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Chères Aureilloises et chers Aureillois,
Ces vœux sont bien souvent l’occasion de faire un constat, un bilan de l’année écoulée. Il faut bien le reconnaître : toutes ces dernières 
années, le climat politique, économique et social est resté plutôt maussade et ne nous poussait guère à l’optimisme. Pourtant, on 
espérait toutes et tous une embellie. 
Seulement voilà. L’année 2015 qui vient de se terminer a été toute autre. La pire que nous ayons connu en ce début de siècle. Une année 
noire, dramatique.
Difficile de tourner la page en ce début d’année. Pourtant, il le faudra bien. Chacun de nous doit réagir, rebondir, surmonter ses craintes. 
Tous ces évènements tragiques qui se perpétuent sur notre territoire et partout dans le monde doivent nous faire comprendre qu’il faut 
être vigilant, que la paix reste fragile, même dans un pays libre et démocratique comme le nôtre.
Pourtant, à l’aube du 21ème siècle, du troisième millénaire, l’Homme devrait prêcher la paix, l’entraide, le partage du savoir, des richesses, 
pour que l’humanité toute entière puisse vivre en toute sérénité aux quatre coins de la planète sans avoir ni peur, ni faim, ni soif. 
Aujourd’hui, tout ça n’est qu’un rêve, une utopie. Mais qui sait si dans quelques générations après bien des conflits meurtriers, l’Homme 
ne sera pas meilleur… 
Elus d’une petite commune où les moyens financiers s’amenuisent d’année en année, où le législateur nous vide de nos compétences 
et en même temps de nos retombées économiques, nous nous retrouvons de plus en plus en difficulté pour pouvoir assumer nos 
responsabilités et nos engagements.
Malgré tout, l’équipe qui m’accompagne et qui m’entoure sait faire preuve de volonté, d’enthousiasme, de conviction. Nous travaillons 
ensemble dans la même direction pour mener à bien tout ce que nous entreprenons pour vos intérêts et l’intérêt général de la commune.
Les dossiers avancent. Lentement, difficilement, mais ils avancent.
Le PLU est en bonne voie, et je vous demanderai d’y participer, car c’est l’avenir de notre village qui se profile devant vous.
L’épicerie, enfin, devrait recevoir ses premiers clients pour le début de l’été.
Les rues de la Marmitonne, des Pontins et du Conseu, devraient connaitre leurs premiers coups de pioches dans les mois qui suivent.
Enfin, notre futur espace culturel, tant attendu, a désormais son permis de construire en instruction.
Tous les projets à venir seront réalisés selon nos possibilités financières. Nous continuerons à être attentifs et prudents, comme nous 
l’avons toujours été, dans la gestion de nos dépenses.
En cette nouvelle année, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2016, 
une bonne santé, beaucoup de bonheur et de réussite dans tous vos projets.
                Votre dévoué
                Régis Gatti
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Vie municipale
Séance du Conseil Municipal du 09/09/2015
■	 Convention constitutive d’un groupement de commandes création et réfection de branchements d’eau  
 potable et d’assainissement :
		 La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles sollicite la commune afin de bénéficier d’un  
 dispositif de groupement de commandes pour les marchés suivants : 
 - Marché  à bons de commandes pour la création et la réfection de branchements d’eau potable et  
 d’assainissement pour le compte de tiers – année 2016/2019
 - Marché à bons de commandes pour les petits travaux d’aménagement et réparations urgentes sur les  
 branchements et réseaux d’eau potable et d’assainissement – année 2016/2019
 La Communauté de communes serait désignée coordonnateur des groupements et serait chargée de 
 l’ensemble des procédures de consultation en concertation avec les communes membres des groupements. 	
	 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette constitution.
■	 Modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles :
 Par délibération du Comité syndical CS-2015-36, en date du 16 juillet 2015, le Syndicat mixte du Parc  
 naturel régional des Alpilles a adopté la révision des statuts du Syndicat. Les modifications apportées  
 consistent à :
 - Confirmer la qualité de partenaire associé pour les intercommunalités concernées par le territoire du  
 Parc ;
 - Elargir à quatre (Arles - Crau - Camargue - Montagnette, Communauté de Communes Vallée des Baux  
 Alpilles, Agglopôle Provence et Terres de Provence) le nombre d’intercommunalités reconnues comme  
 partenaires associés, avec la prise en compte de Terres de Provence devenue territorialement compétente  
 sur le territoire du Parc, via la Commune d’Orgon ;
 - Afficher la vocation de ces intercommunalités à adhérer au Syndicat mixte, à terme et dans l’attente,  
 promouvoir des partenariats opérationnels avec chacune d’entre elles si elles le souhaitent, par voie de  
 convention le cas échéant ;
 - Introduire un paragraphe précisant les conditions de réalisation de prestations par le Syndicat mixte ;
 - Prendre en compte les montants d’augmentation des cotisations décidés par les élus lors de la réunion  
 du 12 juin, soit une augmentation de 0,75 euros/habitant pour les Communes (sauf ville-porte)  
 à compter du 1er janvier 2016, portant ainsi la cotisation actuelle de 2,25 euros/habitant à 3 euros/ 
 habitant ;
 - Décider du maintien du montant actuel des cotisations des deux villes portes compte tenu de la faible  
 part de leur territoire classé Parc et de leur démographie ;
 - Optimiser le fonctionnement du Syndicat mixte de Gestion du Parc naturel régional des Alpilles au  
 travers de différentes mesures (règles de majorité pour l’adhésion et le retrait des membres, durée  
 déterminée du mandat du Président, conditions de renouvellement du Bureau,…)
 Le Conseil, après en avoir délibéré, désapprouve la modification des statuts et rejette la proposition  
 d’augmentation de la cotisation (0 pour, 0 abstention, 18 contre).
■	 SMED 13 - Programme FACÉ AB 2015 : Convention de financement de travaux d’électrification 
■	 Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2e classe
■	 Attribution de marché concernant une étude hydraulique dans le cadre du P.L.U :
 Dans le cadre de l’élaboration du PLU et du porté à connaissance de l’Etat, il ressort une demande  
 de prise en compte dans ce document de la problématique du ruissellement collinaire provenant de ses  
 gaudres. Compte tenu de la faiblesse des enjeux concernés, il n’est pas demandé une étude hydraulique  
 détaillée s’appuyant sur de la modélisation et de la topographie sur l’ensemble des gaudres concernés  
 mais d’engager une étude à dire d’expert s’appuyant sur l’approche hydro géomorphologique des zones  
 inondables. Seule exception, le tronçon du gaudre d’Aureille dans sa traversée urbaine pour lequel une  
 modélisation hydraulique simplifiée est demandée pour apprécier plus finement les aléas et la  
 vulnérabilité aux inondations de ce secteur urbanisé. Ce tronçon urbanisé représente dans le cadre de  
 la proposition, un linéaire de 1,6 km depuis le Mas de Conse jusqu’au Moulin de Saint-Roch de manière  
 à prendre en compte la totalité des zones urbanisées situées dans la plaine alluviale du gaudre.
 Après consultation et examen des propositions, c’est le bureau d’études CEREG qui répond au cahier des  
 charges et a la proposition financière la plus intéressante soit 10575 € HT. 
■	 Contrat de maintenance de photocopieurs 

