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Inauguration de l’épicerie

Editorial
Trop beau...

C

’est le 4 mai qu’en présence d’élus : député, conseillers
régional et départemental, maires, conseillers
municipaux, Martine Vassal, Présidente du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, a inauguré l’épicerie
L’échoppe du Prieuré. Lors de la visite des lieux, elle a apprécié
la restauration faite par les artisans du village, l’aménagement
intérieur réalisé par les gérants Aude et Laurent ainsi que la
qualité des produits mis en vente. Au cours de son discours à
la Bergerie, Martine Vassal a indiqué sa volonté de continuer

Insolite...
Le bâtiment communal de l’ancien prieuré
d’Aureille est décidément à l’honneur
dans ce numéro d’Aureille Infos. En effet,
quelques jours avant l’inauguration
officielle du bâtiment (article ci-dessus),
des travaux de restauration de la façade
nord ont permis, lors du décroutage, de
mettre à jour, pour quelques heures, la
façade d’une des chapelles composant
l’ancienne église (notre photo).
Emouvant. C’est un peu de notre histoire
qui renaît sous nos yeux…

à aider les communes rurales. Elle a précisé que ce genre
d’opérations correspondait à ses objectifs : sauvegarde du
patrimoine communal, volonté de développer ou restaurer le
commerce de proximité, favoriser les filières courtes directes.
Mr le Maire, au nom de son conseil, a remercié la Présidente
du Conseil Départemental pour l’aide qu’elle a apportée et
apportera au travers des subventions qu’elle a accordées à la
commune d’Aureille.

Depuis la vente du prieuré en 1873, ces locaux ont
connu bien des usages et des transformations. Pour des
raisons économiques sans aucun doute, l’utilisation du
bâtiment fut à cette époque plus importante que la
préservation du patrimoine.
Jusqu’à ce jour de mai 2007 où la municipalité s’est
portée acquéreur de l’édifice permettant ainsi de
l’inscrire à nouveau dans le patrimoine communal. Car
c’est bien de cela dont il s’agit : sauver et préserver
notre patrimoine architectural. Au moment du choix
de la transaction, aucun des élus en place n’avaient
une vision claire sur l’usage qui serait fait des locaux.
Là n’était pas l’important. La commune pouvait
désormais frapper aux portes de ses partenaires
financiers pour collecter les fonds nécessaires à la
restauration du bâtiment.
Il se trouve que, quelques années après, notre unique
épicerie sur le village vint à fermer ses portes. Cela
a eu des conséquences dramatiques sur le service
indéniable de proximité rendu par ce commerce dont
la fermeture a pénalisé fortement une partie de la
population.
Il n’en fallait pas plus pour décider du sort de ce
bâtiment. Ce sera une épicerie.
A celles et ceux qui ont lancé cette réflexion maintes
fois entendue « - C’est trop beau pour une épicerie… »,
nous leur répondons ceci :
« - Peut-être est-ce trop beau, en effet. Mais l’essentiel est
ailleurs. Grâce au soutien du Conseil Départemental,
ce bâtiment a été sauvé. Il a retrouvé une vie, une âme,
un intérêt collectif. Aujourd’hui, c’est une épicerie,
mais demain… Dans 20 ans, dans 50 ans, qu’en sera-til ? Peu importe. C’est un bien communal restauré pour
les décennies à venir et il appartiendra à la commune
d’en faire bon usage ».
Et puis, cette beauté des lieux, associée au travail
remarquable accompli par les gérants Aude et
Laurent Alloard, n’apporte-t-elle pas une plus-value
exceptionnelle à ce commerce de proximité ?
Cette épicerie « communale » est devenue en quelques
mois la curiosité du village et on vient de loin pour
découvrir l’originalité des lieux. Et que dire des produits
que l’on y trouve…
A voir l’incroyable engouement et la fréquentation
assidue de la population du village (et des alentours),
la municipalité a la prétention de penser que son
initiative est une belle réussite. N’en déplaise à
quelques-uns.
	
La Municipalité

Vie municipale
Structure communale budgétaire :
Comptes Administratifs 2016

Séance du Conseil Municipal du 22/03/2017
■ Comptes administratifs 2016 : Commune, Service Eau
Ces chiffres sont le reflet précis des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice écoulé.
- Compte Administratif 2016 de la Commune (voir graphiques ci-contre)
- Compte Administratif 2016 du Service de l’Eau

DEPENSES - Section de FONCTIONNEMENT ( Réalisé: 1 152 772,11€ - Budgété: 1 305 845,98€ )

Charges de personnel
48%
558 662,40€

Charges financières
1%
16 149,37€

Participations, contingents,
subventions
17%
190 795,13€

Fournitures et Frais généraux
34%
387 165,21€

RECETTES - Section de FONCTIONNEMENT ( Réalisé: 1 233 612,77€ - Budgété: 1 305 845,98€ )

