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La Ronde des Oratoires

Ce n’est pas peu fier que le Conseil Local de la Jeunesse 
vous présente aujourd’hui le fruit d’un long travail mené 
depuis plusieurs mois avec la municipalité : « La Ronde des 

Oratoires ». Cette balade à travers le massif des Alpilles a été réalisée 
à son initiative. Cette boucle de 8,5km permet de contempler notre 
magnifique village d’Aureille depuis ses 6 oratoires, et de déambuler 
dans la colline avec des vues toutes plus belles les unes que les autres. 
Un livret destiné principalement aux familles a été édité. Il permet 
d’en apprendre un peu plus sur notre patrimoine et notre territoire, 
tout en jouant durant la balade.  Le livret a été créé de toutes 
pièces par le CLJ, avec l’aide du Parc Naturel Régional des Alpilles 
et de l’association Chemin Faisan. Il est édité à 2000 exemplaires et 
disponible sur demande en mairie.
Cette balade a été inaugurée le vendredi 8 Juin : « Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir les classes de CE2/CM1 et CM2 pour la journée. 
Avec l’aide des élus en charge du projet, du PNRA,  de l’association 
Chemin Faisan, et du CCFF, la journée a été une grande réussite.  A 
la mi-journée,  M. Le Maire Régis GATTI, M. Eric BLOT, Directeur 
du PNRA, M. Jean-Louis DEVOUX représentant  de la MSA nous ont 
rejoint pour inaugurer le parcours à l’oratoire St Joseph. Nous avons 
tous eu un morceau de ruban tricolore en souvenir de cette journée. »
Et pour continuer ses actions en faveur du village, le CLJ vous donne 
rendez-vous le samedi 29 septembre au matin pour la 2ème édition 
de l’opération « Nettoyons notre colline ».

Editorial

Le cœur ou la raison

S’il y a des décisions difficiles à prendre, celle 
d’abandonner le projet d’espace culturel et associatif 
aura sans doute été la plus cruelle d’entre toutes.
Ce projet, vieux de plus de 10 ans, riche de multiples 
ébauches et de rebondissements, dont l’avènement 
a été maintes fois annoncé ces dernières années, ne 
verra donc pas le jour. 

Et pourtant, dieu sait si nous l’avons porté avec 
enthousiasme, avec exaltation car nous pensions 
(et nous le pensons toujours) qu’il devait être l’outil 
culturel dont le village avait besoin pour les quarante 
prochaines années. Il n’en sera rien.
En 2014, le concours d’architectes désignait le 
maître d’œuvre retenu pour ce vaste chantier. Depuis 
quatre ans, nous avons mis tout notre cœur, toute 
notre énergie à monter ce dossier en passe d’aboutir 
ces dernières semaines.

Mais le cœur, la volonté, ne suffisent pas à mener à 
bien un projet. La raison, quelquefois, l’emporte et 
vous pousse à renoncer. 
Renoncer, ce n’est pas forcément faire preuve 
de faiblesse ou de lâcheté, comme certains 
s’empresseront de le dire. C’est aussi faire preuve, 
à un instant donné, de sagesse et de discernement. 
De courage, parfois, même si cela peut paraître 
contradictoire. 

En tout cas, c’est ce sentiment que nous avons 
ressenti, malgré toutes nos frustrations, à l’abandon 
du projet. Nous devions être courageux, responsables 
et faire preuve de raison devant l’impasse dans 
laquelle nous nous engagions.

Une impasse financière, après deux appels d’offres 
infructueux, dont nous aurions eu bien du mal à 
sortir. Les coûts, les surcoûts annoncés pour ce 
projet auraient compromis sans aucun doute la 
santé financière de la commune, déjà précaire en 
cette période d’austérité et de rigueur. 
Alors, oui, la raison l’emporte. 
Reste quand même au fond de nous une douloureuse 
impression d’échec et de déception. De gâchis, aussi. 
Mais qu’importe. Nous ne pouvions pas mettre 
en péril l’avenir de la commune pour un projet si 
nécessaire, si important soit-il. 
Nul doute que vous le comprendrez.
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Vie de la commune

Séance du Conseil Municipal du 16/03/2018
■	 Demande de subvention au Conseil Départemental : Création d’un jardin d’enfants et installation d’une 
structure de jeux dans la cour de l’école maternelle
La commune d’Aureille a pour projet de créer en 2018 deux aires de jeux, l’une dans la cour de l’école 
maternelle, l’autre dans le jardin public. Le montant de l’investissement s’élève à 47866,61 € HT pour le 
jardin public et 24427.86 € HT pour l’école maternelle soit un total de 72294,47 € HT.
Pour faire face à cette dépense d’investissement, la commune demande l’aide du Conseil Départemental, 
dans le cadre des travaux de proximité, au travers de l’attribution d’une subvention à hauteur de 70% du 
montant de la dépense à engager.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%  ........................................................55 395,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 % .....................................................   23 741,00 € HT
TVA : 20 % ..................................................................................................................................15 827,00 €
Coût total du projet   ..........................................................................................................94 962,00 € TTC

Séance du Conseil Municipal du 11/04/2018
■	Compte administratif 2017 de la Commune : (voir graphiques ci-dessus)
Ces chiffres sont le reflet précis des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice écoulé.
■	Compte de Gestion 2017 de la Commune : 
Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion de la Commune dressés pour l’exercice 2017 par le 
Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve.
■	Budget Primitif 2017 : Commune
Les orientations budgétaires font l’objet de quelques projets pour l’exercice 2018. Le budget primitif est 
équilibré de la façon suivante :

