Vœux de la municipalité
Olivier Renaud, Maire d’Auvillar et son Conseil Municipal,
vous souhaitent une très heureuse année 2016.
Vous êtes cordialement invités à participer à la cérémonie des vœux

LE SAMEDI 23 JANVIER 2016
À 11HEURES À LA SALLE DES FÊTES.

2

L’Édito
Après cette traditionnelle période de Noël qui a vu cette année le marché de
Noël battre un record d’affluence, j’en profite pour féliciter les bénévoles qui ont
servis pas moins de 115 litres de vin chaud !!! La magie de Noël a encore une fois
opéré dans ce cadre privilégié de la place de la halle aux grains.
Après ce temps de repos bien mérité et de moments précieux à partager en famille,
la nouvelle année vient de débuter et avec elle son lot de bonnes résolutions.
L’équipe municipale est à nouveau en ordre de marche, prête à travailler pour
mettre en œuvre les dossiers d’actualités 2016 au service des Auvillaraises et
des Auvillarais.
Concernant le personnel municipal, j’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à
Sylvain POZZO di BORGO qui a intégré le secrétariat de mairie le 4 janvier 2016 en
remplacement de Michèle TOURNIÉ qui a fait valoir ses droits à la retraite. Au nom
de l’ensemble des élus, nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions et beaucoup de bonheur à Michèle dans cette nouvelle étape de sa vie.
Un point des travaux 2016 :
• Des travaux de réaménagement de l’espace accueil et des bureaux de la mairie
ont débuté en fin d’année, cela afin de rendre les postes de travail plus opérationnels et augmenter la confidentialité. Vous êtes cordialement invités à venir
découvrir ces aménagements, qui sont en cours de finition.
• Cette fois c’est parti, la première réunion de programmation du chantier de
requalification des boulevards de la Papayette, de Pintois et de la porte de
Lectoure a eu lieu le 15 décembre 2015. Ce chantier, sous maîtrise d’ouvrage du
département, sera réalisé par l’entreprise Eiffage. Ce sera l’un des deux chantiers les plus importants de l’année. Les riverains y seront bien entendu associés
et vous aurez le détail de la mise en œuvre dans les prochaines semaines.
Il en est de même pour le lancement des travaux de l’Office de Tourisme
Intercommunal dans les anciens bâtiments de l’IME. Le marché est en cours et
les entreprises ont jusqu’au 15 janvier 2016 pour faire leurs offres. Ce chantier
s’étalera jusqu’à l’automne pour une mise en route en fin d’année et préparer la
saison 2017 sereinement au sein d’un nouvel outil de promotion touristique à
la hauteur du patrimoine de nos territoires.
Auvillar a une très belle carte à jouer et se doit de devenir un phare touristique
mais aussi culturel de la Communauté de Communes des Deux Rives.
Enfin, je confirme aux présidents d’associations, que les élus les rencontreront
lors d’une réunion en janvier afin d’échanger sur l’optimisation de l’enveloppe
budgétaire 2016.
Au nom de l’ensemble du conseil je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2016. L’équipe municipale vous donne rendez-vous le samedi
23 Janvier 2016 à 11H00 à la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des
vœux.

Olivier RENAUD

Maire d’Auvillar
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MESSAGE DES ÉCOLIERS DE DENVER
POUR LEURS CAMARADES D’AUVILLAR

«Nous sommes de tout cœur avec vous».
C’est le message que l’école élémentaire a reçu après les attentats
du vendredi 13 novembre.
Ce message, envoyé par Edith, enseignante à l’école internationale de Denver et qui vient à Auvillar depuis 15 ans, accompagnait cette photo.
En fond, on y voit le drapeau de l’état du Colorado, la tour Eiffel
et on peut lire : «We stand with Paris».
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Délibérations
du conseil municipal
Les comptes rendus exhaustifs des conseils municipaux sont consultables en mairie, aux heures d’ouverture.

