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Chèr�  Aureillo� �  
et chers Aureillo� ,

Ce message de vœux se doit d’ordinaire d’être 
optimiste et porteur de messages d’espoir. Mais 
comment rester optimiste avec tout ce qui se 
trame autour de nous dans un monde qui se 
détraque ?
Pourquoi toute cette violence, toute cette haine 
des uns contre les autres, toute cette barbarie au 
nom d’une idéologie ou d’une croyance dont la 
seule ambition est de gouverner le monde.
Quel gâchis ! Tant d’intelligence pour si peu de 
sagesse. Le monde est devenu fou.
Et nous, dans tout ça ? On pourrait parler 
également de gâchis, dans un monde qui nous 
échappe, qui nous ignore, qui nous absorbe. Nous 
aurions tant aimé rester nous-mêmes.
Seulement voilà. Dans les hautes sphères, des 
gens bien pensants en ont décidé autrement. Une 
fois de plus. 

On nous impose aujourd’hui des réformes 
territoriales sensées permettre aux collectivités 
locales de faire des économies sur des enjeux 
communs. Il n’en est rien. Bien au contraire.
C’eut été trop facile de laisser aux communes 
la volonté de choisir, d’imaginer, de décider de 
leur sort, de ses choix de mettre en commun 
toutes compétences relatives à leurs intérêts. Le 
législateur en a décidé autrement.

Aujourd’hui, je suis, nous sommes, un peu 
dépités, désarmés devant ces choix qui nous 
contraignent, nous, petites communes, à subir 
encore plus.

Sous la pression des recommandations de 
l’Etat, notre Communauté de Communes s’est 
empressée de mettre en place certains transferts 
de compétences. 

Urgence ou précipitation ? En tous cas, je ne suis 
pas seul à penser que les études n’ont pas été 
suffi samment approfondies, afi n que tout puisse 
être correctement mis en œuvre. Sur le plan 
technique, administratif et fi nancier. Il y aurait 
tant à dire, et nous ne sommes pas entendus.
Sur le plan fi nancier, c’est une catastrophe. D’après 
une étude faite sur la répartition des charges, la 
commune se retrouve aujourd’hui à verser de 
l’argent à la Communauté des Communes. Alors, 
on se doit de se poser LA question : qu’en est-
il de la solidarité et de l’esprit de partage entre 
communes, si fort à l’origine de la création de la 
Communauté de Communes ? Qu’en reste-t-il si 
ce n’est une péréquation en défaveur des petites 
communes comme la nôtre ? 

D’autant plus que le service rendu est pitoyable. 
Preuve en est la collecte des déchets, qui fait 
qu’aujourd’hui, notre village n’a jamais été aussi 
sale.

A juste raison, vous nous interrogez et nous 
n’avons pas de réponse à vous apporter ; sur la 
gestion de l’eau, de l’assainissement, sur la mise 
en place de la taxe de séjour…

Vous l’aurez compris. Cette mission, cette relation 
de proximité qui existait entre municipalité et 
administrés est aujourd’hui balayée. D’un revers 
de main, sans concession, sans négociation.
A ce constat amer s’ajoutent les baisses 
successives des dotations de l’état.  Nous avons 
pris la lourde mais sage décision, pour l’année 
2017, de diminuer de façon drastique nos 
dépenses sur le budget de fonctionnement.

Ce n’est pas pour cela que nous baissons les bras. 
Les élus continuent à s’impliquer sur nos projets 
d’investissements et restent pleinement engagés 
dans la vie du village. L’année 2018 sera l’année 
de travaux importants pour notre commune et 
beaucoup de projets attendus verront le jour.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à tous une excellente année, 
remplie de bonheur, de santé, plein de réussite 
dans tous vos projets à venir. Qu’elle soit une 
année de partage et de solidarité entre nous.

    Votre dévoué
    Rég�  Gatti    Rég�  Gatti
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Vie de la commune
Séance du Conseil Municipal du 20/09/2017
■	 Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor  
 chargés des fonctions de receveur des communes adoptée  
 par 15 voix pour et 1 abstention. 
■	 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité des  
 services de l’eau de la commune pour l’exercice 2016
■	 Modification des statuts de la Communauté de communes  
 Vallée des Baux-Alpilles et transfert à la Communauté de  
 communes de la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion  
 des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et  
 rattachement de la gestion des eaux pluviales à la  
 compétence assainissement