Dotations, subventions
23%
284 060,37€

Produit de l'exploitation
et du domaine
Recouvrements
15%
185 390,75€

RECETTES

Fonctionnement

207 920.97

213 762.22

Investissement

189 373.45

150 303.00

Restes à réaliser

0

0

- excédent de fonctionnement....................................................................................................................... 5 841,25 e
- excédent d’investissement............................................................................................................................ -39 070,45 e €
■ Compte de Gestion 2016 : Commune, Service Eau
Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion de la Commune, du Service de l’Eau dressés pour
l’exercice 2016 par le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni
observation, ni réserve.
■ Aide du Département aux équipements de vidéo protection :
La commune d’Aureille envisage de mettre en place un plan de vidéo protection. Ce plan, élaboré en liaison
avec le réfèrent sureté du groupement gendarmerie de Marseille, comprend une surveillance des entrées
et sorties du village, une surveillance des alentours des écoles et de certains lieux soit 13 caméras au
total. Etant donné le montant global de l’opération, la commune a prévu de lisser sur deux à trois ans les
investissements nécessaires.
Elle prévoit pour cette année l’installation de 3 caméras prenant en compte l’entrée et alentours des écoles
maternelle (1 caméra) et élémentaire (2 caméras) et l’équipement du centre de surveillance urbain qui sera
situé dans les locaux de la mairie.
Pour faire face à cette dépense, la commune sollicite, au travers des aides accordées par le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône, une subvention d’un montant de 70% du montant HT des travaux,
dans le cadre spécifique de la vidéo protection des écoles.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Départemantal aide sollicité au taux de 70% ............................................................................ 51 540 e HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 %......................................................................... 22 089 e HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................................................. 14 726 e
Coût total du projet ............................................................................................................................................... 88 355 e TTC
■ Approbation de la révision du POS valant élaboration du PLU

Séance du Conseil Municipal du 05/04/2017
Impôts et taxes
62%
764 161,65€

DEPENSES - Section d'INVESTISSEMENT ( Réalisé: 874 107,29€ - Budgété: 1 180 869,53€ )
Immobilisations
94%
825 988,71€

Emprunts et dettes assimilées
6%
48 118,58€

RECETTES - Section d'INVESTISSEMENT ( Réalisé: 845 331,08€ - Budgété: 1 180 869,53€ )

FCTVA/dotations
51%
432 463,78€

Subventions d'investissements
49%
412 867,30€

■ Budget Primitif 2017 : Commune
Les orientations budgétaires font l’objet de projets pour l’exercice 2017. Le budget primitif est équilibré de
la façon suivante :
- section de fonctionnement..........................................................................................................................1 147 900,00€e
- section d’investissement................................................................................................................................... 629 140,00 e
■ Taux d’imposition 2017 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
1) de porter, en 2017, les taux d’imposition en ce qui concerne :
- la taxe d’habitation à 12,50% (11,50% en 2016)
- la taxe du foncier bâti à 13,50% (12,50% en 2016)
- la taxe du foncier non bâti à 39,50% (38,50% en 2016)
■ Subventions aux associations de la commune
■ Attribution du marché public Aménagement logements à la Poste :
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 22 février 2017 pour examiner les 10 dossiers reçus dont les
offres sont toutes recevables sur un plan administratif. La commission s’est à nouveau réunie le 8 mars 2017
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 Maçonnerie – Cloisonnements - Doublage SARL KP2........................................................... 42109,60 e HT
Lot n°2 Charpente – Couverture
SARL KP2........................................................... 3 942,00 e HT
Lot n°3 Menuiseries extérieures
FEROLIA.............................................................. 8 918,45 e HT
Lot n°4 Plomberie
ESCOT.................................................................. 18 000,00 e HT
Lot n°5 Electricité
JLP ELEC............................................................. 22 065,00 e HT
Lot n°6 Revêtement de sol souple - Peinture
PROVENÇALE DE PEINTURE..................... 13 889.06 e HT
■
■
■
■

L

DEPENSES

Personnel municipal : Modification du règlement intérieur du personnel communal
Personnel municipal : Mise en place du Compte Epargne Temps
Personnel municipal : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour élections
Réévaluation de la tarification des droits de voirie de la commune d’Aureille

Le coin des investissements

ors du précédent journal, la commune a affiché son plan d’investissements pour 2017, certes limité en volume.
Un petit point d’avancement sur les travaux en cours ou à venir :

Logements au-dessus de la poste

Les travaux ont débuté le 2 mai et devraient se poursuivre jusqu’au 31 juillet. L’appel d’offres publié sur le site
e-marchés publics a été fructueux. Après analyse des candidatures, les lots ont pu être attribués et ce, en majorité à
des entreprises ou artisans du village ou proches du village : KP2 (Eygalières) pour les lots gros œuvres et charpente,
A.Escot (Aureille) pour le lot plomberie, JL Palmitessa (Aureille) pour le lot électricité, Ferolia (Eyguières) pour le lot
portes et fenêtres. Le lot peinture a été attribué à la société Provençale de peinture (Miramas).

