Chères Aureilloises et chers Aureillois,
Nous venons de terminer une année qu’on nous avait annoncée plus prometteuse.
Rien n’apparait à l’horizon, si ce n’est : plus de contraintes, plus d’interdictions et moins de liberté.
L’Etat se désengage de plus en plus, en nous imposant des directives obligatoires sans pour cela nous donner les moyens
financiers pour pouvoir les assumer.
Je pense notamment aux rythmes scolaires, au plan local d’urbanisme, aux accès pour les personnes à mobilité réduite…
Cerise sur le gâteau, on nous prive désormais de nos compétences, sans vision économique, sans étude préalable pour
évaluer les incidences que pourraient avoir à subir les communes et leurs administrés. J’évoque là le transfert hâtif de la
compétence assainissement à la Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles.
Je crains le pire pour nos petites collectivités dont le travail de proximité tend petit à petit à disparaître. Je vous l’avoue,
tout cela ne laisse pas beaucoup de place à l’optimisme.
Et pourtant, l’équipe municipale que vous avez mise en place en mars dernier est très motivée, pleine d’audace et de
projets pour l’avenir.
Malgré nos modestes moyens et les critiques que nous pouvons parfois subir, sachez que nous mettons tout en œuvre pour
satisfaire au mieux les Aureillois.
Chacune et chacun d’entre nous, dans le rôle qui lui est imparti, avance et travaille pour l’intérêt du village, pour apporter
des améliorations quotidiennes et futures pour le bien de tous.
Nous avançons dans le programme sur lequel nous nous sommes engagés. De grands projets sont en cours de réalisation
ou en passe de l’être. Pour cela, nous ne remercierons jamais assez le Président du Conseil Général, Jean-Noël Guérini, qui,
par sa politique de proximité, nous soutient financièrement dans tous nos projets structurants et essentiels à notre qualité
de vie. Sans cette aide indispensable, sans cette volonté de mettre tout en œuvre pour que nos communes rurales puissent
investir dans la sauvegarde de leurs bâtiments et leurs réseaux, nous ne pourrions faire face devant l’ampleur des travaux ;
ces mêmes travaux qui, je le souligne, permettent de maintenir nos petites entreprises et sauvegarder des emplois dans
notre région.
C’est ainsi que le Conseil Général a voté le financement pour la création d’une nouvelle épicerie sur la commune qui verra
le jour en fin d’année 2015. Nous souhaitons par avance aux futurs gérants une bonne installation, ainsi qu’une bonne
réussite pour les années à venir. Ce commerce de proximité nous est indispensable pour la vie du village, mais également
pour le maintien des autres commerces en activité.
Durant ces cinq années à venir, l’équipe municipale qui m’entoure ne relâchera en rien son implication pour le mieux-vivre
et l’intérêt général de tous les administrés.
A l’occasion de cette nouvelle année, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de prospérité. Que cette année 2015 vous apporte, selon vos espérances, ce que vous souhaitez pour vous
et vos proches.
Votre dévoué

Régis GATTI
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d’environ 50m3/h, auxquels s’ajoutent les travaux annexes (tête de
forage sécurisée, organe de comptage, conduite de refoulement). Le
montant de l’intervention s’élève à 74 000 € HT.
Pour faire face à cette dépense non prévue, la commune sollicite, au
travers des aides accordées pour les travaux de proximité par le Conseil
Général des Bouches du Rhône, une subvention d’un montant de 80%
du montant HT des travaux. Le plan de financement est le suivant :
Montant subventionnable :.....................................................................74 000€
Conseil Général aide sollicité au taux de 80 % :...................59 200,00 €
Participation restant à la charge de la commune : 20 %...14 800,00 €
TVA : 20 % : ........................................................................................14 800,00 €
Coût total du projet : ..............................................................88 800,00 € TTC
Séance du Conseil Municipal du 01/10/2014
PERSONNEL COMMUNAL : Prolongation du poste d’adjoint technique
de 2e classe saisonnier
Par délibération n° 2014.65 du Conseil Municipal en date du 4 juin
2014, il a été créé un emploi d’adjoint technique de 2e classe
saisonnier pour les nécessités du service technique, et ce du 5 juin 2014
au 30 septembre 2014. Des contraintes de services conduisent à
prolonger l’emploi saisonnier pour le bon fonctionnement du service
public. Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal est
favorable à la prolongation de l’emploi saisonnier d’adjoint technique
de 2e classe, du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2014.
I Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes
adoptée par 17 voix pour et 2 abstentions.
I Attribution de marché concernant un contrat d’études préliminaires lié
à un commerce de proximité :
L’unique épicerie du village a fermé ses portes avant la période estivale.
Devant le manque crée par cette fermeture pour les habitants du
village, la commune a décidé de transformer une habitation et
l’ancienne église situées Avenue Mistral, dont la Mairie est propriétaire,
en un local pouvant recevoir les activités d’un commerce de proximité
et notamment une épicerie. Pour mener à bien ce projet, il est
nécessaire d’effectuer un travail préliminaire : relevé exact du bâtiment,
définition d’une esquisse et un avant-projet permettant à ce stade un
chiffrage exact des travaux de transformation. Pour ce faire, la
municipalité va confier cette mission à Mme Nathalie GARCIA,
I

