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Chères Aureilloises et chers Aureillois,

C

omment ne pas commencer cette nouvelle année sans faire preuve de morosité
et d’un peu de fatalisme ? Aujourd’hui, comme beaucoup de maires de France,
comme beaucoup de mes confrères attachés à leurs communes rurales, je me
sens démuni, esseulé, affaibli. Oserai-je parler d’un sentiment d’abandon ?
La commune, comme tant d’autres, est aujourd’hui fragilisée. Nous sommes pris
dans une spirale infernale dont nous n’avons aucun contrôle, qui nous impose des
dépenses de structures qui augmentent vertigineusement et des dotations de l’Etat
qui diminuent, selon des critères opaques dont nous ne savons rien. Chaque année,
inexorablement, le déséquilibre s’amplifie.
Les récentes mesures drastiques de réductions des coûts de fonctionnements que
nous avons prises en 2017 ont porté leurs fruits et ont, bon gré mal gré, enrayé cette
hémorragie financière liée aux nombreux transferts de compétences que nous avons
perdues. Mais si cet état de crise et de déséquilibre ne s’enraye pas, des milliers de
petites communes comme la nôtre seront en situation critique, pour ne pas dire plus.
Nous devons malgré tout garder une note d’optimisme et d’espoir alors que se profile
à l’horizon notre nouvelle destinée : la Métropole de Marseille. Le sujet fait débat et
alimente bien des controverses selon les convictions et les positions de chacun. Pourtant, il faut se rendre à l’évidence, c’est vers cette structure que nous nous tournons.
Faut-il le voir comme une aubaine, une contrainte supplémentaire, un mal nécessaire
? L’avenir nous le dira. Je suis persuadé pour ma part que c’est une bonne chose. Nous
nous devons de faire confiance à la Présidente de la Métropole et du Conseil Départemental, Mme Martine VASSAL, qui n’a jamais failli en sa parole pour notre commune.
Retrouverons-nous plus d’autonomie, de latitude ? Pourrons-nous à nouveau garantir un service de proximité que nous avons perdu et qui est le fondement même de
notre action et de notre devoir ? Je l’espère de tout cœur.
Côté investissements et projets, vous l’aurez compris, nous avons par la force des
choses « réduit la voilure ». De nombreux dossiers sont à l’étude ou déposés auprès du
Département. Mais nous sommes contraints d’étaler les réalisations.
Le principal objectif de cette année 2019 sera la rénovation de la salle polyvalente.
Vous le savez, le projet de construction d’un nouvel espace culturel et associatif n’a
pas abouti pour des raisons financières, bien évidemment. Ce projet avait toutefois
le mérite de ne pas perturber la vie culturelle du village par le maintien des activités
dans l’actuelle salle pendant la construction du bâtiment.
Aujourd’hui, il en est autrement. Si les appels d’offres s’avèrent fructueux, les travaux
pourraient commencer fin mars/début avril et ce, pour une durée de 9 à 12 mois. Nous
demandons à tous les utilisateurs et occupants de l’actuelle salle de faire preuve de
patience et de compréhension. Nous allons chercher toutes les alternatives possibles
pour que les activités de chacun soient maintenues.
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous présenter tous mes vœux de
bonheur et de prospérité. Que cette année 2019 vous procure d’agréables moments de
joie et de partage à vivre en famille ou entre amis.
Votre dévoué
Régis Gatti

Vie de la commune
moderne permettrait ainsi un gain de temps aux agents d’entretien. Le prix de cette acquisition
est de 3 066,00€ HT.
Le projet total représente un investissement financier de 173 816.50 € HT.
La commune sollicite le Département, dans le cadre du fonds départemental d’aide au
développement local, au taux de 60 % du montant total HT.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 60%........................................104 290,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 40 %...................................... 69 527,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................. 34 763,00 €
Coût total du projet : 208 580,00 € TTC

Séance du Conseil Municipal du 07/11/2018
■ Engagement de la commune dans le cadre du Life des Alpilles, programme intégré de
préservation du patrimoine naturel
■ Convention de mise à disposition des agents communaux des services techniques avec la
CCVBA – Nettoyage des points de regroupement
■ Désignation des représentants du conseil municipal au sein de l’association Vaqui Aureio
Patrimoni et Culturo
Suite à la démission d’un membre précédemment élu en date du 03 mai 2017 (délibération
2017.35), le Conseil Municipal doit procéder à l’élection de nouveaux membres du conseil
d’administration de l’association Vaqui Aureio Patrimoni et Culturo composé de 19 membres
dont 10 élus. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne en qualité
d’administrateurs représentant le conseil municipal au sein de l’association Vaqui Aureio
Patrimoni et Culturo :
- Monsieur Benjamin BARRAS
- Madame Marie-France BEAUTEMPS
- Madame Pauline BOTTE
- Madame Sylvie CASSAGNE
- Monsieur Daniel JOSEPHIAK
- Madame Chantal LEMOIGNE
- Monsieur Jean François LOLLIA
- Monsieur Marc NEGRON
- Monsieur Jean Michel PERTUIT
- Madame Elodie PORIOL
■ Modification du règlement intérieur de la cantine
■ Intégration de parcelles dans l’actif de la commune (AL6, AL7, BP1089, BV114, BO56)
■ Budget 2018 de la commune : Décision modificative n°1