Travaux d’accessibilité

Les travaux extérieurs et l’agrandissement intérieur du sas d’entrée de la Mairie ont été réalisés et sont opérationnels
pour les personnes présentant un handicap. Cet aménagement facilite également l’accès à la Mairie pour les
mamans ayant des poussettes.
Pour fin juin, les travaux d’accessibilité de l’église seront eux aussi réalisés.
L’ensemble de ces aménagements (MSAP, Mairie et église) est conforme aux engagements pris par la commune
dans le cadre d’une Ad’AP négociée avec la Préfecture… avec un an d’avance ! Aux dires des administrés, les travaux
s’intègrent bien avec les bâtiments existants.
Outre ces travaux, une opération de remise en état d’une partie du Chemin Saint-Jean a été effectuée, sécurisant
les déplacements, surtout pour les deux roues. Revers de la médaille : des riverains nous signalent désormais des
vitesses excessives de certains véhicules !!
Comme quoi, une chaussée en mauvais état peut parfois contribuer à la sécurité …..
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Les chiffres
79,34

C’est en pourcent le taux de participation au 2ème tour
de l’élection présidentielle sur la commune d’Aureille.
Un chiffre en légère baisse par rapport au 1er tour où le
taux de participation a atteint 83,09%.
Pour information, ce taux de participation était de :
- 89,44% au 2ème tour de l’élection présidentielle du
6 mai 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal.
Un record !
- 83,68% au 2ème tour de l’élection présidentielle du 6
mai 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Les résultats sont les suivants :
Inscrits : 1254
Votants : 995 (79,34%)
Exprimés : 833
Blancs ou nuls : 162
Emmanuel Macron : 370 voix (44,42%)
Marine Le Pen : 463 voix (55,58%)

Pour vous simplifier l’accès aux services publics, rendez-vous à La Poste !
C’est avec fierté que nous avons inauguré le 21 mars dernier
notre nouveau bureau de Poste transformé en Maison de
Services Aux Publics, deuxième MSAP des Bouches du Rhône.
En effet, afin de conserver ce service de proximité essentiel à
notre village, La Poste se diversifie.
Vous pouvez désormais accéder aux services de Pôle emploi,
de la CARSAT, de la CPAM, de la CAF et de la MSA depuis un

L

ordinateur dédié, situé dans la salle du public du bureau de
Poste. Béatrice se tient à votre disposition pour vous orienter
dans vos démarches.
Les services courant de la Poste (courrier, bancaire…) restent
inchangés.
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30, le samedi de 9h à 12h.

Une étude à l’échelon du Parc

e Parc Naturel Régional des Alpilles a été retenu par l’Etat
(DREAL) et le Conseil Régional pour mener une étude en
liaison avec les communes des Alpilles afin de résoudre
une équation complexe sur notre territoire : produire plus de
logements moins chers. Le foncier étant de plus en plus rare, la
production de logements doit être d’avantage en adéquation
avec les besoins réels; d’où la nécessité de cerner précisément
les besoins, de qualifier la demande et de connaitre l’offre,

tant dans sa typologie que dans ses aspects qualitatifs.
Il se pose en effet, dans nos Alpilles, une vraie problématique
en termes de parcours résidentiels, d’inadéquations entre
« offres et demandes » : vacances croissantes en centre de
villages, inquiétude sur le vieillissement, non accessibilité au
logement pour les jeunes et personnes aux revenus modestes….
Cette étude devra se baser sur les PLU élaborés ou en cours et
sur les données du SCoT. A suivre…

Le Coin du PLU

Le PLU de la commune a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 22 mars 2017 et adressé dès le 24
aux services de la Préfecture pour remarques éventuelles.
Le délai d’un mois étant écoulé, le PLU est exécutoire depuis le 27 Avril.
Notez que la notion de COS (Coefficient d’Occupation au Sol) est remplacée désormais par la notion de CEL
(Coefficient d’Emprise au Sol).
Pour essayer d’harmoniser les teintes des façades, des toitures, des volets ….un nuancier a été réalisé en collaboration
avec l’Architecte des Bâtiments de France et le CAUE. Avant de réaliser des travaux (toitures, façades, édification
d’une clôture, etc…) une Demande de Permis doit être établie et le nuancier consulté.
La commune est à disposition des administrés pour apporter les explications nécessaires.
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Résultats du 1er tour du 23 avril 2017 :
Inscrits : 1254, Votants : 1042 (83,09%), Exprimés :
1019, Nuls et blancs : 23
Le Pen : 331 (32,48%), Fillon : 193 (18,94%),
Mélenchon : 192 (18,84%), Macron : 144 (14,13%),
Dupont-Aignan : 67 (6,5%), Hamon : 47 (4,6%),
Lassalle : 17 (1,61%), Asselineau : 10 (0,98%),
Poutou et Arthaud : 8 (0,78%), Cheminade : 2 (0,19%)

