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SAC d’OS   à AULOS 

  Aulos est un charmant petit village de 54 habitants 

qui a la chance de se trouver à l’écart de la route du 

Ricard et donc de la nationale 20. La moitié des Au-

laussois(e)s sont adhérents à l’ association « Bien 

vivre à Aulos » qui veille à la bonne tenue du pate-

lin. Une liste « d’opposition » s’était même présen-

tée aux dernières élections municipales et comptait 

le premier adjoint sortant qui était écœuré des prati-

ques de l’équipe en place. 

Tout à commencé par ce 

que d’aucuns pourraient 

appeler une petite histoire 

d’oratoire. Un clochemerle 

où Don Camillo et Péppone 

auraient pu s’affronter sur 

les questions de bondieuse-

ries et de cloches qui vont et 

reviennent de Rome, tout le 

monde le sait. Il existe un 

oratoire, entendez par là, une petite niche où siège 

théoriquement une vierge et des cierges allumés à 

son intention et pour renforcer le caractère des priè-

res de tout un chacun et chacune.  

Mais voila, l’oratoire est condamné par un cadenas 

(diable!) et il est réservé à l’usage exclusif d’une fa-

mille qui en détient seule les clefs (du paradis). Le 

maire se serait même vanté publiquement d’avoir 

offert l’objet du délit qui scelle ainsi l’accès de cet 

endroit de prière « réservé ». L’édile du village, 

croyant…. Bien faire, déclare que l’oratoire est situé 

sur un terrain privé et que donc...Patin couffin.  

Nos amis de l’association du bien vivre ne s’en tien-

nent pas à cette vérité bien assénée et entament des 

recherches qui les conduisent d’abord auprès du  

curé de la paroisse puis de l’évêché. Il est même 

question  d’intervenir auprès de sa sainteté Fran-

çois. Pas Hollande, non, Le pape François !!Et nos 

turbulent(e)s Aulossois(es) de continuer des recher-

ches, mais cette fois-ci du coté du cadastre.  

Le cadastre établi en 1933 

est comparé au cadastre Na-

poléonien et en effet, on dé-

couvre que le recul d’un tra-

cé place le dit oratoire dans 

le domaine public. Nom de 

dieu !Là, vous allez dire : 

«  Mais de quoi se mêle « Le 

Turbulent » et que vient-il 

faire dans cette histoire ? 

 

Attendez, soyez patient nom de d’la. Vous devriez 

être habitués, le pire est bien sûr à venir? Vous pen-

sez bien que je ne m’amuserai pas à m’occuper de si 

petites choses qui ne me concernent pas car je suis 

parfaitement athée.  Cette petite misère cache en ré-

alité une foultitude d’inégalités, voire même d’irré-

gularités...qui pourraient trouver une issue devant 

la justice. Déjà, des signalements ont été faits devant 

la chambre régionale des comptes et la préfecture 

est alertée. 
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C’est que cette simple histoire amène à découvrir des choses pas très brillantes, nous l’allons voir. 

La suite concerne le nettoyage et la sécurisation du village. Et en particulier d’un chemin qui mène à la 

chapelle Saint Barthélémy.Des murs s’effondrent et menacent des promeneurs éventuels ainsi que les 

propriétaires de parcelles de terrain. Le 24 juillet de cette année, l’association propose de réunir de nom-

breux volontaires pour  assurer gratuitement la sauvegarde du chemin et son entretien, ce qui est dans un 

premier temps accordé verbalement puis refusé par un courrier où le maire reconnait que sa parole est 

caduque. (Authentique) 

D’autres  pourraient être satisfaits de trouver autant de bonnes volontés pour « mettre la main ». Là, nous 

avons à faire à une personne qui souhaite rester le maître absolu. 

 

Ce chemin mène aussi au captage de la source gérée par le SMDEA, (le véritable bon dieu en Ariège. ) 

Nos amis pensent donc aussi à  l’accessibilité et à la sécurité du lieu. 

 

Mais finalement, à force d’alerter y compris les services de la préfecture sur les dangers potentiels présen-

tés par ces ruines, l’asso’s finit par obtenir gain de cause et des travaux sont entrepris sous la contrainte. 

Dont acte. Les citoyen(e)s , grâce à leurs actions ont fait bouger les lignes et trembler les murs.   
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Le village subit de nombreuses atteintes environnementales : Déchets à ciel ouvert, enfouissements  de 

matières suspectes réalisées par un professionnel du bâtiment proche de l’équipe municipale, qui ont 

conduit l’association Aulossoise à alerter Le Comité écologique Ariégeois (C.E.A) et la DREAL qui a dé-

pêché un agent assermenté.  

 

 

 

Un exemple parmi tant d’autres… 

 

C’est pas fini : 

Un gros tas, non stabilisé, de gravats et de matériaux divers et de terre est déposé à la vue de tous sur un 

terrain privé en vue de remblaiement. Ce terrain, on ne le voit pas sur la photo, est proche de la voix fer-

rée et  menace celle-ci. Un gros rocher s’est détaché dernièrement, et de fortes pluies pourraient provo-

quer une coulée dangereuse pour le village et les usagers de la S.N.C.F. 
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Qu’en est-il de la salubrité publique ? 