- section de fonctionnement ................................................................................................  1 205 340,00 €
- section d’investissement ........................................................................................................605 179,00 €
■	Taux d’imposition 2018 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de maintenir, en 2018, les taux 
d’imposition appliqués en 2017 en ce qui concerne :
  - la taxe d’habitation à 12,50 % 
  - la taxe du foncier bâti à 13,50 % 
  - la taxe du foncier non bâti à 39,50 % 
■	Subventions aux associations de la commune
■	Demande de subvention à l’Agence de l’Eau : Acquisition de matériel de désherbage
■	Répartition du produit des concessions des cimetières
■	Convention de maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des contrats d’assurance

Séance du Conseil Municipal du 25/04/2018
■	Convention de mise à disposition de la police mutualisée :
Le Conseil Communautaire de la CCVBA, après approbation à l’unanimité des conseils municipaux, a 
décidé de la création d’un service de police mutualisée. La CCVBA a également prévu la possibilité de 
conclure une convention avec chaque Commune désireuse d’utiliser le service afin de mettre en œuvre 
les pouvoirs de police générale du Maire, ainsi que ses pouvoirs de police spéciale restants. Soucieuse 
de répondre au mieux aux besoins de sa population et de garantir le bon usage des deniers publics, la 
municipalité d’Aureille souhaite bénéficier des services de la police mutualisée et accepte les termes de la 
convention.
■	Demande de subvention au Conseil Départemental : Travaux aux arènes pour la construction d’un bâtiment 
Place du 8 mai 1945 abritant un local associatif et la nouvelle billetterie 
La construction des arènes municipales d’Aureille date de 1963. Les derniers travaux d’aménagement, 
notamment au niveau des gradins, ont été effectués en 1980 et 1991. Aujourd’hui, suite à la rencontre 
avec la Fédération Française de la Course Camarguaise (FFCC) et le Club Taurin Aureillois (qui gère le 
bâtiment), il s’avère que les locaux annexes ne sont plus adaptés pour garantir le fonctionnement des 
arènes dans des conditions satisfaisantes. Le montant de l’investissement s’élève à 84 625 € HT. Pour faire 
face à cette dépense d’investissement, la commune demande l’aide du Conseil Départemental, dans le 
cadre des travaux de proximité, au travers de l’attribution d’une subvention à hauteur de 70% du montant 
de la dépense à engager. Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%  ........................................................59 238,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 % .....................................................   25 388,00 € HT
TVA : 20 % ................................................................................................................................. 16 925,00 €
Coût total du projet   ........................................................................................................101 550,00 € TTC
■	Demande de subvention au Conseil Départemental : Travaux aux arènes pour la mise aux normes des 
vestiaires et de l’infirmerie, ainsi que la réfection de la voirie de la Rue du Four
La Fédération Française de la Course Camarguaise a demandé à la commune de mettre aux normes 
les locaux servant de vestiaires et d’infirmerie. Les locaux créés à l’origine sont soit inexistants soit 
inutilisables depuis quelques années. Pour répondre à cette demande, la commune envisage de réaliser un 
certain nombre de travaux d’aménagement. Le montant des travaux s’élève à 45 995,01 € HT soit 55 194 € 
TTC. La commune a décidé de continuer son programme de requalification et remise en état de la chaussée 
et du système pluvial de surface des rues du vieux village. Elle prévoie de réaliser les travaux dans la rue du 
Four qui est également très dégradée. Le montant des travaux prévus se montent à 33 140 € HT soit 39 768 € 
 TTC. Pour réaliser ces projets, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le 
cadre des travaux de proximité, une subvention de 70% du montant des travaux HT soit 55 395 € 
 HT. Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%  ........................................................55 395,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 % .....................................................   23 741,00 € HT
TVA : 20 % ..................................................................................................................................15 827,00 €
Coût total du projet   ..........................................................................................................94 962,00 € TTC
■	Demande de subvention au Conseil Départemental : Aménagement et extension du cimetière
Une extension du vieux cimetière a été réalisée en 2001 sans qu’aucun aménagement ne soit réalisé. Il est 
nécessaire à ce jour de structurer ce cimetière en réalisant des allées et en délimitant l’emplacement des 
concessions. Ces travaux faciliteront l’implantation des tombes et leur gestion. Ils participeront également 
à une amélioration visuelle des lieux. Pour satisfaire ce besoin, la commune souhaite également aménager 
une nouvelle zone du cimetière. L’ensemble des travaux nécessaires représente un montant de 99 980 
€ HT pour un montant subventionnable plafonné à 85 000€ HT. Pour réaliser ces projets, la commune 
sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux de proximité, une subvention de 70% 
du montant des travaux subventionnable HT soit 59 500 €.
Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%  ........................................................59 500,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 % .....................................................   40 480,00 € HT
TVA : 20 % ................................................................................................................................. 19 996,00 €
Coût total du projet   ........................................................................................................119 976,00 € TTC
■	Demande de subvention au Conseil Départemental : Réalisation de la voirie et du pluvial de surface Rue 
de la Fontaine
La commune a effectué il y a une dizaine d’années des travaux dans cette rue du vieux village afin de 
changer les réseaux d’eau et d’assainissement et l’enfouissement des réseaux secs. Une chaussée provisoire 
avait été réalisée afin d’attendre que les tranchées nécessaires aux travaux soient stabilisées. Cette rue est 
une des rues structurantes du vieux village. La commune juge nécessaire la réalisation de travaux de voirie, 
la chaussée étant détériorée et pouvant entrainer des accidents de déplacement. Ce projet rentre dans le 
programme de requalification des rues du vieux village engagée en 2016. Le montant des travaux s’élève à 
99 590 € HT pour un montant subventionnable plafonné à 85 000€ HT. Pour réaliser ce projet, la commune 
sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux de proximité, une subvention de 70% 
du montant subventionnable des travaux HT soit 59 500€ HT. Le plan de financement serait le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%  ........................................................59 500,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 % .....................................................   40 090,00 € HT
TVA : 20 % ................................................................................................................................. 19 918,00 €
Coût total du projet   ........................................................................................................119 508,00 € TTC
■	Demande de subvention au Conseil Départemental : Réfection de la voirie Rue du Moulin
La commune a décidé de la requalification et remise en état de la chaussée et du système pluvial de 
surface des rues du vieux village. Elle prévoie de réaliser les travaux dans la rue du moulin qui est très 
dégradée. Le montant des travaux prévus se montent à 51 730€ HT soit 62 076€ TTC. Pour réaliser ces 
projets, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux de proximité, 
une subvention de 70% du montant des travaux HT soit 36 211€. Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%  ........................................................36 211,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 % .....................................................   15 519,00 € HT
TVA : 20 % ................................................................................................................................. 10 346,00 €
Coût total du projet   ..........................................................................................................62 076,00 € TTC