Séance du Conseil Municipal du 02/11/2017
■	 Approbation du rapport d’activités 2016 de la CCVBA
■	 Approbation des rapports annuels sur le prix et la qualité 

des services de l’eau des  communes de la CCVBA pour  
 l’exercice 2016
■	 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de  
 gestion des déchets 2016 de la CCVBA :
Le Conseil Municipal n’approuve pas le rapport annuel. En 
effet, depuis le transfert du service de gestion des déchets, la 
qualité du service s’est dégradée et aucune solution n’a été 
proposée pour améliorer cette situation.
■	 Création d’une commission « menus », extra-municipale  
 pour le service de restauration scolaire
■	 Transfert de la compétence eau potable à la CCVBA :  
 Dotations à la Régie – service eau de la CCVBA :
Le transfert de l’eau potable à la CCVBA est effectif depuis le 1er 
janvier 2017. Suite à l’élaboration et au vote du budget primitif 
annexe Régie Service eau potable de la CCVBA, il avait été précisé 
que les communes pourraient être amenées à verser une partie 
de leurs résultats de fonctionnement 2016 en cas de nécessité. La 
CCVBA demande à la commune de verser la somme de 32 060 € 
au budget annexe de la Régie eau potable de la CCVBA. 
■	 Institution d’une taxe forfaitaire sur la cession à titre 
 onéreux de terrains devenus constructibles
■	 Convention de mise à disposition de matériels et de locaux  
 communaux à l’association Vaqui Aureio

Séance du Conseil Municipal du 29/11/2017
■	 Budget 2017 de la Commune : Décision modificative n°2
■	 Proposition de mandat de location avec l’agence Artimmo  
 Sud pour les logements communaux situés 6 Avenue 
Mistral :
Suite à la rénovation des logements au-dessus de la Poste, il 
convient aujourd’hui de les mettre à la location. Pour cela, 
l’agence immobilière Artimmo Sud, domiciliée Place de 
l’Eglise 13930 Aureille, a été contactée afin de se charger de 
la recherche de locataires, de la constitution des dossiers, de 
la rédaction des baux, ainsi que de la réalisation des états des 
lieux d’entrées et de sorties. Ses honoraires seront partagés 
entre le bailleur et le locataire et seront de 360€ à la charge de 
la commune pour le logement 1 et de 560€ pour le logement 2. 
Concernant le prix des loyers, il a été retenu le prix moyen sur la 
région d’Arles qui s’élève entre 10 et 11€ du m². L’appartement 
1 de 36m² sera loué 380€/mois et l’appartement 2 de 56m² sera 
loué 580€/mois.
■	 Subvention à la coopérative scolaire de l’école élémentaire :
L’école élémentaire avait pour projet pour l’année scolaire 
2016/2017, une classe de mer pour les élèves de CE2, CM1 et 
CM2. Pour participer à ce projet, la commune a proposé une 
subvention de 1000€ qui sera versée à la coopérative scolaire.
■	 Convention avec le Centre De Gestion des Bouches-du- 
 Rhône (CDG13 pour la prestationde médecine  
 professionnelle et préventive et la fonction d’inspection  
 assurée par le service Prévention et Sécurité au Travail
■	 Convention de reversement de la taxe locale d’aménagement  
 des communes à  la CCVBA
Dans le cadre de sa compétence développement économique, 
la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles a en 
charge les études, l’aménagement, la gestion, l’entretien, la 
création et la promotion des zones d’activité économique.
Pour exercer cette compétence, il convient de donner les 
moyens financiers à la Communauté de Communes en 
procédant au reversement des taxes d’aménagement dans les 
conditions décrites par convention.
■	 Mise à disposition des biens de voirie et éclairage public,  
 des zones d’activité, eau et assainissement et collecte des  
 déchets à la CCVBA :

Il est rappelé en séance que le transfert des compétences 
entraîne de plein droit la mise à disposition à la Communauté 
de Communes de l’ensemble des biens nécessaires à son 
exercice, ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui 
y sont attachés. 
■	 Budget de la Commune 2018 : Vote par anticipation des 
opérations d’investissement pour des raisons techniques et 
réglementaires
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permet l’engagement et la liquidation des 
dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, sous réserve de l’adoption d’une délibération 
précisant le montant et l’affectation des crédits. Certains 
chantiers débuteront dans le courant du 1er trimestre de 
l’exercice 2018, et de ce fait, les travaux feront l’objet d’un 
règlement dès le début de l’exercice 2018, avant même le vote 
du budget principal pour 2018.
■	 Cession de parcelle communale :
Suite à la délibération N° 2017.57 du 9 août 2017 et à la révision 
du prix de vente du terrain des Plantiers, le Conseil Municipal 
approuve la vente des parcelles, chemin des Plantiers d’en 
Haut, d’une superficie de 8882m² à la société BOUHDEL pour 
un montant de 660 000€ intégrant les frais supplémentaires 
liés à la nature du terrain, ainsi que les éventuels travaux de 
dépollution.