Ça commence... ça continue... Coucou, ça disparait ! 



 La commune possède et dispose de six logements (sociaux ?) Tous ont la particularité de ne pas être aux 

normes . Il s’agit là d’un manque de respect flagrant envers les locataires qui payent pourtant des loyers 

très élevés. Manque d’isolation sur les murs et toitures ,dont une est sous bâche depuis plus d’un an.  

Absence de ventilation, chauffage obsolète, exemple : Pour un des logements, atteindre péniblement une 

température de 17° est une prouesse qui se mesure à un surcoût de 240€ par mois. L’association a contrô-

lé ces chiffres.  

Peintures et sols à rénover depuis plusieurs années... 

Etc...L’association a donc saisi la C.A.F.  et les services sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est du social ça ? 
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Logements conformes ???? 

Les abords de logements sociaux (?) 

C’est chaud non ? Toi toit mon toit ... 



 

  Des misères tracassières sont faites à certains habitants afin d’obtenir des permis de construire ou ac-

cords de travaux. Il n’en est pas de même pour certains élus qui eux semblent oublier qu’il n’échappent 

pas non plus à la règle et sont pourtant censés donner l’exemple : 

 

Un conseiller municipal procède à l’extension de son habitation (toit terrasse interdit au P.L.U) et la ca-

moufle de manière très esthétique à l’aide de tôles. Ceci peut-être afin d’empêcher que de curieux drones 

viennent y regarder de plus près ? Son voisin, également membre du conseil municipal (le toit en tuile 

sur la première photo) a–t-il déclaré le changement d’affectation d’un abri en valeur d’extension de son 

domicile ? La remarque est d’importance car dans les deux cas cela permet d’échapper à une imposition 

supplémentaire de ces surfaces. Alors ? La loi est-elle la même pour tous ? 

Quant aux deux adjoints : 

 L’un édifie un merveilleux garage en zone inondable (avec quel permis???) 

L’autre héberge ses poules à grande vitesse (P.G.V) dans les emprises de la S.N.C.F.   

 
   5 

Est-il permis de construire ? 
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  Nous avons gardé le meilleur pour la fin, car Monsieur le maire n’est pas en reste, ce n’est pas le peuple 

qui est souverain, c’est lui ! 

Pour preuve, le privilège qu’il s’accorde à acquérir des terrains agricoles (les parcelles numérotées 1 et 10 

sur la photo) pour ensuite les classer constructibles lors de l’élaboration du Plan local d’urbanisme 

(P.L.U.) Le mètre carré de terrain passerait ainsi de 0,80 € environ à 15 €  minimum. Par la même occa-

sion, et dans la foulée,  la parcelle n° 11 qui lui appartient est incluse également dans le P.L.U.  

Banco !  Vive l’intérêt général !  Les anciens propriétaires ont-ils été trompés et floués ? 

Il appartiendra à la justice de dire s’il y a, là aussi, délit d’initié et prise illégale d’intérêts. 

Pour compléter le tout, la zone grisée verte sur le plan et désignée comme espace à aménager a été déclas-

sée. Ces terrains auparavant constructibles ne le sont plus, ce qui fait énormément plaisir à leurs proprié-

taires qui pourraient se tourner vers la justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comprenons mieux pourquoi Monsieur le maire refuse l’accès aux documents administratifs aux 

citoyens qui en font la demande conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il va même 

jusqu’à passer par-dessus la loi pour se protéger. Il pond son propre arrêté. Voir page 7 

 Est-ce à prouver qu’il a quelque chose à cacher ? 
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  La démonstration est faite qu’il y a là de nombreux abus de pouvoir et de droit et que ces élus profitent 

de leur statut, non pas pour « servir la république » mais se servir d’elle pour leurs intérêts particuliers. 

La préfecture  est saisie, la  chambre régionale des comptes aussi, et nous espérons bien que la justice est 

informée ou le sera. 

Les documents demandés par l’association  seront peut-être enfin fournis car la commission d’accès aux 

documents administratifs (C.A.D.A.) a elle aussi été sollicitée et a tenu commission le 11 décembre de cet-

te année. 

Les citoyen(e)s (Le peuple est souverain dit la constitution) ont le droit de réclamer des comptes à leurs 

élus. Il devraient également avoir le droit de contrôler toutes les activités de ceux-ci et de dénoncer leurs 

écarts de conduite lorsque cela est avéré. 

Tout le contenu de ce Turbulent spécial Aulos a été dûment vérifié. 

La porte est bien entendu ouverte à tout droit de réponse des personnes mises en cause ici. La publication 

de celle-ci est dores et déjà promise, ce qui n’empêchera pas bien sûr nos commentaires. 

Les membres de l’association « bien vivre à Aulos » sont des gens sérieux et non des excités contre tout, 

preuve en est leur attachement à réaliser des améliorations pour le confort et l’embellissement de leur vil-

lage qui en a bien besoin. Ils se mêlent de ce qui les regarde et sont déterminés à agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette publication est mise en ligne sous la responsabilité conjointe du Collectif Anti Corruption Ariégeois 

et de l’association « Bien vivre à Aulos ». 
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Bancs publics réalisés par l’association  qui vous souhaite  de bonnes fêtes de fin d’année 