Séance du Conseil Municipal du 27/09/2018
■ Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des
communes adoptée à l’unanimité
■ Contrat de maintenance des installations de chauffage :
Les différentes installations de chauffage font l’objet d’une maintenance préventive et
d’interventions ponctuelles sur pannes. Le contrat actuel arrive à terme fin septembre. Un
nouveau contrat a été établi intégrant la maintenance préventive des 7 chaudières, des
générateurs d’eau sanitaire, des circulateurs, des vannes, servomoteurs et régulations. Le
dépannage se fera dans un délai maximum de 2 h et le coût des interventions comprises dans
la redevance contractuelle. Les interventions nécessitant des remplacements de pièces feront
l’objet de devis.
Le contrat est établi pour un an renouvelable par tacite reconduction pour une période de 3 ans,
pour un montant de 4025,00€ HT soit 4830,00 € TTC avec l’entreprise Engie Energie Service.
■ Création d’un emploi communal en qualité de stagiaire :
Le fonctionnement du service entretien et restauration scolaire nécessite aujourd’hui la
création d’un poste d’adjoint technique territorial stagiaire à temps complet pour 35 heures
hebdomadaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création du poste à
compter du 1er octobre 2018.
■ Création d’un emploi pour besoins occasionnels :
Pour des raisons de nécessités dans la mise en place du service scolaire, il s’avère aujourd’hui
nécessaire de créer un poste d’adjoint technique de 2e classe, à temps non complet pour 20
heures hebdomadaires, uniquement pendant les semaines scolaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création de cet emploi
occasionnel pour la période du 1er octobre 2018 au 05 juillet 2019.
■ Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales
■ Procédure d’acquisition de biens vacants et sans maitre section BO n°38 et BR n°46
■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du fonds départemental
d’aide au développement local : Travaux de mise en sécurité du pont d’accès à la station
d’épuration, acquisition d’une balayeuse, d’un véhicule de service électrique et d’une autolaveuse de sol
Suite à une expertise récente, des travaux de mise en sécurité du pont d’accès à la station
d’épuration sont nécessaires afin de renforcer la structure de l’ouvrage. Le montant des travaux
s’élève à 24 900€ HT.
Le deuxième investissement serait l’acquisition d’une balayeuse pour les services techniques.
Ce matériel multifonction servirait également pour des opérations de désherbage. Montant de
l’achat 120 043 € HT.
Le troisième investissement concernerait le remplacement d’une voiture de service (totalisant
200 000 km au compteur et nécessitant de grosses réparations) par une voiture électrique,
permettant ainsi de respecter les 20% de véhicules à « faibles émissions » du décret n°2017-24
du 11 janvier 2017. Montant de l’acquisition 25 807,50 € HT.
Pour finir, l’auto-laveuse équipant la salle polyvalente vient de tomber en panne après 15 ans
de service. Les travaux de rénovation et d’extension prévus dans ce bâtiment engendreront une
superficie plus importante à nettoyer et à entretenir. Le remplacement par une machine plus
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■ Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l’école élémentaire :
Pour l’année scolaire 2018/2019, l’école élémentaire a pour projet une classe transplantée à St
Michel de Chaillol, du 11 au 15 Mars 2019 pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.
Pour participer à ce projet, la commune propose une subvention exceptionnelle de 2450€ qui
sera versée à la coopérative scolaire.
■ Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2e
classe