Séance du Conseil Municipal du 21/09/2015
■	 Désignation d’un commissaire enquêteur :
 En date du 17 décembre 2012, le Conseil Municipal a voté par délibération n°2012.120 une modification  
 du POS afin de classer en zone constructible une parcelle cadastrée AI 103 de 3200 m² et environ  
 1800 m² issus d’une parcelle AI 99 (superficie totale : 22 084 m²), toutes deux classées en zone NA. Ce  
 projet a pour but la création d’un Eco-Quartier composé de logements individuels et de logements  
 sociaux locatifs. Il y a obligation à ce stade d’avoir recours à un commissaire enquêteur afin d’appliquer  
 la démarche administrative visant à apporter des changements à un POS.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (15 pour, 0 contre, 3 abstentions) autorise le Maire à  
 désigner un commissaire enquêteur agréé.
■	 Transfert de compétence assainissement : clôture du budget annexe assainissement, vote du compte de  
 gestion 2015 et reprise des résultats au budget de la commune 
 Le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles  
 est effectif au 1er janvier 2015.
 Ce transfert, qui concerne la totalité de la compétence assainissement, entraine la clôture du budget  
 annexe de l’assainissement et la reprise dans le budget principal de la commune des résultats d’exécution  
 2014.
■	 Budget 2015 de la Commune : Décision Modificative n°1
■	 Transfert de compétence assainissement : Convention de mise à disposition des biens 
 Le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles  
 a été acté par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2014. Conformément aux dispositions de  
 l’article L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de la compétence  
 assainissement à la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles entraine de plein droit la mise  
 à disposition de la Communauté de Communes des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice  
 de cette compétence.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (16 pour, 2 abstentions, 0 contre) autorise le Maire à signer  
 la convention et le procès-verbal de mise à disposition des biens ainsi que tout autre document relatif  
 au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de communes Vallée des Baux- 
 Alpilles et prend acte du transfert à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles des emprunts  
 réalisés par la Commune d’Aureille ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif nécessaires à  
 l’exercice de la compétence assainissement.
■	 Transfert de la compétence eau potable à la CCVBA :
 Par délibération n°66/2015 en date du 23 juillet 2015, le Conseil Communautaire a décidé du transfert  
 à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles de la compétence eau potable se déclinant  
 comme suit : 
 - la distribution d’eau potable ;
 - la production, le transport et le stockage d’eau potable.
 En vue d’accentuer la rationalisation des dépenses et l’amélioration technique des services d’eau et  
 d’assainissement, il semble nécessaire de procéder dès à présent au transfert de la compétence eau  
 potable à la CCVBA.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (2 pour, 0 abstentions, 16 contre) s’oppose au transfert de  
 la compétence eau potable à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles.

Séance du Conseil Municipal du 07/10/2015
■	 Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes
■	 Admission en non-valeur pour le service de l’Eau
■	 Admission en non-valeur pour le CCAS
■	 Budget 2015 du Service de l’Eau : Décision Modificative n°1
■	 Attribution de marché pour le groupement de commandes relatif à l’entretien et à l’aménagement de la  
 voirie communale et intercommunale :
 Par délibération n° 2015.06 en date du 04/02/2015, le Conseil Municipal a souhaité que la Commune  
 rejoigne le groupement de commandes porté par la CCVBA relatifs aux travaux d’entretien et  
 d’aménagement de la voirie communale et intercommunale.
 La convention constitutive du groupement a été signée le 23/06/2015 et la consultation a été  
 lancée sous la forme d’une procédure adaptée le 26/06/2015 en vue de permettre à chaque membre  
 du groupement de passer un marché avec le prestataire commun retenu.
 La commission d’analyse des offres du groupement qui s’est réunie le 24/09/2015 afin de déterminer  
 au vu des critères de jugement des offres l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus  
 avantageuse, a classé en première position l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE.  
 Il revient désormais à la Commune d’approuver ce choix, de signer, notifier et exécuter le marché avec  
 le prestataire retenu. Le marché passé par la Commune se présentera sous la forme d’un marché à bons  
 de commandes avec minimum et maximum annuels (15 000 €/100 000 €) et sera conclu pour une durée  
 d’un an renouvelable trois fois.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide l’offre et autorise le Maire à signer le  
 marché.