13 NOVEMBRE 2015
Absent excusé :
Monsieur Thierry DUSSAC a donné procuration à Monsieur
Jean-Michel MONESTÈS.
RECRUTEMENT D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF :
En raison du départ à la retraite d’un agent au sein du secrétariat, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité, à
compter du 1er janvier 2016 :
- De créer un emploi permanent d’adjoint administratif 1ère
classe à temps complet.
Cet emploi pourra être occupé par un fonctionnaire ou par un
agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée.
- De supprimer l’emploi d’adjoint administratif principal de
2ème classe.
TRANFERT DE GESTION DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE AU SDE 82 - TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX, ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Lorsque la commune engage des travaux d’amélioration des
performances énergétiques sur des équipements et bâtiments
communaux, il est possible d’obtenir des certificats d’économies
d’énergie (CEE) qui peuvent ensuite être valorisés et représenter
une ressource financière.
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne le SDE 82 «Tiers regroupeur» des CEE.
LOI NOTRE – PROJET DE SCHÉMA DE MUTUALISATION DES
SERVICES AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
DEUX RIVES :
Conformément à la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRE) il appartient au président de la communauté de communes des deux rives de transmettre au conseil
municipal, pour avis, le projet de schéma de mutualisation des
services - projet 2015/2020.
Monsieur le maire précise que face à la contraction des ressources et dans un contexte où la demande de services publics
locaux est toujours croissante, notamment en secteur rural, la
rationalisation des moyens s’impose.
Ce schéma vise à réduire les doublons, à réaliser des économies
en mutualisant les achats et à renforcer l’efficacité des services
en améliorant encore la capacité d’ingénierie commune, bref, en
faisant ensemble au sein de l’intercommunalité.
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable.
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PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE DE TARN-ET-GARONNE (SDCI) :
Le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale
de la République (Loi NOTRe) a été adopté par le Parlement.
Cette réforme amplifie le processus de renforcement des intercommunalités qui passe par le relèvement des seuils de population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la poursuite de la rationalisation des
syndicats.
Les communes et intercommunalités sont invitées à donner leur
avis sur le projet du représentant de l’État dans le département.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, à
la majorité (abstention : 1), émet un avis favorable.
SUBVENTION ALLOUÉE À MADAME SONIA ROBERT POUR
LA RÉFECTION DE LA FAÇADE DE SON HABITATION :
Dans le cadre des subventions communales allouées aux particuliers pour la réfection des façades, une subvention de 800 €
est allouée à Madame Sonia ROBERT pour son habitation, sise
3 rue Gérard.
VENTE DU GARAGE DE PINTOIS :
Ce bâtiment d’une superficie de 47 m2 inutilisé et vide de tout
matériel depuis la mise en service du nouvel atelier municipal, a
été estimé par le service des domaines à 25 000 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre cet immeuble en vente au prix indiqué.
UTILISATION DU STADE ET DES VESTIAIRES – CONVENTION COMMUNE/ÉCOLE DE FOOT DES DEUX RIVES :
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de mettre à disposition de l’école de foot des 2 rives les vestiaires et le terrain de
foot pour les entraînements des enfants (catégorie 13/14 ans),
les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30 et ponctuellement
le samedi, et ce durant la saison 2015/2016, sous réserve de certaines conditions, à savoir :
- Rendre le terrain de foot et les vestiaires en parfait état de propreté après utilisation
- Participer aux frais d’électricité
ÉGLISE SAINT PIERRE – ISSUE DE SECOURS :
Lors de la visite de sécurité du 24 octobre 2012 la commission
intercommunale de sécurité des deux rives a relevé que dans
son état actuel, l’église n’a qu’une issue de secours, le portail
monumental, assurant entrée et sortie. Trouver une solution à
cette problématique devenait donc urgent.
En accord avec l’architecte des bâtiments de France, le représentant du SDIS et le président de la commission intercommunale
de sécurité, une solution acceptable a été trouvée et les travaux
suivants vont être mis en œuvre très rapidement :