Séance du Conseil Municipal du 05/12/2018
■ Attribution du marché des assurances :
Le marché des assurances a expiré le 31 décembre 2018. Un marché à procédure adaptée a été
ouvert du 25 juin au 14 septembre 2018, relatif aux contrats d’assurances pour les besoins de la
ville et du CCAS.
Après consultation, 6 compagnies d’assurances ont proposé une offre tarifaire. La commission
d’appel d’offres propose de retenir les compagnies suivantes pour les lots suivants :
- Lot n° 1 -SMACL : Dommages aux biens :....................................................................................................4 489,48 €
- Lot n° 2 -GROUPAMA : Responsabilité civile et risques annexes :................................................ 792,18 €
- Lot n° 3 -SMACL : Flotte automobile et risques annexes :................................................................ 2 503,57€
- Garantie mission et matériel transporté
- Lot n° 4 –AXA PILLIOT : Protection juridique - personnes morales :........................................... 322,88€
- Lot n°5 – SMACL : Protection fonctionnelle – personnes physiques :......................................... 118,27€
■ Budget 2019 de la commune : Vote par anticipation des opérations d’investissements pour des
raisons techniques et réglementaires
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet l’engagement et la
liquidation des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sous réserve de l’adoption d’une
délibération précisant le montant et l’affectation des crédits. Certains chantiers débuteront
dans le courant du 1er trimestre de l’exercice 2019, et de ce fait, les travaux feront l’objet d’un
règlement dès le début de l’exercice 2019, avant même le vote du budget principal pour 2019.
■ Désapprobation du rapport de la commission locale des charges transférées de la CCVBA :
Par courrier en date du 10/09/2018, la CCVBA a notifié à la commune le rapport de la commission
locale d’évaluation des charges transférées du 05 septembre 2018 dans le respect de l’article 1609
nonies C du Code général des impôts. Ce rapport comprend le coût net des charges transférées
et énumère les montants de l’attribution de compensation 2018 par commune proposés par la
CLECT.
Ce rapport prend en compte les nouvelles compétences transférées « eaux pluviales » et «
gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations GEMAPI ». Il préconise de retenir
le scénario 3 et les nouvelles attributions de compensations (AC) qui en découlent pour chaque
commune.
Ainsi, pour la commune d’Aureille, le montant de l’attribution de compensation qui sera versé
après extension des compétences s’élève à 28 773.30 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désapprouve à l’unanimité des membres présents
le rapport de CLECT.
■ Adhésion au contrat d’assurance groupe des risques statutaires négocié par le Centre De
Gestion des Bouches-du-Rhône (CDG13)
■ Convention de mise à disposition des PSI des canalisations de transport de matières
dangereuses aux gestionnaires de crise via l’application PSI du CYPRES
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C’est le nombre d’associations aureilloises en activité
recensées sur la commune en ce début d’année 2019.
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Salle polyvalente

Début janvier 2019, les appels d’offres concernant les
travaux d’agrandissement et de rénovation de la salle
polyvalente seront publiés. Le début des travaux (si tous
les lots sont fructueux) est prévu au plus tard fin mars.
La municipalité souhaite que la salle soit à nouveau
opérationnelle fin janvier 2020 au plus tard. Durant ces
9 mois, la salle ne pourra pas être utilisée (voir article
ci-dessous). Ces dernières semaines ont été consacrées
à peaufiner et finaliser les choix en matière d’isolations
thermique et phonique, de type de chauffage à installer
(pompes à chaleur réversibles) et des équipements à prévoir
tant au niveau de la tisanerie que dans la zone « scénique ».
Comme par le passé, l’entrée se fera plein sud dans un
espace non accessible aux véhicules. Un aperçu de la façade
sud est donné sur la photo ci-dessus.

Travaux aux arènes (1ère phase)

En étroite collaboration avec le Club Taurin Aureillois, la
municipalité a prévu d’effectuer différents travaux de mise
aux normes et d’accessibilité aux arènes. Ces travaux se
dérouleront en 2 phases et sur 2 zones bien distinctes : la
première au nord côté Place du 8 mai 1945, la seconde au
sud, sous les gradins Rue des Bohémiens.

Phase 1 : Les travaux vont consister à transformer l’abribus situé Place du 8 mai 1945 et le prolonger jusqu’à l’entrée
nord existante (à coté des toilettes publiques), en une salle
de réunion communale avec ouverture sur la buvette des
arènes en contre bas et une billetterie. L’accès aux arènes,
pour les spectateurs, se fera uniquement par cette entrée
permettant un accès facile aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite. Le permis de construire est en cours
d’élaboration.
Les subventions liées à la phase 1 viennent d’être accordées
par le Conseil Départemental.
Ces travaux pourront avoir lieu en 2019.
Phase 2 : Les travaux vont consister à aménager des
vestiaires sous les gradins situés Rue des Bohémiens (en lieu
et place de l’ancienne buvette) et à réhabiliter l’infirmerie,
le tout répondant au cahier des charges préconisé par
la Fédération Française de la Course Camarguaise. Les
demandes de subventions pour la seconde phase seront
présentées pour avis au conseil municipal début Janvier
2019. Ces travaux verront le jour en 2020.

Jeux à l’école maternelle

La commune a obtenu du Conseil Départemental une
subvention pour installer des jeux à l’école maternelle.
Le cahier des charges a déjà été établi et une consultation
d’entreprises spécialisées est prévue début de l’année 2019.
Les travaux pourraient être réalisés durant les vacances de
Pâques si la charge des entreprises le permet.