165

C’est en litres la consommation moyenne d’eau
potable par personne et par jour (soit 60 m3 par an).
Ce chiffre interpelle lorsque l’on sait que l’Organisation
Mondiale de la Santé préconise un minimum vital de 20
litres d’eau par jour et par personne pour répondre aux
besoins fondamentaux, et considère qu’un réél confort
est atteint à partir de 100 litres par personne et par jour.
Tous les pays développés, dont le nôtre, se situent bien
au-dessus de ce seuil. Et que dire des pays comme le
Canada, les Etats-Unis, le Japon, l’Australie ou la Suisse
qui arborent une consommation moyenne supérieure à
… 250 litres/personne/jour !
Indécent, comparé à l’utilisation quotidienne en Afrique
inférieure à 20 litres d’eau par personne et par jour…
quand elles ont accès à l’eau potable.
165 litres dont seule une infime partie de cette eau
est utilisée pour un usage alimentaire. Le reste est
utilisé pour l’hygiène et le nettoyage. Quelques chiffres
significatifs :
- Une douche de 5 minutes : 50 litres,
- Un bain : 150 à 200 litres,
- Une vaisselle à la main : 50 litres…
Plus que jamais, économisons l’eau. Par des gestes
simples, des petits investissements : installation de
mitigeurs, de réducteurs de débit, de chasses à double
commande… Cela permet d’économiser jusqu’à 50 %
de notre consommation d’eau.

500

30 Aureillois, 7 hectares, plus de 500kg de déchets
récoltés en mois de 2 heures. Ce sont les chiffres de la
1ère opération « nettoyons notre colline » à l’initiative
du Conseil Local de la Jeunesse organisée le samedi 13
mai en partenariat avec le CCFF.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont suivi le
mouvement.

Première cérémonie
citoyenne

E

n salle d’honneur, samedi 25 Mars 2017 à 11h, le Maire Régis GATTI a remis à une
vingtaine de jeunes administrés leur première carte d’électeur avec le livret du citoyen et
le guide de la citoyenneté.
Après un mot de bienvenue et un rappel des fondamentaux de la république, il a remis une à
une les cartes à ces nouveaux électeurs. Après quoi, les jeunes ont pu discuter autour d’une
collation avec l’ensemble des élus présents.
Nous les félicitons de nouveau, et leur souhaitons à toutes et à tous une longue vie citoyenne !

Economies d’énergie
dans les bâtiments publics

L

es études menées par notre CEP (Conseiller en Energie
Partagée) à la demande de la commune ont été ciblées
en un premier temps sur les locaux de la Bergerie, une
surconsommation de gaz ayant été observée.
Des relevés de température ont été réalisés de façon continue
pendant un mois dans tous les locaux du bâtiment. Le
dépouillement des données montre que les températures
relevées en période de non-occupation des salles (week-end,
nuit…) sont sensiblement identiques à celles relevées en
période d’occupation.
Ces anomalies relèvent à la fois du réglage de la chaudière
qui a dérivé dans le temps et, sans doute, « d’oublis » de
baisser les radiateurs en sortant des salles.
Un nouveau réglage de la chaudière va être réalisé :

diminution en journée de la température d’eau de façon à
rester sur des températures de l’ordre de 19 à 21 degrés avec
robinet thermostatique au niveau 3, abaissement la nuit et le
week-end à 16 degrés, robinet position 1. D’autre part, il est
demandé aux occupants des salles de ramener les robinets
thermostatiques sur 1 à 1,5 à la fin de la période d’occupation.
Pour mémoire, chaque degré de chauffage au-delà de 19°
implique une hausse de 7% sur la facture de consommation
énergétique.
Ces différentes actions pourraient faire gagner environ 2600 e
par an sur la facture de gaz. La commune compte sur la
participation active et citoyenne des associations et bénévoles
qui occupent ces locaux.
Une même étude sera initiée, à l’automne, sur les 2 écoles.