• Aménagement d’une deuxième issue de secours, indépendante de la principale, au niveau de la deuxième travée du collatéral sud débouchant sur l’extérieur côté cimetière.
• Un arrêté sera pris, stipulant que l’effectif maximal admis dans
l’église sera de 300 personnes.
CONTRÔLE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
En raison du départ de la responsable du service en charge de
l’assainissement, les contrôles sur la commune d’AUVILLAR sont
repoussés en 2016.
GÎTE COMMUNAL – MODIFICATION DES TARIFS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 :
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, fixent ainsi
qu’il suit les tarifs du gîte communal :
Durée minimale de location : 2 nuitées
Taxe de séjour : 0.50 €/nuitée/personne
Ménage : Forfait de 120 €
Caution : 300 euros
Location draps, linge de maison et de toilettes : 10 €/personne
Chauffage compris
Accès internet WIFI gratuit.
		

MOYENNE SAISON

BASSE SAISON

2 nuitées		

450 €		

400 €

3 nuitées

600 €		

550 €

4 ou 5 nuitées

750 €		

680 €

6 ou 7 nuitées		

1 100 €		

900 €

Nuitée supp.		

150 €		

130 €

3 DÉCEMBRE 2015
Absents excusés :
Madame Mélanie DIAL.
Monsieur Michel DELRIEU
ADHÉSION AU PÔLE SANTÉ ET SÉCURITÉ - AVENANT À LA
CONVENTION :
La commune adhère au « pôle santé et sécurité au travail » du
centre de gestion afin de répondre à ses obligations en matière de surveillance médicale des agents et de prévention des
risques professionnels.
Ce service enregistre un déficit financier récurrent, aussi le
centre départemental de gestion a décidé de modifier le calcul
de la cotisation.
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent
ces modifications.
EMPRUNT :
- Considérant le programme d’investissements à réaliser durant
le mandat en cours et le montant de la part résiduelle à la charge
de la commune évalué à 150 000 €
- Considérant les conditions de remboursement anticipé de la
Banque Populaire auprès de laquelle la commune a souscrit
deux prêts .
- Considérant la volonté de la municipalité de réaménager sa
dette dans le but de diminuer le poids des annuités sur le budget et de retrouver une plus grande capacité de financement
- Considérant les offres actuelles de financement
- Vu l’avis favorable de la commission «finances», réunie le
23 novembre 2015
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent
monsieur le maire :
- A contracter un prêt de 290 000 € auprès du Crédit Agricole, sur
une durée de 15 ans.
- A effectuer le remboursement anticipé de deux prêts contractés auprès de la Banque Populaire en 2009. Le capital restant dû,
majoré des pénalités, est estimé à 140 000 €.
VENTE DU GARAGE CADASTRÉ B 499 SITUÉ A PINTOIS :
Monsieur et Madame Alain VERGER se proposent d’acquérir
l’immeuble cadastré sous le numéro B 499, sis, 3 boulevard de
Pintois, au prix de 25 000 €.
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent
cette proposition et autorisent le maire à signer l’acte de vente
à intervenir.
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L’école
Ateliers périscolaires à l’école :
les enfants s’expriment
CLUB INFORMATIQUE
J’aime bien l’informatique parce que j’aime mon
jeu de tracteur.
A l’informatique, j’aime bien jouer au moto-cross
et à Zoum.
C’est bien l’informatique parce que je peux jouer
à un jeu de moto-cross.
Maxence, Gaël, Louise

Florian, Fabio

ECHECS

J’aime les échecs parce que je suis concentré et
que j’aime réfléchir.
J’aime l’échec parce qu’on joue à plusieurs.
J’aime les échecs parce qu’on apprend à déplacer les pions.
J’aime les échecs car il nous apprend des déplacements.
JEUX DE SOCIÉTÉ
Après manger, on fait des jeux avec Marie-Claude, J’aime les échecs parce que j’aime manger des
pièces et j’aime faire échec et mat.
j’aime bien jouer à la bataille.
J’aime les jeux avec Marie-Claude parce qu’on J’aime les échecs parce que j’aime les échecs.
J’aime les jeux d’échec parce que ça nous fait
rigole.
J’aime les jeux avec Marie-Claude parce que apprendre comment placer les pions. Voilà pourquoi j’aime le jeu d’échec. Notre professeur est le
j’aime les jeux de société.
J’aime les jeux avec Marie-claude parce que c’est meilleur professeur.
J’aime les échecs car c’est un jeu de stratégie,
drôle et amusant.
J’aime les jeux après manger parce qu’on joue à c’est des maths et j’aime les maths. L’échiquier
est précis. Voilà j’aime et je veux continuer.
Puissance 4 et à Devine-tête.
Gaël, Héloïse, Romane, Léo, Zian, Fabio, Léna,
Louise, Eva, Léa, Rita, Emma, Maxence
Andréa

