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reveiLLOn de la
ST-SYLveSTre

Salle des fêtes d’aubiac

organisé par la Société de chasse

dimanche 31
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decemBre 2017

sur réservation au
06 27 77 18 09

La municipalité vous
donne rendez-vous à la
salle des fêtes
dimanche 14 janvier
2018 à 17h
afin de vous présenter
son travail et échanger
ses vœux pour
commencer cette
nouvelle année
dans la convivialité.

Signature de la Charte de Jumelage
le 14 juillet 2017 à la salle des Fêtes d’Aubiac

Les INFORMATIONS COMMUNALES
Le

Mot du Maire

Cette fin d’automne 2017
sera marquée par une augmentation de vos taxes
foncières et d’habitation.
Plusieurs raisons à cela :
depuis plusieurs années
les collectivités locales
sont soumises à une pression inédite faite de
baisses de leurs ressources (dotation de l’Etat)
et de transferts de charges
non compensées. Ce double effet a des conséquences
désastreuses sur les territoires ruraux comme le nôtre.
Afin de remplacer une partie de ces dotations financières,
il a été nécessaire de réajuster les taux communaux de
3.5%. Nous restons pour autant à des taux inférieurs à
ceux des communes de la même strate. Ceux de l’Agglo
Agen restent stables. L’Etat a quant à lui réévalué les
bases de calcul de l’impôt. Le département a dû rehausser ses taux de 20 %. Malgré cela, l’inquiétude demeure
sur la capacité des collectivités à maintenir un bon fonctionnement et à la gratuité de certaines prestations.

Ce 14 juillet, nous avons accueilli la délégation Italienne
au sein de laquelle Valério Del Négro, Maire de Coseano.
Nous avons signé avec beaucoup d’émotion la charte retour de jumelage. Vous étiez nombreux pour ce moment
important de notre village, marquant ainsi votre intérêt,
plus encore votre attachement à ce lien fort avec cette
belle région du Nord Est de l’Italie, historiquement proche
de nos familles. Pour preuve, les festivités gérées par nos
associations qui furent exceptionnelles. Un très grand
merci à tous les bénévoles qui se sont investis avec tant
de cœur et de professionnalisme pour que ces moments
se convertissement en des temps fraternels, combien précieux.

Après la fin de l’aménagement du parvis de l’église, je
peux aujourd’hui vous annoncer l’achèvement des travaux
d’aménagement de la rue de la Murette. Cette volonté qui
a été la notre d’embellissement de notre commune a
trouvé auprès de vous un écho favorable et nombreux
sont les témoignages de satisfaction. Sachez que nous y
sommes très sensibles et que nous sommes confortés
dans cet objectif de confirmer notre identité de « village
de caractère »
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Dès le début du mois de janvier 2018, les entreprises
ESBTP et Stat Dugarcin groupe Fayat commenceront les
travaux d’aménagement de la RD931 côté nord, de la
rue du Placier jusqu’à la place de l’église. Par anticipation,
au cours du mois de novembre nous avons procédé avec
les services de voirie du département et le syndicat de
transport départemental à une simulation du croisement
de deux poids lourds pour s’assurer de la faisabilité des
aménagement prévus en respect de la fluidité et de la sécurité du trafic routier.

La circulation en sera perturbée durant de nombreuses
semaines et j’en appelle à votre compréhension mais également à votre responsabilité afin de respecter les signalisations qui seront misent en place.

Soyez assurés de mon dévouement à notre commune,
dans un contexte plus compliqué que jamais.

En cette fin d’année le Conseil Municipal et moi même
vous présentons dès à présent nos meilleurs vœux pour
2018 et nous vous souhaitons un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre bien dévoué, Jean-Marc Causse

Les 4 types de Ressources
par les communes

Les communes ont quatre types de ressources, les impôts
locaux, l’emprunt (pour l’investissement), les dotations de
l’état et les produits du domaine (droits de place, cantine, billetterie spectacles, parc locations,…)
Taxe foncière sur les propriétés bâties « TFB »
Cette taxe est payée par tous les propriétaires de leur résidence ou d’un immeuble. La TFB est perçue par la commune, la communauté d’Agglomération et le Département.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties « TFNB »
Cette taxe est payée par les propriétaires de terres, essentiellement les agriculteurs. La TFNB est perçue par la commune et la Communauté d’Agglomération.
Taxe d’Habitation « TH »
Cette taxe est payée par les habitants d’un logement (propriétaire occupant ou locataire). La taxe d’habitation est perçue par la commune et la Communauté d’Agglomération. Il
existe des exonérations ou des abattements liés à l’âge,
aux revenus, au nombre de personnes à charge dans le foyer.
Les taux sont votés par la commune et l’agglomération
d’Agen
Taxe d’enlèvement et de traitement
des ordures ménagères « TEOM »
Cette taxe est adossée à la taxe foncière. Elle n’est donc pas
liée au nombre d’occupant du foyer mais à la taille du bâtiment. Un garage isolé soumis à la taxe foncière est par
exemple lui aussi soumis à la TEOM. Cette taxe est perçue
par la communauté d’agglomération.
Notre commune n’a pas été retenue en catastrophe naturelle
dans le cadre des retentions des sols. Pour ceux concernés
je vous invite à consulter le secrétariat pour connaitre les
suites à donner...