Structure communale budgétaire : 
Compte Administratif 2017

Charges de personnel 
47% 

537 500,41€ 

Fournitures et Frais généraux 
32% 

363 266,39€ 

Participations, contingents, 
subventions 

20% 
229 718,19€ 

Charges financières 
1% 

12 087,98€ 

DEPENSES - Section de FONCTIONNEMENT ( Réalisé: 1 142 572,97€ - Budgété: 1 220 802,32€ )  

Produit de l'exploitation 
et du domaine 

Recouvrements 
14% 

155 521,84€ 

Dotations, subventions 
27% 

306 349,37€ 

Impôts et taxes 
59% 

669 783,36€ 

RECETTES - Section de FONCTIONNEMENT ( Réalisé: 1 131 654,57€ - Budgété: 1 220 802,32€ )   

Emprunts et dettes assimilées 
31% 

 

220 129,59€ 

Immobilisations 
69% 

488 260,81€ 

DEPENSES - Section d'INVESTISSEMENT ( Réalisé: 708 390,40€ - Budgété: 770 017,7€ )  

Subventions d'investissements 
60% 

312 782,00€ 

FCTVA/dotations 
40% 

206 097,91€ 

RECETTES - Section d'INVESTISSEMENT ( Réalisé: 518 879,91€ -  Budgété: 770 017,70€ ) 

DEPENSES : Section de FONCTIONNEMENT (Réalisé : 1 142 572,97 € - Budgété : 1 220 802,32 €)

RECETTES : Section de FONCTIONNEMENT (Réalisé : 1 131 654,57 € - Budgété : 1 220 802,32 €)

DEPENSES : Section de d’INVESTISSEMENT (Réalisé : 708 390,40 € - Budgété : 770 017,70 €)

RECETTES : Section de d’INVESTISSEMENT (Réalisé : 518 879,91 € - Budgété : 770 017,70 €)
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Le Coin des Investissements
Une autre vie pour notre salle polyvalente
A la suite de la décision prise en conseil municipal 
d’abandonner le projet de centre culturel et associatif (voir 
détails dans l’édito), la commune a décidé de retravailler 
sur le dossier d’extension et de réaménagement de la 
salle polyvalente actuelle qui a rendu de grands services à 
plusieurs générations d’Aureillois. Ce nouveau projet sera 
moins ambitieux et plus en adéquation avec la situation 
économique de la commune.
Outre des travaux d’embellissement extérieur du bâtiment, 
le projet consiste à agrandir vers l’est le bâtiment d’environ 
8 mètres permettant la mise en place d’une scène en dur et 
de créer des surfaces pour un hall entrée/vestiaires, un local 
« loges », un nouvel espace pour le CCFF. Ces modifications 
vont générer environ 190m² de surface supplémentaire. Un 
réaménagement intérieur est également prévu : rangements, 
buvette, tisanerie…
L’esquisse a été présentée à l’architecte des bâtiments 
de France pour avis, au préventionniste pour la partie 
« sécurité » ainsi qu’au technicien en charge de l’accessibilité 
à la DDTM.
Les remarques seront intégrées et le permis de construire 
déposé pour fin juin 2018. Le souhait de la municipalité est 
de commencer les travaux début 2019 et de les achever à la 
fin de la même année.
Suite du programme…
Après la réfection des rues du Conseu, de la Marmitonne 
et des Pontins, la commune envisage de refaire les Rues de 
la Fontaine, du Four et du Moulin. Pourquoi ces rues ? Cela 

n’est pas le fait du hasard ! En effet, la réfection des réseaux 
humides de la commune est désormais à la charge de la 
Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles. 
Les travaux de voirie ne peuvent être effectués que si les 
réseaux ont été refaits. Question de bon sens ! 
Pour les trois rues énoncées, ces travaux de réseaux ont déjà 
été réalisés. La commune peut donc « prendre la main » et 
s’occuper des réfections de surface.
C’est dans cette optique que la municipalité a monté dès 
cette année deux dossiers de subventions auprès du Conseil 
Départemental.
Un bureau d’études a été retenu et les réflexions nécessaires 
vont être engagées. L’idée est de refaire ces rues dans le même 
esprit que les travaux effectués Rue du Conseu : bordures en 
béton désactivé, rigoles centrales pour récupérer les eaux 
pluviales, chaussée en enrobée.
Si, comme nous le pensons, les subventions sont accordées, 
les travaux pourraient être réalisés au printemps 2019.
Mise en valeur du monument aux morts
Avec l’aide du Conseil Départemental qui débloque des 
crédits spécifiques à l’occasion du 100ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, la municipalité a décidé 
d’effectuer des travaux de réfection et de mise en valeur de 
notre monument aux morts. Des travaux au niveau du socle 
du monument qui s’effrite vont être entrepris. Un nettoyage 
de la pierre sera réalisé et la plaque sur laquelle figurent les 
noms des enfants du village morts pour notre liberté sera 
refaite.