SPORT
J’aime le sport car on fait des jeux et du handball.
J’aime faire du handball quand je fais du sport.
J’aime parce qu’on se lance le ballon.
J’aime le sport parce qu’on joue en se faisant
des passes.
J’aime le sport parce que c’est collectif.
Moi j’aime le sport parce que l’on fait du rugby.
J’aime faire du rugby avec mes camarades.
J’aime le sport car on court et on s’amuse.
J’aime le sport parce que les professeurs sont
gentils et j’aime le sport.
Arsène, Gaël, Elise, Héloïse, Romane, Rita, Léa,
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RELAXATION
J’aime bien la sophrologie.
J’aime la relaxation parce qu’on peut se concentrer, se reposer, s’amuser, rigoler. Voilà pourquoi
j’aime la relaxation. Notre professeur est Stéphanie, meilleure professeure.
J’aime la relaxation car on fait des petits jeux. On
fait du temps calme et on change à chaque fois
de nouveaux jeux.
Baptiste, Léna, Lilou

L’école
les enfants s’expriment (suite)
CALLIGRAPHIE
J’aime la calligraphie mais j’aime que quand il y
a le calme.
Moi j’aime la calligraphie parce que j’aime écrire.
J’aime la calligraphie car on apprend beaucoup.
J’aime la calligraphie car c’est amusant et on fait
des dessins.
Elise, Andréa, Ambre, Léo

AZULEJOS
J’aime l’azulejos parce qu’on peint et ça
fait beau.

Oui, j’aime les azulejos parce que j’aime
le dessin.
J’aime les azulejos parce que c’est un peu
comme si on peignait mais en moins liquide.
J’aime les azulejos parce qu’on fait des dessins.
Et avec Isabelle on rigole.
J’aime les azulejos car on en apportera un seul
chez nous et on fait de la peinture sur les carreaux.
Héloïse, Filipa, Romane, Capucine

Les écoliers d’Auvillar
chantent contre le gaspillage alimentaire
Un concours de chant «Un air sans gaspi» a été
organisé dans les écoles du département. Il s’agissait
de composer une chanson sur le thème de la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Les participants ont été jugés sur plusieurs
critères : respect du thème, créativité, qualité
artistique et durée du morceau.
Les élèves de l’école d’Auvillar ont été sélectionnés
parmi les 8 premiers du département (catégorie
enfants).
Un concert réunissant tous les finalistes sera
organisé le 22 janvier au marché-gare de
Montauban.
Bravo à tous !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ APPLICABLES DANS LES ÉCOLES D’AUVILLAR (page suivante)
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Marché de Noël
BRAVO ET MERCI
pour ce très beau marché de Noël
La magie a opéré, comme très souvent, en ce 2e
samedi de décembre. Mais, cette année, lorsque les 24 enfants de l’école primaire, ont accompagné de leurs chants,
les cuivres de l’école de Valence d’Agen, l’esprit de Noël a
envoûté la place. Sous les odeurs de cannelle et de pain
d’épices, dans le cadre féerique des stalactites illuminées,
Régis, professeur de musique a conduit ces jeunes interprètes parmi le traditionnel répertoire de Noël. Le temps
était particulièrement clément. Les visiteurs ont pris le
temps d’apprécier la qualité et la diversité des nombreux
exposants. Les gourmets se sont attardés, sous les décors
des enfants de l’école maternelle, pour déguster la légen-