Le Coin des Investissements

Le “Clos 
Saint-Roch”

Vidéo protection d� écol�
La commune a décidé de procéder à l’installation de caméras de vidéo protection dans et 
aux entrées du village. La première étape va constituer en l’installation de 3 caméras : une 
couvrant l’entrée de l’école élémentaire et la place de l’église, une couvrant l’entrée de 
l’école maternelle et une partie de la salle polyvalente, la 3ème sera installée dans le jardin 
public.
Le Conseil Départemental a, pour la protection des locaux scolaires, débloqué des 
subventions en 2017 à hauteur de 80% du montant des travaux engagés. La commune a pu 
ainsi bénéficier d’une subvention de 56 200 €. Cette subvention permettra, outre l’achat des 
3 caméras, de faire l’acquisition du serveur dédié à l’enregistrement des données.
Les travaux devraient être effectués au courant de l’année 2018.
Réfection d� voieri�
La commune d’Aureille a demandé à la Communauté de Communes de la Vallée des Baux-
Alpilles qui en a la compétence, d’effectuer des travaux de remise à niveau des réseaux 

d’eau, d’assainissement et pluvial dans certaines rues du centre ancien : Rue de la Poste, Rue 
du Castellas, Rue de la Mairie, Place du Château et Rue du Château. Ces projets sont inscrits 
dans le plan 2018-2020. A l’occasion des travaux, la commune effectuera la rénovation des 
voieries.
Protection d� locaux d� servic� techniqu�
Afin de mettre en sécurité les locaux des services techniques et les protéger des vandalismes 
et incivilités, la commune va clôturer le terrain communal regroupant ces locaux. Cet 
investissement sera réalisé courant 2018.
Travaux de pr�imité
Deux demandes de subventions dans le cadre des travaux de proximité vont être initiées 
auprès du Conseil Départemental en ce début d’année 2018.
L’une concerne la réfection des aires de jeux au jardin public et à l’école maternelle.
L’autre, la rénovation et la mise en conformité de nos arènes municipales.

Tel est le nom du petit lotissement qui verra 
prochainement le jour à Aureille. La commune a vendu 
une parcelle de 2963 m² à la société Bouhdel  d’Arles 

à l’entrée Sud du village à l’emplacement dit « l’ancienne 
station d’épuration ». Un compromis de vente a été signé.
Ce lotissement comprendra 7 lots : 6 au sud de l’ancienne 
voie de chemin de fer, 1 au nord de cette voie. Un permis 
d’aménager a été déposé par le promoteur et fait l’objet 
d’un examen par la commune, l’architecte des bâtiments de 
France et le technicien instructeur.
Une réunion d’information pour les riverains, en présence 
du promoteur, de l’architecte et de la municipalité, est 
prévue le mardi 30 janvier 2018 à la salle de la Bergerie afin 
de les informer du projet.
Les personnes qui pourraient être intéressées par 
l’achat d’un de ces terrains peuvent obtenir en mairie les 
coordonnées du promoteur.

Obligations de débrousaillement

A la suite des graves incendies qui se sont produits 
dans la région en 2016 et 2017, le Préfet de Région 
a demandé que les Maires rappellent à leurs 

administrés les obligations légales de débroussaillement 
(OLD).
C’est ainsi que la commune vous a adressé, dans vos 
boites aux lettres, la lettre du Préfet ainsi qu’un fascicule 
rappelant et décrivant de manière précise ce que sont ces 
obligations.
Afin de compléter cette information, la commune a 
organisé le 12 octobre dernier une réunion publique qui 
s’est tenue à la Bergerie. De nombreux Aureillois ont pu 
écouter et échanger au cours de cette soirée.
Les services de l’Etat (La  Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer et l’ONF) ainsi que les sapeurs 
pompiers des Bouches-du-Rhône  et le Parc Naturel 
Régional des Alpilles ont rappelé que cette OLD n’est pas 
nouvelle. Ils ont expliqué de manière très concrète les 
modalités pratiques de la mise en œuvre de ces obligations.
Il faut profiter de la période hivernale et du début du 
printemps pour réaliser les travaux de mise en sécurité de 
vos biens. Il a été également indiqué qu’en cas de sinistre 
les assurances appliquent des franchises à ceux qui n’ont 

pas débroussaillé, et surtout que des sanctions sont 
applicables en cas d’infraction.
Il est de l’intérêt de chacun de se conformer à ces 
obligations.



La municipalité de Carisio avait convié la mairie d’Aureille et le Club de Jumelage à 
participer à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle mairie de Carisio, de la Rue 
Aureille et de la nouvelle place Giovanni Falcone.

