Parole aux associations et à leurs Bénévoles sans lesquels Auradé ne serait rien :










Honneur à nos aînés : Hubert SICARD et le Club de la Boulouse
La gymnastique : Véronique BALMISSE
Karaté Fitness : Laëtitia MAIGNAL
La belote : Jacky BAYLAC
GAGT : Julien DELIX
La Boule Auradéenne : Hubert SICARD
L’APE Auradé-Endoufielle : Marion LECHES
Le foyer des Associations : Bruno CARTIER

Nous excusons le Champ de Fer et les chasseurs
Flavie va nous parler d’état civil.
C’est à mon tour de vos dire quelques mots
En premier j’aurai une pensée pour Marie-Rose LASVIGNES qui nous a quittée il y a huit
jours juste après son anniversaire.
Avec un peu de retard je salue les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers,
de la protection civile, nos institutrices, mes collègues maires, le Président du SICTOM Est de
Mauvezin Patrick DUBOSC, et ma collègue Christine, Conseillère Départementale. J’excuse le
Maire Francis IDRAC, Président de la Gascogne Toulousaine.
2019 est terminé avec 2020 Une nouvelle décennie commence
Sans plus tarder au nom du Conseil Municipal, du personnel et des Associations d’Auradé je
vous adresse à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Vous savez que nous sommes en période électorale et les Maires doivent être prudent au
cours de leurs interventions surtout s’ils sont candidats à nouveaux. C’est pourquoi je m’en
tiendrai à un bref résumé de l’année passée sans parler de projets à venir.
2019 a débuté par le recensement de la population, notre commune n’a progressé que d’une
15 d’habitants pour arriver à la population totale de 687 âmes. Flavie notre secrétaire a mené
cette opération de main de maître.
Tout au long de l’année Joël et Eric, nos agents communaux ont réussi à alterner les travaux
habituels et ils sont nombreux avec l’extension du boulodrome qui est une belle réussite. Je
les en félicite.
En accord avec la CCGT, nous avons réorganisé le temps ALAE et le temps cantine, c’est une
affaire qui marche et j’en remercie Patricia et Martine.
C’est en 2019 que nous avons confié l’aménagement du futur lotissement à la SARL
CASTERAS. C’est aussi l’an passé que CAP VERT Energie a déposé le document d’urbanisme

pour mettre en place un champs photovoltaïques de 6 à 7 hectares sur la carrière de La
Laque. Cela permettra à la Commune d’Auradé de percevoir un bon loyer pendant une
vingtaine d’années.
La participation citoyenne en matière de sécurité porte ses fruits cependant on déplore
encore quelques incivilités envers le récupérateur de linge et le distributeur de pain. J’espère
que ces actes de malveillances ne sont pas l’œuvre d’Auradéens, nous allons regarder ça de
près.
Beaucoup de choses restent à faire à Auradé, surtout en matière de voirie mais je ne peux en
dire plus car vous l’avez compris je serai candidat à ma succession.
J’ai beaucoup réfléchi et j’ai finalement décidé de me représenter compte tenu des
incertitudes qui planent sur la retraite.

Francis LARROQUE
Maire d’Auradé