daire «soupe de nos mamies» et le non moins célèbre
vin chaud préparé par Guy et Francis. Le père Noël et ses
friandises, les jeux anciens, les contes et un atelier de
découverte musicale organisés par l’association SFA, toutes
ces animations étaient proposées aux enfants pour leur
permettre de patienter sagement jusqu’au 25 décembre.
C’est la synergie entre des élus, des employés et tous les
bénévoles qui a permis de réaliser ces quelques heures de
magie.
BRAVO et MERCI.
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Infos Mairie
L’ANNÉE 2015 DE L’ASSOCIATION LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Qualité, Notoriété, Développement sont depuis la création
de l’association les 3 axes de sa stratégie. Préserver et valoriser le patrimoine de ses communes membres pour accroître leur notoriété et susciter ainsi leur développement
économique… Une triple ambition portée par les travaux
de 3 commissions techniques et partagée aujourd’hui par
153 villages.
Bien que l’année ne soit pas tout à fait achevée, un premier
bilan peut être dressé de cette année 2015.

QUALITE
- En 2015, 24 villages ont été (ré)examinés par la commission «Qualité». Parmi eux, 8 ont vu leur classement maintenu sans réserve particulière, 13 ont été maintenus avec
réserves, 1 village a fait l’objet d’une décision de déclassement potentiel et 2 villages ont fait l’objet d’un déclassement.
- Parmi les 4 candidatures de villages présentées à la commission, aucune n’a fait l’objet d’une décision de classement.
- La commune de Navarrenx, classée en 2014, a signé la
Charte de Qualité officialisant son entrée dans l’association
le 16 mai 2015.

NOTORIETE
- L’atelier technique organisé en amont de l’assemblée générale 2015 à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) sur le thème «Comment valoriser son classement
Plus Beaux Villages de France ?» a rassemblé avec succès
une centaine de participants.
- En matière de promotion via les éditions papier, l’année
2015 a été marquée par la mise en place d’un nouveau partenariat en vue de l’édition 2016 du guide (suite à la mise
en liquidation judiciaire de Sélection du Reader’s Digest,
partenaire historique de l’association) :
• Rencontre des 4 éditeurs ayant sollicité l’association Hachette, Géo, Flammarion et Michelin – et analyse des
propositions
• Négociations poursuivies avec Flammarion (toujours
en cours)
• Mise à jour / conception de l’édition 2016 du guide
(toujours en cours)
- Sur le plan de la communication médiatique, l’année
2015 a été marquée par des retombées assez diversifiées
sur les plans national et international : France 3 (JT de 20H),
Notre Temps, Nous Deux, La Gazette Officielle du Tourisme,
Radio Télévision Suisse (reportage TV sur le classement et
ses retombées), magazines French Holiday et France Ma-
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gazine (articles réguliers sur des villages classés PBVF)…
- Avec 1 068 829 visiteurs uniques au 30 septembre 2015,
le site Internet www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org enregistre une fréquentation toujours élevée avec une très
légère hausse (+0,4%) par rapport à la même période en
2013 (1 064 506 visiteurs uniques). L’ensemble des autres
indicateurs (nombre de pages vues, durée des visites…) a
tendance à stagner voire à baisser. A noter que le site de
l’association n’a connu que deux versions dont la dernière
date de 2009. Le principe de création d’un nouveau site à
l’horizon 2017 a été adopté en Commission Notoriété et
validé par le Bureau réunis fin octobre à Lyons-la-Forêt afin
de redynamiser ce vecteur incontournable de la promotion de l’association.
- Au 30 septembre 2015, la page officielle de l’association
sur le site communautaire Facebook comptait plus de 18
500 «fans», soit une augmentation de plus de 24% par rapport à l’année 2014 complète.