Voici le 1er bilan chiffré des 10 mois d’utilisation
de la déchetterie mobile mise en place par la
Communauté de Communes de la Vallée des
Baux-Alpilles sur les 5 communes utilisatrices
que sont Aureille, Eygalières, Fontvielle,
Maussane et Mouriès. Il est à noter que chaque
commune bénéficie actuellement de deux mises
en place de la déchetterie par mois, sauf
Maussane (1 fois).
Fréquentation
Trois communes utilisent de façon régulière et
soutenue la déchetterie :
- Fontvielle : 767 véhicules en 10 mois soit
76,7 véhicules/mois
- Mouriès : 65,6 véhicules/mois
- Aureille : 53,9 véhicules/mois
Puis, de façon plus épisodique :
- Eygalières : 11,4 véhicules/mois
- Maussane : 5 véhicules/mois (rien de
surprenant à cela quand on sait que
Maussane possède déjà une déchetterie sur
la commune)
Concernant la fréquentation des administrés de
la commune, il y a donc eu au cours de ces 10

tri
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derniers mois 539 passages sur les 2126
totalisés pour les 5 communes, soit 25,35% de
la part de fréquentation de la déchetterie. Un
bilan très positif, encore plus si on le rapporte au
nombre d’habitants de chaque commune.
Tonnages
La déchetterie recueille sur ses 4 bennes :
végétaux, fer, encombrants et cartons. C’est au
total 123 tonnes de déchets des 4 catégories qui
ont été récoltés au cours de ces 10 derniers mois.
La répartition des tonnages s’établit de la façon
suivante :
- Fontvielle : 40,5 tonnes
- Mouriès : 39,75 tonnes
- Aureille : 38,95 tonnes
- Eygalières : 3,13 tonnes
- Maussane : 0,68 tonne
Les 39 tonnes de déchets recueillis sur la
commune sont réparties de la façon suivante :
- Végétaux : 25,9 tonnes
- Fer : 3,2 tonnes
- Encombrants : 9,5 tonnes
- Cartons : 0,35 tonnes
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Séance du Conseil Municipal du 03/09/2014
I Subvention exceptionnelle au Club de Football Aureillois :
En accord avec l’association du Football Club Aureillois, cette dernière a
en charge depuis 2004 le tracé du terrain de football, ainsi que
l’approvisionnement de la matière première nécessaire au tracé. Pour ce
faire, une subvention exceptionnelle de 1300€ par saison sportive lui
est ainsi attribuée. Charge à l’association de choisir l’intervenant
désigné pour ces travaux. M. Jean-François LOLLIA ne participe pas au
vote.
I Convention de partenariat culturel avec le Conseil Général
Saison 13 :
Sur proposition de Jean-Michel PERTUIT, Adjoint à la Culture, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité le renouvellement de la convention de
partenariat culturel « Saison 13 » avec le Conseil Général permettant
d’obtenir de celui-ci une aide financière de 70% et 80% du coût du
cachet artistique sur tout spectacle intégré dans la programmation
2014-2015.
I Convention de servitude pour la création d’un branchement électrique
I Convention pour l’entretien et la surveillance des postes de relevage
avec la SAUR
I Convention de mise à disposition des locaux à l’association du « Tennis
Aureillois »
I Convention de mise à disposition des locaux à l’association « Pétanque
Aureilloise »
I Convention de mise à disposition des locaux à l’association « Les
Pitchouns »
I SMED-13 : Modalité de reversement de la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité pour les communes de moins de
2000 habitants
I Travaux de proximité : demande de subvention au Conseil Général pour
la remise en état du forage n°1 :
A la suite des études de réhabilitation et des travaux exploratoires
effectués sur le forage F1 en juin dernier, il apparait aujourd’hui
nécessaire et urgent de refaire intégralement le forage. En effet, la
commune ne dispose actuellement que d’un seul forage (F2) en service
ce qui, en cas de dysfonctionnement, priverait la commune de son
approvisionnement en eau. Les travaux sur ce forage 1, d’une
profondeur de 70 m/l, consistent en un chemisage du puit, à la mise
en place d’une colonne d’exhaure et d’une pompe immergée d’un débit