Les Principales Délibérations
du Conseil Municipal
2e semestre 2017
Juin :
- Approbation du renouvellement du PEDT (Projet Educatif territorial)
- Demande de la commune d’Aubiac au SDEE47 de
création d’un ouvrage de charge pour véhicules électriques sur le parking Wauthy
- TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « INFRASTRUCTURE(S) DE CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES » AU SDEE 47
- Tarifs 2018 location gîtes communaux
- Vacances d’emploi TAP et périscolaire
Septembre :
- Délibération cadre annuelle pour imputation en section
d’investissement des biens meubles inférieurs à 500€
pour l’année 2017
- Tarifs cantine rentrée 2017
- Convention location hebdomadaire salle des fêtes pour
les associations
- Régime indemnitaire agents communaux (RIFSEEP)
- Désignation représentants nouvelles commissions
communautaires
- Programme d’Action de Prévention des Inondations
- Choix entreprise sonorisation église
- Travaux aménagement bourg : tranche conditionnelle
entrée nord
- Vacances d’emploi accueil périscolaire / entretien bâtiments
Octobre :
- Diversification moyen de règlement factures cantine et
accueil périscolaire : prélèvement automatique
- AFFILIATION AU CENTRE DE REMBOURSEMENT DU
CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU)
- Agenda d’accessibilité – année 1
- Concours du Trésorier d'Agen municipale - Attribution
d'indemnité.
- Projet d’acquisition terrain pour usage sportifs et loisirs
- Enquête publique – Révision des plans de prévention
des risques naturels « retrait-gonflement des argiles »

Les

Affaires Scolaires

La rentrée de septembre s’est bien déroulée grâce à l’implication de chacun.
Les toilettes extérieures ont été réhabilitées et sont dorénavant aux normes d’hygiène et de sécurité. Le sol de
la maternelle a été entièrement refait. Malgré les restrictions budgétaires, la commune continue à investir pour
l’école.
La commune d’AUBIAC, les enseignants, le conseil
d’école et les membres de l’APE se concertent pour le

retour ou non à la semaine des 4 jours. Notre décision est à transmettre à l’inspection académique
avant le 12 janvier 2018.
Monsieur le Maire et moi-même tenions à remercier
personnellement tout le personnel communal pour
leur implication personnelle et leur dévouement.
Cette implication permet le bon déroulement de l’année scolaire malgré les difficultés rencontrées en
termes d’effectif et de place.
Merci également aux enseignants et aux intervenants.
Daniel GONANO
1er adjoint au maire en charge des affaires scolaires

Décoration des murs de la garderie par les enfants
dans le cadre du périscolaire

L’

Etat Civil

De juin à décembre 2017
NAISSANCES
12/06/17 LEMAGMENT Lucas Yannick Simon
27/06/17 PUJOL Lise Lucie
24/07/17 BIGOT Margaux Dany
29/07/17 BOYER Maëva Gisèle
12/11/17 GRARE Mila
MARIAGES
08/07/17 ADAM Emmanuel Hugues, Lucien et
DEBIASI Julie, Angèle
29/07/17 ROSE Jean-Louis, Henri et
BOURDON Grégory
02/09/17 LANGIN Philippe et GOUGET Anaïs
04/11/17 LESPINE Michel et BENSOUSSAN Brigitte, Marie
DECES
27/08/17 PETIT André
25/09/17 DERUELLE Jean
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La VIE MUNICIPALE

Chauffage et sonorisation à l’église Ste-Marie

Simulation du croisement de 2 poids lourds
dans le centre bourg avant aménagement définitif

Réception des nouveaux arrivants

Commémoration du 11 novembre

Remise des prix du Concours
pour le fleurissement au Palais des Congrès

Remerciements à tous les bénévoles
qui ont participé aux festivités du 14 juillet
à l’occasion du Jumlage Aubiac-Coseano

Le

Fleurissement

Notre commune a obtenu le 4e prix pour la campagne
«Fleurir la France» 2017 soit une place de mieux que pour
l’année 2016
Ont été récompensés dans la catégorie :
Balcons, fenêtres, terrasses, murs fleuris
- 5e prix : Mme Yvette Prenez.
Décor sur la voie publique
- 6e prix : Mme Thevenet
Maison avec jardin visible de la rue
- 5e prix : Mme Georgette Poli.
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Jumelage
Aubiac-Coseano

Une date indélébile dans la mémoire de notre commune.

Le 14 juillet 2017 est une date symbolique. Non seulement parce qu’elle est
notre fête nationale mais parce que c’est
ce même jour qu’a été signée la charte
du jumelage avec la commune italienne
de COSEANO, concrétisant ainsi six années de relations amicales. Souvenonsnous : 2011 : accueil dans les familles
des 57 membres de la chorale de COSEANO.
2012 : première délégation d’AUBIAC
dans le Frioul
2013 : accueil de Valerio DEL NEGRO,
maire de COSEANO et de son épouse.
2014 : Le maire d’AUBIAC se rend à
COSEANO, invité par son homologue.
2015 : Accueil à AUBIAC d’une délégation de COSEANO conduite par son
maire.
2016 : Signature du pacte de jumelage

entre les deux maires à COSEANO. Accueil d’une délégation de 14 aubiacais.
En présence des élus de tous les territoires. Interview des deux élus à la TV
régionale.
2017 : Signature de la charte à AUBIAC
et accueil d’une délégation de 13 coseanesi conduite par le maire et son premier
adjoint. Vous pouvez retrouver des photos de ces moments sur le site Internet
de la commune. Réalisation d’une video.
Quatre jours d’intenses échanges amicaux, de visites, de repas, de discours,
avec ce moment particulièrement émouvant de la signature, en présence de différents élus (sénateur, président de
l’agglomération, conseillers départementaux, maires …) que la presse locale a
longuement relaté et dont les images demeurent gravées à jamais dans la mémoire collective. AUBIAC et COSEANO
ont inscrit leur nom dans l’histoire de la
coopération culturelle européenne.
Des amateurs de la culture populaire italienne ont créé une chorale. « Bella ciao
», « O sole mio » ont résonné sous les
voûtes de l’église quasi pleine, suscitant
l’émotion de nos amis italiens.