Médiathèque Municipale
d’Aureille

A

compter du 1er janvier 2019, un
nouveau
logiciel
vous
permet
d’accéder au portail de la médiathèque pour
visualiser le « fonds » existant et, si vous
êtes adhérent, d’effectuer éventuellement
une réservation. Celle-ci n’est possible que
sur des livres qui sont déjà empruntés par
d’autres lecteurs.
Pour cela, il suffit de se connecter sur
le site : http://aureille-pom.c3rb.org et
d’utiliser le moteur de recherche proposé.
Les recherches peuvent être aussi formulées
par auteur, titre, éditeur, date, etc…

C’est en euros la somme récoltée à l’occasion de la
soirée caritative organisée au profit des Restos du
Cœur (voir coup de cœur). La remise des fonds a
eu lieu à la Bergerie en présence de représentants
de la municipalité, des président(e)s et membres
d’associations, des généreux donateurs et du viceprésident de l’association départementale des Restos
du Cœur (photo ci-dessous).

Si vous êtes adhérent à la médiathèque
(inscription gratuite), vous pouvez
également avoir un regard sur votre
compte personnel (informations, prêts,
réservations, suggestions, etc…) en vous
connectant à la rubrique « Mon compte ».
Il vous faudra taper votre nom et votre date
de naissance de 8 chiffres (JJMMAAAA) en
« mot de passe ».
Si le livre ou document recherché n’est
pas disponible dans notre fonds, il y a la
possibilité en venant à la médiathèque, de
vous le réserver directement auprès de la
Bibliothèque Départementale Principale
de St-Rémy.
Nous rappelons que nous avons des livres en
« large vision » et des livres sonores et il est
également possible d’envisager un portage
pour les personnes dans l’incapacité de se
déplacer à la médiathèque.
Les nouveautés et prix littéraires sont
disponibles dès leur parution.
Rappel : Les écoles maternelle et
élémentaire sont accueillies toutes les
semaines, les lundis matins et mardis
après-midi afin d’échanger des livres,
BD, documents empruntés et aussi pour
écouter (ou même lire à haute voix pour la
classe de CM2) des lectures d’histoires et
de contes.
Nous vous accueillons avec plaisir aux
heures d’ouverture publique :
- Mardi de 16h à 17h30
- Mercredi de 14h30 à 17h
- Samedi de 14h à 16h
- Vacances scolaires : Vendredi de 16h à 17h

De gauche à droite : Jean MULNET (1er adjoint), Christelle
GRAZIANI (Secrétaire de Vaqui Aureio), Jean-Jacques CAVELIER
(Vice-Président de l’association départementale des Restos du
Cœur), Jean-Michel PERTUIT (Président de Vaqui Aureio) et Lionel
ESCOFFIER (Trésorier de Vaqui Aureio)

58

C’est le nombre d’années qui se sont écoulées
depuis les 2 dernières naissances enregistrées sur la
commune d’Aureille. L’avant-dernière datait du 17
novembre 1960, il s’agissait d’Ange MIARE.
La dernière date du 09/12/2018. Oui, vous avez bien
lu : du 9 décembre 2018 ! Une petite Clémence est en
effet née Rue de la Grand’Terre pour la plus grande
joie et la plus grande stupéfaction de ses parents, à qui
nous présentons toutes nos félicitations.

PLU : un petit rappel…

D

evant un certain nombre de
questionnements formulés par des
administrés en matière d’installation de
climatiseur, de pompe à chaleur, etc…,
la municipalité tient à rappeler l’article 7
paragraphe h du règlement général du PLU
applicable depuis mars 2017 qui précise les
points suivants :
« - Pour les constructions neuves : les
climatiseurs, pompes à chaleur devront
être implantés sur les espaces privatifs
(cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient
disposés en façade donnant sur l’espace
public, ils devront être intégrés à la façade.
S’ils sont posés sur des toitures terrasses
ils devront être intégrés à des éléments
d’architecture.
- Pour les constructions existantes : Les

S

climatiseurs, pompes à chaleur devront
être implantés dans la mesure du possible
sur les espaces privatifs (cours, jardins…).
Dans le cas où ils seraient disposés en
façade donnant sur l’espace public, ils
devront être intégrés à la façade et non
saillants sur l’emprise publique. S’ils sont
posés sur des toitures terrasses ils devront
être intégrés à des éléments d’architecture.
Ces dispositifs techniques devront être
conçus, et isolés en tant que de besoin,
de manière à ne causer aucune gêne
ou nuisance en matière de bruit pour
les résidents des habitations situées à
proximité. »
La commune reste à la disposition des
habitants pour répondre à d’autres
questions.