Dans le but de préserver et de restaurer les milieux 
aquatiques, le plan « Ecophyto » visant la réduction 
de l’utilisation des produits « phytosanitaires » dans 

les collectivités pour l’entretien des voiries et des espaces 
verts est prévu pour cette année 2018.
Ne plus utiliser à terme des pesticides est non seulement 
une question de santé publique, mais c’est aussi  respecter 
l’environnement puisque l’usage de ceux-ci perturbe les 
écosystèmes.
De ce fait, sur proposition du Parc Régional des Alpilles, 
huit communes dont Aureille, se sont engagées dans 
cette démarche dans le but de poursuivre la politique 

d’amélioration du cadre de vie de leurs habitants.
Ce projet global, afin de répondre à la réglementation en 
vigueur, comprend 3 objectifs essentiels :
 - Atteindre le « zéro-phyto » (suppression des produits  
 phytosanitaires),
 - Sensibiliser le grand public,
 - Aider à faire accepter les changements de pratique au  
 plus vite et par chacun de nous.

Pour cela, une étude personnalisée des huit communes a été 
réalisée,  pilotée par le Bureau d’Etudes « Enfora » soutenue 
par le Parc des Alpilles, en collaboration avec un élu de 
chaque commune assisté des services techniques.
L’objectif était de faire un inventaire des pratiques 
d’entretien actuelles ainsi que de définir de manière précise, 
les nouveaux objectifs à atteindre.
Après validation des résultats du diagnostic, une 
méthodologie nouvelle et un chiffrage ont été élaborés par 
le comité de pilotage. Ces propositions ont été entérinées en 
conseil municipal ainsi qu’un programme d’investissement 
en matériel alternatif, financé en grande partie par l’Agence 
de l’Eau Méditerranée. Des plans d’actions précis seront mis 
en place ouvrant à de nouvelles pratiques.

Plan de désherbage alternatif

Vie de la commune

La commune a mené, comme le lui a demandé le Préfet, 
une importante campagne d’information concernant 
l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD). La 

réunion publique à laquelle étaient associés différents 
services de l’Etat, a permis aux nombreux participants de 
prendre connaissance des règles applicables.
Force est de constater que, jour après jour, de nombreux 
administrés ont pris la mesure de la nécessité de se 
protéger contre l’incendie et ont réalisé des travaux de 
débroussaillement sur et à proximité de leur propriété.
La municipalité tient à les remercier car ils participent ainsi 
à leur sécurité et à celle de leur voisinage. Parallèlement, 
elle a décidé de mettre en place un plan pluriannuel de 
débroussaillement pour se conformer à la réglementation. 
C’est ainsi que des travaux ont déjà été réalisés sur la Barre  
et à proximité de l’ancienne gare.
Les prochains travaux sont programmés dans un premier 

temps tout le long de l’Avenue 
de la Gare et, dans le courant 
du troisième trimestre, sur 
d’autres secteurs. 
Les services de l’Etat demandent à la commune de les tenir 
informés des mesures prises tant par les particuliers que 
par la collectivité pour se conformer à ces obligations.
Une ultime relance amiable sera adressée par la commune 
aux personnes n’ayant pas procédé aux travaux de mise en 
sécurité nécessaire. A défaut de réponse à cette demande, 
le Préfet en sera informé pour qu’il engage des mesures 
plus contraignantes et notamment  la verbalisation des 
contrevenants.
Toutes les informations concernant l’Obligation Légale 
de Débroussaillement sont disponibles sur les sites de la 
commune, de la préfecture ainsi qu’en mairie.

Obligation Légale de 
Débroussaillement (OLD)

Les Chiffres
81,73

C’est en pour cent le taux de réponses favorables au 
maintien de l’extinction partielle de l’éclairage public 
de 0h à 5h, suite à la consultation publique lancée 
en début d’année, soit : 349 Pour, 78 Contre sur 427 
exprimés. La Municipalité remercie l’ensemble des 
administrés qui ont participé à cette consultation. Ce 
résultat entérine donc la poursuite de cette opération. 
A ce titre, la commune a entamé une démarche pour 
être labellisée « Villes et villages étoilés ». Ce label 
national récompense les communes engagées dans 
une volonté d’amélioration continue de la qualité de 
l’environnement nocturne tant pour les humains que 
pour la biodiversité, et incite aux économies d’énergie 
en réduisant les impacts sur la pollution lumineuse.

3,80
C’est en euros le coût d’un repas à la cantine scolaire.
Devant les efforts financiers supportés par les 
administrés de la commune sur le plan local et 
national, la municipalité a décidé lors du vote du 
budget 2018 de ne pas revaloriser cette année le coût 
du repas à la cantine scolaire qui restera donc, comme 
en 2017, à 3,80€.

103
C’est en m² la surface de scène mise à disposition 
de l’orchestre Cocktail de Nuit pour la soirée de la 
Fête Votive du vendredi 17 août 2018 (pour 65m² 
habituellement).
A évènement exceptionnel, moyens exceptionnels !

