Le Maire et les Elus du Conseil Municipal (mandat
2014/2020)
Bienvenue sur le site internet de la mairie d'Auribail

A tous les habitants de la commune d'Auribail, je tiens à présenter mes voeux les plus
sincères pour l'année 2020.Le Conseil Municipal se joint à moi pour que nos souhaits nous
accompagnent dans la réalisation de vos projets. Que votre vie soit agréable et paisible dans
notre village.
Cette année 2020 est importante pour nous tous. Les élections municipales se dérouleront les
15 et 22 mars 2020, les listes des candidats seront affichées à partir du 2 mars afin que tous
puissent en prendre connaissance. J'invite les habitants en âge de voter à venir remplir leur
devoir de citoyens.
De même, cette année, nous sommes concernés par le recensement de la population du
16 janvier au 15 février. Des informations vous ont été transmises, votre participation est
essentielle pour la commune, merci de votre aide.
Les projets 2019 concernant les travaux de la commune ont été partiellement réalisés, certains
sont encore en phase d'élaboration et continueront en 2020, comme les ateliers municipaux
et les travaux d'isolation de la toiture de La Madelon. La réfection des routes communales va
reprendre avec le curage des fossés. Nous en profiterons pour uniformiser et restaurer la place
de la Mairie.
Vous avez pu constater que la Communauté des Communes a commencé la transformation du
ramassage des déchets (conteneurs papiers) afin de trier de façon plus efficace et de s'engager
dans l'action écologique qui nous est demandée.
Le Conseil Départemental a entrepris l'installation de la Fibre optique dans toutes les
communes de la Haute-Garonne. Auribail devrait être équipé courant 2020, tous les
branchements seront financés par le Département.

Comme vous le savez, les membres du Conseil Municipal et moi-même sont à votre disposition
pour vous aider et vous accompagner afin d'améliorer vos conditions de vie dans le village.
N'hésitez pas à nous contacter à la Mairie aux heures d'ouverture et sur le site internet qui
vous informe régulièrement.
Serge MARQUIER

De gauche à droite: SAISSET Guy-joël, COQUARD Thierry, MARTY Martine,BELLARD
Jean-François, SCAPIN Michel, DEJEAN Jacqueline, MARQUIER Serge, LETULLE
Frédéric,BEN AMOUZEGH Serge (démissionnaire) * , AUBEL Laurent, BAURES Evelyne.
* Photo du début du mandat municipal avec notre collègue Serge Ben Amouzegh disparu le
19 septembre 2016.
Lire la Suite

