
L’application Aurons13, l’avenir de 

notre communication. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication entre les municipalités et leurs 
administrés étant primordiale, notre commune 
s’est équipée et modernisée en ce sens. C’est 
pourquoi nous vous rappelons que la municipali-
té a mis à votre service, une application            
téléchargeable sur tous les téléphones portables 
en lieu et place de « l’info mairie » existant          
auparavant. Plus rapide et plus innovante, cette 
application facilite le quotidien des administrés 
et vous informe en temps réel sur les différents 
événements se déroulant sur la commune           
d’Aurons, tels que des alertes, des points de vue, 
les numéros de téléphone utiles en connexion 
directe, les actualités, l’historique du village, les 
centres d’intérêts, sans oublier les actualités qui 
peuvent vous concerner au quotidien.  
Avec « Aurons13 », gardez un œil sur votre        

commune !!! 

RECENSEMENT AURONS INSEE 2015 / 2020 
Le recensement vous intéresse certainement, il vous apporte les 

chiffres officiels de la population de notre village avec précision.          

Ces chiffres se décomptent en deux parties : les auronais vivant sur le 

territoire communal appelés  population municipale et la population à 

part, c’est-à-dire les auronais vivant hors du village. 

Population municipale  551 

Population comptée à part  16 

TOTAL  567 habitants 

Décès 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Richard GIUBERGIA, survenu le 18 mars 2020, à l’âge de 73 ans. Ri-

chard était un personnage bien connu à Aurons, nous retiendrons son engagement dans les années 1980, avec l’organisation de 

« la foire aux chiens » qu’il a dirigée durant de nombreuses années. Il restera dans nos mémoires le passionné de chasse au gros 

gibier et l’amoureux de ses chiens. 

Décès 
Les anciens et certains auronais l’appelaient Josette, mais elle s’appelait Marcelle CASTRO, avait 88 ans et avait été l’épouse 

de Charles ORVILLE, ancien TAXI à Aurons. Elle était née le 28 mai 1931 et décédée le 20 mars 2020. La municipalité        

d’Aurons, présente à son fils Michel ses plus sincères condoléances. 

INSCRITS 461 
VOTANTS 292 

NULS 3 
BLANC 1 

EXPRIMES 288      

62,5 % 
  Voix %   

BEDUS Olivier 257 89.2 Elu 

BERTERO André 239 83.0 Elu 

BOCCA-CELLIER Virginie 259 89.9 Elue 

BOUVET Karine 251 87.2 Elue 

BROUSSE Alain 259 89.9 Elu 

De PALLEVILLE Jean 225 78.1 Elu 

DENANS Christian 257 89.2 Elu 

FARLIN Régine 256 88.9 Elue 

GALVEZ Mélanie 257 89.2 Elue 

GRANGIRARD Alain 250 86.8 Elu 

GRISONI Natacha 257 89.2 Elue 

KERNEN Sophie 256 88.9 Elue 

LUCIBELLO Stephan 257 89.2 Elu 

MOPIN Thierry 258 89.6 Elu 

VASSART-LEFUR Véronique 255 88.5 Elue 

STOFATI Olivier 67 23.2   

Liste André BERTERO  AURONS à Cœur 87.8 % 

STOFATI Olivier 23.2 % 

 

Voici une belle           

attention de 

nos enfants 

vers ceux qui            

assurent           

toujours un 

service public 

régulier 

     

   Chères Auronaises, chers Auronais, mes chers Amis, 

              Les Echos D’AURONS   

 
    Lettre  municipale,                 Janvier, Février Mars 2020      
                                                                                                                                               N° 93 

Ce numéro 93 des Échos d’Aurons marque une période inédite pour la      

majorité d’entre nous, impliquant le confinement, l’éloignement familial et 

amical, ainsi qu’une perte de liberté. C’est pourquoi mon propos ne sera pas 

tout à fait le même que les précédents.   