Indisponibilité
de la Salle Polyvalente

auf rebondissement de dernière minute,
et dieu sait s’il y en a eu ces dernières
années à ce sujet, la salle polyvalente
devrait entrer en travaux de réhabilitation
et de rénovation à compter de fin mars/
début avril.
La principale contrainte de ce chantier
réside dans l’indisponibilité des locaux
pendant de longs mois à tous les utilisateurs
actuels : associations, écoles, municipalité.
Une 1ère réunion inter-associative a eu lieu
le 10 janvier pour tenter de répercuter
les créneaux de réservation de l’actuelle

salle vers les autres locaux communaux
disponibles, à savoir la salle de danse et la
Bergerie.
La municipalité demande à toutes les
associations bénéficiant de mise à
disposition de locaux communaux, y
compris celles fréquentant la Bergerie,
de faire preuve de compréhension et de
solidarité inter-associative. Des solutions
sont à trouver afin de garantir la pérennité
des activités liées à cette salle pendant la
durée des travaux qui s’échelonneront sur
deux saisons culturelles et sportives.
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Commémoration du 11 novembre 1918

C

ette commémoration du
11 novembre 1918 avait
cette année, comme partout
en France, une solennité
bien particulière puisqu’on
célébrait le centenaire de
l’armistice qui mit fin à cette
effroyable guerre. Cent ans
que, chaque année, la France
se rassemble, se recueille et
se rappelle ses enfants morts
pour la patrie.
Aureille n’a pas failli à ce
souvenir.
Beaucoup
de
monde, plus que d’habitude,
était présent pour assister à
la cérémonie, ponctuée de
témoignages de poilus et
du discours officiel. Puis les
élèves de l’école élémentaire
dirigés par leur directrice Julie
Bressieux interprétèrent une
chanson composée pendant
la guerre et chantée dans
les tranchées. Un moment
d’émotion rare, fort et partagé
par tous.

En bref…
Réfection d’un pont sur le gaudre

Les travaux de rénovation et de consolidation du pont sur
le gaudre desservant la station d’épuration ont été réalisés
en décembre. Les voûtes ont été reprises à l’ancienne. Un
nouveau tablier ancré sur les 2 rives a été coulé et permettra
dorénavant le passage des grosses bennes à ordures de la
Communauté de Communes. Le montant des travaux,
soit 24 000€ HT, a été financé à hauteur de 70% par une
subvention allouée par le Conseil Départemental.

Compétence transférée à la commune

Alors que l’heure est plutôt aux transferts de compétences
vers la Communauté de Communes, le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) a, depuis
décembre 2017, transféré aux communes, la gestion, la
maintenance et les essais de bon fonctionnement des
poteaux incendies communaux : débit et pression. La
commune en gère actuellement 29. Le contrôle qui sera
annuel a été confié à la SAUR. Le rapport de visite vient
d’être adressé à la commune. Tous les poteaux sont
dorénavant repérés en coordonnées GPS facilitant en cas
de besoin les interventions des pompiers. Neuf hydrants
présentent quelques anomalies de fonctionnement et vont
être revérifiés (vannes mal ouvertes…). Une ligne budgétaire
en cours de chiffrage sera prévue dans le budget 2019 pour
pallier à ces disfonctionnements.

Eclairage du stade

La municipalité continue ses actions en matière d’économies
énergétiques. C’est du côté du stade et de son éclairage
qu’elle souhaite désormais en réduire les coûts. Jusqu’à
présent, les temps d’éclairage étaient déterminés par une
horloge dont la programmation s’avérait parfois fantaisiste.
La cause en reste un peu obscure. Ainsi, il n’était pas rare
de voir le stade allumé en pleine nuit. Une ineptie, dans
cette période de rigueur et d’austérité. L’horloge a donc été
supprimée. Le temps d’éclairage du stade est désormais sous
la responsabilité des associations utilisatrices du terrain.
Nul doute qu’elles sauront faire preuve de vigilance à cet
égard.

Exposition 1914-1918

D

ans la cadre du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918, le vendredi 7 et samedi 8 décembre au
matin, une exposition ouverte à tous sur la Grande Guerre
a eu lieu à la salle polyvalente. Cette animation a été
proposée et financée par la Caisse Locale du Crédit Agricole
d’Eyguières-Aureille, l’association du Souvenir Français
et la municipalité. Les élèves de l’école élémentaire l’ont
découverte le vendredi après-midi avec leurs enseignantes.
Ils ont pu observer les nombreuses photos, témoignages
et objets d’époque. Un goûter leur a ensuite été offert.
La municipalité remercie particulièrement Mme Irène
ROUBI, Présidente de l’association du Souvenir Français à
Eyguières, qui a animé cette exposition.