architecte D.P.L.G. à Salon-de-Provence. Le montant forfaitaire de la
mission est de 5 500€ HT soit 6 600€ TTC.
I Désignation d’un délégué à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées) de la CCVBA :
En application des dispositions de l’article 1609 du Code Général des
Impôts, la CCVBA doit créer une commission locale chargée d’évaluer
les transferts de charge, commission dans laquelle chaque commune
doit disposer d’un représentant. Suite au renouvellement général des
conseils municipaux et conseils communautaires, et à la demande de la
CCVBA, le Conseil Municipal a procédé à la désignation de son
représentant à ladite commission. Monsieur Régis GATTI est désigné
comme représentant.
I Transfert de la compétence assainissement à la CCVBA :
Par délibération n°78/2014, en date du 23 juillet 2014, le Conseil
Communautaire a décidé du transfert à la Communauté de Communes
de la Vallée des Baux-Alpilles de la compétence Assainissement. Cette
compétence porte sur l’assainissement collectif d’une part, et le
contrôle des installations d’assainissement non collectif d’autre part.
Considérant que le Conseil Municipal dispose d’un délai de 3 mois à
compter de la délibération susmentionnée pour se prononcer, il est
proposé d’émettre un avis favorable au transfert de cette compétence.
Le Conseil Municipal ne valide pas cette proposition et juge que le
projet de transfert soumis au vote de la commune d’Aureille n’est
assorti d’aucune étude préalable de nature à éclairer les élus sur les
enjeux et les conséquences positives ou négatives de la décision à
prendre.
Aussi, après en avoir délibéré par 0 voix POUR, 14 voix CONTRE et 5
abstentions, le Conseil Municipal refuse le transfert de la compétence
Assainissement à la CCVBA.
I Motion de soutien à l’AMF (Association des Maires de France) relative
aux conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du
plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années
2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à
diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 20142017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener
une action forte et collective pour expliquer de manière objective la
situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les
entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques; aussi,
elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30%
de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser,
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que
les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente
de leurs ressources.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale,
et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement
des comptes publics.
Pour toutes ces raisons, Le Conseil Municipal de la commune d’Aureille,
après en avoir délibéré à l’unanimité, soutient les demandes de l’AMF :
réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives,
sources d’inflation de la dépense,
réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation
pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes
impactant les budgets des collectivités locales.
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Signature du contrat de plan
’est le samedi 29 novembre que Jean-Noël GUERINI, Président du Conseil
Général est venu nous rendre visite à l’occasion de la signature du contrat de
plan passé entre le Département et la commune d’Aureille (photo ci-contre).
Fidèle aux engagements qu’elle a pris lors des dernières élections locales de mars
2014, la municipalité met en place une partie de son programme pour les années à
venir. Ainsi, un contrat départemental, d’un montant avoisinant les 3 millions d’euros,
a été signé entre les deux parties.
Ce programme prévoit la construction du nouvel espace culturel et associatif, en
remplacement de l’actuelle salle polyvalente, qui regroupera les activités scolaires,
associatives et municipales de la commune. Autre projet qui verra rapidement le jour
grâce à ce contrat de plan : celui de la création d’une épicerie dans le centre du
village. Vous n’êtes pas sans savoir que l’unique épicerie a fermé brusquement ses
portes, laissant ses clients dans l’embarras, voire plus, pour certains d’entre nous. Un
village ne peut vivre et se développer sans ses commerces de proximité. C’est
pourquoi la municipalité s’est engagée au plus vite pour pallier ce besoin vital.
Dernier projet, moins urgent celui-là, sur lequel l’équipe municipale s’est engagé, c’est
l’extension et la mise aux normes des locaux de la mairie. Un dossier que la
municipalité entend traiter, si les finances le permettent, en fin de mandat.
Bref, nos élus ont du pain sur la planche, et c’est bien ainsi !

C

Le coin des investissements
L’épicerie : le projet avance
Après plusieurs réunions avec les futurs gérants,
l’aménagement intérieur prend forme sur le
papier. Les groupes de refroidissement,
nécessaires au fonctionnement de la chambre
froide et des banques réfrigérées, ont été
positionnés en devant à la fois répondre à
plusieurs exigences : remplir leurs fonctions bien
sûr, ne pas être visibles de l’extérieur et ne pas
générer de nuisances pour l’environnement
(bruit).
Afin de respecter les premiers habitants du
village qui seraient ensevelis dans l’enceinte de
l’ancienne église, la commune a effectué, avec
les architectes en charge du projet, plusieurs
sondages, jusqu’à 75cm environ. Ce n’est qu’à
cette profondeur qu’un terrain compact a été
trouvé. Les premiers 75cm sont en majorité
constitués de remblais meubles. Dans le projet
envisagé, il sera vraisemblablement possible de

décaper légèrement le sol et de poser un
plancher. Par prudence, la commune a prévu le 9
janvier 2015, une réunion avec l’architecte des
Bâtiments de France afin de définir avec lui ce
qu’il convient de faire pour préserver et mettre en
valeur ce bâtiment.

L’espace culturel et associatif : en
pleine réflexion
Courant décembre, une nouvelle réunion a été
faite avec le groupement retenu (architectes,
paysagiste, bureau études structures….) afin de
commencer à élaborer l’esquisse. La commune
profitera de la venue de l’architecte des
Bâtiments de France le 9 janvier pour examiner
avec lui cette esquisse, recueillir ses éventuelles
remarques et l’associer le plus en amont possible
au projet. Beaucoup de travail est encore
nécessaire pour concrétiser les orientations
envisagées.

Plan Local
d’Urbanisme
omme prévu, un appel d’offres a été lancé pour permettre à la
municipalité de choisir le groupement d’études (architectes, paysagiste,
juriste, urbanistes…) qui l’accompagnera dans la démarche. Après
l’analyse des candidatures, 3 groupements (tous de la région) ont été retenus
et travaillent maintenant sur le cahier des charges qui leur a été adressé.
Début février, le groupement sera choisi.
Pendant la démarche du PLU, outre les réunions publiques prévues par la
municipalité, les administrés pourront faire part de leurs demandes ou
questions spécifiques, de leurs souhaits quant à l’évolution du village en
utilisant deux supports : un registre ou, pour ceux qui le souhaitent, une
adresse mél réservée au PLU. Ces deux supports seront opérationnels à partir
de début Mars pendant la phase de diagnostic. Celle-ci, compte tenu du
travail déjà réalisé (Approche Environnementale de l’Urbanisme, modification
en cours du POS concernant les études liées à l’éco-quartier de Grand’Terre),
devrait s’étaler sur 3 mois.
Ce diagnostic fera l’objet d’une présentation en réunion publique.