Cantine municipale
Du changement pour la rentrée
A compter de la rentrée de septembre 2017, l’organisation
de la préparation des repas va être modifiée. En effet, la
municipalité souhaite réduire ses coûts de fonctionnement
pour ce service. Aujourd’hui, les repas sont préparés sur place,
en cantine, et les achats sont faits à différents prestataires.
Une étude a donc été menée afin d’en réduire les coûts.
Il apparait que nous pourrions réduire le coût des denrées
alimentaires, en sous-traitant la production, sans pour autant
en modifier la qualité. En effet, il nous tient à cœur de ne
pas économiser sur la qualité des produits constituant les

repas de nos chers écoliers. Egalement, il va de soit pour
la municipalité, que l’attachement aux produits labellisés,
français et locaux reste très important.
Ce choix nous permet également l’introduction de produits
BIO (les fruits seront exclusivement issus de l’agriculture
biologique), de menus à thème tous les mois, et d’animations
ponctuelles telles que la semaine du goût.
Un appel d’offres a donc été lancé au mois d’avril. Une dizaine
d’entreprises ont retiré le dossier. A l’heure où nous écrivons
ces lignes, l’étude des offres reçues est en cours. La décision
sera rendue et validée en conseil municipal au mois de juin.

S

Nuisances
sonores

i, à l’instar de cet administré, vous prévoyez des
travaux bruyants dans votre propriété, et que vous
êtes soucieux du bien-être de vos voisins….voici un
petit rappel sur les règles de base à respecter.
Le service Santé Environnement de l’Agence Régionale
de Santé de la Région PACA, s’appuyant sur l’arrêté
préfectoral portant réglementation des bruits de
voisinage dans le département des Bouches-du-Rhône
du 23 octobre 2012, souligne l’article 8, consacré aux
activités non professionnelles :
« Tous travaux effectués par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer un gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, des
vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en
quelque endroit que ce soit, à l’intérieur des locaux ou
en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés
privées ne peuvent être effectuées que de :
- 8heures à 12heures et de 14heures à 20 heures du
lundi au samedi inclus,
- 10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés. »
Il nous semble utile de nous attarder sur un autre genre
de nuisances sonores qui affectent aussi beaucoup
d’entre nous, sans pour autant oser s’en plaindre. Il
s’agit des nuisances de type « bruits de comportement ».
Les bruits de comportements visent en particulier
les bruits d’animaux, les sons de chaînes hi-fi, les
outils de bricolage et de jardinage, les jeux bruyants
pratiqués dans des lieux inadaptés, ou le bruit de
certains équipements fixes comme les ventilateurs, les
climatiseurs, les pompes à chaleur, les équipements de
piscines familiales. Les activités occasionnelles, comme
des travaux de réparation ou des fêtes familiales peuvent
également être visées.

Conseil Local de la Jeunesse
Collecte de bouchons

Fontaine du jardin public

Les jeunes se mobilisent pour la collecte des bouchons. Depuis
la reprise en main de cette activité, ce sont plus de 10 sacs
déjà récupérés au niveau de la poubelle jaune prévue à cet
effet dans la cour de la Mairie.
Les bouchons vont maintenant pouvoir être apportés dans
un centre de regroupement qui se chargera de les vendre à
un recycleur. L’argent ainsi récolté permettra l’acquisition de
matériel pour handicapés (fauteuils roulants, …).
N’hésitez plus, apportez vos bouchons en mairie !

Dans le cadre de leurs projets d’amélioration du cadre de vie
pour le village, les membres du Conseil Local de la Jeunesse
ont souhaité mettre en place un point d’eau dans le jardin
public.
Ce projet, après avoir été présenté au Conseil Municipal et
obtenu son accord, a été réalisé par l’équipe des Services
Techniques Communaux.
Avec les beaux jours qui sont de retour, il fera bon se désaltérer
à deux pas du terrain multisport et du toboggan.
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Si l’idée d’un point d’eau dans ce lieu ouvert à tous à la
pratique d’activités sportives et de loisirs peut sembler « couler
de source », nous pouvons saluer les jeunes qui ont mis cette
initiative à l’ordre du jour. En effet, les adultes, s’ils y avaient
pensé un temps, ne l’avaient pas réalisé jusqu’alors.
Si vous souhaitez vous aussi participer à la vie du village, venez
rejoindre le Conseil Local de la Jeunesse, ouvert aux jeunes
scolarisés en classe de CM1 et CM2 à l’école élémentaire du
village, et ceux scolarisés dans un établissement du secondaire
et habitant Aureille.

Vaqui Aureio !