Devant le succès rencontré en 2017 lors de la 1ère édition
de cette « Soirée Musicale & Dégustations », Vaqui Aureio
avait reconduit l’évènement en ce samedi 24 novembre.
Même concept, même lieu, mais une ambiance différente.
En effet, la soirée avait été confiée au groupe Sticky Fingers
qui a assuré une magnifique soirée « spéciale Rolling
Stones ». Ambiance rock donc, avec tous les ingrédients qui
ont fait le succès de la soirée précédente : dégustation de
vins accompagnée de fromage et de charcuterie, produits
issus de nos artisans et commerçants locaux. La soirée se
terminera « en douceur » avec des projections de clips des
groupes mythiques de la même époque.
Une bien belle soirée qui, même si elle n’affichait pas
complet, a ravi le public venu nombreux.

Une Journée à l’Ancienne 2020

En accord avec tous les bénévoles et les intervenants
impliqués lors de cette magnifique Journée à l’Ancienne,
dont la dernière édition date du 26 mai 2018, cette
manifestation sera programmée désormais tous les 2 ans.
Et ce pour de multiples raisons, trop longues à vous faire
partager en quelques lignes. En tout cas, une chose est
sûre ; cela permettra de faire une journée encore plus belle !
La 3ème édition aura donc lieu en mai 2020.
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La fontaine se trouvant dans le hall de l’école maternelle a
été remise en service.

Repas des anciens

Le repas des anciens s’est tenu à l’automne comme chaque
année. Le repas a été élaboré en partenariat avec l’ADMR.
L’animation a été assurée avec brio par Bruno Volto (les
Mélomanes) et son épouse. Bref, une journée bien agréable…
Le personnel communal et quelques élus ont assuré le
service. La municipalité vous donne donc rendez vous pour
la prochaine édition !

Obligation légales de débroussaillement (OLD)

Vaqui Aureio
Soirée Musicale & Dégustations 2018

Fontaine à eau à l’école maternelle

Repas-Concert autour des produits
du terroir 2019

En revanche, le Repas-Concert, dont la programmation
avait été arrêtée depuis 4 ans, revient en force cette année !
Cette soirée sera la dernière organisée à la Salle Polyvalente
avant sa restauration puisqu’elle aura lieu le Samedi 9 mars
2019.
Ambiance gypsy avec la venue du groupe Fiesta Camacho
pour animer ce moment délicieux qui allie musique et
gastronomie. Attention, vous le savez, il n’y en aura pas
pour tout le monde, car cette soirée repas-concert est,
malheureusement, limitée à 120 personnes.

La commune, comme les particuliers, a procédé au
débroussaillement de chaque coté de l’Avenue de la Gare,
de l’ancienne voie de chemin de fer, de l’Avenue Saint
Roch et le long du terrain sur lequel sont implantés les
services techniques. Ces interventions ont été faites après
consultations et échanges avec les propriétaires des terrains.
Les résultats de cette action vont être transmis à M. le Préfet
accompagnés des réponses des particuliers transmises à la
mairie.

Rénovation du Monument aux Morts

Notre monument aux morts avait subi au fil des ans les
affres du temps. La
commémoration
du
centenaire
de
l’armistice de 1918 a été
l’élément déclencheur
de cette rénovation
afin
que
notre
monument
retrouve
un peu de son éclat
pour cet évènement
d’importance.
La
municipalité remercie
l’entreprise
retenue
pour son intervention
de qualité dans un
délai plus que serré,
les travaux ayant été
terminé la veille de la
cérémonie.

Atelier de Noël
Ateliers créatifs
de Noël 2018

L

a 4ème édition des Ateliers créatifs de Noël s’est tenue
l’après-midi du samedi 15 décembre. Les enfants se
sont investis avec leurs parents dans la création de jolies
décorations à ramener chez eux. Un moment de convivialité
et de plaisir dédié aux enfants en cette période de l’avent.
Les enfants ont eu la visite du Père Noël leur distribuant
des papillotes, puis ont pu partager le goûter (d’excellents
gâteaux faits maison).
La municipalité tient à remercier l’ensemble des bénévoles,
sans qui rien ne serait possible…

Noël des enfants

État civil

L

e repas de Noël a eu lieu le vendredi 21 décembre 2018.
Plus d’une centaine d’enfants ont pu le déguster et se
régaler, surtout avec la traditionnelle bûche au chocolat en
dessert ! Un service chapeauté pour l’occasion…
S’en est suivie une après-midi spéciale pour les maternelles.
Ils ont eu la visite du Père Noël dans leur école. Ils ont
reçu un cadeau (offert par l’APE) et un goûter (offert par
la municipalité) puis ils ont donné un spectacle de chorale
à leurs familles, avant de partir pour des vacances… tant
attendues.