C

Les chiffres
816

Nouveau découpage
des cantons

C’est le nombre de boîtes aux lettres sur la commune qui recevront dès le mois
de janvier 2015 les distributions municipales. C’est désormais les services de la
Poste qui se chargeront de cet acheminement. A titre de comparaison, le
nombre de boîtes aux lettres desservies jusqu’alors par notre distributeur privé
était de… 460 !
Tous les administrés recevront dorénavant gratuitement dans leurs boîtes aux
lettres les informations municipales : bulletin Aureille Infos, brochureprogramme, annonce de manifestations, calendrier des lotos, etc…

4
Un chiffre qui méritait tout aussi bien un coup de pied !
C’est le nombre de réverbères qui ont été « couchés » sur la chaussée pour
l’année 2014 par des automobilistes peu scrupuleux, puisqu’aucun des fauteurs
n’est venu signaler l’incident en mairie. Ce chiffre pourrait prêter à sourire ; un
peu moins lorsque l’on apprend que le coût unitaire de remise en état à
supporter entièrement par la commune est de 1500 €.
Vous avez bien compris. Ce manque de civisme nous coûtera, vous coûtera
donc, puisqu’il s’agit d’argent public : 6000€! Regrettable, une fois de plus…

11
ar décret du 27 février 2014, l’Etat a validé
la mise en place d’une nouvelle carte des
cantons. Ce nouveau découpage entrera en
vigueur lors du premier renouvellement du
Conseil Général qui aura lieu les 22 et 29 mars
prochain.
Autre bouleversement : le mode de scrutin
devient binominal. Ainsi, il y aura désormais
deux conseillers départementaux par canton,
une femme et un homme, afin de garantir la
parité au sein du Conseil Général.

P

Le croquis ci-dessus précise les limites de notre
nouveau canton de Salon/Saint-Rémy.
Dorénavant, 14 communes y seront rattachées :
Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières,
Eyguières, Fontvielle, Lamanon, Mas-Blanc-desAlpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon,
Paradou, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-deProvence et Sénas (soit 45618 habitants)
auxquelles il convient d’ajouter une partie de la
commune de Salon (Salon Est).

3 Aureille INFOS

C’est le nombre d’illuminations qui ornent désormais le centre du village pour
les fêtes de fin d’année. La quasi-totalité des communes, dont Aureille fait
désormais partie, optent aujourd’hui pour des contrats de location. Ce procédé
a de nombreux avantages. L’entreprise contractualisée assure la fourniture, la
pose, l’entretien et le stockage des guirlandes une fois celles-ci déposées. La
municipalité a donc signé un contrat de 3 ans avec la société ITC Illuminations.
Dans 3 ans, elle peut reconduire, ou pas, l’opération.
Si elle ne reconduit pas, elle peut tout aussi bien « racheter » ses guirlandes à
un prix dérisoire. Si elle reconduit, elle peut étoffer son parc ou, tout au plus,
changer de modèle.
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Le Père Noël aux écoles
e Père Noël est venu rendre visite aux enfants le
vendredi 19 décembre. Il a visité chacune des classes
accompagné de ses lutins. Avec l’aide de l’Association
des Parents d’Elèves d’Aureille, chacun des enfants a pu avoir
un cadeau : CP des origamis sur le thème des insectes, CE1
un ballon de handball, CE2-CM1 un ballon de basket, CM1CM2 une triplette de pétanque. Des cadeaux collectifs pour
l’école ont également été offerts. La Municipalité a quant à
elle offert les goûters aux enfants.
A l’école maternelle, le Père Noël est arrivé à l’appel des
enfants chantant « Petit Papa Noël… ». Il a remis
individuellement le cadeau à chacun (DVD Minuscule), ainsi
que des cadeaux collectifs pour les classes. A la suite du
goûter, le spectacle des maternelles a eu lieu, pour le plus
grand plaisir des parents venus nombreux.

L

Cantine scolaire
Décore ta cantine...
Afin de rendre le restaurant scolaire plus agréable aux
enfants, la municipalité a mis en place à la rentrée de Janvier
un challenge « Décore ta cantine… ».
Il est proposé aux enfants de récupérer une feuille vierge en
mairie, et de réaliser un dessin sur un thème donné, en
l’occurrence l’Hiver. La date butoir pour le dépôt du dessin en
mairie est fixée au samedi 21 Février 2015. Ensuite, un
jury composé d’élus se réunira afin d’élire les plus belles
créations, qui seront encadrées en format A3 et accrochées
aux murs du restaurant scolaire. L’ensemble des dessins sera
affiché à leurs côtés.
Nous espérons avoir de nombreux participants remplis

d’imagination ! Et surtout, que les enfants y prennent du
plaisir !
Alors, à vos pinceaux, feutres, crayons…

Carreto Ramado
di Cigaloun d’Aureio

epuis le 3 janvier 2015, la Carreto Ramado
organise gratuitement des cours de coiffe et de
montage du costume d’Arlésienne chaque
samedi du premier trimestre 2015, de 14h à 16h, dans
la salle de la Bergerie. Les personnes intéressées devront
apporter leur peigne « spécial arlésienne », 2 lacets, des
crochets et des pinces à cheveux, ainsi que des épingles
à tête blanche pour apprendre à plier le fichu.
Renseignement et inscription au 06.50.35.12.87.