V

oilà déjà une bonne dizaine d’années
que la municipalité avait tenté de
mettre en place sur la commune un
Comité des Fêtes. Faute de volontaires, la
démarche était restée vaine.
Fin 2016, un certain nombre d’administré(e)
sont pris contact avec la mairie pour
proposer leur aide et lui signifier leur désir
de participer à la mise à place de ce Comité
des Fêtes.
Cette proposition fût accueillie comme une
aubaine et une opportunité qu’il fallait
saisir. Le Conseil Municipal y a donc répondu
favorablement. Il s’agissait de trouver le
mode de fonctionnement le plus approprié
afin que les relations entre l’association et
De gauche à droite : Lionel ESCOFFIER, Jean-Michel PERTUIT, Christelle GRAZIANI
la municipalité soient les plus saines et claires
possibles. Ainsi, il fût décidé de mettre en place
un conseil d’administration à 19 membres englobant des bénévoles (9) et des élus (10).
Les bénévoles désignés ont naturellement été ceux qui ont initié cette démarche (communément appelés « membres
fondateurs ») ; les élus désignés, quant à eux, étaient logiquement ceux de la Commission Culture.
Les statuts de l’association ont été validés le 5 mai dernier (notre photo) par les membres du bureau désignés par ce Conseil
d’Administration : Jean-Michel PERTUIT (Président), Lionel ESCOFFIER (Trésorier) et Christelle GRAZIANI (Secrétaire). Ce Comité
des Fêtes a désormais un nom : VAQUI AUREIO (Voici Aureille).
Ce lancement de l’association n’est qu’une étape. Si elle est importante, ce n’est pas l’aboutissement de la démarche, loin s’en
faut. Si ces membres sont à l’origine de la création de l’association, ils souhaitent avant tout que s’associent à ce projet toutes
les personnes qui se sentent impliquées dans la vie du village et qui désirent, comme eux, participer à son développement
culturel. Tout est à imaginer et à faire, dans le respect des règles définies par la municipalité et l’association.
Présidents d’associations, artisans, commerçants, bénévoles, vous serez bientôt conviés à venir les rencontrer lors d’une petite
soirée conviviale, une fois la parution de Vaqui Aureio au Journal Officiel.

En bref
Village fleuri
La commune a été une nouvelle fois distinguée par
le Comité Régional de Tourisme suite à la visite du
Jury Régional en juin 2016. Aureille a maintenu sa
labellisation « une fleur » Villes et Villages Fleuris et a
en outre bénéficié d’un prix spécial du jury destiné à
honorer les efforts engagés et les progrès accomplis.
Un grand merci aux techniciens et en particulier au
personnel en charge de l’entretien des espaces verts.
Logiciel cantine
La municipalité a décidé d’acquérir un logiciel cantine
afin de faciliter la gestion des inscriptions. Pour le
plus grand plaisir de tous, il sera désormais possible
de gérer ses inscriptions depuis son smartphone, sa
tablette ou son ordinateur. Finis les tickets, bienvenue
à la réservation en ligne ! Les modalités seront
communiquées aux familles par l’intermédiaire des
écoles et disponibles également sur le site internet
www.aureille.fr
Travaux école élémentaire
Durant les vacances de printemps, les dernières
fenêtres de l’école élémentaire ont été changées. Des
volets roulants électriques ont également été ajoutés.
Une meilleure isolation pour un meilleur confort, et de
futures économies d’énergies !

Coup de cœur
Il n’y a pas d’âge pour jouer… !

Anniversaire du Jumelage
Rappel
Le week-end du 11,12 et 13 août, nous fêterons sur le village les
30 ans du Jumelage Aureille-Carisio, 30 ans de liens d’amitié
et de partage qui perdurent entre nos deux communes.
L’organisation de cet évènement est en cours de préparation.
Le programme est défini comme suit :
• Vendredi 11/08 : Arrivée des familles italiennes.
Rafraîchissement à la Mairie d’Aureille et repas du soir
dans les familles d’accueil,

• Samedi 12/08 : Journée ballade à Marseille (programme
en cours). Repas du soir aux Agapes.
• Dimanche 13/08 : En matinée, cérémonie de
renouvellement du pacte de Jumelage à la Mairie.
Abrivado. Repas collectif proposé par la Jeunesse
Aureilloise. Départ des Italiens dans l’après-midi.
Nous demandons aux familles aureilloises qui accueillent de
bien vouloir prendre contact avec leurs familles jumelles pour
les inviter à cet évènement.

Le Bureau

Une centenaire de plus…
…dans notre beau village d’Aureille
Au moment de la parution du journal, nous avons le regret
d’annoncer que Mme Rabineau nous a quitté dans le mois qui
a suivi cette fête, mais nous tenions tout de même à l’évoquer.
Le 17 mars dernier, quelques membres du C.C.A.S, de la mairie,
de l’association de l’A.D.M.R, ainsi que les infirmières qui la
soignaient, entouraient Madame RABINEAU à l’occasion de
son centième anniversaire. La famille était également réunie
autour de l’aïeule pour cet heureux événement. Raymonde a
bu sa coupe de champagne, elle était heureuse. Elle a eu une
bonne et longue vie, jalonnée de joies et de peines et son grand
regret était de ne plus pouvoir s’occuper de son intérieur et de
faire du crochet. Son plaisir : offrir des napperons crochetés
par ses soins.
		