Une délégation aureilloise s’est donc rendue chez nos amis italiens les 9 et 10 décembre 
dernier. Un minibus avait été loué pour l’occasion.
La Mairie d’Aureille était représentée par Régis GATTI, Jean-Michel PERTUIT et Daniel 
FORNO.
Le Club de Jumelage était quant à lui représenté par Ghislaine PERTUIT, Christelle 
GRAZIANI, Magali ESCOFFIER, Nicole et André GAUTHIER. 
Daniel FORNO et Régis GATTI ont fait le voyage en camion, pour assurer le transport des 
2 oliviers offerts par la municipalité d’Aureille pour l’inauguration de la mairie de Carisio.
Un séjour bref mais intense, empreint, comme toujours, de bons moments de partage et 
d’amitié.
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Inaugurations à Carisio

Économie d’énergie

Le CLJ fête ses 2 ans !

A l’entrée de l’hiver, la commune, comme les 
particuliers, se trouve confronter à la question 
récurrente : comment diminuer ma facture de 

consommation électrique ?
Avant de rentrer dans de lourds investissements parfois 
nécessaires, de petits gestes quotidiens contribuent déjà à 
cette diminution.
Surveiller la température affichée dans les locaux de vie : 19 
degrés est la température recommandée par l’ADEME dans 
les pièces à vivre, 16 à 18 degrés dans les chambres à coucher, 
22 degrés dans les salles de bain lors de la toilette (à ramener 
à 19 degrés  lorsque la salle de bains n’est pas utilisée). Un 
degré supplémentaire génère 7% de consommation en plus 
et donc de facturation. Cet objectif peut être modulé en 
fonction de l’environnement et du degré d’humidité, mais 
le confort a un coût. La commune va tendre à chauffer ses 

locaux aux alentours de ces 19 degrés préconisés.
Surveiller l’éclairage : adapter la puissance des lampes au 
besoin, privilégier l’emploi de d’ampoules Leds, éteindre la 
lumière quand on quitte les pièces.
Les associations ou autres occupants de locaux communaux 
peuvent et doivent participer à ces efforts : laisser les portes 
et fenêtres fermées (si on a trop chaud, on se déshabille), 
vérifier que les pièces non utilisées sont éteintes (WC 
par exemple), ne pas toucher les réglages des robinets 
thermostatiques qui doivent rester sur 2-2 ½ (ne pas 
surchauffer les locaux surtout s’il y a activité physique), 
éteindre les lumières en sortant.
Merci par avance à tous pour l’application de ces règles 
de bon sens qui diminuent les factures mais contribuent 
également à la sauvegarde de notre planète.

Né lors d’une réunion d’information et d’échange le 28 
novembre 2015, le Conseil Local de la Jeunesse vient 
de fêter ses 2 années d’existence.

L’effectif se renouvelle : après la 3ème et le départ pour le 
lycée, les « anciens » laissent la place aux « jeunes » venus 
nous rejoindre à la rentrée scolaire 2017. Ainsi, nous avons 
dit au revoir à Loan et Isis, et accueilli Léo, Clara, Marius 
et Lison. Nous remercions les premières d’avoir contribué 
à la création du Conseil et pour leur participation active, et 
souhaitons la bienvenue aux autres.
Fort d’une quinzaine de jeunes, le Conseil se réunit trois à 
quatre fois par an en fonction des disponibilités des uns et 
des autres.
Le projet central est la création d’un parcours pédagogique 
dans et autour du village : la Ronde des Oratoires. Un projet 
qui demande du temps, de l’énergie et de la détermination. 
Mais tout cela les jeunes n’en manquent pas et à ce jour, le 
tracé est presque entièrement reconnu.
Cette année, le Parc Naturel Régional des Alpilles doit venir 
nous soutenir et nous aider dans la construction du balisage 
et du « guide pédagogique ».

Encore un grand merci à tous les jeunes volontaires qui 
contribuent à la vie du village.
Nous accueillerons avec plaisir celles et ceux qui voudraient 
nous rejoindre en cours de route. Renseignements et fiches 
d’inscription disponibles à la Mairie, ou au 04 90 59 92 01, 
ou contact@mairie-aureille.fr

Vie de la commune

Sortie du 14 octobre 2017 – Oratoire Saint-Joseph

Les Chiffres
27

C’est le nombre d’associations aureilloises en activité 
recensées sur la commune en ce début d’année 2018.