En bref
Le Clos Saint-Roch… on avance !
Dans le journal précédent, la municipalité a annoncé 
la réalisation d’un petit lotissement de 6 maisons. 
La société qui souhaite réaliser ce projet a déposé un 
Permis d’Aménager. Il a été élaboré en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. La commune a 
signé mi-avril l’autorisation de réaliser ce projet qui a fait 
l’objet d’une présentation aux riverains. Si aucun recours 
des tiers n’est fait d’ici le 11 juin, la Sociéte BOUHDEL 
commencera les travaux de viabilisation prochainement. 
A notre connaissance, tous les terrains feraient déjà l’objet 
d’option d’achat. 
Pour se souvenir…
Lors du réaménagement de la Place de l’Eglise, quatre 
oliviers avaient été plantés.
Ils avaient été offerts à la commune par l’un de nos 
administrés : René Escoffier. 
Pour pérenniser ce don et ce beau geste citoyen, une plaque 
sera prochainement apposée au pied d’un des oliviers. 
C’est au cours d’une cérémonie officielle en présence de 
ses enfants que cette plaque sera installée.
Des travaux au cimetière
La commune a souhaité faire des travaux au nouveau 
cimetière d’Aureille. Ces travaux vont consister à 
redessiner les allées, implanter des bordures en béton 
pour bien les délimiter et faciliter leur alignement, poser 
un bicouche. En outre, face à l’entrée, une nouvelle zone 
sera aménagée. Deux dossiers de subventions ont été 
déposés auprès du Conseil Départemental pour nous aider 
à financer ce projet. Un bureau d’études a déjà été retenu 
pour réaliser les plans.
Attention, vous êtes filmés…
Après consultation, la municipalité a retenu la société 
SPIE pour réaliser l’implantation des 5 caméras prévues 
(écoles maternelle et élémentaire, jardin public, lavoir, 
place du 8 mai 1945). Les travaux devraient être terminés 
pour mi-juillet. 
Un pas de plus vers les déplacements écologiques
Place du 8 mai 1945 : la première borne de recharge pour 
voiture électrique a été implantée. Elle sera opérationnelle 
début juillet. Son mode d’utilisation sera indiqué sur le 
prochain numéro d’Aureille Infos et, dès que possible, sur 
le site internet de la commune. Cette implantation rentre 
dans un plan de développement départemental piloté par 
le SMED. Son financement a été assuré par la Communauté 
de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles. Deux 
places de stationnement seront réservées aux véhicules 
électriques pour faciliter leurs recharges en énergie. Par 
avance, respectons la fonction de ces emplacements.



Une Journée à l’Ancienne
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Une Journée à l’Ancienne

Les élèves d’Aureille font leur cirque !

Association des Parents d’Élèves

Si l’association avait déjà quelques mois 
d’existence et d’activité, si elle avait connu 
quelques succès prometteurs avec les 

diverses manifestations qu’elle a mises en place 
cette année (Soirée musicale & dégustations, 
Soirée irlandaise…), ce samedi 26 mai était un 
peu pour elle le baptême du feu. Cette Journée 
à l’ancienne était sans aucun doute le point 
d’orgue du programme culturel porté par Vaqui 
Aureio. L’association avait donc à cœur de bien 
faire, d’autant que cette manifestation avait 
déjà connu de beaux succès en 2015 à la Tapie 
et en 2016 dans les rues du village.
Aux dires des intervenants et du public venus 
nombreux malgré une météo incertaine, cette 
journée patrimoniale aura été une belle réussite. 
C’est aussi le sentiment des organisateurs et 
de tous les bénévoles qui se sont investis dans 
ce projet ces dernières semaines (voire ces 
derniers mois). Pour s’en convaincre, il suffisait 
de voir l’ambiance et la bonne humeur générale 
affichées par l’ensemble des participant(e)s ce 
jour-là. Bref, on s’est régalé !!!

Vaqui Aureio tient à remercier la municipalité, 
les services techniques municipaux pour 
leur soutien important, les associations 
participantes, les intervenants, les 
commerçants du village, nos éleveurs qui une 
nouvelle fois se sont engagés à nos côtés, 
et vous toutes et tous qui avez joué le jeu en 
participant activement à cette journée.
Nous n’avons eu cesse de le dire avant qu’elle 
ne soit mise en place : cette journée sera ce 
que nous en ferons ! Et bien, nous en avons 
fait, grâce à vous, un moment privilégié de 
rencontre, de partage et de communion. 
L’objectif est atteint !
Alors, oui, nous sommes heureux du résultat. 
Au lendemain de cette belle fête en l’honneur 
de nos anciens, notre association porte 
fièrement son nom : Vaqui Aureio, Patrimoni e 
Culturo !
Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle Journée 
à l’Ancienne… 

                                                                   Le Bureau

Du 3 au 7 avril 2018, 55 élèves de CE2, CM1 et CM2 ont joué aux apprentis acrobates 
à Biabaux lors d’une classe transplantée avec leurs maîtresses Mme Simon et Mme 
Bressieux.

Dès leur arrivée sur le site champêtre de Biabaux, proche de Saint-Michel-l’Observatoire, 
les enfants ont commencé à se familiariser avec les différents ateliers de cirque qui leur 
ont été proposés : trapèze, rolla-bolla, fil, jonglage, acrobaties diverses, clownerie. Ils ont 
pu pendant trois jours tester les différents agrès, puis les deux derniers jours, ils se sont 
spécialisés dans un domaine afin de monter un numéro de cirque. 

En dehors des activités de cirque, les enfants ont aussi découvert les lieux et les paysages 
entre des promenades en colline, des constructions de bories et des recherches d’insectes 
au bord de la rivière.
Le samedi 7 avril, c’est sous un chapiteau rempli de familles que les petits artistes ont pu 
dévoiler l’étendue de leur talent. Près d’une heure de spectacle rythmé où les enfants ont 
enchaîné les numéros sous les applaudissements de leurs parents et de leurs enseignantes.
Puis tout le monde est retourné à Aureille, un peu fatigué, mais avec des étoiles dans les 
yeux !