Ce jumelage est porté par la municipalité
et l’association Loisirs Culture Tourisme
selon le principe du bénévolat. Il appartient à tous les habitants, à toutes les associations de le faire vivre. La chorale
enrichit son répertoire, quelques élèves
découvrent la langue de Dante, voilà qui
augure d’un avenir qui ne demande qu’à
se développer.
SALUTE, PACE e AMORE . BUON
ANNO A TUTTI comme disent nos amis
italiens.
Pour compléter l’information, COSEANO
est une commune de 2300 habitants
(5 fractions ont fusionné). Elle est située
dans la plaine à 25 km de UDINE, cheflieu de la province, dans la région
FRIOUL-VENETIE JULIENNE. On y produit du vin, du maïs et le jambon San Daniele est une spécialité locale très
connue. Il y une école enfantine, une
école élémentaire et un collège. Le sport
le plus pratiqué est bien-sûr le « calcio »,
le football, mais on y pratique aussi le
basket.
Contact : 05 53 67 83 37 / 06 79 64 61 43
jpcampesan@orange.fr
commune-aubiac.47@wanadoo.fr

Représentation de l’Association Mel Fashion Show

Récital de la
Chorale Eclipsie

«Chant choral Jumelage» Récital à l’Eglise Ste-Marie
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La VIE de la COMMUNE
Chantier citoyen

du 31 juillet au 4 août 2017

La commune d’AUBIAC, avec l’aide de l’AGGLO, a organisé son deuxième chantier citoyen.
CHANTIER CITOYEN !!! Mais qu’est-ce que c’est ?
Un chantier citoyen est un dispositif adressé aux jeunes
de 15 à 17 ans. Cette action permet aux adolescents de
mieux appréhender la citoyenneté, de favoriser leur insertion dans le tissu communal. Le partage des tâches et des
loisirs contribue à l’apprentissage du vivre ensemble. Cela
sensibilise également les jeunes au respect des personnes, des biens collectifs et de lutter contre les actes
d’incivilités. Et enfin, cette action peut créer un lien intergénérationnel et les inciter à s’investir au sein de la collectivité. Nos jeunes sont notre avenir !
Comment s’est déroulée cette semaine ?
Tous les matins de 9h à 12h, les adolescents, au nombre
de 7, ont œuvré dans la commune : ils ont repeint la salle
Hector Bigué. Ils ont nettoyé la fontaine de la rue de la murette. Ils ont également désherbé et nettoyé les allées du
cimetière et le tour de l’église.
De 12h à 14h : pause déjeuner. Notre cantinière, Aurélie
BELLEUX, leurs a concocté d’excellents repas. Après tant
d’efforts, ils l’ont bien mérité !
Et pour finir, les après-midi ont été consacrées à des activités de loisirs et éducatives :
Accrobranches, lazer game, sensibilisation aux addictions,
sortie nature à trotte lapin et initiation aux gestes de 1er
secours par le SDIS.
La semaine s’est clôturée par la distribution d’une « attestation de service fait » et d’une bourse de 76 euros à
chaque participant. Une auberge espagnole dans la salle
Hector Bigué a clôturé cette excellente semaine.

Chantier citoyen :
nettoyage de la fontaine

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures!
Un grand merci à Eric BERNIES pour avoir encadré avec professionnalisme et gentillesse.
Un grand merci à Aurélie BELLEUX pour les repas de 1er choix.
Egalement, un grand merci à Peggy Lamouroux et Jennifer
Colon (secrétaires) pour s’être proposées spontanément pour
encadrer nos jeunes durant la semaine.
Merci Isabelle BEAUMONT et Stéphane SCHMITTLIN pour
leur participation dans l’encadrement de nos jeunes.
Et surtout un très grand merci à Laura GONANO, AGRAS Florian, BERNIES Paul, MALLET Dorian, MAZERES Axel, PENICAUD Quentin et SANTISTEBAN Thomas pour leur
investissement auprès de leur commune et de leur bonne humeur.
Daniel GONANO
er
1 adjoint au Maire d’AUBIAC