10
C’est le nombre de délits perpétrés de nuit sur la 
commune entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 
2017 (cambriolages et vols à la roulotte), correspondant 
à la période d’expérimentation de l’extinction partielle 
de l’éclairage public de 0h à 5h du matin. Ces données 
ont été fournies par la gendarmerie nationale à la 
demande de la municipalité afin d’avoir des données 
réelles sur le risque potentiel d’insécurité engendré 
par cette extinction.
Le bilan est sans appel : pour la période antérieure du 
1er octobre 2015 au 30  septembre 2016, le nombre de 
délits nocturnes enregistrés sur la commune étaient 
de 19, soit une diminution de 47,36%.
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, sans 
doute aurez-vous déjà répondu au sondage mis 
en place durant tout le mois de janvier auprès des 
administrés pour entériner, ou pas, la poursuite de 
cette opération. Si vous n’avez pas été sollicités pour 
cette enquête, renseignez-vous au plus vite en mairie 
au 04.90.59.92.01.

2
C’est le nombre de communes du département (sur 
119 recensées) qui ont mis en place en 2017 une 
démarche d’extinction partielle d’éclairage public. 
Elles sont suffisamment peu nombreuses pour qu’elles 
soient citées : Aureille et Rognes.
Cela pourrait prêter à sourire tant cette initiative 
semble être marginale et anecdotique. Nettement 
moins lorsque l’on apprend que, par exemple, les 317 
communes de l’Allier (sur 317 recensées !) ont initié 
cette même démarche d’extinction, ou encore les 289 
communes des Deux-Sèvres (sur 293 recensées). Vous 
pouvez retrouver toutes ces infos sur le site www.
nuitfrance.fr. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que, dans les 
Bouches-du-Rhône, nous ne sommes guère sensibilisés 
à cette problématique énergétique et à cette pollution 
lumineuse. Ca viendra, sans doute…
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Jeunesse

Des artistes en herbe...

Le Père Noël aux écoles

Les enfants ont participé en nombre à la 3ème édition des Ateliers Créatifs de Noël 
organisée par la municipalité à la Salle Polyvalente, le samedi 16 décembre 2017. Une 
demi-journée récréative gratuite, accompagnée d’un goûter offert aux petits et grands. 

Les enfants sont repartis sourires aux lèvres, et bras chargés d’une dizaine de créations, 
toutes plus originales les unes que les autres.
Un grand merci aux nombreux bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait avoir 
lieu.

Cette année encore, les enfants de l’école maternelle ont offert un joli spectacle à 
leurs parents le vendredi 22 décembre. Ils ont brillamment chanté, accompagné des 
enseignantes et de leur chef d’orchestre Catou, sous l’œil très attentionné du Père 

Noël. Un régal pour tous !
Des cadeaux individuels et/ou collectifs ont été offerts à l’ensemble des enfants (maternelles 
et élémentaires) à l’occasion d’un goûter offert par l’Association des Parents d’Elèves et la 
municipalité. Profitons de ces quelques lignes pour les en remercier.
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Le Noël de l’A.D.M.R

Le Noël de l’A.D.M.R

Association Aureilloise de Danses

Les Voix d’Aureille

Convivialité et bonne humeur ont marqué cette 
rencontre. Cette année encore,  malgré une perte 
d’heures due au décès de la doyenne du village, nous 

avons pu accorder une prime de Noël aux salariées de 
l’association.
M. GATTI a rappelé, dans sa courte allocution, l’importance 
du rôle des Aides à Domicile au sein du village et a redit 
combien leur présence auprès de la population vieillissante 
est  nécessaire, voir indispensable.
Nous avons profité de ce moment pour féliciter Mme  Cindy 
NOVELLI pour l’obtention de son diplôme d’Auxiliaire de 
Vie Sociale. 
Nous vous rappelons que le personnel est formé pour, en 
plus de l’entretien du domicile, faire de l’accompagnement 
social, assurer la fonction de garde malade auprès des 
personnes en fin de vie.
Un portage de repas est également possible. Il bénéficie 
d’une grande souplesse, ce peut être pour une période  
momentanée,  quelques jours de la semaine, ou tout 
simplement le week-end.
Rappel des permanences : le lundi et jeudi matin, de 9h30 
à 11h30.
Contacts téléphoniques : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
matin au 0490534616, en cas d’urgence, vous pouvez 

appeler le 0614463908.
Les membres du bureau souhaitent à l’ensemble de la 
population une Douce  et Heureuse Année 2018.

Mercredi 20 décembre, l’Association Aureilloise de 
Danses a organisé un «goûter-dansant».
Les 73 enfants membres de l’association ont été 

conviés à partager ensemble un goûter, et quelques pas 
de danses. Cette après midi gratuite a été clôturée par la 
remise d’un sachet de friandises aux enfants présents. Ravis 

de ce moment, parents et enfants ont remercié l’association 
pour l’initiative.
Les membres du bureau et les bénévoles remercient les 
parents et les participants, et ont en tête d’autres idées pour 
faire plaisir à chacun.