du 1er octobre au 31 décembre 2018

Naissances

Coups de Cœur
N

otre 1er coup de cœur ira à toutes celles et à tous
ceux qui se sont mobilisés pour la soirée du 20
octobre organisée par un collectif d’associations
aureilloises au profit des Restos du Cœur. Un bel
élan de solidarité de la part des nombreux donateurs
(artisans, commerçants et associations du village)
et de mobilisation de la part des administrés de la
commune qui ont participé nombreux à cette soirée,
notamment au grand « Loto des Restos ». De la part des
organisateurs et des Restos du Cœur : un grand merci
à toutes et à tous !
■ Notre second coup de cœur ira à l’association
Entraide Solidarité 13 chère à sa présidente Liliane

Barbier pour la magnifique exposition « Aureille au fil
du temps » qui nous a été dévoilée les 7, 8 et 9 décembre
dernier dans les locaux de la Bergerie.
Que d’émotion, de souvenirs devant tous ces visages,
pour certains disparus, qui ont émaillé la vie du village
au cours de ces dernières décennies ! L’association
a effectué un remarquable travail de recherche et
de collecte auprès des administrés pour nous faire
partager bien plus qu’un album de souvenirs, mais une
page de notre histoire, comme un devoir de mémoire
envers nos anciens. Une bien belle initiative qui nous
faut saluer et féliciter !

CLAISSE Mathys............................................6 octobre
LAYE Ethan..................................................14 octobre
ROUSSET Vincent.................................... 1er novembre
MARCOUX Andréas................................. 16 novembre
DUBOIS—CREVOISIER Clémence............. 9 décembre
BERNARD GAZEAU Faustine.................. 10 décembre

Mariages (*)

ROUVEYROL Lucas & FULGENCIO Audrey....6 octobre
MARCOUX Arnaud & CHETAIL Caroline... 15 décembre

Décès (*)

ANDRUEJOL Guy 83 ans..............................1er octobre
ARDHUIN Jean-Michel 73 ans ....................28 octobre
ANGELONI Joseph 72 ans ....................... 30 novembre
GRANIER Jacques (*) 85 ans ................... 23 décembre
BOUVENOT Michel (*) 80 ans ................ 24 décembre
(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil et les
transcriptions enregistrés dans la commune
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Assos & Infos
Vie associative

V

oici les quelques changements qui sont intervenus
dans notre actualité associative au cours de cette
année 2018 :
• Clément ALLOARD devient Président du « Tennis
Aureillois » en remplacement de Honglien MONG-THE.
• Romane ESCOFFIER devient Présidente de la « Jeunesse
Aureilloise » en remplacement de Marjolaine BARBIER.
• Alisée JOSUAN devient Présidente de la « Carreto Ramado
di Cigaloun d’Aureio » en remplacement de Marie-Thé
JOSUAN.

• Nans BARBIER devient Président du « Club Taurin
Aureillois Paul Ricard » en remplacement d’André NOEL.
• Mise en sommeil de l’association « Les Vieux Crampons
d’Aureille ».
• Dissolution de l’association « Artistes Associés d’Aureille ».
Vous trouverez le récapitulatif des 24 associations
aureilloises en activité à ce jour, avec les coordonnées de
leurs contacts, présidentes et présidents respectifs, dans la
brochure-programme 2019.

Agenda
■ Mercredi

16 janvier :

Vœux de la Municipalité

■ Samedi

9 février :

Présentation de la saison taurine organisée par le Club
Taurin Aureillois Paul Ricard (à La Bergerie)

■ Dimanche

Brochure-Programme 2019

C

10 février :

Rando d’hiver organisée par Les 4 Saisons du Vieux
Moulin

■ du

11 au 22 février :

Stage de tennis enfants organisé par le Tennis
Aureillois

’est le mardi 4 décembre que s’est tenue à la Bergerie
la désormais traditionnelle réunion d’harmonisation
du programme culturel de la commune. A cette occasion,
toutes les associations organisatrices de manifestations ou
d’évènements particuliers étaient présentes ou représentées.
Toutes les dates retenues par chacune d’elles ont pu être
ainsi examinées et validées sans risque de perturbation entre
les différents évènements programmés.
C’est maintenant au tour de VAQUI AUREIO, responsable de
l’élaboration et la mise en place du programme culturel de la
commune, d’assurer la synthèse de toutes ces manifestations
au travers de la fameuse brochure-programme, dont
l’édition peut être assurée grâce au soutien de ses nombreux
partenaires qui lui ont renouvelé leur fidélité. Le bureau de
Vaqui Aureio profite de ces quelques lignes pour tous les en
remercier.
C’est aussi l’occasion de féliciter l’ensemble des associations
qui perdurent et saluer le dévouement de ses bénévoles qui,
contre vents et marées, s’obstinent à maintenir des services
et des activités culturelles ou traditionnelles essentielles à la
vie du village pour le bien de ses administrés.
La brochure-programme 2019 sera diffusée et disponible la
dernière semaine de janvier.