Hommage à André Petit

André Petit personnage emblématique de l'Entente sportive du
Bruilhois dont il fut un des créateurs au début des années 80. Secrétaire général du club en 1986 il en deviendra le président et marquera
la vie sportive du club de basket auquel il a donné le meilleur de luimême durant de longues années. «Sa disponibilité, son enthousiasme, son dynamisme et sa passion ont toujours été reconnus, c’est
en 2008 que le Ministère de la Jeunesse et des Sports lui remit la médaille d’or. Aujourd’hui la salle des sports d'Aubiac porte son nom.
Il est né à Groslay (95410) le vendredi 8 septembre 1922. Lorsqu’ il a
perdu sa mère à 5 ans il a été placé aux orphelins d'Auteuil et il y a
passé une partie de son enfance avant d'être envoyé au Tuco à Laplume, en temps qu'ouvrier agricole, puis à Aubiac où il se mariera en
1943. Il sera déporté STO et après cette épreuve difficile, il consacrera
sa vie à sa famille dont ses 2 enfants Jean-Louis
et Martine et au basket à Aubiac.
André Petit nous a quitté cette année
à Aubiac le dimanche 27 août 2017
à l'âge de 94 ans.
Remise de la médaille d’or
au Ministère de la Jeunesse
et des Sports
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Inauguration de la salle des sports

INFORMATION GENERALE
Communication de l’ADIL 47 : L’Agence Départementale
d’Informations sur le Logement du Lot et Garonne
L’ADIL 47 est une association loi 1901, sous agrément du Ministère en charge du Logement, qui a vocation à délivrer de manière neutre des conseils juridiques et financiers sur l’habitat.
Les juristes de l’ADIL 47, spécialisés en droit immobilier,
conseillent tout public : locataire, propriétaire, accédant à la
propriété, professionnels de l’immobilier, travailleurs sociaux,
acteurs de l’habitat…
Les conseils sont délivrés gratuitement grâce au soutien financier de nos membres (Département, Etat, Action Logement, Agglomération d’Agen, Val de Garonne Agglomération,
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, ….).
Les conseils de l’ADIL 47 portent sur des thématiques telles
que :
• Rapports locatifs : conseils pour la rédaction du bail, informations sur le bail conventionné, révisions de loyers, congés,
procédures liées aux impayés, etc…
• Accession à la propriété : diagnostics financiers et études de
financement réalisés par nos juristes, information sur les prêts
mobilisables, …
• Amélioration de l’habitat : recensement des aides mobilisa-

bles (subvention ANAH, certificats d’économie d’énergie, prêts
Action Logement…) et lien avec les acteurs publics…
• Copropriété : règles sur la vie en copropriété (assemblée générale, syndic…), copropriété en difficultés…
• Contrats avec les professionnels : informations sur les différents contrats pour faire construire (CCMI, marchés de travaux,
maîtrise d’œuvre…), mandats de gestion,…
• Fiscalité immobilière : Crédits d’impôts, dispositif d’investissement locatif « Louer abordable », …
Les juristes de l’ADIL 47 vous accueillent sur rendez-vous dans
nos bureaux à AGEN ,au 6 Bis Boulevard Scaliger, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le samedi matin
de 9h à 12h .
Des permanences sont assurées dans le Département à : Layrac, Estillac et Pont du Casse, Nérac, Tonneins, Marmande, Villeneuve sur Lot, Aiguillon…
Contacts : par courriel adil-47@live.fr, tel. 05 53 67 93 65,
site internet www.adil47.org

Recensement à Aubiac

cette année, l’inSee réalise le recensement de la population dans
notre commune. cela permet de connaitre le nombre d’habitants
exact et de déterminer les dotations financières de la commune.
du 18 janvier au 17 Février prochain, 3 agents recenseurs vont donc
se présenter à votre domicile pour vous remettre les documents et
vous expliquer les démarches à effectuer.
Pour les personnes qui le souhaitent, nous mettrons en place des
permanences en mairie sur cette période avec un espace confidentiel et une connexion internet. notre coordinateur communal pourra
vous apporter son aide pour remplir votre questionnaire en toute sérénité.
nous vous rappelons que le recensement est obligatoire. c’est aussi
un acte civique et nous comptons sur votre collaboration dans l’intérêt de la commune et de ses habitants.
Permanence : mardi et vendredi de 15h à 17h.

coordonatrice mairie
Laetitia
Tarzariol

agents recenseurs
marie-Bernadette
massoni
Bruno Tobelem
Bulletin Municipal d’Aubiac
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La VIE ASSOCIATIVE
Les Cavaliers

Randonneurs
du Bruilhois
L’Association des Cavaliers Randonneurs
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous donne rdv le 22 Avril
2018 pour randonner sur les chemins du
Bruilhois, à pied ou à cheval.

Gym Volontaire
Les effectifs de l’association restent
constants pour cette année encore, à une
trentaine de licenciées.
L’assiduité reste aussi de mise, et le bureau remercie vivement et chaleureusement toutes les participantes fidèles au
rendez-vous du mercredi soir.
Vous pouvez encore vous inscrire si vous
souhaitez bouger tout votre corps de la
tête aux pieds.
Nous rappelons que les séances de gymnastique ont lieu le mercredi soir de 19h
30 à 20h 30 à la salle des fêtes d’AUBIAC, et que si vous souhaitez faire tout
simplement une séance d’essai, cette
dernière est gratuite.
L’ambiance est cordiale et animée, et le
rythme est au gré de chacune.
Renseignements et inscriptions auprès
de Viviane CHARTRER, tél 06 01 76 55
64 ou 09 72 37 04 52
Venez nombreuses et nombreux, ET
n’oubliez pas, il faut bouger, car « BOUGER c’est la SANTE »