Séance du Conseil Municipal du 18/11/2015
■	 Convention constitutive d’un groupement de commandes avec la CCVBA : Mission d’accompagnement  
 pour la réalisation de diagnostics locaux et l’élaboration de plans de prévention des risques psychosociaux
 Chaque employeur public a l’obligation d’élaborer, au plus tard en 2015, un plan d’évaluation et de  
 prévention des risques psychosociaux, incluant au préalable une phase diagnostic. La responsabilité  
 pénale de l’autorité territoriale ou de son délégataire peut être engagée en cas de manquement à ses  
 obligations. La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles a proposé à l’ensemble des 
 Communes de bénéficier d’un groupement de commandes dont elle sera le coordonnateur et qui  
 permettra de désigner un bureau d’études pour l’élaboration des diagnostics et des plans pour chaque  
 collectivité. Certaines ont répondu favorablement à cette proposition.
 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la constitution de ce groupement de commandes et désigne  
 Mme Christelle GRAZIANI comme représentant de la Commune au sein de la commission d’analyse des  
 offres du groupement.
■	 Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par des chantiers de travaux sur des  
 ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 
■	 Convention de partenariat avec le PNRA sur la réalisation des travaux de réouverture des milieux :
 Le territoire des Alpilles est marqué par un appauvrissement en habitats d’oiseaux. Grâce au projet  
 du LIFE des Alpilles le maintien et la restauration des populations de 13 espèces d’oiseaux sont préservés  
 dans la ZPS (Zone de Protection Spéciale, Site Natura 2000). La présente convention entre le PNRA et  
 la Commune assistée de l’ONF, a pour but la réalisation de travaux de débroussaillage et/ou gyrobroyage,  
 afin d’assurer la réouverture des milieux, sur la parcelle BZ 0001, d’une superficie de 5 ha. Cette  
 convention entrera en vigueur dès sa signature, pour une durée de 10 ans. 
■	 Convention pluriannuelle de pâturage sur les terres communales :
 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du projet de concession tripartite entre la commune d’Aureille,  
 Monsieur Sylvain GILLET éleveur et l’Office National des Forêts, pour une concession de pâturage en  
 forêt communale relevant du Régime Forestier. Dans le cadre de l’aménagement de la forêt communale,  
 une expérience sylvopastorale peut être menée sur une partie de la forêt au moyen d’une convention.  
 Cette dernière, signée pour 5 années, sera soumise aux dispositions du Code Forestier et du Code Rural  
 (articles L146-1 et R 146-1), aux seules fins de pâturage à compter du 1er janvier 2014 au 31 décembre  
 2018.
■	 Personnel Communal : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires pour élections
■	 Personnel Communal : Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2e classe
■	 Dénomination de rue :
 La municipalité a attribué une numérotation à chaque propriété sur la commune. Il s’avère que certaines  
 rues n’ont aucune appellation ou que leur appellation prête à confusion. Ainsi, il est adopté le nom de  
 « Chemin de la Julière » pour le chemin qui mène de la Départementale D24 jusqu’au Lieu-Dit « La  
 Julière ».
■	 Signature du permis de construire de l’Espace culturel et associatif :
 La commune d’Aureille a lancé un projet de construction d’un espace culturel et associatif. Pour mener à  
 bien ce projet, elle a fait appel, par concours, à un groupement managé par Eric Dussol et Corinne Chiche,  
 architectes. Le groupement vient de présenter au comité de pilotage du projet l’Avant-Projet Définitif,  
 étape ultime avant le dépôt de permis de construire. Le conseil municipal, après en avoir délibéré à  
 l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour signer au nom de la commune la demande de permis de  
 construire de cet espace culturel et associatif.
■	 Attribution du marché public concernant l’aménagement de l’ancienne église d’Aureille en épicerie  
 communale :
 Les travaux d’aménagement en épicerie communale de l’ancienne église d’Aureille, propriété de la  
 commune, sont programmés pour l’année 2016. Pour choisir les entreprises qui effectueront les travaux,  
 un marché à procédure adaptée a été publié durant la période du 2 octobre 2015 au 26 octobre 2015  
 comprenant 10 lots. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 octobre 2015 pour examiner les 17  
 dossiers reçus contenant 36 réponses au total pour les 10 lots, dont les offres sont toutes recevables sur le  
 plan administratif. La commission s’est à nouveau réunie le 12 novembre 2015 pour valider les  
 propositions de l’analyse des offres réalisée en collaboration avec la maitrise d’œuvre. 
 Le classement des entreprises, au niveau de chaque lot, a été défini suivant les critères suivants :
 a) Le prix des prestations avec une pondération de 40 %
 b) La valeur technique des offres avec une pondération de 60 % appréciée en fonction de la qualité des  
 matériaux proposés, des moyens techniques et humains affectés au chantier, des délais d’exécution. 
 Cette analyse et le classement qui en découle amènent la commission à proposer les entreprises  
 suivantes : 
 - Lot n°1 Démolition, Gros Œuvre VRD SOTTIAUX 58 466.00 € HT
 - Lot n°2 Enduits SOTTIAUX 70 300.00 € HT
 - Lot n°3 Cloisonnements-Doublages SOTTIAUX 13 871.00 € HT
 - Lot n°4 Menuiserie Serrurerie Métallerie FEROLIA 41 381.88 € HT
 - Lot n°5 Electricité CADELEC 25 687.00 € HT
 - Lot n°6 Plomberie ESCOT 4 877.36 € HT
 - Lot n°7 Chauffage Rafraichissement FC MERMOZ 6 593.00 € HT
 - Lot n°8 Dalles pierre Carrelages Faïences SOTTIAUX 26 332.20 € HT
 - Lot n°9 Peintures Provençale de Peinture 4 559.20 € HT
 - Lot n°10 Décors intérieurs SUD France 15 680.00 € HT
 Total du marché : 267 747.64€ HT soit 321 297.17€ TTC
■	 Budget 2015 de la Commune : Décision Modificative n°2
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Une aide du STAP…

Club de Jumelage

Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise 
en service de notre nouveau site internet www.
aureille.fr. Il faut bien avouer qu’il était devenu au 

fil du temps plutôt obsolète, mais aussi, et surtout, laissé 
en friche… Désormais, un nouveau design et de nouvelles 
fonctionnalités : les informations sont actualisées, une 
inscription à notre newsletter est proposée en page 
d’accueil. Il sera tout à fait possible d’y communiquer des 
informations associatives. Vous retrouverez des informations 

générales sur la commune, son Conseil Municipal, les revues 
municipales téléchargeables, des photos des festivités 
diverses et variées, les liens d’accès aux services publics en 
ligne, les informations concernant l’urbanisme, les écoles, la 
cantine, etc… Bref, une mine d’informations !
La mise en service du site a été réalisée. Cependant, le 
référencement nécessite quelques semaines de patience. A 
l’heure où vous lirez ces lignes, le site devrait être opérationnel 
et accessible, ou en passe de l’être. A surveiller… 

Les activités du Club de Jumelage Aureille-Carisio, comme 
tous les clubs de jumelage, sont liées à la volonté et 
à l’énergie déployées par les deux mairies respectives 

pour que vive et se développe cette union. Le Club de 
Jumelage intervient alors en soutien pour mettre en œuvre, 
en pratique cette  volonté d’échange. 
Or, force est de constater que ces dernières années, cette 
détermination à maintenir des liens réguliers et étroits entre 
les deux communes s’est fortement affaiblie. 
La municipalité d’Aureille et le Club de Jumelage ont 
plusieurs fois  proposé des manifestations liées à l’activité du 
jumelage. Nous prendrons pour exemple les cours d’italiens 
mis en place sur la commune depuis 3 ans, la sortie à Saint-
Véran en 2012, l’exposition des 25 ans du Jumelage en 
2013 à la Bergerie, la participation aux Hivernales 2012 
et 2013, la Soirée Italienne en 2015 à la salle polyvalente 
(notre photo).

