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Installation équipe  
L'installation du nouveau conseil municipal s'est déroulée à huis clos dans la 
salle des Fêtes d'Auzits, à La Planque. La Covid 19 imposait ce huis clos, le 
port des masques ainsi que les gestes barrières aux récents élus. Logique-
ment, Benoit OLIVIÉ, agriculteur âgé de 47 ans, conseiller municipal depuis 

2001, adjoint au budget pendant 6 ans, tête de liste de 
« Pour Auzits avec ENVIE », a été élu aux fonctions de 
maire ce samedi 23 mai. Cette élection a donné lieu à 
une passation de pouvoir chargée d'émotion entre Jean-
Louis FRANCÈS et Benoit OLIVIÉ. 
 

Avec son équipe, il souhaite mettre en œuvre les enga-
gements pris lors de la campagne. Pour le seconder, il 
s'est entouré de 4 adjoints. Bénédicte CANREDON 
est adjointe en charge de la communication et de 
la démocratie participative. Bertin RUFIÉ, deuxième 
adjoint, est en charge du budget, du suivi des projets, du 
Développement Durable et de l'environnement. Serge 
PORTIÉ, troisième adjoint, gère la voirie et des es-
paces verts.  Enfin, Philippe JUVENTIN est élu adjoint 
aux bâtiments et aux équipements. 
 

En dehors des commissions traditionnelles, et notam-
ment de l'action sociale (CCAS), une commission bapti-
sée "mise en valeur du patrimoine et animation de la vie 
locale" a été créée.  
 

Le 23 mai 2020, la nouvelle équipe est officiellement 
installée et se met au service de la commune et de tous 
les citoyennes et citoyens. Elle remercie les électeurs 
qui lui ont fait confiance 
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AUZITS - BULLETIN MUNICIPAL - Eté 2020 

LE MOT du MAIRE  
C'est avec grand plaisir que je vous présente notre premier bulletin d’information d’été. Il est le fruit de la nouvelle 
commission communication. Depuis notre mise en place le 23 mai 2020, tous les membres du conseil élus le 15 
mars se sont mis au travail. 
 

Nous avons traversé une période difficile, une période de doute, d’angoisse ...Nous avons tous été plus au moins 
touchés par des proches malades ou des amis, de la famille travaillant au plus près du virus…  Aujourd’hui nous 
devons rester prudents l’épidémie n’est pas terminée. Gardons et respectons les gestes barrières.  
 

Dès les premiers jours de l’été, alors que les abeilles s’activaient et que la vigne demandait de l’attention, Patrick 
Delepaut nous a quittés accidentellement, laissant sa famille, ses passions, ses activités et la commune orpheline 
d’un conseiller municipal, d’un homme passionné et passionnant. Ce bulletin lui est dédié. 
 

En parcourant ce bulletin, vous trouverez les informations qui ont marqué le premier mois de travail ; outre l’activité 
d’entretien quotidien, le nettoyage des sentiers de La Planque au Château, des contreforts et des murs de l’église a 
été réalisé. La réception des travaux du hangar communal et de la maison de la chasse est programmée. 
 

" Au faitout d’Auz" a ouvert le 3 juillet. Ce commerce va ramener de la vie à La Planque. Bienvenue aux deux sœurs 
(Nadine et Cathy) qui vous attendent avec le sourire et l’envie de vous servir au mieux. N’hésitons pas à faire travail-
ler notre commerce local, nos artisans, nos producteurs locaux et à conseiller nos divers hébergements présents sur 
notre territoire. 
 

Nous avons commencé à travailler sur le dossier de la réouverture du ruisseau et l’opération cœur de village, sur la 
sécurité dans la traversé du plateau d’Hymes et de Rulhe. Nous vous en informerons prochainement. 

Bonne lecture, et bel été... 
Benoit OLIVIE 
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Hommage à Patrick DELEPAUT 

Le 25 Juin, Patrick DELEPAUT est décédé accidentellement, membre de l'équipe municipale, investi dans la commune, l'équipe 

rédactionnelle a choisi de vous proposer l'hommage rendu à Patrick par Benoit OLIVIE lors de la cérémonie d'au revoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense que Patrick ne voudrait pas nous voir triste et il aurait pu nous dire avec la poétesse, je cite Julie Burchill 1: « Les larmes 

sont parfois une réponse inappropriée à la mort. Quand une vie a été vécue vraiment honnêtement, vraiment avec succès, ou sim-

plement vraiment, la meilleure réponse à la ponctuation finale de la mort est un sourire ». 
 