■ Mardi

12 février :

Repas organisé par Entraide Solidarité 13

■ Samedi

23 février :

Repas des Charretiers organisé par la Carreto Ramado
di Cigaloun d’Aureio à la Salle Polyvalente

■ Début

mars :

Journée des fleurs. Vente de fleurs organisée par
l’ADMR

■ Samedi

2 mars :

7ème Souvenir Marceau et Guy Demonteau. Grand
concours de contrée au Bar Soler

■ Lundi

4 mars :

Lancement de la saison de la Pétanque Aureilloise
(tous les lundis)

■ Samedi

9 mars :

■ Samedi

23 mars :

Repas-Concert autour des produits du terroir organisé
par Vaqui Aureio à la Salle Polyvalente
Carnaval organisé par l’APE

Recensement

Bloc-Notes

1ère période de l’année 2019 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er
janvier au 31 mars 2003 sont appelés à se faire recenser à
la mairie, dans le mois de leur 16ème anniversaire.
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire
pour toutes les personnes suivantes :
- les français âgés de 16 ans,
- les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans,
- les français âgés de 19 ans qui n’ont pas répudié ou
décliné la nationalité française.
Avant l’âge de 25 ans, toute personne assujettie à
l’obligation de recensement doit être en règle avec cette
obligation pour être autorisée à s’inscrire aux examens
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique
conformément à l’article L.113-4 du code du Service
National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – sera
délivrée aux jeunes concernés.

Dossier de subvention

d’oliviers jouxtant les rigoles d’arrosage. Il est demandé
aux propriétaires concernés d’être extrêmement vigilants
et de remédier à cette situation. L’ASA précise qu’en cas
de non-respect des articles 27 et 33 du Règlement sur le
Service des Arrosages et la Police du Canal et des Rigoles,
les gardes canaux prendront les mesures nécessaires pour
garantir leur application.

Collecte de sapins

Pour cette année 2019, la Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles poursuit dans les communes de
son territoire la collecte des sapins de Noël, du 2 janvier
au 31 janvier 2019.
Ce dispositif a permis de réduire le nombre de sapins
déposés illégalement et de maintenir la qualité de
l’espace public au profit de tous. Un beau geste pour
l’environnement.
Le point de regroupement identifié par une bâche est situé
sur le parking du stade.

■ Dimanche

31 mars :

Jeux en plein air organisés par Les 4 Saisons du Vieux
Moulin

■ Samedi

6 avril :

Journée André SOLER organisée par le Club Taurin
Aureillois Paul Ricard : cérémonie, abrivado, course
aux As « 21ème Souvenir André SOLER ». Soirée
bodéga au Bar Soler

■ du

8 au 19 avril :

Stage de tennis enfants organisé par le Tennis
Aureillois

■ Samedi

13 avril :

4ème Souvenir Toni Sergi organisé par le Football
Club Aureillois

■ Lundi

22 avril :

Concours de pétanque « Souvenir Aimé Novelli »
organisé par la Pétanque Aureilloise

■ Dimanche

28 avril :

Rando de printemps organisée par Les 4 Saisons du
Vieux Moulin

■ Mercredi 1er

mai :

Nous rappelons que les associations souhaitant obtenir
une subvention de fonctionnement municipale pour 2019
doivent retirer leur dossier en Mairie et le retourner pour
le 31 janvier.

Ferrade du Club Taurin Aureillois à la Manade Agu

Permanences de l’architecte du CAUE

■ Mercredi

Mr Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, effectuera
ses permanences les 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24
avril et 29 mai 2019. Le rendez-vous est à prendre en
mairie. Nous vous rappelons qu’il est utile de consulter cet
architecte avant de déposer un permis de construire.

ASA du canal d’irrigation de la Vallée des
Baux

L’ASA attire l’attention des propriétaires d’oliveraies
implantées sur les communes intégrées au périmètre de
l’ASA du canal d’irrigation de la Vallée des Baux. Depuis de
nombreuses années et de façon récurrente, il est constaté
par le personnel de l’ASA en charge de l’entretien du réseau
que celui-ci était encombré de rames issues de la taille
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■ Dimanche

5 mai :

Tournoi de Tennis Doubles à la mêlée organisé par le
Tennis Aureillois

8 mai :

Cérémonie du 8 mai 1945

■ Samedi

11 mai :

Course de taureaux emboulés aux arènes organisée
par le Club Taurin Aureillois

■ Dimanche

12 mai :

• Course à l’Avenir « 1ère Journée du Genêt d’Or » aux
arènes organisée par le Club Taurin Aureillois
• Vide-Grenier organisé par l’APE

■ du

12 mai au 9 juin :

Tournoi Interne du Club organisé par le Tennis
Aureillois