DEVELOPPEMENT
- L’atelier technique organisé en amont de l’assemblée générale 2015 à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) sur le thème «L’optimisation et l’innovation dans l’accueil touristique» a rassemblé avec succès une centaine de
participants.
- Dans le cadre du partenariat avec l’Institut National des
Métiers d’Art et l’assemblée permanente des Chambres de
Métiers, Les Plus Beaux Villages de France ont une nouvelle
fois été nombreux à participer aux Journées Européennes
des Métiers d’Art organisées du 27 au 29 mars 2015. 42 villages y ont activement participé avec 72 ateliers ouverts
et 25 manifestations organisées. Ces initiatives ont ainsi
été mises en avant dans la promotion réalisée par l’INMA
ainsi que via les supports de communication de l’association (Site Internet, newsletter, page Facebook et réalisation
d’un dossier de presse spécifique).
- L’édition 2015 du marché aux vins des Plus Beaux Villages
de France à Rodemack (Moselle), s’est déroulée les 11 et 12
avril à la citadelle de Rodemack, dont les travaux constituent toujours une gêne importante. Le marché aux vins
a tout de même accueilli plus de 1500 visiteurs sur l’ensemble du week-end.
- Les 24 villages réexpertisés ont fait l’objet, en plus d’un
réexamen de leur qualité, d’une expertise sur leur développement économique prenant en compte des indicateurs
en matière de géographie humaine (situation, évolution et
répartition de la population…), d’économie (activités présentes sur la commune, stratégie de développement…),
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de mise en valeur et d’animation du patrimoine (accueil et
activités liées au tourisme et au patrimoine) et de valorisation de la marque (présence du logo sur les supports de
communication, participation aux ventes de produits sous
marque).
- Le projet de «place de marché» des Plus Beaux Villages de
France s’est concrétisé par la mise en ligne du site de réservation en juin 2015. Accessible depuis la rubrique «Les séjours» du site Internet www.lesplusbeauxvillagesdefrance.
org, ce site propose l’offre touristique des Plus Beaux Villages de France et permet la réservation de prestations
(hébergement, activités) directement auprès des prestataires des villages. A ce jour, le site propose plus de 670
offres d’hébergements dans 82 villages. Cette opération a
fait l’objet d’une communication spécifique de la part de
l’association (site Internet, newsletter, page Facebook et
communiqué de presse spécifique). La mise en ligne du
site ayant été retardée (pour des raisons techniques) en

2015, l’accès à la place de marché sera de nouveau gratuite
en 2016 pour les prestataires intéressés dans les PBVF et
la communication relative à cette opération sera renouvelée et renforcée au premier trimestre 2016, avant la saison
touristique.

INTERNATIONAL
- L’association a participé à l’Assemblée Générale des Plus
Beaux Villages de la Terre en juin 2015 au Japon (Biei, Hokkaido). Porté par la société japonaise Gram3, partenaire
des Plus Beaux Villages du Japon, un projet d’ONG destiné
à lever des fonds pour la Fédéraiton Internationale est à
l’étude.
- L’association a apporté son soutien technique à la mise
en place de l’association des Plus Beaux Villages de Russie
(participation à une réunion de coopération à l’Ambassade
de Russie à Paris, accueil d’une délégation russe en France).

TRAVAUX PAPAYETTE - PINTOIS
Les travaux de réhabilitation des boulevards de la Papayette et de Pintois sont sur le point d’être engagés. Ils
dureront au moins six mois.
Durant ce chantier de grande ampleur pour notre village,
des désagréments de plusieurs ordres seront occasionnés :
• La circulation automobile sera interrompue. Des mesures
seront prises pour les riverains au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;
• La circulation automobile sera basculée sur la promenade
des Moines et la rue de la Sauvetat ;
• L’éclairage public sera coupé au moins boulevard de Pintois ;
• L’ensemble du réseau d’eau potable sera repris. Des coupures d’eau seront opérées en visant le moins de temps de
coupure possible ;
• La circulation des piétons sera maintenue dans le respect
du chantier. Le carrefour avec les rues Gérard et Bourdette
sera aménagé afin de maintenir le passage vers les écoles ;
• Les transports par bus seront maintenus vers les écoles