Côté italien, il n’en est rien. Depuis les élections municipales 
italiennes en 2014 et le changement de municipalité à 
Carisio, nous sommes sans nouvelle de nos amis italiens.
Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation qui nous 
met mal à l’aise quant à la poursuite de nos activités. 
La Mairie d’Aureille, à l’approche des fêtes de fin d’année, 
a envoyé un courrier à la Mairie de Carisio demandant aux 
nouveaux élus italiens de préciser leur vision sur l’avenir du 
jumelage entre les deux communes. Le Maire Régis Gatti 
propose de les rencontrer en début d’année, le lieu restant 
à définir.
Nous en saurons plus, alors,  sur le devenir du Jumelage et 
de l’association.

L’épicerie : les travaux ont démarré
Les travaux ont démarré comme prévu début janvier après que 
les marchés aient été notifiés début décembre aux entreprises 
retenues pour un montant total de 267 747,64 € HT.
Le financement de l’opération est assuré à hauteur de 70% 
par le Conseil Départemental, à 10 % par une subvention 
de l’Etat (DETR) et à 20% par la commune.
La première réunion de chantier, avec l’ensemble des 
entreprises à savoir SARL L.Sottiaux d’Aureille, Ferolia 
d’Eyguieres, Cadelec de Cadenet, SARL A.Escot d’Aureille, 
FC Mermoz d’Eyguieres, Provencale de Peinture de Miramas 
et  Sud France de Toulon, s’est tenue le lundi 14 décembre. 
Au cours de cette rencontre, animée par Nathalie Garcia 
(architecte et maitre d’œuvre) et la commune,  les questions 
techniques de coordination des intervenants ont été définies 
et le planning a été arrêté. Les trois premiers mois seront 
consacrés aux travaux de gros œuvres, VRD, décroutage 
et pose de l’enduit sur les murs et voûtes. L’épicerie 
pourrait ouvrir ses portes courant juin, début juillet. Il est 
rappelé, pour mémoire, que l’aménagement intérieur (hors 
chauffage) est pris en charge par le futur titulaire du bail.

Espace culturel et associatif
Les architectes, chargés de ce projet, ont établi les pièces 
constitutives du Permis de Construire. La demande de 
permis est mise à l’étude dès janvier. Une durée d’études de 
4 à 5 mois sera nécessaire.

Travaux de réfection Rues des Pontins, 
de la Marmitonne et du Conseu
Le cahier des charges a été établi et l’appel d’offres aux 
entreprises préparé.
Une réunion d’information s’est tenue le 12 Janvier 2016 
avec les riverains afin de leur présenter le projet et recueillir 
leurs remarques. Lorsque ce journal sera diffusé, les appels 
d’offres aux entreprises auront été lancés. Les travaux 
devraient démarrer courant mars .Ils seront financés à 
hauteur de 80% par le Conseil Départemental et à 20% 
par la commune. Les travaux liés à l’assainissement collectif 
sont pris en charge par la Communauté de Communes 
Vallée des Baux-Alpilles.

Accessibilité à la mairie, à la poste et à 
l’église
La commune a déposé un Agenda d’Aménagement 
Programmé (Ad’AP), étalé sur 3 ans, afin de réaliser les 
travaux d’accessibilité aux établissements recevant du 
public pour les personnes porteuses d’un handicap. Les 
travaux consistent majoritairement à réaliser des rampes 
d’accès aux bâtiments. Les travaux devraient se réaliser au 
cours du 1er semestre. Ils sont financés à hauteur de 80% 
par le Conseil Départemental et à 20% par la commune.

Les chiffres
61,03

C’est en pour cent le taux de participation au 1er tour de scrutin 
des Elections Régionales du 6 décembre 2015 sur la commune (soit 
38,97 % d’abstention). Un taux de participation largement supérieur 
à la moyenne nationale avec 49,91 % (soit 50,09 % d’abstention).
Pour 1242 inscrits, 758 votants, 720 exprimés, 38 blancs et nuls, les 
résultats sur la commune étaient les suivants : 
- Marion MARECHAL-LE PEN (FN)  : 342 voix (47,5 %)
- Christophe CASTANER (PS/PRG/MRC)  : 127 voix (17,63 %)
- Christian ESTROSI (LR/UDI/MODEM)  : 100 voix (13,88 %)
- Jean-Marc COPPOLA (EELV/FDG)  : 54 voix (7,5 %)
- Jean-Marc GOVERNATORI (AEI) 27voix, Noël CHUISANO (DLF) 27  
 voix, Isabelle BONNET (LO) 16 voix, Jacques BOMPARD (Ligue du  
 Sud) 15 voix, Daniel ROMANI (UPR) 8 voix, Cyril JARNY (NDR) 4  
 voix.
Pour le 2ème tour de scrutin des Elections Régionales du 13 décembre 
2015 sur la commune, le taux de participation a atteint 65,21% 
(soit 34,79 % d’abstention). Taux de participation à l’échelon 
national : 58,41 % (soit 41,59 % d’abstention). 
Pour 1242 inscrits, 810 votants, 704 exprimés, 106 blancs et nuls, 
les résultats sur la commune étaient les suivants :
 - Marion MARECHAL-LE PEN (FN)  : 393 voix (55,82 %)
 - Christian ESTROSI (LR/UDI/MODEM)  : 311 voix (44,18 %)

1757
Un chiffre qui interroge. C’est le nombre de Conseillers Régionaux 
tout fraîchement élus qui vont siéger désormais dans les hémicycles 
des 13 nouvelles régions redessinées.
13 régions au lieu de 22 précédemment. Mais alors, combien y avait-
il de Conseillers Régionaux auparavant ? Et bien, 1757… !
La logique aurait pu nous faire penser qu’en diminuant le nombre 
de régions, l’Etat, par souci d’économie (c’était par ailleurs l’objectif 
originel du projet de redécoupage des régions), allait de facto 
diminuer le nombre de Conseillers Régionaux. Il n’en sera rien. Sans 
commentaire…

626
C’est le nombre d’avis obtenus lors du sondage réalisé par la 
municipalité sur un projet de vidéo protection sur la commune. Le 
dépouillement des réponses obtenues donne les résultats suivants :
 - 553 « Oui », soit 88,34 % 
 - 73 « Non », soit 11,66 %
Quelque soit le résultat et l’issue du sondage, le nombre de réponses 
montre l’intérêt porté par les habitants aux problèmes récurrents de 
vols, cambriolages, dégradations, incivilités…

Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
des Bouches-du-Rhône a publié des fiches techniques 
concernant le ravalement des façades, la rénovation 

des fenêtres et volets, les portes d’entrée, les couvertures 
de toitures , les clôtures. Elles visent à sensibiliser les 
porteurs de projet à la réhabilitation et à la préservation 
du patrimoine architectural, urbain et paysager. Ses fiches 
sont disponibles et téléchargeables sur le site DRAC 
PACA dans la rubrique aides et démarches/ démarches et 
conseils architecture et patrimoine/fiches pratiques, conseil 
technique et architectural/département des Bouches-du-
Rhône.