Ces derniers mois un cauchemar s’est abattu sur les habitants du monde        

entier. C’est alors que nous avons occulté tous les autres problèmes qui        

altéraient la vie :  le réchauffement climatique, les réformes attendues mais 

controversées, la baisse du pouvoir d’achat, les guerres et j’en passe… 

Tout à coup, le coronavirus COVID-19 s’est imposé et nous a réduit au confinement, à l’exception de 

ceux qui, avec beaucoup de courage et de dévouement, et de crainte aussi, se rendent sur leurs lieux de 

travail, bravant la menace d’un virus indétectable. La reconnaissance, la gratitude et l’admiration que 

nous exprimons durant cette période ne devront pas être éphémères mais perdurer au delà de ce temps 

suspendu. Les politiques aussi devront en tirer les conséquences et plutôt que de se quereller et faire de 

mauvais procès, devront prendre les mesures adéquates afin que, si d’autres catastrophes devaient         

advenir, nous ne nous retrouvions plus dans le même marasme en termes de sécurité sanitaire, de            

ravitaillement, et autres angoisses pour nos proches.  

Cependant, dans un élan collectif de solidarité, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions 

faire de multiples actions pour nos voisins (retraités ou pas), pour celle ou celui qui vit seul(e) et qui a 

besoin de médicaments ou de denrées de première nécessité. À Aurons, la commission solidarité a  

mobilisé toute son énergie au profit des plus vulnérables afin d’adoucir leur isolement. C’est dans ces 

moments de distanciation sociale que les liens se resserrent entre nous et cela est de bon augure.  

Le coronavirus tue et tuera encore des gens. C’est aussi dans ce même élan que notre commune a mis à 

disposition des masques à l’intention de tous les administrés qui en demandent et distribué gracieuse-

ment 1 000 masques à des infirmières, médecins, 2 EHPAD, au centre de détection COVID-19 de         

Lançon et à la Clé des âges…  Avec du recul, je pense que ce virus nous a permis de donner un sens 

nouveau à la notion de devoir et dans cette période de doutes et d’inquiétudes, c’est bien l’union et la 

solidarité qui doivent nous rassembler et nous guider jusqu’au retour de jours meilleurs…. et au-delà ! 

Le 15 mars dernier, lors des élections municipales, 88 % des suffrages exprimés ont été favorables à la 

liste que je conduisais. Humblement, je souhaite remercier les auronaises et les auronais qui nous ont 

apporté leur soutien et leur voix. C’est la reconnaissance d’un travail sans relâche, de 6 années de 

proximité, de dévouement et de développement de services à l’intention de la population auronaise. 

Cependant, ces nouveaux élus ne pourront exercer leur fonction qu’après l’installation du nouveau 

Conseil Municipal. Ce sont donc les élus sortants qui sont prolongés, jusqu’à nouvel ordre. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre des Échos d’Aurons si particulière et vous invite à 

patienter encore un peu et à continuer de bien vous protéger.   

Bien chaleureusement à tous. 

          André  BERTERO 

          Maire d’AURONS 



Le CAUE : un outil et                        
des conseils pour les Auronais. 
 

La couleur contribue au caractère d’un village et 

de mauvais choix peuvent en perturber son iden-

tité. Ce choix participe à la beauté de ses façades 

et à l’esprit du lieu, il règle le jeu des volumes et 

la mise en valeur de certains éléments tels que 

volets et persiennes. Avec le CAUE et l’architecte 

des bâtiments de France, nous avons défini une 

gamme chromatique en référence aux nuances 

relevées dans le centre ancien d’Aurons. Un ta-

bleau situé à l’accueil de la mairie renseigne tout 

administré qui aurait un projet de ravalement de 

façade, de restauration ou d’installation de fer-

ronnerie ou simplement de repeindre ses volets. 

Pour plus d’informations, Isabelle BREBION, 

notre architecte conseil est à votre disposition 

gratuitement, tous les 2èmes mardis de chaque 

mois, sur rendez-vous (Tél : 04 90 55 60 02). 