La magie d� chants de Noël en l’égl�e Notre-Dame-
de-l’Assomption
Lors de l’après-midi hivernale du samedi 2 décembre, « les 
Voix d’Aureille » ont enchanté petits et grands avec un 
répertoire de chants de Noël traditionnels.
« Mon beau sapin », « Noël blanc », « Minuit chrétien »… et 
bien d’autres chansons ont résonné dans le chœur de notre 
église ainsi que dans le cœur du public présent. Quelle joie 
lorsque les enfants ont rejoint les choristes pour chanter à 
l’unisson « Petit Papa Noël » !
La représentation s’est terminée par un goûter convivial 
où tous ont eu plaisir à se retrouver… pour ensuite repartir 
avec de nombreuses mélodies en tête et des étoiles plein 
les yeux.

Assos & Infos

En bref
Logiciel cantine
Le logiciel cantine mis en place depuis la rentrée de 
septembre est maintenant maîtrisé de toutes et tous. Si 
tel n’était pas le cas, n’hésitez pas à vous renseigner en 
mairie.
Cl�se de cirque
Du 3 au 7 avril 2018, les élèves de CE2, CM1 et CM2 
vont participer à une classe découverte sur le thème du 
cirque à Saint-Michel-l’Observatoire. 
Au programme : trapèze, fil, boule d’équilibre, échasses, 
acrobaties, jonglerie, chorégraphies, jeux de scène... de 
quoi avoir des étoiles plein les yeux ! 
Rep� d� Anciens
Nos aînés ont été invités par la municipalité à partager 
un repas le vendredi 3 novembre 2017. Cette année, ce 
repas a été organisé en collaboration avec la Fédération 
ADMR des Bouches-du-Rhône, qui œuvre déjà sur 
la commune en cuisinant et livrant les repas pour le 
restaurant scolaire, et ce depuis la rentrée de septembre 
2017. 
Etant satisfait de ses services, la municipalité avait 
décidé de solliciter à nouveau l’ADMR pour le 
traditionnel Repas des Anciens.  Aux dires des nombreux 
témoignages de satisfaction, ce choix a été le bon ! Un 
agréable moment de plaisir partagé par tous.
Travaux Salle Polyvalente
Pour des raisons de sécurité et de diminution des 
coûts de chauffage, la municipalité a été contrainte 
d’effectuer des travaux suite aux actes d’incivilité et 
de vandalisme par jets de pierre perpétrés à la salle 
polyvalente. Les grandes fenêtres ont été fragilisées 
entraînant des problèmes de sécurité importants suite 
à des chutes de morceaux de verres. Dans le cadre des 
travaux réalisés, la surface des fenêtres a été réduite 
et les encadrements réalisés en parpaings isolés. Ces 
travaux devraient augmenter le confort de la salle. Il 
faut espérer que l’implantation de la vidéo protection 
limitera ce genre de vandalisme !
Peinture au sol
Le balisage au sol des voiries communales (stop, dents de 
requin, passages piétons…) a été en partie refait. A cette 
occasion, des places de « stationnement minute » ont été 
réalisées (devant l’épicerie et la boucherie), des places 
de stationnement pour handicapés ont été formalisées, 
des stationnements réservés prévus (vendeur de pizza, 
transporteurs de fonds à la poste).  Les places « minute » 
ont été tracées au sol afin que les clients se rendant chez 
les commerçants puissent se garer le temps de leurs 
courses. Malheureusement, des voitures « ventouses » 
y stationnent. Si ce comportement d’usagers peu 
scrupuleux devait perdurer, la municipalité serait dans 
l’obligation de faire appel à la fourrière. Dommage, 
mais nécessaire, pour le bien de tous.
Deux no�eaux locatair�
La municipalité a confié à une agence immobilière 
la location des 2 appartements réalisés au dessus de 
la Poste. Les baux ont été signés récemment. Nous 
souhaitons la bienvenue dans ces deux appartements 
aux personnes qui se sont manifestées.
D� leds à la bibliothèque
Profitant de travaux électriques dans les locaux de 
la bibliothèque, la municipalité a fait procéder au 
remplacement des ampoules utilisées à l’origine (eh 
oui, bientôt 7 ans !) par des leds. 
47 ampoules ont été ainsi remplacées permettant par 
les nouvelles technologies de passer d’une puissance 
nominale de 50W par ampoule à …5 W ! Ce changement 
rentre dans les opérations tendant à diminuer la 
consommation électrique communale.