Au sein du nouveau conseil municipal, tu étais pour nous tous un exemple, comme un grand frère pour certains ou comme un père 

pour d’autres...Patrick, tu savais écouter...Tu savais et tu aimais partager tes nombreuses connaissances et multiples expériences. Tu 

étais notre doyen et notre Sage avec un grand S de par ton vécu, de par tes qualités naturelles et ta facilité d’analyse des situations. 

Nous n’oublierons pas ton sourire communicatif, ton contact facile, ta bonne humeur que tu savais transmettre à notre équipe.  Tu 

étais notre doyen mais tu avais un esprit tellement jeune…. 
 

Patrick voulait faire beaucoup de choses pour Auzits. Il avait des projets à titre personnel mais aussi de nombreuses idées pour la 

commune. Il avait l’intelligence, le temps et l’envie de faire les choses pour Auzits. Je pense au nouveau local pour les archives, à la 
toiture de l’église, à la reconnaissance de la crypte et bien d’autres… Car tous les sujets le passionnaient, il était un touche-à-tout, un 

intellectuel mais aussi un manuel, c’est avec son sourire et son humour habituel qu’il a participé à la plantation des fleurs sur notre 
commune. 
 

Qu’il me soit permis une autre citation : « Puisque tout recommence toujours, écrivait le Général De Gaulle, ce que je fais sera, tôt ou 
tard, une source d’ardeurs nouvelles après que j’aurai disparu ». Patrick, je suis convaincu que ton action te survivra, que les valeurs 

que tu as portées et défendues se transmettront. Tu nous as quittés, mais ton souvenir restera. Notre estime et notre gratitude te 

sont à jamais acquises. 

Je ne pouvais terminer sans te faire un dernier clin d’œil et faire un effort pour résumer ta parfaite maîtrise de notre langue, car tu 
avais l’art et la manière de nous éblouir : 

Patrick, que dire de tes connaissances, ton style singularisé par tes particularités lexicales, ta prédilection pour les vocables rares, 

archaïques, régionaux, dialectaux ou néologiques, tes manipulations du matériel grammatical et tes distorsions syntaxiques…. QUE 
DIRE??? pour résumer ta vie et ta personnalité? A part que tu étais et tu resteras une personne CORUSCANTE dans tous les sens du 

terme. Oui j’ai bien dit ...tu étais et tu resteras dans nos souvenirs une personne CORUSCANTE. 
 

Patrick, Merci" 
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"PATRICK  

Paul Eluard disait : « Ce sont les choses les plus simples qui donnent à 
l’existence tout son sens…Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel ». 

Si vous le voulez bien, à mon tour je vais donc essayer et tâcher en peu de 

mots d’exprimer l’essentiel. 
 

Je veux adresser un dernier adieu à Patrick, au nom des adjoints, des conseillers 
municipaux, du personnel communal d’Auzits mais aussi au nom des représen-

tants des associations Auzitaines, des bénévoles (dont il faisait partie) qui œu-
vrent pour la visite de la crypte et de l’église Saint Maurice d’Auzits.   

Je veux apporter un témoignage d’affection, d’admiration, de reconnaissance à 

l’élu qu’il était depuis les dernières élections, mais d’abord et surtout à 
l’homme…. 
 

Le 25 juin, Patrick, notre ami, nous a quitté brutalement. Aujourd’hui c’est dans la 
tristesse que nous sommes réunis…  

Tristesse pour vous, bien sûr, sa famille, mes pensées vont à Françoise son 
épouse, à ses enfants et petits-enfants, à toute sa famille. Nous entourons tous, 

votre famille de notre sympathie et nous partageons votre chagrin. 
 

Tristesse, pour nous, élus de la commune et habitants d’Auzits, qui avons perdu un 

ami mais surtout l’un de ses dévoués serviteurs.  
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L’école et la crise sanitaire  

 
A Auzits, le lundi 18 mai, 16 écoliers ont été accueillis par les enseignantes. 22 élèves peu-
vent se rassembler dans les deux classes réaménagées. La cantine est aménagée 
pour accueillir 14 enfants. 
Sourire aux lèvres et joie de se retrouver marquaient ce début de matinée.  L'accès dans 
l'école se fait par des portes différentes pour les petits et les grands.  Avant d'arriver en classe 
les enfants suivent un parcours. Ils respectent la distanciation sociale et passent devant un 
point d'eau pour se laver les mains avant de passer la porte de la classe. De nombreux autres 
aménagements ont été mis en place pour garantir un apprentissage dans de bonnes condi-
tions sanitaires. 

 

Se laver les mains correctement,  

Dès la reprise, les enseignantes ont 
donné aux élèves des informations 
sur les gestes barrières. 
De plus et afin de mieux mémoriser 
le lavage des mains, elles ont appris 
aux enfants une comptine qui leur a 
beaucoup plu. 
Il est en effet important pour tous de 
se laver les mains avec la bonne 
technique. Nos enfants peuvent et 
doivent être une source de connais-
sance pour leur entourage. 