N

Un peu de discipline
Les repas au restaurant scolaire sont parfois difficiles, tant
pour les élèves que pour les cantinières. Le « tableau des
croix » a été mis en place du 3 novembre au 19 décembre. Les
6 élèves ayant obtenu le plus grand nombre de croix, c’est-àdire les enfants les plus calmes, ont été récompensés en
composant leur menu préféré (salade verte, poulet et frites,
mousse au chocolat). Ce repas sera servi à l’ensemble des
élèves le mardi 27 Janvier.

Artistes Associés d’Aureille
Expo photos samedi 18
et dimanche 19 avril 2015
Les Artistes Associés d'Aureille organisent une expo photos
avec la participation de tous ceux qui le souhaitent....
Le sujet sera le village - Aureille - aujourd'hui....
Bien sûr, plus les clichés seront originaux ou insolites, et
mieux ce sera...
Un bulletin de participation détaillé sera disponible par
mail : aaa.aureille@gmail.com
(prévoir 5€ de participation par personne pour les frais)
Date limite d'inscription le 15 Février 2015.
Renseignements au 06.19.48.31.25.

Bloc-Notes
Recensement
1ère période de l’année 2015 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du
1er janvier au 31 mars 1999 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 16ans,
- 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
2015 doivent retirer leur dossier en Mairie et le retourner
pour le 31 janvier.

Les Pitchouns
es Pitchouns ont organisé, le 8 novembre, une boum
dans la salle du périscolaire décorée à l’occasion sur le
thème d’Halloween. Une vingtaine d’enfants déguisés
ont joué et dansé dans la bonne humeur. L’après-midi s’est
achevé par un goûter. Tous les enfants ont apprécié et
attendent avec impatience les prochaines animations de
l’association.
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Permanences de l’architecte du CAUE
Mr Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, effectuera
ses permanences les 28 janvier, 25 février, 25 mars, 29
avril et 27 mai 2015. 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, recherche des
personnes volontaires pour aller rendre visite aux
personnes âgées, seules. Merci de prendre contact avec
Mme MULNET ou Mme GRAZIANI.

Permanences et regroupement des médecins
de garde

Du nouveau chez Les Pitchouns
C'est avec grand plaisir que nous accueillons une nouvelle recrue au sein du bureau de l'association : Stéphanie Demettre,
trésorière adjointe. Par ailleurs, nous souhaitons remercier Sandra et Elodie, qui après plusieurs années passées à s'occuper
des enfants du village, nous quittent, leurs contrats arrivant à terme en cette fin d'année... Mais, pas d'inquiétude, Véro et
Marie-France prennent le relais !
Le bureau
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L’association locale des médecins libéraux de garde de la
vallée des Baux, qui regroupe les cabinets d’Aureille, de
Maussane-les-Alpilles, de Mouriès et du Paradou, informe
la population des modifications des astreintes qui
prendront effet en 2015.
Depuis le 3 janvier 2015, tous les médecins libéraux du
secteur assurent une permanence au sein de la nouvelle
maison médicale de garde, située dans le hall des
urgences de l’hôpital d’Arles. Cette permanence est
assurée les samedis de 12h à minuit et les dimanches et
jours fériés de 8h à minuit. Pour la semaine (soirée de
20h à 24h), l’ancien système reste effectif, par le biais du
centre 15.En cas d’impossibilité à se rendre à la maison
médicale, le centre 15 assurera le transport des
personnes malades, selon le moyen le plus approprié.

Cérémonie du 11 novembre 1918

’est sous une pluie fine mais tenace que s’est déroulée, Place de l’Eglise, la traditionnelle cérémonie du 11 novembre,
célébrant le 96ème anniversaire de l’armistice de 1918. Malgré cela, beaucoup d’Aureilloises et d’Aureillois ont bravé le
mauvais temps (notre photo) pour rendre hommage à tous nos disparus, morts pour notre liberté, et dont les noms sont
gravés à jamais sur le monument aux morts. Pour ne pas oublier.
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Mise en Sécurité de l’espace public
i toutes les villes et villages souffrent aujourd’hui de la
conquête et de l’appropriation de l’automobile sur
l’espace public, Aureille semble échapper tant bien que
mal à ce phénomène.
Pourtant, à y regarder de plus près, il est un secteur, ou plutôt
un créneau, où cela devient difficilement supportable : celui
de la Place de l’Eglise aux horaires d’ouverture et de
fermeture de l’école primaire. Force est de constater qu’il ne
fait pas bon être piéton à ces moments-là. D’une part, parce
que les trottoirs sont « réquisitionnés » pour le stationnement
des véhicules, d’autre part, parce que le « dépose-minute »
instauré par de nombreux parents automobilistes devant le
portail de l’école primaire occasionne un blocage Rue de la
Grand’Terre où les mamans avec les poussettes et les élèves
piétons ont bien du mal à se faufiler.
Ce cas est malheureusement assez fréquent dans les villes où,
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il faut bien le reconnaitre, il est bien difficile de stationner à
proximité du fameux portail de l’école. Mais ce n’est pas le
cas à Aureille où un immense parking devant le stade
d’honneur de foot attend les parents automobilistes, à moins
de 200 mètres de l’école primaire. Difficile alors de connaitre
la raison de ce déferlement de véhicules à quatre roues sur la
place.
A défaut d’en connaitre la cause, la municipalité cherche à
en éviter la conséquence. Celle qui fait qu’un jour prochain,
il y aura un accident du à ce « trop-plein » de véhicules dans
un espace aussi réduit. Devons-nous attendre qu’un de nos
enfants soit renversé pour imaginer quelque chose ? C’est ce
que va tenter de faire la municipalité au travers d’une
campagne de sensibilisation tout d’abord, puis d’une mesure
expérimentale de mise en sécurité des abords de l’école
primaire et ce, après les vacances de février. A suivre.