Le Bureau de l’ADMR

Depuis 2011, les enfants de maternelles vont chaque
année rendre visite aux personnes âgées au Recati.
Les premières années, les enfants chantaient devant
eux. Depuis 2 ans, le programme a changé, pour la
plus grande joie de tous.
En effet, ce moment est très attendu car c’est devenu
un moment de partage et d’échange. Les enfants se
sont rendus jeudi 27 avril au Recati pour un aprèsmidi convivial.
Ils ont apporté de l’école des albums, des jeux de
dominos, de mikados géants, des kapla et des jeux de
construction... Tout le monde a joué et rigolé ensemble.
On ne demandera pas qui se sera le plus amusé !
Les enfants ont ensuite pris le goûter au Recati.
Chacun a offert son dessin à une mamie ou un papi
de leur choix en échange d’un sachet de bonbons qui
avait été préparé pour chacun.
Les personnes âgées sont maintenant attendues pour
assister en avant-première au spectacle de fin d’année
des maternelles.

Etat civil
du 1er janvier au 30 avril 2017

A

Naissances

CCAS

voir le bon réflexe peut sauver une vie !
Le CCAS de la commune a pris l’initiative de proposer plusieurs sessions de formation.
Certains ont donc pu apprendre les gestes de premiers secours à travers une formation simple qui permet
d’avoir les bons réflexes face à un ami, un membre de la famille, ou toute personne en danger, et ainsi obtenir un
«certificat de compétences de citoyen de sécurité civile.
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1».
Au vu du succès rencontré et des demandes, l’opération sera renouvelée en 2018.
Il est bon de rappeler que la commune est équipée de 3 défibrillateurs : 1 au stade, 1 à la Bergerie et 1 au bar Soler.

POUJOL Olivia..........................................................................15 mars
TOURNASSET Johan............................................................. 25 mars
RIOS RIVIERE Mylian............................................................ 30 mars
CRISTOFIS Alessio....................................................................15 avril
HORNER Bastian..................................................................... 30 avril

Mariages (*)
TAIAVALE Eselone & AMI Nadine......18 février
ALLARD Roger & RUIZ Isabella.......... 8 avril

Décès (*)
LAPINA KLONIECKI Marie-France......61 ans............... 1 février
MICHEL RABINEAU Raymonde..........100 ans............... 25 avril
(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil et les
transcriptions enregistrés dans la commune
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Bloc-Notes

Tournoi Jeunes

Recensement

2ème période de l’année 2017 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er avril
au 31 juin 2001 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.

Centre aéré

L’association «Les Pitchouns» accueillera les enfants de 3 à 15
ans au centre de loisirs du lundi 10 juillet au vendredi 28
juillet inclus. Inscriptions du 2 mai au 9 juin 2017 (dossiers à
récupérer au périscolaire ou en mairie).

Mise à disposition de matériel aux associations

La municipalité vous informe que, dans le cadre de l’organisation
des festivités de la commune, elle a fait l’acquisition d’une
friteuse professionnelle à gaz. Celle-ci sera mise à disposition
des associations qui en feront la demande, au même titre que
le matériel communal en prêt (tables, chaises, etc…). Attention,
les bouteilles de gaz ne seront pas fournies.

A

près l’annulation du tournoi U11 et U13 la veille pour cause de mauvais temps, le FC AUREILLE a organisé en
ce dimanche 7 Mai un tournoi réservé à la catégorie U8-U9.
11 équipes, venant des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, étaient présentes à cette journée. Ce tournoi s’est
déroulé dans un bon état d’esprit et en toute convivialité. Nous avons également apprécié la qualité du jeu proposé
par ces petits footballeurs mais aussi le comportement exemplaire de tous les éducateurs. La journée s’est terminée
par une remise des prix et autour d’un goûter. Tout le staff du FC AUREILLE remercie toutes les personnes ayant
participé à cette journée, que ce soit en tant que bénévoles ou spectateurs. Il vous donne RDV pour son traditionnel
Tournoi des Commerçants le Samedi 8 Juillet.

Opticien diplômé à domicile

Le CCAS d’Aureille vous présente un nouveau service : l’Opticien
diplômé à domicile.
Rémy BLINEAU, votre opticien à domicile, vient en mairie et/ou
à votre domicile si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si
vous n’avez pas le temps ou l’envie d’attendre en magasin pour
refaire vos lunettes. Ce nouveau service gratuit s’adresse à tous
et vous permettra de faire contrôler votre vue et vos lunettes.
Un devis vous sera remis gratuitement si un changement de
lunettes s’impose. Verres 100% Français, tiers payant mutuelles,
SAV rapide et de qualité sont quelques-uns de leurs points forts.
Une première permanence aura lieu le mardi 30 mai de 14h à
17h en mairie.
Renseignements et prise de rdv auprès de la Mairie et du CCAS.