Assos & Infos

Carnaval
Très bel après-midi de fête ce samedi 24 mars 2018, où de 
nombreux enfants et parents ont défilé dans le village lors 
du carnaval annuel. Le beau temps était enfin au rendez-
vous ! Les élèves du primaire ont clôturé le défilé avec le 
procès du caramantran pour ensuite le condamner à mort 
et le brûler. Un grand merci aux bénévoles, à Freddy et au 
CCFF pour la sécurisation du parcours.

Vide grenier
L’Association des Parents d’Elèves (APE) des écoles 
d’Aureille a organisé, pour la troisième fois, un vide-
grenier, le dimanche 22 avril 2018. Des vagues successives 
de visiteurs, chineurs et curieux ont investi les lieux où les 
attendaient les exposants, une cinquantaine de vendeurs 
(dont quelques parents d’élèves). Le beau temps était au 
rendez-vous sur un site très agréable autour de la salle 
polyvalente et sous l’allée des platanes. Des remerciements 

spéciaux aux parents bénévoles qui ont tenu la buvette tout 
au long de la journée.
Un vrai succès, une grande satisfaction pour l’APE.
Le bénéfice réalisé sera utilisé pour financer les projets 
pédagogiques 2018-2019 des deux écoles maternelle et 
élémentaire.
Rendez-vous à la kermesse du samedi 30 juin 2018 avec 
de nombreuses nouvelles attractions !
 Le Bureau



20ème Souvenir André Soler

Sous le signe des traditions

20 ans déjà… ! 20 ans que le Club Taurin Aureillois, 
entouré de la famille et de tous les amis de Dédé, rend 
hommage en ce 1er week-end d’avril à celui qui reste le 

plus grand raseteur que la Provence ait connu. 
Il y avait beaucoup de monde en ce samedi 7 avril à la 
cérémonie commémorative devant le Mémorial André Soler 
érigé en sa mémoire en octobre 2001. Les mêmes visages, les 
mêmes ami(e)s, fidèles, sont là. Certains manquent à l’appel, 
mais pas par omission…
M. Bernard Reynès, député de notre circonscription, était 
présent à cette émouvante cérémonie. Il  a rappelé notre 
attachement aux traditions taurines et au monde de la 
bouvine et souligné que nous devions être plus que jamais 
vigilant quant à l’avenir de notre territoire et de ses traditions.
Pour ce 20ème anniversaire, le Club Taurin Aureillois, 
soutenu par la municipalité, avait bien fait les choses, avec 
notamment le retour du Souvenir André Soler au Trophée des 
As.
Une belle course, une belle journée, un beau souvenir…

Assos & Infos
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Les élèves de l’école élémentaire d’Aureille à la Manade Gillet
Le 17 mai 2018, les 89 élèves de l’école élémentaire ont profité d’une journée placée sous 
le signe des traditions camarguaises à la manade Gillet. Dans un premier temps, ils ont pu 
assister à une démonstration de tri de taureaux ainsi qu’à des jeux de gardians auxquels ils 
ont pu participer. 
Puis quatre ateliers tournants leur ont été proposés. Ils ont ainsi découvert l’harnachement 
du cheval Camargue et le travail des gardians amateurs. Daniel Gillet leur a expliqué en 
quoi consiste son métier qu’il fait avec passion depuis de nombreuses années. André 
Noel, président du Club Taurin Aureillois, s’est chargé d’éclairer les élèves sur la course 

camarguaise et enfin Nadine Soler, costumée pour l’occasion en arlésienne, a expliqué les 
fondements du costume.
Cette journée a permis aux élèves de se familiariser avec les traditions de notre région 
et d’appréhender quelques éléments de notre patrimoine culturel qu’il est important de 
préserver et de faire connaitre aux futures générations.
A ce titre, l’équipe enseignante remercie chaleureusement Daniel Gillet et tous les gardians 
de la manade, ainsi qu’André Noël et le Club Taurin Aureillois sans qui cette journée n’aurait 
pas été possible. 
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73ème Commémoration du 8 Mai 1945

Restauration scolaire

Avoir le bon réflexe peut
sauver une vie !

A l’occasion de la 73ème commémoration 
du 8 Mai 1945, les enfants du Conseil 
Local de la Jeunesse d’Aureille ont 

ouvert la cérémonie en lisant le discours 
officiel.
Les invités étaient nombreux : anciens 
combattants, militaires… et Jamy 
GOURMAUD, nouvel administré de la 
commune, chevalier de la Légion d’Honneur. 
La municipalité tient à les remercier tous 
pour leur présence à cette cérémonie. 
Après les lectures et le chant de la 
Marseillaise, un apéritif a été offert par la 
Municipalité.

Cette année encore, les enfants de la maternelle sont allés rendre visite aux 
personnes âgées membres de l’Entraide Solidarité 13 au Récati. Les enfants 
ont apporté des jeux de construction et des albums permettant d’échanger 

librement avec les adultes. Puis les enfants ont troqué avec le papi ou la mamie de 
leur choix un dessin qu’ils avaient fait contre un petit sachet de goûter !
Quel plaisir de voir les enfants retrouver leurs mamies, leurs papis, leurs voisins… 
ou bien de se lier d’amitié avec de nouvelles personnes ! En retour, les enfants ont 
invité les membres du Récati à venir voir la répétition générale de leur spectacle de 
fin d’année.
Ces moments de partage entre petits et grands sont possible grâce à l’implication des 
enseignantes et de Liliane Barbier (Présidente de l’Entraide Solidarité 13). Qu’elles 
en soient toutes remerciées.