Le Coin du Plu
Toutes les études lancées sur la phase PADD seront 
globalement achevées début janvier. Il restera les six 
premiers mois de 2016 pour peaufiner et terminer 
le dossier. Outre les réunions de travail en interne à 
la commune, deux réunions destinées à présenter le 
PADD sont programmées le 28 janvier : l’une avec 
les Personnes Publics Associés et l’autre, le soir, avec 
les habitants d’Aureille dans le cadre d’une réunion 
publique. L’étape suivante sera la définition des 
zonages et l’élaboration du règlement.
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Cérémonie du 11 novembre 1918

Vidéo protection

Brasse, crawl, papillon…

Tout schuss…

Noël du personnel de l’ADMR

Agenda
⧫ Vendredi 22 janvier :
Repas des Anciens organisé par Entraide Solidarité 13
⧫ Samedi 23 janvier :
Présentation de la saison taurine organisée par le Club 
Taurin Aureillois Paul Ricard.
⧫ Samedi 30 janvier :
Loto organisé par l’Association Aureilloise de Danses
⧫ Samedi 6 février :
Loto organisé par la Carreto Ramado di Cigaloun 
d’Aureio
⧫ Samedi 27 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 5 mars :
Loto enfants organisé par l’APE.
⧫ Samedi 12 et dimanche 13 mars :
Stage de printemps organisé par l’Amicale Aureilloise 
des Pratiquants des Arts Traditionnels Chinois.
⧫ Samedi 12 mars :
Kermesse de l’Entraide au Récati.
4ème Souvenir Marceau & Guy Demonteau. Grand 
concours de contrée au Bar Soler.
⧫ Samedi 19 mars :
Carnaval organisé par l’APE.
Soirée costumée au Bar Soler.
⧫ Samedi 26 mars :
Soirée du Football Club Aureillois « Les Bronzés font du 
ski »
⧫ Lundi 28 mars :
Concours de boules « Souvenir Aimé Novelli » organisé 
par la Pétanque Aureilloise. A 14h00. Triplette choisie.
⧫ Samedi 2 avril :
Journée André SOLER organisée par le Club Taurin 
Aureillois Paul Ricard : cérémonie, abrivado, course 
à l’Avenir « 18ème Souvenir André SOLER », bandido. 
Soirée bodéga au Bar Soler.
⧫ Samedi 16 avril :
Soirée de la Pétanque Aureilloise.
⧫ Dimanche 1er mai :
Ferrade du Club Taurin Aureillois à la Manade Gillet.
⧫ Samedi 7 mai :
Tournoi de foot jeunes organisé par le Football Club 
Aureillois.
⧫ Dimanche 8 mai :
Cérémonie du 8 mai 1945.
⧫ Du 14 mai au 26 juin :
Tournoi de Tennis, simples hommes et simples dames, 
organisé par le Tennis Aureillois.
⧫ Dimanche 15 mai :
Journée enfants organisée par les Pitchouns et le 
Football Club Aureillois
⧫ Samedi 21 mai :
Une Journée à l’ancienne organisée par la municipalité 
avec le soutien des commerçants et des associations du 
village.
A 21h, concert de Chicuelo aux arènes.
⧫ Samedi 28 mai :
Rencontre de chorales à la Salle Polyvalente, organisée 
par les Voix d’Aureille.
⧫ Dimanche 29 mai :
Vide-grenier sur la Place de l’Eglise organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves.

Il y avait beaucoup de monde réuni en ce jour du 11 
novembre sur le parvis de l’église pour assister à la 
cérémonie en hommage à nos victimes de la guerre 

14-18. A l’initiative de la directrice de l’école primaire, le 
protocole de la cérémonie a été quelque peu modifié. Ce 
sont cette année les enfants qui ont préparé et lu le discours 
de la cérémonie. Le Maire Régis GATTI a lu quant à lui le 

discours officiel du secrétaire d’Etat. Moment d’émotion 
lorsqu’à l’annonce de chacun des noms des 14 Aureillois 
morts pour la patrie, un enfant est venu déposer un petit 
drapeau tricolore au pied du monument. 
La cérémonie se terminera par une Marseillaise chantée à 
capella.

La commune a engagé une réflexion quant à l’opportunité 
d’installer en certains lieux de la commune de la vidéo 
protection. Dans cette optique, elle a lancé deux 

actions : la première consistant en un sondage auprès des 
administrés et la seconde sous forme d’études menées en 
liaison avec le groupement de gendarmerie de Marseille. 

Ces études ne seront connues que fin janvier. Si le projet 
arrive à terme (faisabilité, coût..), la mise en place des 
premières caméras ne pourrait se faire que fin 2016, début 
2017 et s’étaler sur 3 ans.
La Municipalité tient à remercier les Aureilloises et Aureillois 
qui ont répondu en nombre à ce sondage (voir Les Chiffres).

Ca y est, nous y sommes !!! C’est le lundi 22 février 2016 
que nos chers petits CP vont se rendre à l’Aqualud 
d’Entressen pour leur premier cours de natation !

Suite à la concertation avec les enseignantes, ce seront les 
élèves de CP qui apprendront à nager ! Ce sport fait partie 
intégrante du programme d’Education Physique et Sportive 

(EPS). Cette activité sportive représente un budget d’environ 
1500€ (transport + cours) pris en charge, en totalité, par la 
Municipalité. Une grande première pour nos élèves. Nous 
leur souhaitons un bon apprentissage ! 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe 
de neige à Saint-Léger-les-Mélèzes du 11 au 15 janvier 
2016. 