Permanences de l’architecte du CAUE

M. Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, effectuera ses
permanences les 31 mai, 28 juin et 26 juillet 2017. Le rendezvous est à prendre en mairie. Nous vous rappelons qu’il est
utile de consulter cet architecte avant de déposer un permis de
construire.

Sortie Ski

A

près plusieurs mois de préparation, nous y
sommes ! Le samedi 11 mars 2017, 6h du
matin, 35 motivés partent au ski !
Pendant que certains descendent les pistes, d’autres
s’éclatent à la luge mécanique ou classique; mais
tout le monde se retrouve autour d’un repas ou d’un
petit verre au pied des pistes.
Ce séjour a été animé par une soirée karaoké qui peut
être qualifiée de «cocasse» et mémorable, où la bonne
humeur était au rendez-vous. Nous espérons que les
participants se sont autant amusés que nous et qu’ils
sont repartis avec des souvenirs plein la tête.
La Jeunesse Aureilloise souhaite remercier la municipalité pour sa contribution à ce séjour.
Merci aussi à toutes les personnes qui auront fait de ce week-end un moment inoubliable !
Nous vous donnons rendez-vous très vite pour de nouvelles manifestations.

Le bureau de la Jeunesse Aureilloise

Agenda
⧫

Samedi 3 juin :
Les 40 ans du Football Club Aureillois
⧫ Dimanche 4 juin :
Loto d’été de la Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
⧫ Samedi 10 et Dimanche 11 juin :
Fête du Club Taurin Aureillois Paul Ricard
⧫ Dimanche 11 juin :
Elections Législatives 1er tour
⧫ Samedi 17 juin :
Gala de danse - 30ème anniversaire de l’Association
Aureilloise de Danses
⧫ Dimanche 18 juin :
Elections Législatives 2ème tour
⧫ Mercredi 21 juin :
Fête du Tennis Aureillois
⧫ Vendredi 23 juin :
Fête de la Musique avec le groupe TABASCO
⧫ Samedi 24 juin :
Montée aux Opies
⧫ Samedi 1er juillet :
Kermesse des écoles organisée par l’APE
⧫ Vendredi 7 juillet :
Toro-piscine aux arènes organisé par le Club Taurin
Aureillois Paul Ricard

⧫

Samedi 8 juillet :
Tournoi des Commerçants organisé par le Football Club
Aureillois
⧫ Du 10 au 28 juillet :
Centre aéré organisé par les Pitchouns
⧫ Jeudi 13 juillet :
Retraite aux flambeaux
Bal du 14 juillet avec l’orchestre GREG ARIA
⧫ Vendredi 14 juillet :
Concours de contrée au Bar Soler
Concours de boules organisé par la Pétanque Aureilloise
⧫ Vendredi 21 juillet :
Toro-piscine aux arènes organisé par le Club Taurin
Aureillois Paul Ricard
⧫ Samedi 29 juillet :
Intervillage Aureille-Mouriès aux arènes organisé par la
Jeunesse Aureilloise
⧫ Vendredi 4 août :
Toro-piscine aux arènes organisé par le Club Taurin
Aureillois Paul Ricard
⧫ Jeudi 10 août :
A 21h30 aux arènes, Course de Taü organisée par le Club
Taurin Aureillois Paul Ricard

⧫

Les 11, 12 et 13 août :
30ème anniversaire du Jumelage AUREILLE-CARISIO à
Aureille (voir article en page 5)
⧫ Du 12 au 16 août :
Fête Votive :
- Samedi 12/08 : Agapes avec ALMERAS MUSIC LIVE
- Dimanche 13/08 : Abrivado - Repas de la Jeunesse
Aureilloise (midi) - Bal pop/rock avec MISTER O
- Lundi 14/08 : COLOR AND MOUSS’PARTY organisée
par la Jeunesse Aureilloise et la Municipalité
- Mardi 15/08 : Abrivado - Aïoli du Club Taurin
Aureillois Paul Ricard
- Mercredi 16/08 : Défilé de la Carreto Ramado di
Cigaloun d’Aureio. 19h, concert du Condor à l’église
organisé par l’association
⧫ Samedi 2 septembre :
Loto d’été du Football Club Aureillois
⧫ Dimanche 3 septembre :
Forum des Associations. De 10h à 13h, Avenue Mistral
⧫ Les 6 et 9 septembre :
Journées Portes ouvertes au Tennis Aureillois