Nouveaux rythmes scolaires
Etat des lieux…
Lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, en
septembre dernier, un groupe de travail composé du corps
enseignant, des représentants des parents d’élèves et des
élus, a été mis en place.
La première rencontre a eu lieu le vendredi 28 Novembre, à
la suite d’un sondage auprès des familles. Une réunion de
travail constructive. Les objectifs étaient de dialoguer avec
les représentants des parents d’élèves, au sujet des
remarques et du ressenti des familles, ainsi que recueillir les
avis des directrices et enseignantes, professionnelles de
l’Education Nationale.

En quelques mots, les enfants sont majoritairement perturbés
par ces nouveaux rythmes scolaires, et plus particulièrement
les élèves de l’école maternelle. L’énervement des enfants en
général est souligné par l’ensemble des parents et des
enseignantes.
Il est trop tôt encore pour établir un quelconque bilan de la
mise en place de cette réforme, (l’ajout d’une cinquième
matinée d’enseignement et la réduction du temps scolaire les
lundis, mardis, jeudis et vendredis). C’est pourquoi une
seconde rencontre est programmée dans le courant du
second trimestre de l’année scolaire 2014-2015.

Un éveil culturel pour nos enfants…
a Municipalité a mis en place, tout au long de l’année
scolaire, des spectacles pour les enfants en partenariat
avec le Conseil Général, par l’intermédiaire du dispositif
Saison 13. Le premier spectacle pour les élèves de l’école
élémentaire a eu lieu le jeudi 20 novembre et s’intitulait :
« Les Chants de la Mer », l’histoire chantée d’un petit enfant
comorien.
Quant aux élèves de l’école maternelle et les CP, le spectacle
a eu lieu le jeudi 27 novembre : « Abracadabric et de Broc »,
ou les aventures de deux clowns bien rigolos (cf photo)!
Avant chacun des spectacles, un goûter a été offert aux
enfants.
Prochains rendez-vous pour les élèves :
- Ecole élémentaire : Jeudi 12 Février « Yorg-itsa »
(découverte de la musique des Balkans).
- Ecole maternelle et CP : Jeudi 19 février « Les Saisons du
Grenier Magique » (spectacle de magie, danse, théâtre).

L

En bref...
Local poterie
Les travaux d’aménagement et de remise en état des locaux des
anciens vestiaires de foot au profit de l’association de poterie sont
en passe d’être terminés. A l’heure où vous lirez ces lignes, Cathy
Espigue et les membres de son association auront pris possession
des lieux et pourront, de nouveau, s’adonner à leur passion
favorite. C’est grâce à l’intervention soutenue des services
techniques municipaux tout au long du dernier trimestre 2014 que
cet aménagement a pu voir le jour.
Illuminations de Noël
La municipalité avait décidé de procéder cette année à la mise en
place de nouvelles illuminations de Noël. C’est ainsi qu’au soir du
12 décembre, L’Avenue Mistral s’est parée de ses nouvelles couleurs
blanches et bleues. Tout n’a pourtant pas été simple pour en arriver
là. La municipalité tient tout d’abord à remercier les riverains qui
ont accepté la pose de nouveaux ancrages sur leur propriété. Elle
a du toutefois modifier son plan d’implantation des guirlandes
suite au refus de certains autres que, bien sûr, nous ne nommerons
pas. Ils se reconnaîtront. Un bel exemple de partage et de
contribution en ces moments de fêtes…
Puis, c’était au tour de la mise aux normes mécaniques, où des
filins d’acier sont venus remplacer les quelques travées en fil de fer.
Enfin, il fallait procéder à la mise au norme des installations
électriques permettant ce genre de raccordement. Autant dire qu’il
a fallu remplacer l’ensemble des terminaisons électriques pour la
modique somme de 1500€. Nos installations sont désormais
opérationnelles….jusqu’aux prochaines normes !
Enrobés des trottoirs : une 1ère partie réalisée
Comme cela a été indiqué dans le bulletin précédent, les enrobés
posés Avenue Mistral ne répondent pas aux attentes de la
municipalité. Celle-ci a donc demandé à la société qui avait
effectué cette prestation d’en assurer la reprise, à ses frais bien sûr.
Pourquoi simplement la partie comprise entre la Rue des
Bohémiens et la Rue de la Grand’Terre ? Pour deux raisons : vérifier
que la nouvelle formule mise au point par la société Colas
correspond bien cette fois-ci au besoin et attendre que les travaux
d’aménagement du Bar Soler soient terminés. La deuxième partie
des trottoirs sera faite vers le mois d’Avril.
Forage aux Fiolles
Les mauvais résultats du diagnostic effectué sur le forage F1
amenaient la municipalité à envisager rapidement des travaux ;
soit de refaire le chemisage de tout le forage (ce qui aurait pour
conséquence de réduire le diamètre intérieur du forage et de ne
plus pouvoir installer une pompe de 50m3/h), soit de partir sur un
nouveau forage. C’est ce qui sera fait prochainement. Ce forage
sera réalisé à 20 mètres du forage actuel dans le même périmètre
immédiat. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a été consultée et
a dépêché un hydrogéologue agréé pour valider le projet. L’Agence
de l’Eau a donné son accord pour la réalisation des travaux. Le
bureau d’études en charge du dossier a terminé les éléments
constitutifs du dossier d’appel d’offres. L’appel à candidatures a été
lancé début Janvier. Les travaux, considérés comme prioritaires par
la commune, seront effectués dans la foulée afin de disposer dès
cet été de deux forages opérationnels.
La Poste inondée
Le 20 novembre, une conduite d’eau potable située sous la toiture
du bâtiment accueillant la Poste s’est percée, entrainant une forte
inondation des locaux. Cet incident a nécessité la fermeture
temporaire des bureaux. Les experts mandatés par les assurances
sont venus sur le site le 29 décembre et ont défini les travaux de
remise en état nécessaires. Dès que ces derniers auront été
effectués, le bureau de poste réouvrira. La municipalité est
consciente des gros inconvénients que cette fermeture entraine et
met toute en œuvre auprès des services de la Poste pour une
reprise rapide des activités.
Assainissement du sud du village :
les 1ers raccordements…
Le raccordement au nouveau réseau d’assainissement est
désormais possible et certains administrés ont déjà effectués les
travaux. Un courrier a été adressé aux personnes concernées par
ces travaux leur précisant la procédure à suivre.
Quelques travaux de finition, en particulier au niveau des voieries,
restent à faire et ne pourront être effectués que lorsque les
conditions météorologiques le permettront.
Comme cela avait évoqué dans le bulletin précédent, la
compétence « Assainissement » sera transférée à la Communauté
de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles à compter du 1er
janvier 2015. En conséquence, toutes les facturations seront
directement effectuées par l’EPCI.