avec modification des parcours ;
• Le ramassage des ordures ménagères sera impacté en
fonction de l’état d’avancement des travaux.
Nous sommes conscients que ces gênes vont avoir un impact sur la vie des riverains et des Auvillarais. Nous vous
remercions à l’avance de votre compréhension et demandons à tous de respecter la signalisation ainsi que les interdictions de stationner et de circuler qui seront mises en
place. Celles-ci visent à garantir la sécurité de tous.
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UNE NOUVELLE CAMPAGNE
D’INFORMATION ET DE DISTRIBUTION
DE COMPRIMÉS D’IODE AUTOUR
DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE
GOLFECH
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Infos Mairie
Assemblées générales - Manifestation 2016
Ce calendrier est donné à titre indicatif.
Des modifications, mais surtout des ajouts, seront apportés selon l’actualité des différentes associations.

Assemblées Générales 2016
9 JANVIER : AG Auvillar en fête
15 JANVIER à 20h30 : AG Asceau
21 JANVIER à 14h30 : AG des Aînés
23 JANVIER à 18h30 :AG Office de Tourisme
26 JANVIER à 20h30 : AG SFA
29 JANVIER à 19h : AG Garoust
05 FÉVRIER à 20h30 : AG Saint Noé
06 FÉVRIER à 12h : Repas animé ouvert à tous à la salle des fêtes
suivi de l’AG Amis du Vieil Auvillar à 15h
19 FÉVRIER à 19h : AG Canine

Manifestations 2016

10 JANVIER : Coque des rois au marché dominical
23 JANVIER à 11h : Cérémonie des vœux de la municipalité
21 FÉVRIER à 14h30 : LOTO des Aînés
12 MARS : Soirée Quiz de l’ASCEAU
20 MARS : Repas du Club des Aînés
20 MARS : Marché des couturières
27 MARS : Marché de Pâques au marché dominical
1ER MAI : Vide-grenier sur la place du Château
DU 3 AU 7 MAI : SFA : poterie pour petits et grands
DU 15 AU 22 MAI : Chœur Ernst-Bloch-Chor/Tübingen
20 MAI à 21h : SFA : Concert à l’église St Pierre
DU 21 AU 22 MAI : Saint-Noé : repas gourmand,
soirée sous la Halle
29 MAI : Fête des mères – Halle aux Grains
05 JUIN : Repas des pêcheurs au lac de Mique
10 JUIN : Kermesse et Spectacle des écoles
12 JUIN : Repas des Chasseurs
17 JUIN : Fête de la musique avec les restaurateurs
25 JUIN : Fête de la St-Jean au Port :
Concours de pétanque, bal, repas, lanternes
13

Infos Mairie
Manifestations 2016 (suite)
DU 4 AU 12 JUILLET : Musique contemporaine
à la Chapelle du Port - VCCA-France – 3 concerts
DU 11 AU 15 JUILLET : SFA : Poterie pour petits et grands
13 ET 14 JUILLET : Brocante des professionnels
SAMEDI 16 JUILLET : L’ASCEAU - Les Tontons font leur cinéma Place du Château
19 JUILLET : Théâtre en plein air – Parvis de l’église - «Les Troubadours de Gascogne»
22/23/24 JUILLET : Théâtre en balade
30 ET 31 JUILLET : Rencontre des Métiers d’Art
DU 29 JUILLET AU 7 AOÛT :
21ème Semaine musicale – SFA
31 juillet à 19h : Ouverture sous la halle
1 et 2 août à 21h : Impromptus
3 août à 20h : Pique-nique musical
5 août à 21h : Concert final
DU 9 AU 13 AOÛT : SFA : Poterie pour petits et grands
14 AOÛT : Sté Canine - Foire aux chiens - 12h : repas ouvert à tous
15 AOÛT : Fête du 15 août au port
9h : Concours de pêche à Mique (enfants/adultes)
11h : Messe en plein air au Port.
14h30 : Concours amical de Pétanque en doublette au Port.
20h : Repas gourmand.
21h : Bal animé. - 22h30 : Grand feu d’artifice.
DU 25 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE : Masterclass Piano - SFA - Concert final le 30 août
DU 2 AU 4 SEPTEMBRE : 5ème Festival Piano Duo - SFA
Concerts à Auvillar les 3 et 4 septembre
04 SEPTEMBRE : Vide-grenier au port d’Auvillar
DU 19 AU 24 SEPTEMBRE : Tournée concerts Brush (violon)/Svit (guitare) - SFA
Concert «Animaux en musique» à Auvillar le 23 septembre
1ER OCTOBRE : VCCA-France – Repas annuel
DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE : Projet théâtre franco-allemand pour adultes et enfants : représentations à Auvillar les 30 et 31 octobre :
Cendrillon (Janne Wagler)
8 ET 9 OCTOBRE : 24e Marché des potiers
30 OCTOBRE : Marché du goût avec châtaignes grillées et produits du marché
25 NOVEMBRE : Loto des écoles
10 DÉCEMBRE : Marché de Noël
18 DÉCEMBRE : Marché fermier de Noël
14