 
Le 22 juin, l’école redevient obliga-
toire, le protocole sanitaire est allé-
gé, tous les enfants retrouvent leurs 
maitresses.  

Distribution de 

masques  
 

Des masques lavables et réutili-
sables ont été distribués dans les 
boîtes aux lettres de la commune 
d'Auzits. Ces masques sont destinés 
aux adultes, ils ne sont pas adap-
tés pour les enfants. Une première 
livraison a eu lieu dans la semaine 
du 11 mai. 750 masques ont été 
distribués cette semaine-là. Ils ont 
été confectionnés par Sophie Cé-
pière, couturière styliste à Maleville 
près de Villefranche. La deuxième 
livraison est arrivée. Les dernières 
maisons identifiées ont reçu leurs 
masques. Si des besoins supplé-
mentaires surviennent, vous pouvez 
encore venir en retirer en mairie.  
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Commémoration du 8 mai 
1945 
En présence de Jean Louis Frances, maire 
en fonction à cette date, de deux représen-
tants des anciens combattants, Alain BER-
THOUMIEU et Gabriel DELOUVRIER, de 
Benoit OLIVIE, la victoire du 8 mai 1945 a 
été commémorée en comité restreint en 
cette fin de période de confinement. Charles 
GARRIC était quant à lui excusé. Distancia-
tion sociale et mesures barrières étaient de 
rigueur ici aussi. Message du président 
MACRON, Marseillaise, gerbe ont ponctué 
ce moment de souvenir.  

 

Carnet Noir encore  
Mme Henriette MARTY nous a quittés pendant la période du confinement, active à Auzits pour favoriser la mise en valeur de notre 
patrimoine roman et minier, elle a œuvré au sein du syndicat d'initiative pour valoriser notre histoire et multiplier les animations 
participant à la vie de la commune.  
Mme Georgette GABOULAUD nous a, elle aussi, quittés. Elle a été conseillère municipale et bénévole aux Restos du Cœur.   
 
 

Entretien des chemins  
La jeune entreprise Antoine Paysage a été mandatée pour nettoyer les abords de 
l'église d'Auzits, rendre les chemins alentours praticables, ôter le lierre qui grimpait 
le long des contreforts et les murs soutenant l'édifice.  
L'association Africoeur a bénévolement nettoyé des chemins habituellement em-
pruntés par la randonnée sous les étoiles du 13 juillet, randonnée déprogrammée 
cette année en raison de la crise sanitaire.  

 

 
L'équipe de foot monte de divi-
sion  
La saison prochaine le Football Club Causse et Les-
tang passe de la D4 à la D3. Félicitation à eux !  

 

Hangar communal et Maison de la Chasse 
Les projets engagés par l'ancienne municipalité arrivent à leur terme. Les deux bâtiments sont maintenant quasiment terminés et 
vont pouvoir remplir leur fonction rapidement.  
 

Activités estivales  
Ballade au fil d'antan : vous avez sûrement vu en vous promenant sur la commune des personnages illustrant les activités an-
ciennes, les métiers anciens pratiqués dans nos villages. Cette animation est proposée par Les Festaïres, vous avez un dépliant 
en mairie qui vous situe tous ces mannequins. 
Les visites de la crypte les vendredis de 16 h à 18 h seront assurées par une équipe de bénévoles dans le respect des protocoles 
sanitaires en vigueur.  
Clubs de pétanques, organisateurs de marchés nocturnes et autres activités estivales sont encore en attente de précisions pour 
prendre la décision de proposer ou pas des temps conviviaux dans nos bourgs durant l'été 2020. 
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Le Faitout d’AUZ ! 
C’est acté, nous sommes très heureux d’annoncer que la mairie a contractualisé 
avec les nouvelles exploitantes du multiservices, Nadine Lutz et Catherine Maury, 
natives d’Auzits, nées Couffignal. Le commerce a rouvert le vendredi 3 juillet.   
Bistrot/ épicerie : bar, restaurant, vente de repas à emporter, épicerie avec possibilité 
de livraison à domicile sous condition… 
Horaires : mardi, jeudi, vendredi samedi dimanche de 8h à 21h, mercredi de 8h à 
14h, fermé le lundi. 06 73 35 65 77   
Ce service est proposé aux citoyens, aux associations, aux gens de passage. Il veut 
développer les idées du "consommer local", de la proximité. La municipalité compte 
sur l'engagement de tous les citoyens, des associations de la commune pour accom-
pagner le développement de ce nouveau commerce. 
 