Madame Julie BRESSIEUX (Directrice et enseignante des 
CM1-CM2) et Madame Christelle SIMON (enseignante des 
CE2) ont organisé une sortie classe de neige. Cela n’avait 
pas eu lieu depuis bien longtemps à Aureille … et les élèves 
ont été ravis ! 

Ils ont donc appris à skier et à découvrir la vie en collectivité 
durant une semaine, entre copains… et sans les parents !
A noter que cette sortie est financée par : les familles, la 
coopérative scolaire de l’école élémentaire, auxquelles 
s’ajoutent des subventions de l’Association des Parents 
d’élèves et de la Municipalité.
A l’heure où nous écrivons cet article, la classe de neige n’a 
pas encore eu lieu… alors rendez-vous au prochain numéro 
pour les photos !!!

Comme tous les ans, le bureau a décidé d’attribuer au 
personnel une prime exceptionnelle de fin d’année. Le 
chèque leur a été remis avant Noël et les membres de 

l’association, rejoints par quelques personnes du CCAS, se 
sont réunis pour tirer les rois.

Cette prime a pu être versée grâce à une gestion rigoureuse 
de l’association. Elle n’est qu’une juste récompense pour le 
travail accompli par le personnel qui œuvre toute l’année, 
en grande partie au maintien à domicile des personnes 
âgées. Les tâches sont accomplies avec beaucoup de sérieux 
et de professionnalisme même lorsque les interventions ont 
lieu le dimanche et les jours fériés.
Nous rappelons que le bureau est ouvert au public rue des 
bergeries les lundi et jeudi de 9h30 à 11h30.
Contact téléphonique au 04 90 53 46 16 les lundi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et en cas d’urgence tous les jours 
au 06 14 46 39 08.
L’association peut répondre à des besoins ponctuels au 
retour d’une hospitalisation.

Etat civil
du 21 août au 31 décembre 2015

Naissances
ROBERT Lina .........................................................................................21 août
RIOS RIVIERE Tonio ......................................................................23 octobre
THYOT Romane ..........................................................................18 décembre

Mariages (*)
LEMAIRE Jean-Michel & JOURDAN Jacqueline ..................24 octobre

Décès (*)
BERNARD épouse MARTIN Monique 77 ans ......................20 octobre
MICHELOT veuve ESPIGUE Christiane 85 ans ............... 24 novembre
LOUX Martine 56 ans............................................................. 30 décembre

(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil et les 
transcriptions enregistrés dans la commune
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Football Club Aureillois

C’est Noël à l’école…

Les Kamikases

Après avoir terminé quatrième 
lors des saisons précédentes, 
les Kamikases participent de 

nouveau au championnat régional flag 
PACA (version sans contact  du football 
américain en  5 contre 5 et mixte).
Le championnat se déroule sur 5 journées:
- le 13/12/2015 à Aix (3 victoires sur 
Orange, St Jean de Védas et Fréjus ainsi 
que 3 défaites sur Aix en Pce, Cannes et 
Toulon),
-  le dimanche 10/01/16 à Cannes,
-  le dimanche 24/01/16 à Toulon,
-  le dimanche 07/02/16 à Fréjus,
-  le dimanche 21/02/16 à
   St Jean de Védas.
Et nous affronterons 6 équipes:
- les Argonautes d’Aix en Provence,
- les Canonniers de Toulon,
- les Empereurs d’Orange,
- les Iron mask de Cannes,
- les Préthoriens de Fréjus,
- les Wild cats de St Jean de Vedas.
Début Mars, l’équipe Sénior basculera en 
football américain dans le but d’avoir une 
équipe officielle pour la saison suivante et 
si possible de faire des matches amicaux 
avant la fin de saison.
Quant à nos juniors (11 jeunes Aureillois 
avec un bon potentiel, 5 filles et 6 
garçons), ils seront formés pour les matchs 
et championnats à venir  par 2 entraineurs 
officiels.
Pour finir, nous invitons toutes les 
personnes intéressées à nous retrouver les 
lundis de 18h00 à 19h30 pour les juniors 
ou les lundis et vendredis de 19h30 à 
21h30 pour les séniors. Vous pouvez 
également consulter notre page Facebook 
ou nous contacter par mail.

Comme chaque année, les élèves des 
écoles maternelle et élémentaire ont fêté 
Noël !

Spectacle en matinée pour les plus jeunes, puis 
dans l’après-midi, le Père Noël, un brin taquin, 
a fait sa tournée de distribution de cadeaux !
Chacun des élèves a reçu un cadeau individuel. 
Un cadeau collectif a aussi été offert pour 
chaque classe.
Une initiative qui a lieu chaque année grâce 
aux bénévoles de l’Association des Parents 
d’Elèves. 
A cela s’est ajouté le goûter offert par la 
municipalité. 

Le Football Club Aureillois a organisé 
le mercredi 23 décembre une journée 
pour nos jeunes footballeurs en herbe.

Bravo aux organisateurs, pour ce premier 
stage de Noël de l’entente FC Aureille/US 
Eygalières avec 47 stagiaires.
Merci aux éducateurs Ludo, André, Rémi, 
Pascal, Sébastien, Benjamin, Cédric, 
Faustin, Maxime. Merci également aux 
mamans et papas pour le repas ainsi 
qu’aux parents et à la municipalité qui ont 
participé à la réussite de cette journée.
Encore un grand merci pour les petits.