Remise des diplômes du Brevet des Collèges
a remise des diplômes du Brevet des Collèges a eu lieu le vendredi 12 décembre dernier, au collège Lucie Aubrac d’Eyguières. 18 enfants d’Aureille ont été diplômés, en présence de Madame
la Proviseure et Monsieur le Proviseur Adjoint ainsi que Monsieur Henri PONS, Maire d’Eyguières. Pauline BOTTE, Adjointe au Maire d’Aureille déléguée à l’Education, accompagnée de Christelle
GRAZIANI, élue de la commission Education, étaient présentes à leur côté pour remettre à chacun leur premier diplôme officiel.
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Vie associative
- Hélène FILLET devient Présidente de
l’ « Association Aureilloise de Danses et Yoga » en
remplacement de Caroline LOCHIS.
- Brigitte DESINGE devient Présidente des « Artistes
Associés d’Aureille » en remplacement de Brigitte
URENA.
- Cathy ESPIGUE devient Présidente de
l’association « Les Potes Rient » en remplacement
de Corinne SANCHEZ.
- Création de l’association « Pétanque Aureilloise »
présidée par Michel GARCIN.
Vous trouverez le récapitulatif des 24 associations aureilloises existantes à ce jour, avec les
coordonnées de leurs contacts, présidentes et présidents respectifs, dans la brochureprogramme 2015.

Agenda
 Samedi 7 février :
Loto enfants organisé par l’APE.
 Samedi 21 février :
Présentation de la saison taurine organisée par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard.
 Samedi 28 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.
 Vendredi 6 mars :
Soirée de la Pétanque Aureilloise.
 Samedi 14 mars :
Kermesse de l’Entraide au Récati.
3ème Souvenir Guy Demonteau. Grand concours de contrée au Bar Soler.
 Samedi 14 et dimanche 15 mars :
Stage de printemps organisé par l’Amicale Aureilloise des Pratiquants des Arts
Traditionnels Chinois.