15

Les Brèves
• EN NOVEMBRE, LES TALENTS AUVILLARAIS
À L’HONNEUR

15 talents d’Auvillar ont, à l’initiative de la Galerie Art’Kad, montré tous leurs savoir-faire. Professionnels, amateurs mais tous
passionnés, ils ont exposé leurs œuvres chez Nanie et Daniel.
Une très belle initiative qui demande à être renouvelée en 2016.

• UNE NOUVELLE GALERIE D’ART À AUVILLAR

Le 11 décembre, Nathaly Bisard et Thibault Turlure ont ouvert
Auvillar Espace 213 au 11 rue de l’Horloge. Ces deux jeunes artistes ne sont pas des inconnus des Auvillarais. En effet, ils ont
exposé à la Galerie Art’Kad, ainsi qu’à la chapelle Ste Catherine du
port. Thibault quant à lui a participé à la rencontre des Métiers
d’Art de juillet dernier. Ils naviguent entre art abstrait pour elle et
bois flotté pour lui. Nul doute que le charme de notre cité a joué !
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite.
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Environnement
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Histoire
UNE ÎLE AU PORT D’AUVILLAR ?

Nos anciens savaient qu’il y avait autrefois une île au large
du Port. Et bien, c’est exact. J’ai retrouvé d’anciens documents qui le prouvent. D’abord une carte de 1632, avec
Haut Villars, et on distingue plusieurs îles, une autre carte
de 1715 qui faisait partie d’un vaste projet de cartographier
toutes les contrées traversées par la Garonne (carte pas
très précise et erreurs sur les noms des villages : AuVillat
pour Auvillar), et ensuite un plan issu d’un acte notarié de
1790 environ. Ce dernier document est exceptionnel, car
il nous montre la configuration du Port au 18ème siècle,
et il a été réalisé par le notaire auvillarais Cabarroc, suite à
un litige entre Philippe Doumenjous Larroque et le citoyen
Carmentran, ce dernier réclamant la propriété de l’îlot ex-

ploité par Larroque. Le notaire a tranché, et confirmé que
Larroque était le propriétaire de l’îlot litigieux. Larroque
était un riche négociant du Port. Il vendait principalement
des produits de l’agriculture (la farine notamment grâce
aux moulins à nef ).
Sur ce plan, il est confirmé que la Garonne coulait autrefois
au pied d’Espalais, et était navigable à cet endroit. Devant
le port d’Auvillar, il a été construit des digues, pour protéger les maisons, et les bateaux rejoignaient la voie navigable en empruntant le Gaure, qui devait être le nom de
ce bras de la Garonne, puis un goulet ou canal navigable
(qui étaient au nombre de deux, un en face l’ancienne cale
et un autre à Lance).
Il y avait deux îlots, qui étaient cultivés, et sur la carte de
1715, on aperçoit même une maison (d’après les anciens
d’Espalais, il s’agissait d’une chapelle). Des bancs de gravier entouraient les cultures. Espalais est représenté par 4
maisons, et la dernière à droite étant la métairie Labastide.
Plus à gauche, on distingue les limites de séparation Espalais/Auvillar et une borne, peut-être l’ancien point d’ancrage du bac ?
Francis Sohier

19