Yog’aubiacais

La pratique du Yoga aide à trouver l’équilibre aux niveaux physique, émotionnel et
mental.
Elle permet également d’établir de meilleures relations avec le monde et autrui.
Le Yoga peut apporter de nombreux
bienfaits : souplesse, santé, vitalité, lucidité, calme, intériorité, ouverture…
Les résultats sont à la mesure de la pratique.
Au-delà des effets concrets, le Yoga est
une voie d’auto-connaissance et de réalisation dont les origines remontent à la
nuit des temps.
À travers des postures qui amènent souplesse et vigueur, il devient aisé de demeurer en assise afin de travailler sur le
souffle et la concentration qui induisent
les états méditatifs.
Même à un niveau élémentaire, la pratique du Yoga est favorable pour la santé
et la vitalité, elle contribue à développer
la détente, la conscience du souffle et
l’apaisement mental.
Dans ce contexte, le travail sur le souffle
est au cœur de la Voie.
La respiration est le trait d’union entre le
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corps et le mental, elle permet d’agir sur
l’un comme sur l’autre.
La démarche du Yoga n’est pas réservée
qu’à des ascètes, elle peut s’inscrire
dans le quotidien de personnes pour peu
qu’elles développent un minimum de stabilité et de motivation.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le
jeudi soir à 19h15 à la salle des fêtes, 2
séances d’essai vous seront offertes pour
découvrir le Yoga et tous ses bienfaits …
La présidente de l’association Yog’Aubiacais.

The Mel
Fashion
Show
L'association The Mel
Fashion Show a pu se
développer au delà de la commune
puisque Melvyn Holyda (le président) est
devenu le délégué de Miss jeunesse
Aquitaine et Marie-Pierre Schmittlin (la
vice Présidente), déléguée de Miss Jeunessse Midi-Pyrénées. Des élections ont
donc eu lieu en Aquitaine, en Gironde et
en Midi Pyrénées. La prochaine se prépare pour le 20 janvier 2018 à Moirax
pour élire Miss Jeunesse Lot et Garonne.
Si vous connaissez des jeunes filles de
15 à 20 ans, dîtes leurs de s'inscrire et
précisez leurs que c'est sans critère de
taille ni de poids ! Tel : 06.03.74.33.27

LCT

Nous nous sommes mobilisés lorsque la
délégation de nos amis Italiens de
Coséano est venue pour signer la charte
de Jumelage. Avec le sentiment d'avoir
vécu des moments historiques pour
notre commune. Cette réception n'a pu
être réalisée que par la participation de
nombreux bénévoles qui ont eu à cœur
de donner le meilleur. Merci à TOUS...
Je remercie aussi la municipalité d'Aubiac, les municipalités voisines, les associations locales ainsi que toutes les
personnes qui nous aident tout au long
de l'année. Alors si vous aussi vous voulez nous aider à faire vivre notre commune. Rejoignez nous.. !! Avec toute
l'équipe de LCT, je vous souhaite de
bonnes fêtes et une heureuse année
2018.
Renseignements auprès du Président
Stéphane Schmittlin 06 27 77 18 09

chologiques
- Faire circuler librement les énergies
dans le corps
- Appréhender l’énergie vitale
- S’harmoniser par les couleurs et le
mouvement
- Etre à l’écoute de son corps
- S’enraciner par la conscience de notre
corps
Séance ouverte à tous, petits et grands,
jeunes et moins jeunes ….
Prix : 5 € la séance.
Règlement à la séance, pas d’engagement sur la durée et possibilité de commencer à tout moment. Vous êtes les
bienvenus.
Renseignements au 06 86 81 04 99 Béatrice Estory

Art Tourisme

L’association Ar’tourisme Aubiac a présenté sa 11ème exposition des peintres
d’Aubiac lors du vernissage du 25 novembre 2017. Les peintres, en ce compris les enfants de l’école, et les
sculpteurs ont offert, cette année encore,
un kaléidoscope d’oeuvres originales. Le
talent omniprésent dans la splendide
salle d’exposition du Château d’Aubiac
force l’admiration et ravit les yeux.
Au programme de l’association pour l’année 2018 : un vide atelier courant juillet,
l’exposition des peintres d’Aubiac 12ème
édition courant novembre 2018 et la traditionnelle lecture à l’occasion de la fête
des lumières le 8 décembre 2018.
S’agissant de ce dernier évènement, l’association propose aux habitants d’Aubiac
de participer à un atelier d’écriture au
sein duquel l’histoire à lire le 8 décembre
2018 sera écrite à plusieurs mains par les
habitants d’Aubiac eux-mêmes.
L’association rappelle qu’elle a fait éditer
un calendrier pour l’année 2018 présentant une oeuvre de chacun des artistes
participant à l’exposition, le mois de décembre ayant été réservé aux oeuvres
des enfants de l’école. Ce calendrier est
mis en vente au prix de 10€.
Merci à ceux qui sont intéressés de
contacter par e-mail, au plus tard le 31
janvier 2018, Lydie Bouvelle à l’adresse
suivante : bouvellel@yahoo.fr afin de
s’inscrire.

Cours de relaxation Muziketo

Le lundi à 18 h 30 : séance 1 h 15 environ (salle des fêtes).
Venez apprendre à vous relaxer, à respirer
consciemment afin de détendre votre
corps et votre esprit, ceci afin de :
- Chasser la fatigue et le stress
- Dénouer les tensions physiques et psy-
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L'ASSO QUI
VOUS FAIT DU BIEN !