Carreto Ramado
Chers ami(e)s et familles,
Aujourd’hui, on nous a demandé de vous faire part de nos 
impressions sur cette année passée en tant que Prieurs 2015. 
Alors, c’est avec un très grand plaisir que l’on vous en fait part 
car ce fût une belle année. Certes, beaucoup de personnes 
diront que cela fait beaucoup de bruit pour pas grand chose 
mais c’était super, et franchement, on ne regrette pas... C’est 
une expérience à tenter et à faire !! Quand Émilie Racamier, 
qui est une cousine et marraine de notre petit dernier, Pauline 
Botte, qui est une amie et, entre autre, mon témoin lors de 
notre mariage, accompagnées de Marie-Thé Josuan qui est la 
Présidente de la Carreto Ramado d’Aureille se sont présentées 
chez nous, on a de suite dit « oui », elles n’étaient même pas 
rentrées dans la maison hiii !! On était très content et fier car on 
représentait notre famille pour un grand jour. Puis après, on a 
été officiellement présenté à tous les membres de l’équipe de la 
Carreto Ramado qui sont formidables et généreux, car lorsque 
l’on a fait notre apéritif, ils ont tous joué le jeu qui consistait à 
participer au buffet et je les en remercie encore une fois, car il y 
avait vraiment de tout et beaucoup, dans une super ambiance 
!!! Entre temps, il est venu le moment de choisir le tissu pour 
un beau costume pour ce magnifique jour où l’on est mis à 
l’honneur pour la journée, puis les costumes pour les enfants 
et mon mari...Alors, on court beaucoup à droite et à gauche. 
Heureusement que je suis bien entourée avec Magali Boyer, 
une très bonne amie qui nous a bien aidés pour le costume 
puis a bien voulu me coiffer le jour « J », et ma maman Nadine 
Soler que je remercie, car c’est elle qui a fait tous les costumes, 
pour moi mais aussi pour notre fille et pour elle. Puis c’est elle 
qui est allée me chercher les fameux pantalons bleus pour mon 
mari mais aussi pour nos garçons...Merci Merci...Puis les jours 
ont passé très vite et le jour « J », nous avons ressenti une grosse 
pression qui montait en nous. Alors, certaines personnes diront 
que c’est ridicule, ce n’est pas un mariage, et bien moi je leur 
réponds tout simplement : Non, ce n’est pas un mariage, mais 
un défilé pour parfaire nos traditions et les maintenir comme 
l’on peut où nous étions mis en avant (nous qui aimons tant 
rester discrets), un nouveau «  Davans » (le 1er cheval qui mène 
le défilé), nos enfants qu’il faut, j’avoue, pouvoir tenir, le monde 
qui est là pour rencontrer les nouveaux « Bayles »... Tout cela 
peut être un peu trop surfait pour ces personnes, mais pour 
nous qui voulons que nos traditions perdurent dans le temps, 
c’est très important!! Enfin, tout cela pour vous dire que nous 
avons passé une année riche en émotions : stress, excitation, 
convivialité, générosité, fierté... et bien d’autres. Puis, que 
nous sommes très fiers d’y avoir participé et d’en faire partie 
maintenant car, comme l’a si bien dit mon mari lors du repas 
des Charretiers : «  On ne peut dire non, cela fait partie de nos 
traditions et cela ne peut être qu’un honneur d’être choisi pour 
faire perdurer celle-ci !! ». Pour terminer, nous avons voulu vous 
montrer combien nos traditions nous tiennent à cœur avec un 
petit mot dans la « Languo Nostro » :

« Vous souvetan un Bon Nouvè e un Bon bou d’an.
Per 2016, vous souvetan uno Bono e Bello annado bèn granado, 
qu’aquesto annado vous adugue lou bonur, la pas, la joio, la 
santa,l’amistà e fèbre contùnio amour.
Qu’aquestro annado coumplisse tóuti vòsti proujèt e pantai.
Bon bou d’an e a l’an qué ven! Diéu nous fague la gràci de 
vèire l’an que vèn, E se noun sian pas mai, que noun fuguen 
pas mens !»
A bèn-lèu , amistadousamen 
   Raphaël, Aurélie Dublé et leur petite famille.
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Ateliers créatifs de Noël

Nouveaux diplômés…

En ce premier jour de vacances, la municipalité a proposé une après-midi récréative pour 
les enfants. Pas moins de 10 ateliers créatifs sur le thème de Noël étaient proposés ! 
De quoi occuper petits et grands, accompagnés de leurs parents. Les ateliers étaient 

tenus de main de maitre par des bénévoles motivés et joliment vêtus… 
Les enfants sont tous repartis avec leurs 10 créations, toutes plus jolies les unes que les 
autres (centre de table, boule de neige, bonhomme de neige, etc…). Une ambiance musicale 
accompagnait la bonne humeur générale. 

A l’heure du goûter, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants et distribuer quelques 
papillotes… ! 
La magie de Noël était bien au rendez-vous cette après-midi-là… 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette belle 
journée, et, vous donnons, déjà, rendez-vous pour l’année prochaine !

C’est le vendredi 11 décembre dernier que les anciens élèves de troisième ont reçu leur diplôme officiel du 
Brevet des Collèges. La remise a eu lieu dans une ambiance conviviale au collège Lucie Aubrac d’Eyguières. 
La municipalité en profite pour les féliciter à nouveau ! Quelques élèves aureilloises en photo…

En bref
Peinture à la maternelle : la suite…
Les travaux de remise en état des peintures de l’école maternelle se poursuivent. 
Lors des vacances de la Toussaint, la classe de Sophie ROUCHOUSE, les Petits-
Moyens, a été repeinte. Les deux salles de classes sont donc repeintes, ainsi que 
la salle du périscolaire.
La prochaine étape sera la salle d’accueil de l’école maternelle.
Travaux sur le réseau d’eau
Des travaux ont encore été effectués en décembre sur le réseau d’eau qui 
continuera à être géré par la commune jusque fin 2016 avant que la compétence 
eau ne soit transférée à la CCVBA. Ces travaux, d’un montant de 20 000€ HT 
subventionnés à 80% par le Conseil Départemental, ont pour but de fiabiliser 
la partie sud du réseau (maillage, changements de vannes, remplacement de 
ventouses…). En 2016, d’autres travaux seront à envisager.
Fin d’enquête publique
Cette enquête, concernant la modification du POS, a été terminée le 18 
Décembre. A l’heure où cette information est écrite (fin décembre), la commune 
attend les conclusions du Commissaire Enquêteur. Le nouveau POS ne sera 
opposable qu’après délibération du Conseil Municipal.
Vie culturelle du village
C’est le mardi 8 décembre que la municipalité et les associations du village 
se sont tous retrouvées à la Bergerie pour définir ensemble les dates de 
toutes les manifestations qui auront lieu tout au long de l’année 2016. Cette 
réunion initiée depuis 2 ans permet d’éviter que les animations associatives 
et municipales s’ « entrechoquent » sur des dates communes et de réaliser la 
brochure-programme culturelle à laquelle nous sommes désormais familiers.
Réunion éco-gestes avec EDF
Une réunion publique est organisée par la municipalité en collaboration et avec 
la présence d’EDF le samedi 30 avril, à 10h à la Bergerie, autour du thème : 
amélioration de l’habitat et maîtrise de l’énergie. A suivre.