Les salariées et bénévoles de l’Association d’Aureille, entourant M. le 
Maire à l’occasion d’un apéritif dînatoire

Coup de Cœur

Coup de Pied

Quelle belle initiative de l’association «Les Voix d ‘Aureille» qui, depuis quelques années déjà, nous réunit dans 
l’église d’Aureille pour nous proposer des chants de Noël.
Un vrai moment de partage intergénérationnel qui nous plonge, petits et grands, dans la magie de Noël. 

A la négligence de la personne qui a déversé des cendres de cheminée 
encore chaudes dans les bacs à ordures ménagères situés Place du 
Lavoir. Conséquence de cette imprudence incendiaire : 5 bacs calcinés 
et un platane vraisemblablement mort, mais surtout un véhicule 
incendié stationné aux abords (notre photo). La Municipalité rappelle 
qu’il faut faire preuve de la plus grande prudence lors de l’élimination 
des cendres de cheminée ou de poêle et demande aux habitants de 
ne pas les jeter dans les conteneurs à ordures ménagères, mais de les 
déposer soit en compost dans les jardins, soit en déchetterie.

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

du 1er octobre au 31 décembre 2017
Na�sanc�
SOLVES Charlie .............................................26 décembre
Mariag� (*)
CHAMPAGNE Vivien & MARIN Jennifer ............ 7 octobre
RONNÉ Eric & BAGNIS Fanny  ......................... 14 octobre
Décès (*)
BASSO Jean-Pierre 53 ans ................................ 23 octobre
AGUERRI Mario 60 ans  ................................ 24 novembre

Etat Civil



Bloc-Notes

Assos & Infos

Agenda
■ Mercredi 17 janvier :
Vœux de la Municipalité

■ Dimanche 21 janvier :
Randonnée/Pique-nique + Soupe organisée par Les 4 Saisons du 
Vieux Moulin

■ Dimanche 28 janvier :
Vide-dressing organisé par Vaqui Aureio

■ Samedi 10 février :
Présentation de la saison taurine organisée par le Club Taurin 
Aureillois Paul Ricard (à La Bergerie)

■ Samedi 17 février :
Grande Soirée Irlandaise organisée par Vaqui Aureio

■ Dimanche 18 février :
Bourse à la puériculture organisée par l’APE (à La Bergerie)

■ Samedi 24 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 10 mars :
6ème Souvenir Marceau et Guy Demonteau. Grand concours de 
contrée au Bar Soler.

■ Samedi 17 mars :
Soirée du Bar Soler.

■ Samedi 24 mars :
Carnaval organisé par l’APE.

■ Samedi 31 mars :
Chasse à l’œuf organisée par Les Pitchouns et l’APE.

■ Samedi 7 avril :
Journée André SOLER organisée par le Club Taurin Aureillois Paul 
Ricard : cérémonie, abrivado, course aux As « 20ème Souvenir André 
SOLER », bandido. Soirée bodéga au Bar Soler.

■ Dimanche 8 avril :
Tournoi de Tennis format court organisé par le Tennis Aureillois.

■ Samedi 14 avril :
Soirée dansante organisée par l’Association Aureilloise de Danses.

■ Samedi 21 avril :
3ème Souvenir Toni Sergi organisé par le Football Club Aureillois.

■ Dimanche 22 avril :
Vide-Grenier organisé par l’APE

■ Mardi 1er mai :
Ferrade du Club Taurin Aureillois à la Manade Agu.

■ Samedi 5 mai :
Tournoi Jeunes organisé par le Football Club Aureillois

■ Dimanche 6 mai :
Tournoi de Tennis Doubles à la mêlée organisé par le Tennis 
Aureillois.

■ Mardi 8 mai :
Cérémonie du 8 mai 1945.

■ Samedi 12 mai :
Course de taureaux emboulés aux arènes organisée par le Club 
Taurin Aureillois. Ecole Taurine

■ Dimanche 13 mai :
Course à l’Avenir « 1ère Journée du Genêt d’Or » aux arènes organisée 
par le Club Taurin Aureillois.

■ Du 13 mai au 13 juin :
Tournoi Interne du Club, simples hommes et simples dames, 
organisé par le Tennis Aureillois.

■ Samedi 19 mai :
Randonnée/Pique-Nique organisée par les 4 Saisons du Vieux 
Moulin

■ Samedi 26 mai :
Une Journée à l’Ancienne organisée par Vaqui Aureio avec les 
associations et commerçants du village. 

