la détermination des compensations agricoles de
Pont Peyrin 3.

VIE ASSOCIATIVE

Dans ses missions de communication, le GAGT
poursuit ses actions auprès des écoles en intervenant,
pour l’année 2018-2019, dans 6 écoles du territoire
(MonferranSavès, Pujaudran, Isle Jourdain : Paul Bert,
René Cassin, Anne Franck, Jean de la Fontaine).
Il s’agit là de sensibiliser les enfants à l’agriculture de
notre territoire tout en éveillant leur curiosité. Pour
cela, activités et jeux sont de mise !
En 2018, 50 étudiants ont visité le site d’Auradé (élèves agronomes de l’INP-ENSAT et les
lycéens du Lycée Agricole BEAULIEU).

Le 16 Novembre 2018, le GAGT était également présent au
forum des Métiers pour le lycée de l’Isle Jourdain organisé
par le Rotary.

Le GAGT a également participé à l’évènement grand public
« Les Culturales » du 06 au 08 Juin 2018, visant à promouvoir et
présenter les innovations agricoles et agronomiques à travers
plus de 50 ateliers découvertes, 250 exposants et la présence de
150 experts !
C’est essentiellement au niveau de la commission expérimentation/environnement, qu’il y a
du nouveau pour 2018 !
L’obtention du 2ème prix de la Fondation Pierre Sarazin en 2017 a permis d’initier une nouvelle
dynamique au sein du groupement. Le GAGT a ainsi porté la labélisation d’un GIEE
(groupement d’intérêts économique et environnemental), obtenu en octobre 2018, autour du
système cultural qui consiste à implanter une culture de printemps (soja, sorgho…) dans une
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culture d’automne en végétation (blé, orge…). 54 Ha sont ainsi engagées en 2018. L’obtention
de ce label permet de reconnaître la volonté du groupement de maintenir une agriculture
performante et durable en conciliant réduction des intrants et diminution de l’érosion. La
possibilité de biner entre les rangs de la culture d’automne, par exemple, permet de réduire
l’utilisation d’herbicides.

VIE ASSOCIATIVE

En 2018, le GAGT s’est mobilisé pour lutter contre l’érosion des sols en bordure des voies
communales
Suite aux fortes averses du 30 mai 2017, la commune d’Endoufielle a dû faire face à des
chaussées recouvertes par des coulées de boues.
Dans l’objectif de limiter ce phénomène, une réunion d’échange a été organisée. Un
accompagnement des agriculteurs situés en zone à risque afin de
protéger les voies communales a alors été mis en place à travers une
convention, sur le bassin versant de l’Hesteil, avec la CCGT. L’objectif de
cette convention étant de couvrir, d’ici à 2020, les 450 ha à risque tout en
servant d’exemple pour d’autres territoires.
La même démarche a été initiée en parallèle sur la commune d’Auradé dans le but de lutter
contre l’érosion des forts orages printaniers à travers le financement de couverts végétaux
(féveroles). En 2018, 30 hectares à risque ont été couverts sur la commune.
Nicolas BAYONNE et Mathieu GASC – Présidents du GAGT

LE CHAMP DU FER
Malgré une année sans la grande fête des tracteurs, les membres de l'association ont pu faire
prendre l'air à leurs engins. Plusieurs activités étaient proposées par l'équipe dirigeante, à
l'initiative de Joël MONTAUT :
–
sortie « rallye » à Ste Foy de Peyrolières qui nous a permis de parcourir les sentiers et
traverser des bosquets au charme certain
–
journée labour chez Monsieur Gambetta à l'Isle Jourdain
–
présentation de l'association au centre commercial Carrefour de Fonsorbes
–
participation à la fête de Ste Foy de Peyrolières
–
journée battage chez Monsieur Rey à Auradé
–
présentation de battage et labour à la fête de Forgues.
Chacune de ces activités étaient clôturées par un repas regroupant les participants et
sympathisants. Les échanges vont alors bon train sur les astuces de réparations des engins.
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Pour l'année 2019, le calendrier des manifestations n'a pas encore été élaboré, mais n'hésitez
pas à consulter le site de la mairie d'Auradé, qui mettra à jour régulièrement les informations
liées à notre association.
Didier REY – Président Champ du Fer

FOYER DES ASSOCIATIONS
Créé en 1961, le Foyer des Associations d'Auradé a pour but de fédérer,
d'accompagner les associations du village et d'organiser diverses
animations et repas tout au long de l'année.C'est ainsi que vous pourrez
assister à des représentations de Théâtre, Concerts de Jazz, Retransmissions
de Matchs de Rugby, vous retrouver en famille ou entre amis autour d'un
repas à thème comme les Moules Frites ou un bon aligot maison !
Vous pourrez également venir faire la fête pendant les Quatre journées de la
Fête Locale (Dernier week-end plein de Juin) et faire des affaires lors de notre traditionnel Vide
Grenier d'automne (2ème dimanche d'Octobre).

VIE ASSOCIATIVE

Cette année, pour la troisième année consécutive, nous avons eu le bonheur et la fierté
d'organiser notre Course "La Boucle Auradéenne - Course Nature et Solidaire" dont les recettes
sont intégralement reversées à l'Association AFSA.
Nous avons à cœur de faire perdurer ces traditions mises en place par nos vaillants
prédécesseurs depuis des décennies.
Si vous souhaitez prendre une part active au dynamisme de notre beau village, n'hésitez pas à
nous contacter et à nous rejoindre !
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement lors de nos manifestations,
l'ensemble des bénévoles et des membres du Bureau vous souhaitent une bonne d'année !
Amicalement
Voici quelques dates à retenir :
* Le Dimanche 24 Mars 2019 : Après midi Spectacle de Magie pour petits et grands organisé
par l'Association des parents d'Elèves du
RPI Auradé Endoufielle
* Le Vendredi 29 Mars 2019 : Soirée Théâtre
avec la compagnie "Salmanazar"
* Du 27 au 30 juin 2019 : Fête Locale !
Alexandre POLIANI – Président du Foyer
des Associations
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