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OPÉRATION 1000 CAFÉS 

JOURNÉE CITOYENNE 

L’association "Kirikou" et la mairie ont participé le samedi 18 septembre à un "événement mondial" afin de rendre 

la planète plus propre !  

80 personnes s’étaient inscrites et mal-

gré les mauvaises conditions météo, 60 

personnes participèrent dont de nom-

breuses familles avec enfants et même 

poussette ! Le bus de "Kirikou" déposait 

les ramasseurs sur 9 parcours différents 

et la collecte de déchets de toutes 

sortes s’avérait concluante. Au retour, 

les musiciens de l’école de musique du 

foyer rural animaient l’apéritif offert par 

la mairie en récompense de l’investisse-

ment de tous. Cette matinée pluvieuse, 

mais fort sympathique, permettait aux 

néo-aubiétains de venir à la découverte 

du village et aussi de se rencontrer. 

Merci à tous les participants d’avoir 

donné du temps pour rendre sa propre-

té au village et ses environs. 

Le 02 décembre dernier, Kévin Magne, le responsable Occitanie du développement 1000 cafés nous informait que notre 

projet de café multiservices avait été retenu par le Directoire du groupe SOS. Cette décision s’accompagne d’une lettre d’en-

gagement qui concrétise notre partenariat. Comment en est-on arrivé là ! 

Afin d’appuyer la redynamisation des campagnes, le gouvernement a mis en place un plan d’actions visant à soutenir les 

initiatives locales qui amélioreront la vie quotidienne des habitants. 

Dans ce cadre, le dispositif « 1000 cafés » du groupe SOS vise à accompagner la création et le développement de 1000 cafés 

en milieu rural. Ils seront conçus comme des espaces de convivialité multiservices, avec pour objectif principal de maintenir 

du lien social et de la convivialité dans des communes rurales de moins de 3500 habitants, ayant perdu ou en passe de 

perdre leur dernier commerce.  

La Municipalité a déposé sa candidature, auprès du groupe SOS, en 2020. S’en sont suivis plusieurs étapes et échanges avec 

la préfecture du Gers et 1000 cafés : échanges téléphoniques, envoi d’un questionnaire à chaque foyer aubiétain pour mesu-

rer l’intérêt des habitants pour un tel projet, analyse des questionnaires et échanges sur nos motivations avec le représen-

tant Occitanie de 1000 cafés, visite avec lui de plusieurs sites envisagés dans la commune, sa participation à une réunion 

avec le Conseil Municipal et des représentants d’associations  pour mesurer le degré de motivation des acteurs locaux, dos-

sier avec photos et plan, jusqu’à la présentation de notre projet au Directoire du groupe SOS qui a manifesté son intérêt et 

engagement pour le développement du futur café multiservices. 

Ce lieu accueillera le développement d’activités nouvelles et complémentaires, à géométrie variable selon les besoins identi-

fiés au travers de l’analyse des 624 questionnaires envoyés en mai dernier à chaque foyer d’Aubiet (accès aux services de 

proximité, points d’accès numériques, espaces de coworking, colis relais, programmation culturelle et citoyenne, ...) 

Cet établissement sera situé au 5 rue de la Mairie dans un logement qui sera transformé en commerce et sera agrémenté 

d’une véranda. Mais avant que ne tintent les verres du vin d’honneur pour l’ouverture de nombreuses et longues démarches 

nous attendent. 

Réponse énigme : Il y a 37 êtres vivants au total. 1 Père Noël, 6 rennes, 18 lutins et 12 lucioles.  
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ILLUMINATIONS DU VILLAGE  

 

A VENIR DANS LES PROCHAINS NUMÉROS 

Le petit cycle de l’eau….Une naissance, un arbre….  Les portes vélos…. 

            A bientôt... 

AMÉNAGEMENT DU VILLAGE 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Depuis quelques temps, des défibrilla-

teurs ont été installés à différents en-

droits du villages. 

Sauvons des vies !  

Afin de se souvenir des emplacements 

des défibrillateurs, ces infos vont être 

imprimées sur des magnets et distri-

buées à l’ensemble des aubiétains. 

Du nouveau dans le village, l’installation de toutou-crot’. :  

Un petit geste citoyen pour un village propre !  

Afin de sécuriser les esca-

liers face au foyer et place 

de la mairie des rambardes 

ont été installées . 


