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LA NOUVELLE
ÉQUIPE
MUNICIPALE

Un nouvel élan
Dans un contexte compliqué, je tiens tout
d’abord à remercier toutes les électrices et tous
les électeurs qui se sont déplacés aux urnes le
dimanche 15 mars pour élire un nouveau conseil
municipal. Je suis fier de la confiance que vous
nous avez accordée.
Notre nouvelle équipe, dans sa diversité des
sensibilités et des convictions personnelles,
s’est engagée à œuvrer collectivement avec respect, dans le sens de l’intérêt général, du bien
commun et de l’équité.
La pandémie actuelle montre la fragilité d’un
monde où presque tout est globalisé avec une
humanité mise de côté. Cette caducité mondiale
affecte chacun d’entre nous et précarise encore
plus les plus vulnérables.
La transition écologique engagée par le territoire est à amplifier pour évoluer vers un
modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de
travailler, de vivre ensemble pour répondre aux
grands enjeux environnementaux et de santé.
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Le formidable élan du marché alimentaire des
jeudis matin a montré que nous avions tous
besoin d’une proximité vivante. Un rapprochement salutaire de la production locale et de la
consommation locale. Une production locale
comme un dernier refuge pour une alimentation de qualité et de saison, pour des emplois
non délocalisables.
Soutenons nos commerces de proximité qu’ils
soient alimentaires ou non. Chacun peut aider à
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consignes durant cette période douloureuse. Merci aussi aux élus et agents municipaux pour leur sens des responsabilités et
leur engagement. Engagement qui a permis
d’apporter soutien et aide à la population
tout en assurant la continuité du service
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Sylvie CAUMETTE , Eric BARNIER, Rodène BODIN CASALIS,
Philippe HUYGHE, Sylvie FAURE, Frédéric TRON, Vincent
CHAZALETTE, Justine DE MEYER, Catherine MERIEAU,
Sandrine FURNON, Brigitte BEAUCREUX-DERVIN, Loïc
FAURE-GEORS, Muriel ETROY, Denis MARLHENS, Sylvie
AUDINOT et Thierry MERIEAU.

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Denis BENOIT, Rodène BODIN CASALIS, Philippe HUYGHE,
Sylvie FAURE et Frédéric TRON.

LES COMMISSIONS
Finances-budget : responsable, Denis BENOIT.
Urbanisme : responsable, Denis BENOIT
Travaux-voirie : responsable, Fabien SYLVAIN
Enfance-jeunesse-sports : responsable, Laurent JEGOU
Affaires sociales : responsable, Marie-jo PIEYRE
Vie associative - culture : responsable, Monique GIRARD
Affaires scolaires : responsable, Laurent JEGOU
Centre Bourg : responsable, Denis BENOIT
Relations - Communication - Citoyenneté : responsable,
David CHENIER
Energie et transition écologique : responsable, Sébastien
CHOUPAS
La plupart de ces commissions sont ouvertes à toute personne désireuse de s'impliquer. En cas d'intérêt pour une
commission, vous pouvez vous signaler à l'accueil de la
mairie.
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VIVRE AVEC LE COVID 19
Un retour en classe avec toutes
les précautions
Le 11 mai, c'était jour de la reprise à l'école
Jules Ferry. Tant attendue par les enfants,
avides de retrouver leurs camarades de
classe, et un peu redoutée par certains
parents et enseignants. Le bilan s'est avéré
somme toute positif : « Nous avions bien
anticipé les détails de cette reprise pas
comme les autres en désinfectant les locaux
et en disposant de suffisamment de gels et
de masques pour les enseignants » précise
Denis Benoit. La mise en place du protocole
sanitaire a été préparée conjointement entre
la mairie, les directrices d'ecoles et les parents
délégués. Elle s'est faite avec la rigueur
nécessaire » Même si cela bouleverse les
habitudes...comme celle de retrouver entre 6
et 9 enfants par classe, distanciation oblige,
et de ne se rendre qu'une ou deux fois par

semaine à l'école : « C'est aussi un moyen
d'apprendre à travailler dans de nouvelles
organisations spatiales. Je considère de toute
façon qu'il fallait absolument réouvrir l'école
de la Rébublique », affirme Denis Benoit.
Alice Tavernier, maman de Claire (CP) et de
Noé (CE2) témoigne pour sa part de sa satisfaction : « Cette rentrée s’est vraiment bien
déroulée. Certes le protocole sanitaire reste
très contraignant mais tout a été fait et
pensé pour que tout se passe bien. Je tenais à
féliciter l'équipe enseignante dont la bienveillance et la pédagogie sont remarquables. Elle
a, de plus, toujours été à nos côtés, y compris
pendant le confinement en effectuant des
suivis par téléphone ». A noter que toutes les
classes ont réouvert depuis début juin.

Un vent de fraîcheur sur le marché du jeudi
Une dérogation ayant été obtenue auprès de
la Préfecture, tous les jeudis matins de 8h à
12h, sur la place de la Poste a soufflé un air
de convivialité particulièrement bienvenue
durant les 55 jours de confinement imposés
par le gouvernement : les aoustois se sont
réappropriés leur marché, plus nombreux
que d'ordinaire à venir faire leurs emplettes
(fruits et légumes dont une grande partie
bio, pain, fromages de chèvre, épicerie
sèche, traiteurs, rôtisserie, pâtisserie orientale, plants...), sous l'oeil vigilant du maire,
Denis Benoit, et du policier municipal,
Bernard Claudin. Tous deux veillaient et
veillent encore aux bonnes pratiques sanitaires, en particulier le respect scrupuleux de la distanciation physique et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Sans doute cette période a t-elle
éveillé les consciences de consommer davantage local et de profiter de la variété des produits
proposés et de la présence de nouveaux étalages. D'où la réflexion qu'entend mener la commune avec les aoustois pour rendre le marché encore plus attractif.