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre
association et ces activités vous pouvez
appeler le 05 53 47 63 54 et/ou aller visiter notre site web :
http://muziketo.wixsite.com/muziketo

Rando de Toussaint en forêt de Grésigne

L’association du Yog’Aubiacais

Représentation Muziketo
à l’occasion du jumelage du 14 juillet

/¶$VVRFLDWLRQGHV&DYDOLHUV5DQGRQQHXUVYRXVVRXKDLWHQWGHWUqVERQQHVIrWHVGHILQ
G¶DQQpH«
HWYRXVGRQQHUGYOH$YULOSRXUUDQGRQQHUVXUOHVFKHPLQVGX%UXLOKRLVjSLHGRXj
FKHYDO

Réunion de concertation
avec les associations
Balade des pinceaux
Gym volontaire

Vernissage des peintres d’Aubiac au Château

Descente des caisses à savon
route du Baqué
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La VIE ASSOCIATIVE
ESB

La saison de l'Entente Sportive du Bruilhois a débuté début
septembre.
Le bilan, pour l'instant, est assez mitigé. En effet, l'équipe première a entamé difficilement sa saison, qui sera, sans doute,
une saison de transition.
Il faut espérer un regain de vitalité de cette équipe pour assurer,
dans les meilleures conditions, la suite de la saison.
Les seniors 2 ont effectué un début laborieux ; mais doivent espérer de bons résultats pour les prochains matchs.
La refonte des poules pour ces deux équipes seniors, due au
territoire de la Nouvelle Aquitaine, ne va pas arranger les
choses puisque plus d'équipes, mal classées, risquent la descente au niveau inférieur.
L' E.S.B. possède une excellente école de basket, avec une
vingtaine de baby baskets qui travaillent régulièrement tous les
samedis de 10h à 11h30.
Chez les mini-poussins, une quinzaine de garçons et filles, engagés dans un championnat « élite » sont motivés pour défendre les couleurs et les valeurs de leur club.
Il est prévu de labelliser l'école de basket au niveau fédéral. Ce
qui constituerait un gage de qualité de l'accueil, de la formation
et du matériel mis à la disposition de ces jeunes apprentis-basketteurs,
Pour les autres équipes, qui évoluent dans le cadre de la Coopération Territoriale des Clubs (Avenir Nord Gascogne Basket) ;
on distingue chez les poussins : 3 équipes de filles et 3 équipes
de garçons, dont 2 en niveau « élite » font un beau parcours.
La formation des équipes 2 et 3 est en train de payer.
Chez les benjamins garçons : 2 équipes, dont une en « élite »
avec des arrivées qui ont permis de compléter les effectifs de
l'équipe 2. L'équipe 1, quant à elle, jouera le titre départemental.
Les benjamines ont quelques soucis d'effectifs cette saison.
Une seule équipe qui travaille régulièrement à l'entraînement et
prend du plaisir à jouer.
3 équipes de minimes garçons, grâce à des arrivées importantes d'enfants dans cette catégorie, disposent de grosses
marges de progression.
Pour les filles minimes, on note une seule équipe qui va se qualifier en élite du championnat départemental à partir de janvier
2018, et peut prétendre au titre.
Les cadettes présentent 2 équipes ; dont une équipe 1 au très
gros potentiel qui va se qualifier pour le championnat régional
(en fait, c'est la génération demi-finaliste région en 2016 qui
s'est renforcée ! ).
L'équipe 2 est constituée d'une bande de copines qui font le
maximum avec leurs moyens.
Les cadets, qui sont en championnat élite départemental joueront, sans doute, la finale malgré des départs importants, à l'intersaison, vers d'autres clubs.
Dans l'ensemble, l'Entente Sportive du Bruilhois connaît, à ce
stade de la compétition, une saison moins fructueuse que la
précédente pour la majorité des équipes ; malgré les efforts à
l'entraînement qui laissent augurer des jours meilleurs.
L'E.S.B. dispose également d'une équipe « loisirs » et d'une
équipe « sport adapté » très présente et très motivée. Elle réalise une bonne prestation en championnat d'Aquitaine et elle
espère un aussi bon résultat que la saison dernière au championnat de France.
Calendrier des festivités de l'E.S.BRUILHOIS Basket saison
2017/2018 :
⁃ Journée calendriers le 25 Novembre 2017.
⁃ Participation de l'ESB au TELETHON 2017 à ESTILLAC, le dimanche matin 10 Décembre 2017.
⁃ Loto le 19 Janvier 2018, ( Salle Espace ARLABOSSE ROQUEFORT).
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⁃ Soirée partenaires le 10 Février 2018. ( AUBIAC )
⁃ Soirée Violet et Blanc le 21 Avril 2018, ( AUBIAC )
⁃ Journée Familles le 09 Juin 2018. ( AUBIAC )
Sportivement, Jean-Louis Jouve 06 82 46 64 06

A’SO SPORT FITNESS

AS
NOUVELLE

SO

Depuis septembre 2017, l'association A'So Sport Fitness vous
propose des cours de Body Karaté à la salle des fêtes d'Aubiac
le mardi de 19h00 à 19h45, hors vacances scolaires.
Ces cours sont dispensés par Sonia CAPRARO, titulaire du Brevet d’Etat des Métiers de la Forme et diplômée en Pilates.
Le Body Karaté est une discipline qui allie des mouvements de
karaté, du cardio et du fitness. Elle se pratique sur des musiques dynamiques. Résultat : une dépense physique saine qui
permet de se vider l'esprit dans une ambiance détendue. Les
cours s'adressent à toute personne de 16 ans ou plus et ne nécessitent aucune connaissance particulière en karaté.
Pour tout renseignement : sur facebook @asosportfitness, par
mail asosportfitness@gmail.com et sur internet http://asosportfitness.fr