Face à la crise sanitaire, la com-
mune se mobilise pour vous. 
 

Une équipe de bénévoles et d’élus est en 
contact régulier avec les foyers des personnes 
de 70 ans et plus pour s’assurer de leur état 
de santé afin d’éviter tout isolement. 
 
L’équipe pourvoit aux besoins de première 
nécessité avec le portage de courses alimen-
taires et de médicaments évitant ainsi tout 
déplacement. Ils sont également informés 
des dispositifs en cours et des gestes à adop-
ter. 
  
Des masques sont également distribués par 
la municipalité aux Auronaises et Auronais 
dans la limite de nos stocks en attente d’un 
approvisionnement. 
 

Infos et assistance 
Mairie: 04 90 55 63 02 

Site officiel: vivonsaurons.com 
Facebook: auronsofficiel 

Application info mairie: aurons13 
Plateforme de soutien psychologique: 

08 05 36 08 03 (appel gratuit) 
 
 

VIE SCOLAIRE 

 

Le service de paiement par            
prélèvement unique SEPA 

        

 

 

                                                  

S’agissant des factures de cantine et de périsco-

laire mises à disposition des parents d’élèves sur 

le portail FAMILLE, un service de paiement par 

prélèvement unique SEPA s’ajoute désormais à 

l’offre actuelle de paiement par carte bancaire. 

Les parents peuvent choisir – librement et sans 

frais – de payer leurs factures par prélèvement 

bancaire unique. Pour cela, il convient de ne saisir 

qu’une seule fois son relevé d’identité bancaire et 

de renseigner la date à laquelle le prélèvement 

doit être effectué. Outre une meilleure maîtrise de 

trésorerie pour l’utilisateur, ce système présente 

l’avantage pour la collectivité de supprimer les 

commissions bancaires qui restent à sa charge 

lorsque les règlements sont faits par carte        

bancaire. De plus, ce service supplémentaire n’ex-

clut pas de revenir au règlement par carte ban-

caire. Ainsi, le débiteur adoptera chaque mois le 

mode de règlement qui lui convient, sans qu’il soit 

nécessaire de renseigner à nouveau ses coordon-

nées bancaires s’il décide d’être prélevé. 

La médiathèque lance son concours  
photos 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

Dans ce contexte de confinement et dans le cadre 

du 1er concours photos lancé par la médiathèque, 

les amoureux de photographies ont jusqu’au 15 

mai pour déposer leur dossier complet de candida-

ture. 

Pour rappel, le thème retenu est : Images du patri-

moine d’Aurons. Je suis certain que les photo-

graphes amateurs vont se régaler tant le sujet est 

riche dans la perle du val de Cuech. « Et puis, 

c’est un nouveau moyen de connaitre et faire con-

naitre ce patrimoine qui nous apprend toujours de 

belles découvertes » nous a expliqué le Maire, 

André BERTERO. 

Le règlement initialement défini demeure en         

vigueur et toujours consultable sur le site de la         

médiathèque  

https://opac-x-bibliothequeaurons.biblix.net 

Je me réjouis à l’avance de cette heureuse         

perspective qui, à l’issu du confinement, sera une 

joyeuse manifestation ramenant à la vie et à la (re)

découverte d’AURONS !!! » commente encore 

André BERTERO. 

 
Pour répondre aux consignes gouvernementales  

le Bistrot d’Aurons est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Cependant nous restons avec vous !  

Nous vous proposons pour les wee-kends à venir  
un choix de plats cuisinés selon approvisionnement. 

 

LUNDI : Proposition des plats pour le WE suivant 
 

MERCREDI (18H dernier délai pour votre commande  
 

VENDREDI: Mise à disposition entre 17h00 et 19h00 
 
 

Bien évidemment nous respecterons toutes les consignes 
de sécurité et d’hygiène pour votre santé 

Tel: 06 11 59 06 68 