Vie Associative

Brochure-Programme 2018

Vaqui Aureio

Voici les quelques changements qui sont intervenus dans notre actualité associative au cours de 
cette année 2017 :
• Cindy NOVELLI devient Présidente de l’ « Association Aureilloise de Danses et Yoga » en  
 remplacement de Rachel PASCAL.
• Benjamin BARRAS devient Président du « Football Club Aureillois » en remplacement de Rémy  
 ANGELONI.
• Création de l’association « Vaqui Aureio » présidée par Jean-Michel PERTUIT.
• Création de l’association « Les 4 Saisons du Vieux Moulin » présidée par Marie PREVOT.

Vous trouverez le récapitulatif des 27 associations aureilloises existantes à ce jour, avec les coordonnées 
de leurs contacts, présidentes et présidents respectifs, dans la brochure-programme 2018.

Vous le savez, la municipalité a confié à l’association VAQUI AUREIO l’élaboration et la mise en 
place du programme culturel de la commune. 
Une des premières tâches à laquelle s’est attelée l’association, c’est à la réédition de la fameuse 

« brochure-programme » regroupant toutes les animations et manifestations mises en place par les 
associations et la municipalité pour l’année à venir.
C’est grâce au soutien des associations partenaires et des nombreux artisans, commerçants et entreprises 
du village et des environs que cette brochure a pu à nouveau voir le jour. Le bureau de Vaqui Aureio profite 
de ces quelques lignes pour tous les en remercier.
Il faut aussi féliciter l’ensemble des associations pour le dynamisme et l’abnégation dont elles font preuve 
et qui, dans des conditions parfois difficiles, se battent pour continuer d’exister, de faire vivre le village, ou 
de proposer des activités et des services importants pour l’ensemble des administré(e)s de la commune. 
Preuve en est le nombre important de dates à retenir pour cette année 2018. Cette brochure-programme 
sera diffusée et disponible la dernière semaine de janvier.

Soirée Musicale & Dégustations
C’est avec une certaine fébrilité que les bénévoles de la toute jeune association VAQUI AUREIO ouvraient, 
en ce soir du 25 novembre, les portes de la salle polyvalente, transformée pour l’occasion.
Pour une « première », les organisateurs avaient de quoi être satisfaits puisque cette soirée affichait 
« complet » bien avant l’ouverture. Au programme, une dégustation de vins, fromages et charcuteries, 
tous issus de nos artisans et commerçants locaux, le tout servi autour d’un concert du bluesman Adrian 
Burns. Ambiance piano-bar garantie. Un vrai régal !
Les nombreux retours plus qu’encourageants ont motivé l’équipe organisatrice pour programmer la 2ème 
édition de cette « Soirée Musicale & Dégustations » qui aura donc lieu le samedi 24 novembre 2018.
L� prochain� dat�
• Dimanche 28 janvier : Vide-dressing à la Salle Polyvalente
• Samedi 17 février : Vous avez été nombreux à réclamer son retour. 
C’est chose faite.
Absente depuis 2003, la Soirée Irlandaise fait son grand retour !
Au programme, stage d’initiation aux danses irlandaises l’après-midi 
de 15h à 17h (gratuit, sur inscription au 06.25.190.290). Ouverture du 
pub à 20h30, concert et bal irlandais avec le groupe LES MODIGANS. 
Attention ! Places limitées. Renseignement et réservation au 06.61.90.19.71.

Recensement
1ère période de l’année 2018 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période 
du 1er janvier au 31 mars 2002 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.
D«sier de subvention
Nous rappelons que les associations souhaitant 
obtenir une subvention de fonctionnement 
municipale pour 2018 doivent retirer leur dossier 
en Mairie et le retourner pour le 31 janvier.
Permanenc� de l’architecte du CAUE
Mr Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, 
effectuera ses permanences les 31 janvier, 

28 février, 28 mars, 25 avril et 30 mai 2018. 
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.
Bilans ophtalmologiqu� gratuits
Des bilans ophtalmologiques gratuits seront mis 
en place par le CCAS les mercredis 7 février et 
18 avril 2018. Sur inscription en mairie.
Formations premiers secours
Fort du succès rencontré en 2017, le CCAS 
organise de nouvelles séances de formations aux 
premiers secours PSC1 qui seront dispensées les 
samedis 17 mars, 31 mars et 21 avril 2018. 
Sur inscription en mairie. Coût 45 € (dont 10€ de 
participation du CCAS et 10€ de participation du 
Don du Sang).
Facebook Mairie
Depuis le 1er janvier 2018, la page « facebook 
mairie » est désactivée. Les informations 
municipales sont désormais diffusées via le site 
internet de la commune www.aureille.fr ou par 
mailing. Dans ce cas, si vous êtes intéressés, il 
vous suffit de communiquer votre adresse mail, 
via le formulaire contact disponible sur le site. 
Les informations culturelles de la commune 
seront quant à elles diffusées via la page facebook 
« Vaqui Aureio ».