L’Eveil

Aubiacais

Venez nous rejoindre tous les mardis à 14h30 salle Hector Bigué
Renseignements Mme Piacentini

Société de chasse

Les Chasseurs sont les seuls acteurs bénévoles chargés d'une
mission d'intérêt public, qui de surcroît payent pour cela tout
en exercant leur passe-temps. Dans ce rôle ils se doivent de
protéger les cultures afin de réguler les populations d'espèces
qui peuvent faire des dégats.
Les chevreuils et les sangliers sont responsable de nombreuses
collisions sur nos routes. Nous avons aussi un rôle de sécurisation. Nous organisons cette année le réveillon de la Saint Sylvestre, si vous souhaitez avoir des renseignements et participer
appelez au 06 27 77 18 09. Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes et une bonne année 2018.

Les

Parents d’Elèves

L’association des parents d’élèves d’Aubiac pour l’année scolaire 2017/2018 est constituée de 14 bénévoles :
Bureau : Mme Cynthia Plastoni présidente, Mme Séverine Blanchard vice -présidente,,bMme Elodie Dugény trésorière, Mme
Julie Eychenne secrétaire.
Membres : Mathieu Plastoni, Marion Lamaire, Damien Garcia,
Rudy Eychenne, Julien Clément, Lucie Guilhem, Maggy
Rouilles-Portet, Elodie Bertrand et Damien Lambert, Myriam
Peberay.
L’APE s’occupe de la gestion du financement de certaines sorties scolaires de l’école visant à l’épanouissement des enfants
ainsi que de l’acquisition de matériels pédagogiques.
Les années précédentes, elle a ainsi participé à différentes sorties culturelles, à l’achat de mallettes pédagogiques, des cadeaux de Noël pour la garderie ainsi que des livres.
Tout au long de l’année scolaire, l’APE organise différentes «
Manifestations » afin de financer ces activités.
Pour cette année : Vide Grenier puériculture » le dimanche 1er
octobre, marché de Noël le vendredi 22 décembre 2017 au soir,
carnaval le vendredi 9 février 2018 au soir, loto le dimanche 25
mars 2018, marché aux fleurs le vendredi 4 mai 2018, randonnée le dimanche 3 juin 2018, fête de l’école le vendredi 29 juin.
Pour contacter l’APE, vous pouvez soit vous adresser à l’un des
membres, soit envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
ape.aubiac@gmail.com

FLASH INFOS

Equipe 1 et poussins de l’ESB

LE CALENDRIER DU
RAMASSAGE DES DéCHêTS
est disponible sur le site internet
www.agglo.net
N° VERT : 0 800 77 00 47
HEURES D’OUVERTURES
MAIRIE :
Mardi Jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 18h
LA POSTE :
Lundi Mardi Jeudi
Vendredi Samedi
de 9h30 à 12h
CIVISME

Procession dans les rues d’Aubiac et soirée contée
au château à l’occasion de la fête des lumières

La fête des voisins

INFOS

Nous vous rappelons qu’aucune place de
stationnement n’est réservée sur le domaine
public. N’hésitez pas à garer votre véhicule
chez vous pour faciliter la circulation.

A TOUTES
NS
LES ASSOCIATIO

chage
Panneau d’affi
ur vos
à la Mairie po
s festives
manifestation

Calendrier des Manifestations

De décembre 2017 à juillet 2018

Réveillon de la St-Sylvestre
organisé par LCT (salle des fêtes) ..............................31/12/17

Voeux municipaux
(salle des fêtes) 17h ....................................................14/01/18

Carnaval de l’Ecole ................................................09/02/18
Repas LCT ..............................................................24/02/18

Loto organisé par LCT..............................................17/03/18
Loto organisé par l’APE............................................01/04/18
Body Karaté salle des fêtes

Banquet de la Société de Chasse
(salle des fêtes) ...........................................................08/04/18

Randonnée pédestre et équestre
organisé par l’ACRB (départ salle des fêtes) ..............22/04/18

Vide grenier LCT (rues du village) .........................01/05/18
Randonnée pédestre
organisée par l’APE.....................................................03/06/18

!

Journée des familles
ESB (salle polyvalente) ..............................................09/06/18

Fête de l’Ecole (salle polyvalente).........................29/06/18
Fête Nationale LCT (salle polyvalente)..................13/07/18
Bulletin Municipal d’Aubiac
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Artisans, entreprises, commerces, services à Aubiac
LE BON COIN D’AUBIAC
JEAN-PHILIPPE et CINDY
Bar restaurant pizzeria, point épicerie, dépôt de pain, vin, alcool,
gaz, cigarettes...
.
101 rte d’Agen
05 53 67 84 63
LA BELGEOISE
La gourmandise Belge
Gaufres traditionnelles
Liégeoises
25 rte de Gaugelin 07 86 44 15 48

Salon de coiffure
CHRISTINE BRUNEL
rte d’Agen
05 53 67 85 49
Travaux publics
MIOSSEC
Lot. de Béret