La municipalité à
l’initiative durant la crise
Outre le marché, la municipalité et les services communaux ont vite pris les initiatives qui s'imposaient
pour faciliter la vie de tous au cours de l'épidémie.
- la création d'une plate forme d'entraide mettant en
relation des personnes prêtes à aider et celles qui
avaient besoin d'être épaulées. C'est ainsi que plus de
70 personnes se sont proposées pour venir en aide à
une quarantaine de personnes vulnérables ou isolées,
notamment pour leur faire leurs courses.
- une fois par semaine durant le confinement, chacune
des 350 personnes de plus de 70 ans de la commune a
recu un appel de Magali Gorce qui, en la circonstance,
s'était mue en correspondante attentive des besoins
des anciens.
- la distribution par les élus de masques grand public
de la région AURA à tous les aoustois.
- des prêts de 150 à 200 livres par semaine, organisés
par Magali Gorce et les bénévoles de la médiathèque.
- la mise à disposition de deux animateurs de la garderie péri-scolaire qui ont assuré dans leurs locaux un
service minimum d'accueil pour les enfants du personnel soignant et d'aides à domicile de la commune.
- la réalisation par les enfants de la commune de
poèmes ou de dessins au cours de l'opération « les
crayons du printemps », déposés dans les boites aux
lettres de nos anciens. De quoi leur donner du baume
au coeur en cette période si compliquée. L'intégralité
des dessins réalisés est exposée à la médiathèque
jusqu'au 19 juin.

Le Covid épargne
Blanchelaine et
Fontlaure
Annette RAPIN,vous êtes responsable
de Blanchelaine. Comment l'Ehpad a
vécu l'épisode épidémique ?
« Par chance, nous n'avons eu aucun
décès à déplorer ni même de cas positifs
déclarés.
Nous avons pris très vite des dispositions en isolant les pensionnaires dans
leurs chambres et en les équipant de
masques lorsqu'ils se rendaient de
temps en temps dans le parc. Pour leur
santé psychique, nous ne voulions pas
qu'ils soient totalement privés de leur
liberté sachant que nos résidents sont
relativement autonomes et pas trop fragilisés ».
Et du côté du personnel ?
« Je tiens à louer la constance de l'engagement de la trentaine de nos salariés,
soignants et non soignants. L'équipe a
vécu des moments compliqués car l'inquiétude et le stress étaient très importants. Par ailleurs, elle a pu heureusement compter sur la fourniture continue
de masques. Et les surblouses en tissu
confectionnées par les couturières aoustoises ont été d'une grande utilité.
Je les en remercie chaleureusement».

LES FESTIVITÉS
FONT UNE PAUSE
Circonstances obligent, les flonflons
estivaux ne sont pas invités cette
année. Ce n'est que partie remise.
En l'été 2021 on ne pourra qu'encore
plus apprécier les rendez-vous incontournables que sont la fête des écoles et du
village, le festival « Les yeux dans l'eau » ou bien
encore le grand prix de pétanque.

INSTALLATIONS : LA VIE
CONTINUE...
Virus ou pas, la vie continue. Pour preuve, les
Pains de Beaufort sont en cours d’installation, 2
route de Cobonne.
De même; « l’épicerie géniale » initiative d’un
groupe de citoyens aoustois, espère ouvrir durant
l’été dans le local de l’ancien salon de coiffure,
Grand Rue. Une épicerie diversifiée avec produits
frais, en partie locaux et bio.

LIMITEZ VOS DÉPLACEMENTS
EN MAIRIE
L’accueil de la mairie est de nouveau ouvert au
public. Cependant, il est toujours fortement
recommandé de privilégier le contact téléphonique (04-75-25-04-20) ou éventuellement de
prendre rendez-vous. La mairie est ouverte le
lundi de 14h à 17h, le mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

DECHETTERIE SUR RENDEZVOUS, C’EST FINI
La déchetterie intercommunale est ouverte. Pour
vous y rendre et en connaître les modalités de
fonctionnement, merci d'appeler au préalable la
CCCPS (04-75-40-03-89) ou consulter le site
internet de la mairie.

SERVICE PUBLIC ET INITIATIVES
PRIVÉES : À FOND LA
SOLIDARITÉ !
Tout le monde sur le pont ! Hormis la médiathèque et les écoles, les services municipaux ont
fonctionné normalement durant le confinement.
Voire beaucoup plus comme le CCAS (Centre
communal d'action sociale) qui a tourné à plein
régime avec des augmentations importantes des
portages de repas ou des distributions de denrées à travers la banque alimentaire.
La solidarité citoyenne s'est aussi exercée pleinement. Ainsi une dizaine de personnes ont
confectionné 700 masques en tissu, 1 200 m
d’attaches et 60 blouses en faveur du personnel
communal, du personnel soignant dans les hôpitaux et Ehpad dont Blanchelaine. D'autres couturières ont également mis la main à la pâte, ici
pour distribuer des masques à leur famille, là
pour pourvoir ceux qui n'en disposaient pas. Que
toutes ces personnes, si précieuses en ces temps
difficiles, soient remerciées de leur bonne
volonté. De même faut-il se louer que seize
bénévoles soient allés épauler des agriculteurs,
suppléant au manque de main d'oeuvre et permettant ainsi la continuité de la production de
thym, vigne et lavande.

LE DR GALLEA PREND SA
RETRAITE
Yves Gallea, médecin généraliste, part à la
retraite fin juin. La recherche d’un successeur est
toujours d’actualité.

Les permanences sont consultables
sur le site internet de la mairie.