Pourquoi se former ?
Faire des concitoyens le premier maillon de la chaîne des 
secours en leur enseignant les bons réflexes à adopter : voilà 
qui permet d’augmenter sensiblement les chances de sauver 
des vies et de rendre encore plus efficace l’intervention des 
secours.
C’est pourquoi le CCAS a proposé, cette année encore, aux 
administrés de la commune de pouvoir se former. Le PSC1 
est la formation de base aux premiers secours en France et 
le prérequis obligatoire pour prétendre aux sélections pour 
de nombreux diplômes, brevets d’états, concours et certains 
permis.
Le PSC1 s’inscrit dans la nomenclature nationale de 
formations des citoyens acteurs de sécurité civile, à partir de 
10 ans avec autorisation parentale. Elle permet de définir les 
techniques de premiers secours pour une bonne exécution 
des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une 
victime dans l’attente de l’arrivée des secours organisés.

Il y a un an, nous vous annoncions la mise en place d’un 
nouveau mode de fonctionnement pour la restauration 
scolaire.

Concernant l’inscription des enfants, le passage au numérique 
a été fortement apprécié par les familles. La municipalité en 
profite pour les remercier de la patience dont certaines ont 
dû faire preuve au commencement ! Le « Portail Famille » est 
désormais devenu une habitude pour tous.
Quant aux repas, eux aussi ont évolué. Leur fabrication a 
été confiée à la fédération de l’Association D’aide en Milieu 
Rural. Ils sont fabriqués à Saint-Andiol, avec des produits frais 
et locaux puis livrés en liaison froide à la cantine d’Aureille. 
Ces repas sont élaborés par un service de diététiciens. Le 
Bio a également été introduit : tous les fruits sont issus de 
l’agriculture biologique. La commune d’Aureille a également 
souhaité la mise en place d’animations régulières, pour le plus 
grand bonheur des enfants. Ils soufflent leurs bougies d’anniversaire sur de superbes gâteaux (voir photo ci-contre), des 
repas à thème sont organisés (semaine du goût, thème alsacien, espagnol…). Pour clôturer l’année, le dernier repas à 
thème se déroulera en plein air avec le « Repas Plancha ».
Enfin, d’un point de vue financier, une économie d’ensemble a été réalisée. Cela a permis de diminuer le temps passé en 
cantine (préparation des repas) au profit de l’entretien des locaux communaux. La municipalité a également fait le choix 
de maintenir pour la seconde année consécutive le même tarif pour les repas (3,80 € par repas enfant). 

Assos & Infos

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

du 1er janvier au 31 mai 2018
Naissances
TORRES Louna  ................................................... 4 janvier
AGUERRI Lina .................................................... 17 janvier
SOARES Lenzo ......................................................1 février
AYMES Maxence ....................................................26 mars
PIMENTA MATINS Kyara ........................................ 25 mai
Mariages (*)
MAUREAU Nicolas & MILITO Julie ........................ 19 mai
Décès (*)
BOISIS née ZENOU Reine 83 ans ........................  2 janvier
FATOUX née CHAGNOT Violette 94 ans .............  2 janvier
ESCOFFIER René 78 ans .................................... 23 janvier
PERPERE née LEMAITRE Bernadette 85 ans ......19 février
RODRIGUEZ née GARCIA Adèle 92 ans .................  3 mars
DISDIER née MIARE Janine 80 ans ........................29 mars
MATTEI François 63 ans ........................................   3 avril
TAMISIER Robert 72 ans ........................................ 11 avril
CHARAIX Evelyne 61 ans ...................................... 15 avril

Etat Civil

Après-midi
intergénérationnelle
au Récati

La municipalité a été une nouvelle fois interpellée par des riverains qui sont excédés 
par la vitesse excessive de certains véhicules empruntant la Rue des Bohémiens. 
Cette rue est devenue un axe incontournable pour la traversée du village dans le 
sens est-ouest depuis la mise en sens unique de l’Avenue Mistral. La municipalité 
rappelle que la vitesse des véhicules sur la Rue des Bohémiens est limitée à 30km/h, 
de part la proximité des écoles. La mise en place de ralentisseurs type dos d’âne, 
trapézoïdal ou autre coussin berlinois n’est pas, au vue de la municipalité, une 
solution satisfaisante, apportant plus de nuisances pour les usagers et les riverains 
que de réconfort. De plus, ces ralentisseurs n’empêchent pas les conducteurs peu 
scrupuleux de reprendre en quelques secondes leur vitesse initiale trop élevée 
une fois le ralentisseur franchi. Dans un souci de précaution et de prévention, la 
commune étudie la mise en place de panneaux radars indicateurs de vitesse aux 
deux entrées de la Rue des Bohémiens. A suivre.

Coup de Pied
Coup de Cœur

Coup de cœur en forme de mot 
de bienvenue pour notre nouveau 
garagiste Christophe BERNARD 
qui, depuis le début de l’année, a 
repris le Garage des Trébons. La 
municipalité tient à lui présenter 
tous ses vœux de réussite dans son 
nouveau projet.
N’hésitez pas à le contacter au 
09.51.24.06.15.