a Municipalité a souhaité cette année axer sa programmation culturelle
essentiellement sur la défense et la mise en valeur du patrimoine de la commune. Si
le village n’est pas riche en vestiges et lieux patrimoniaux remarquables, si son nom
ne figure pas, ou peu, dans les grandes boucles touristiques des Alpilles, il est en revanche
celui qui a su, au fil des années, conserver et transmettre modestement ce par quoi il est
né, le travail lié à sa terre : éleveurs, agriculteurs, maraîchers… ils sont encore nombreux à
« résister » à cette libéralisation du marché qui rend leur travail de plus en plus difficile.
Ainsi, 3 dates sont inscrites en caractères gras dans l’agenda culturel du village :
Samedi 28 mars 2015 : Repas-Concert autour des produits du terroir
C’est la 8ème édition du Repas-Concert. 8 ans déjà ! 9 plutôt, si l’on y ajoute l’impasse
faite en 2014 pour cause d’élections municipales. La 1ère édition 2007 commençait
ainsi : « Quand Culture rime avec Agriculture… ». Cette phrase résume à elle seule le
principe de cette soirée : valoriser les produits de notre terroir autour d’un repasdégustation. Ajoutez-y un concert de grande qualité par des artistes de renommée et vous
obtenez un délicieux mélange musico-culinaire à savourer sans modération. Cette année,
ils nous viennent spécialement d’Italie, de Modène précisément. Giorgio BUTTAZZO et ses
amis du BERMUDA ACOUSTIC TRIO revisiteront pour vous en acoustique tous les grands
standards pop qui ont marqué bien des générations …Un régal !
Samedi 30 mai 2015 : Une journée à la Tapie
Comme le Repas-Concert met en
valeur les produits de nos
agriculteurs et maraîchers, la
municipalité souhaitait valoriser
l’élevage sur la commune. Et
quel lieu le symbolisait au
mieux si ce n’est le domaine de
la Tapie. Avec le soutien de son
propriétaire, la commission
Culture travaille d’arrache-pied
avec les exploitants du domaine
ainsi que nos éleveurs locaux pour faire de cette Journée à la Tapie une manifestation
originale et aboutie. Originale par les animations proposées dans la journée, un peu
comme une « journée champêtre » : rando-découverte, déjeuner sur l’herbe, chasse au
trésor et promenade en poneys pour les enfants, balade en calèche, rencontre avec nos
éleveurs sans oublier les nombreux stands de produits locaux proposés sur place, les expos
et vidéos sur l’élevage avec le soutien de la Maison de la Transhumance qui s’est jointe
au projet. Point d’orgue de cette Journée à la Tapie, une grande soirée-concert avec
restauration dans la bergerie, aménagée pour la circonstance. Un évènement unique…
Dimanche 11 octobre 2015 : Les Automnales – Marché du terroir et de
l’artisanat local
Les Hivernales, notre marché de Noël 2012 et 2013, se transforment en « Automnales ».
Même principe, même lieu, mais plus tôt dans la saison et sur une seule journée.
Retrouvez des stands des produits de notre terroir et de nombreuses animations.
Programme en cours.
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 Dimanche 22 mars :
Elections Cantonales 1er tour, à la Bergerie.
 Samedi 28 mars :
Repas-Concert organisé par la municipalité. Soirée musico-culinaire autour des
produits de notre terroir, avec en concert, le groupe italien BERMUDA ACOUSTIC
TRIO.
 Dimanche 29 mars :
Elections Cantonales 2ème tour, à la Bergerie.
 Samedi 4 avril :
Journée André SOLER organisée par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard : cérémonie,
abrivado, course à l’Avenir « 17ème Souvenir André SOLER », bandido. Soirée bodéga
au Bar Soler.
 Samedi 11 avril :
Chasse à l’œuf organisée par l’association « Les Pitchouns ».
 Samedi 18 et dimanche 19 avril :
Expo-photo à la Bergerie organisée par les Artistes Associés d’Aureille.
 Vendredi 1er mai :
Ferrade du Club Taurin Aureillois à la Manade Gillet.
 Vendredi 8 mai :
Cérémonie du 8 mai 1945.
 Vendredi 8 et samedi 9 mai :
Tournoi Jeunes organisé par le Football Club Aureillois.
 Du 18 mai au 28 juin :
Tournoi de Tennis, simples hommes et simples dames, organisé par le Tennis
Aureillois.
 Samedi 23 mai :
Soirée Italienne organisée par le Club de Jumelage. Spectacle et dégustation de
produits italiens.
 Samedi 30 mai :
Une Journée à la Tapie.

Soirée Halloween
endredi 31 octobre,
l'association
de
la
« Jeunesse Aureilloise » a
organisé une soirée pour
célébrer Halloween. C'est ainsi
que la salle polyvalente a été
parée de citrouilles, toiles
d'araignées, cercueils, chauvesouris et autres, afin de créer une
ambiance de maison hantée.
Dés la tombée de la nuit, on
pouvait croiser dans les rues du village fantômes, zombies, sorcières, vampires et toutes
sortes de créatures horribles qui n'avaient qu'une seule idée en tête: faire la fête!
Pour récompenser les personnes costumées, une boisson leur était offerte et en arrivant
sur les lieux de la soirée, elles avaient la possibilité de faire immortaliser leur tenue en se
faisant photographier devant un décor de cimetière.
La photo ci-dessus réunit les membres de l’association, tous déguisés avec originalité.
On peut constater par le nombre de participants que les jeunes du village savent
s'impliquer dans le bénévolat et on les en remercie pour cela.
Félicitations à tous pour cette soirée très réussie et rendez-vous très prochainement pour
une nouvelle animation.
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Etat civil
du 1er septembre au 31 décembre 2014
Naissances
CARDINI Matys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 juillet
CUER Morgane . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 septembre
PORIOL Elina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 novembre
THEYS Savanna . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 novembrel
Mariages (*)
VALLIER Jacques & LACOMBE Amélie 20 septembre

Décès (*)
VLACIC Carel 59 ans . . . . . . . . . . . . . .11 septembre
FORSTER Jean 89 ans . . . . . . . . . . . . . 3 décembre
GILLET épouse PERROT Denise 84 ans 11 décembre
DAUTHUEY-LAURENT Louis 90 ans . .14 décembre

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

impvalliere.com

Voici les quelques changements qui sont intervenus
dans notre actualité associative au cours de cette
année 2014 :

Aureille fête son terroir