Vous le savez, ce n’est un secret pour personne, le 
désengagement de l’Etat au travers des baisses 
de dotations envers les collectivités se confirme et 

s’accentue. A tel point que bon nombre de communes se 
trouvent aujourd’hui en grande difficulté financière. Ce n’est 
pas le cas fort heureusement pour la commune d’Aureille 
mais la municipalité doit désormais se montrer très vigilante 
et faire preuve de rigueur pour les budgets à venir.

Le budget culturel n’échappe pas à la règle. Une nouvelle 
réduction de son montant global est à prévoir et sera acté 
au moment du vote du budget primitif en mars prochain.
Il s’agissait donc pour la Commission Culture de résoudre 
ce casse-tête et d’établir un programme prenant en compte 
cette baisse financière sans mettre en péril la vie culturelle du 
village. Pas facile. Les manifestations culturelles organisées 
par la municipalité pour 2016 sont les suivantes :
8ème Trophée Emile Josuan (lundi 16 mai), Une Journée 
à l’ancienne (samedi 21 mai), Concert Chicuelo aux 
arènes (samedi 21 mai), Fête de la Musique (samedi 18 
juin), Spectacle cirque (vendredi 24 juin), Soirée Moules 
et retraite aux flambeaux (mercredi 13 juillet), Soupe au 
Pistou (vendredi 29 juillet), Fête Votive (du 11 au 16 août), 
Forum des Associations (dimanche 4 septembre), Le Jour 
de la Nuit (samedi 8 octobre), Repas des Anciens (mercredi 
26 octobre), Ateliers créatifs de Noël (samedi 17 décembre)

Un peu à l’image et dans le même esprit que la Journée 
à la Tapie organisée en 2015, l’évènement culturel majeur 
mis en place par la Commission Culture sera sans aucun 
doute cette Journée à l’ancienne du 21 mai, qui aura lieu 
dans le cœur du village, entre la Place du Lavoir, la Place de 
la Fontaine, la Place de l’Horloge et la Place du Château. 
Rando-découverte, vieux métiers, marché de producteurs 

locaux, concert aux arènes et, en point d’orgue, un grand 
défilé à l’ancienne. Notre rêve, notre ambition : Que cette 
Journée à l’ancienne soit avant tout la vôtre, que tous celles 
et ceux qui aiment leur village aient plaisir à le retrouver, 
l’espace d’une journée, comme il y a une centaine d’années. 
Il nous tarde déjà d’y être…
 La Commission Culture

Voici les quelques changements qui sont intervenus dans 
notre actualité associative au cours de cette année 2015 :
■ André NOËL devient Président du « Club Taurin Aureillois  
 Paul Ricard » en remplacement de Frédéric DURAND.
■ Rachel PASCAL devient Présidente de l’ « Association  
 Aureilloise de Danses » en remplacement d’Hélène  
 FILLET.
■ Jessica ANDRÉ devient Présidente de l’association « Les  
 Pitchouns » en remplacement de Christelle GRAZIANI.
■ Marjolaine BARBIER devient Présidente de l’association  
 « Jeunesse Aureilloise » en remplacement de Barbara  
 BELLON.
■ Hichame FARÈS devient Président de l’association « Eco- 
 habitats pour tous » en remplacement de Béatrice MÉSINI.
■ Création de l’association « Les Petites Z’Aureille » présidée  
 par Laurence GORRY-SOTTIAUX.
■ Création de l’association « Zénysphère » présidée par  
 Corinne ROCCHIA.
■ Création de l’association « Les Vieux Crampons d’Aureille »  
 présidée par Guillaume PERROT.
Vous trouverez le récapitulatif des 26 associations 
aureilloises existantes à ce jour, avec les coordonnées de 
leurs contacts, présidentes et présidents respectifs, dans la 
brochure-programme 2016.
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Programme Culturel 2016

Vie associative

Bloc-Notes
Recensement
1ère période de l’année 2016 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période 
du 1er janvier au 31 mars 2000 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
Nous rappelons que les associations souhaitant obtenir 
une subvention de fonctionnement municipale pour 
2016 doivent retirer leur dossier en Mairie et le retourner 
pour le 31 janvier.
Permanences de l’architecte du CAUE
Mr Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, effectuera 
ses permanences les 27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 
avril et 25 mai 2016. 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.
Aide aux personnes âgées
Le CCAS, en partenariat avec l’ADMR est encore et 
toujours à la recherche de personnes volontaires, pour 
aller rendre visite aux personnes âgées seules.
Merci de prendre contact avec Mme Mulnet Jeanine ou 
Mme Graziani Christelle.
Permanences et regroupements des médecins de 
garde
Depuis le 3 janvier 2015, tous les médecins libéraux du 
secteur de la vallée des Baux assurent une permanence 
au sein de la maison médicale de garde, située dans le 
hall des urgences de l’hôpital d’Arles.
Nous vous rappelons que cette permanence est assurée 
les samedis de 12h à minuit et les dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit, et de 20h à minuit les jours de 
semaine.
Si vous ne pouvez vous rendre par vos propres moyens à 
la maison médicale, le centre 15 assure le transport des 
personnes malades, selon le moyen le plus approprié.
Fermeture de la Trésorerie d’Eyguières
La trésorerie d’Eyguières a fermé ses portes. Ses 
activités sont transférées depuis le 1er Janvier 2016 vers 
les structures de Salon-de-Provence. En conséquence, 
les habitants d’Aureille s’adresseront dorénavant au 
Service des Impôts des Particuliers (SIP), 141 Avenue 
de Wertheim, Salon-de-Provence sip.solon-de-provence@
dgfip.finances.gouv.fr pour l’ensemble de leurs 
démarches fiscales (assiette et recouvrement de l’impôt) 
et à la trésorerie de Salon, 375 Rue des Canesteu, Salon-
de-Provence t013114@dgfip.finances.gouv.fr pour les 
questions relevant du secteur public local.

Artistes Associés d’Aureille
En raison des Elections Régionales des 6 et 13 décembre, les dates du traditionnel Marché 
de Noël organisé par les Artistes Associés d’Aureille ont été quelque peu chamboulées. C’est 
donc finalement les 18, 19 et 20 décembre que s’est tenu à la Bergerie ce magnifique marché 
de créateurs. Si la Présidente dénote un nombre d’exposants moins important cette année, la 
quantité n’a en rien influé sur la qualité de l’exposition, bien au contraire.
Les dates 2016 sont d’ores et déjà connues et retenues. Le Marché de Noël aura lieu à la Bergerie 
les 9, 10 et 11 décembre 2016.