Réflexion en cours au sein du conseil municipal :  

Le conseil municipal réfléchit à innover en matière de communication. Le Bulletin papier restera, le site internet devrait évoluer, 
une troisième voie pourrait être envisagée. Via une application téléchargée sur votre téléphone portable vous pourrez être infor-
més des diverses actualités, des dernières nouvelles, des animations, des réunions, des festivités de la commune. Pour l'heure 
des élues testent, cherchent les différentes propositions et si le conseil municipal avalise le projet vous en serez informés. 
   

De même, pour que chacun puisse connaitre les différentes entreprises et associations qui animent, vivent sur notre village, la 
municipalité souhaite organiser un forum des forces vives de la commune. Elle souhaite mettre en avant ceux qui s'investissent 
pour les autres bénévolement et aussi mettre en lumière les différentes activités économiques présentes sur le territoire commu-
nal.  Une journée pourrait leur être consacrée en 2021. Entreprises, associations, si vous êtes d'ores et déjà attirées par la proposi-
tion, n'hésitez pas à vous signaler en mairie ou auprès d'un conseiller municipal.  
 

Avancée du projet "ouverture du ruisseau" et "cœur de village"! Les réunions se suivent pour prendre des contacts avec les institu-
tions, les experts qui vont aider la commune pour le projet de l'aménagement de la Planque. Dans cet ensemble, plusieurs études 
de scénario sont à coordonner. Des hypothèses d'ouverture ou pas du ruisseau avec quelles conséquences pour la commune sont 
étudiées. A la fin de l'été un premier jet de résultats devrait pouvoir vous être proposé. En parallèle, des propositions sont réflé-
chies pour organiser l'espace public, tenant compte des utilisations actuelles des places, des besoins en stationnement, des accès 
des riverains à leurs propriétés…. Dès que des résultats d'études seront portés à notre connaissance, nous veillerons à organiser 
une information de la population sur ces sujets.  
 

Fleurissement des bourgs  

   

 

 

 

Registre des personnes isolées - plan canicule départemental 
 

En cas de forte chaleur estivale, la préfète peut déclencher le « plan canicule ». Dans ce cadre, le maire est dans l’obligation de 
tenir un registre nominatif des personnes âgées, handicapées et/ou vulnérables, fragiles, isolées vivant à domicile. 
Pour être inscrit sur ce registre « Alerte Canicule », les personnes qui souhaitent y figurer doivent se faire connaître en mairie. 
Cette démarche doit être volontaire et peut être aussi effectuée par les représentants légaux de ces personnes (mail à envoyer en 
mairie). Ce registre est conforme aux directives RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données (de l'Union euro-
péenne) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 Coupon réponse à renvoyer à la mairie, 12390 Auzits  :  
Nom :                           Prénom :                                     Adresse :  
Telephone :  
Souhaite être inscrit sur le registre des personnes isolées de la commune d'Auzits et à ce titre être contactée chaque jour par une 
personne de la municipalité en cas de déclenchement du Plan Canicule 2020.  
Signature :   
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Vie en collectivité en cette période estivale   
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voi-

sinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé » (article R. 1336-5 du Code de la santé publique) 
(tondeuse, débrousailleuse, motoculteur …).  
Quelles sont les horaires pour faire des travaux ? 
Si vous souhaitez réaliser des travaux de bricolage plus légers, ils pourront se dérouler : De 8h à 12h 
et de 14h à 19h30 du lundi au vendredi. De 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis. De 10h à 12h les dimanches. 

 
Le brûlage des déchets verts est interdit par une circulaire de 2011. 
 D'autres possibilités existent pour se débarrasser de ces déchets. 
Pourquoi cette interdiction ?  
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) ou des risques d’incendie, le brûlage des déchets 
verts augmente la pollution atmosphérique. 
Quels sont les déchets concernés par cette interdiction ? 
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de mas-
sifs floraux ou encore les feuilles mortes… 
Qui doit respecter cette interdiction ? 
Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) produisant des déchets verts est concernée. 
Que risque-t-on ? 
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal). 
Quelques exceptions à cette interdiction 
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Pour en savoir plus sur les exceptions, vous pouvez consulter la 
circulaire ou prendre contact avec la préfecture de votre région. 
D’autres solutions existent pour se débarrasser de vos déchets verts 
Vous pouvez faire un compost et valoriser ainsi vos déchets organiques de jardin et de cuisine. Vous pouvez également apporter 
vos déchets verts en déchèterie. 
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Contact Mairie 

Mairie D'AUZITS – 12390 – 05 65 63 45 28 – auzits.mairie@orange.fr 