05 53 67 85 83

STAT Cl.DUGARCIN
(succ. FAYAT)
10 rte de Gaugelin 05 53 67 81 35
AA Terrassement Minipelle
MICHEL VANSTAURTS
41 Rte de Gaugelin
05 53 67 20 01/07 86 96 88 67
Domaine agricole
CASONATO MICHEL
ET BERNARD
22 rte de Ségougnac
05 53 67 83 74
Maréchal-ferrant
THIERRY BOYER
92 rte des Moulins 05 53 47 87 24
Paysagiste
OLIVIER LE JARDINIER
3, rue des écoles
05 53 66 30 50/06 86 47 53 88
Paysagiste
MATHIEU MEUNIER
06 67 22 28 72
Elagage - Espaces verts
MARTY JEROME
2 ch. Lamartine
06 73 86 28 58
Elagage LANGIN PHILIPPE
65 rte d’ Hartanès 06 84 16 49 58
Assainissement non collectif
Gestion de l’eau : J-M BERTON
78 rte des Moulins 06 09 41 44 00

Carreleur : PATRICK BERGA
Hameau de Béret 05 53 47 26 64
Electricien–partenaire EDF
CHRISTOPHE ALMANSA
6 ch. de Mondette 05 53 67 87 59

Antennes TV
JEAN-JACQUES HUGUET
70 rte de Hartanès 05 53 66 50 47
Couture-Repassage
SOPHIE ROUQUET
2 imp. Des Lilas
05 53 67 25 65/06 11 11 74 75
Du fil... en aiguilles : couture,
retouche, création...
PATRICIA VIRTH
26 rte de Hartanès 06 86 12 26 75
Métairie du Château
Chambres d’ hôtes
Réceptions - Séminaires
EVELYNE et FABRICE MARRAUD
05 53 66 34 93
Tima zen chambres d’hôtes
COMBRES CORINE
5 rue des écoles 06 80 16 03 17
Sarl TAXI THIERRY
06 85 66 44 08/06 89 81 65 69
Transport M. DI GUISTO (transports légers de marchandises)
56 rte des Moulins
05 53 67 52 26/06 10 12 32 09
Conseil en image & Relooking
Technicienne ciliaire & ongulaire
ALENzA BEAUTE
06 25 77 30 32
Styliste ongulaire
SANTISTEBAN ANGELIQUE
(ONGLES ANGEL)
8 lot de Cabireau 06 20 58 50 28
Institut de beauté Soin de soie
LAURENCE BILLAUD
14 rte de Hartanès 06 36 52 87 85
Réflexologie plantaire/Naturopathe
ESTORY BEATRICE
40 Rte des moulins
05 53 95 95 35/06 86 81 04 99
Infirmière libérale
LAMOTHE ELISABETH
06 86 30 06 61
Nourrice agrée
BIDAN SYLVIE
Ringuet
05 53 67 25 23
Nourrice agrée
GAUTIER CLAUDINE
32 ch. de Marron 06 10 56 37 83
Nourrice agrée
MOULIS FRANçOISE
Branas
05 53 67 24 11 /06 75 67 76 80
Nourrice agrée
MME PUJOL ROSE-MARIE
Laparre
05 53 67 84 76

!

Centre Technique de l’ Environnement : Etudes de sol
LIONEL BLANCHET
7 ch. de Duran
09 75 46 45 30:06 65 08 86 79

MACELICOM.47
Artisan électricien, spécialiste téléphonie, tous travaux de nacelle
FABRICE PINETTI
06 07 56 44 33
32 ch. de Duran
Electricité générale :
BENOIT BIGOT
45 rte de Moirax 06 85 45 18 17
Plomberie
JEAN-MARIE DEBILLE
Plomberie, chauffage, sanitaire
5 ch. d’Aurion
06 82 19 98 29 .
Charpentier-couvreur
CHRISTIAN VASQUEz
2 ch. du Conte 05 53 67 85 36
Cloisons-Placoplâtre
faux plafonds :
THIERRY TESQUET
76 rte des Moulins 06 89 43 82 74
Maçon
FRANCK FOUCHER
Rénovation et neuf, couverture,
assainissement
21 ch.
de Lamartine
05 53 87 07 01
Serrurier-Menuiserie métal
J-G FRANCOULON
80 rte des Moulins 05 53 87 21 10
Menuiseries Alu PVC
LABARBE RÉMY
80 rte de Hartanès 06 81 33 58 71
Entretien de chaudières
MICHEL OLIVIER
83 rte des Moulins 05 53 67 07 60
Ramoneur
JOëL SENTIS
19 ch. de Duran
05 53 67 80 00
Antiquaire
J. CHARAIRE
57 rte des Moulins 05 53 67 80 78
Articles de piscine
MICHEL MILANI
11 ch. du Réchou 05 53 67 81 02
Mécanicien
JOSE CORTES
52 ch. du Bacqué 05 53 66 45 24
Cabinet d’Expertise
ANGEL CASONATO
27 rte de Ségougnac
05 53 67 82 63/06 77 45 72 77
CABINET AzAIS
Prévention expertise
42 rte de Ségougnac
06 88 51 27 17
AXA Gauthier Catherine
Agent Général Assurances
Prévoyance, Santé, Epargne, Retraite. Professionnels, Entreprises,
Particuliers
5 ch. de Ponche 06.75.33.86.59