Bloc-Notes

Assos & Infos

Agenda
■	Mercredi 27 juin :
Fête du Tennis Aureillois
■	Samedi 30 juin :
Kermesse des écoles organisée par l’APE
■	Samedi 7 juillet :
Tournoi des Commerçants organisé par le Football Club Aureillois
■	Du 9 au 27 juillet :
Centre aéré organisé par les Pitchouns
■	Vendredi 13 juillet :
Retraite aux flambeaux 
Bal du 14 juillet avec l’orchestre GREG ARIA
■	Samedi 14 juillet :
Concours de contrée au Bar Soler
« 9ème Souvenir Emile Josuan » Concours de boules organisé par la 
Pétanque Aureilloise
■	Vendredi 20 juillet :
Loto d’été du Club Taurin Aureillois Paul Ricard aux arènes suivi 
d’une « Soirée Spaghetti » animée par Régine Pascal.
■	Samedi 21 juillet :
Cinéma en plein air au stade d’entrainement proposé par Vaqui 
Aureio.
■	Vendredi 27 juillet :
Toro-piscine aux arènes organisé par le Club Taurin Aureillois Paul 
Ricard
■	Samedi 28 juillet :
Grande Soupe au Pistou sur l’Avenue Mistral organisée par la 
municipalité et le bar Soler
■	Du 6 au 10 août :
Stage de tennis organisé par le Tennis Aureillois
■	Jeudi 9 août :
A 21h30 aux arènes, Course de Taü organisée par le Club Taurin 
Aureillois Paul Ricard
■	Du 15 au 19 août :
Fête Votive 2018. Programme détaillé à venir
■	Samedi 25 août :
Jeux en plein air organisés par l’association « Les 4 saisons du vieux 
moulin »
Concert de musique sacrée en l’église d’Aureille à 19h00
■	Samedi 1 septembre :
Loto d’été du Football Club Aureillois
■	Les 5 et 8 septembre :
Journées Portes ouvertes au Tennis Aureillois
■	Samedi 8 septembre :
Journée Portes ouvertes au Football Club Aureillois
■	Dimanche 9 septembre :
Forum des Associations. De 10h à 13h, Avenue Mistral
■	Samedi 15 septembre :
Rando d’été à la Tapie organisée par l’association « Les 4 saisons du 
vieux moulin »
■	Samedi 22 septembre :
Ferrade de la Jeunesse Aureilloise à la Manade Gillet 
■	Samedi 29 septembre :
Grand Loto au profit des Restos du Cœur. Soirée au Bar Soler 
■	Dimanche 7 octobre :
« La Boucle d’Aureille »  Rando-gourmande organisée par le Club de 
Jumelage. Dégustation de produits franco-italiens sur le parcours.

Fête Votive 2018

Soirée Restos du Coeur

Les Petits Bonheurs

A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, le programme de la Fête Votive 2018 élaboré par Vaqui 
Aureio et les associations participantes sera finalisé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y 
aura du lourd cette année !

Avec, par exemple, en ouverture de fête 
le mercredi 15 août, la 3ème édition de 
cette incroyable « Color & Mouss’Party » 
organisée par la Jeunesse Aureilloise 
et Vaqui Aureio avec « Temps Design 
Tour » !
Défilé de la Carreto Ramado le jeudi 
16/08, Agapes Aureilloises le samedi 
18/08 (avec Mister O & DJ Borghi), Aïoli 
du Club Taurin Aureillois le dimanche 
19/08… tout le programme détaillé vous 
sera bientôt communiqué.
Mais le point d’orgue est à venir…
Pour sa première année de mandature, 
l’association Vaqui Aureio a souhaité marquer de son empreinte cette fête votive par un évènement 
exceptionnel. Ainsi, en partenariat avec le Bar Soler, l’association a réussi l’exploit de faire venir dans 
notre petit village l’orchestre classé récemment « meilleur orchestre de France » : COCKTAIL DE NUIT !
A vos agendas. Cet évènement aura lieu le vendredi 17 août 2018.

Il n’est jamais trop tard pour lancer une campagne publicitaire lorsqu’il 
s’agit de mettre en avant une association caritative. C’est encore plus 
vrai quand on parle des Restos de Cœur. Qui peut rester insensible 

à la cause défendue par l’association depuis sa création par Coluche en 
1985 ? Donner à manger à tous ceux qui ont faim. Nous sommes tous 
concernés : responsables politiques, chefs d’entreprise ou simple citoyen. 
On connait tous autour de nous des personnes en difficulté dont cette aide 
alimentaire peut apporter beaucoup. Là, on est dans le réel, le concret, le 

palpable. Ça se passe à côté de chez vous.
Ainsi, à l’initiative de la Jeunesse Aureilloise et de Vaqui Aureio, un grand loto au profit des Restos va être 
organisé sur le village le samedi 29 septembre suivi d’une soirée au bar Soler, partenaire de l’opération. 
Pour cela, elles ont reçu l’accréditation de la commission départementale des Restos du Cœur qui a 
entériné la date et autorisé l’utilisation du logo pour cette manifestation. 
Si la démarche est lancée, tout reste à faire. Ce mouvement de solidarité ne sera possible que si chacun 
d’entre nous, commerçants, artisans, associations, élus et bénévoles se mobilisent. Si vous souhaitez 
nous aider, mieux vous impliquer dans l’organisation de cette grande soirée, contactez dès à présent les 
membres du bureau de la Jeunesse Aureilloise ou de Vaqui Aureio. Une première réunion de préparation 
aura lieu courant juillet. Les Restos comptent sur vous !

L’association « Les Petits Bonheurs » vous accueille 
avec votre enfant (de la naissance à 4 ans) au centre 
culturel  « La Bergerie » 
1) Ateliers d’accompagnement parental 
proposés aux futurs et jeunes parents 
afin d’aborder les bénéfices de la motricité libre et 
les différentes étapes de développement moteur du 
bébé jusqu’à sa marche et comment lui aménager 
un espace d’éveil approprié ?
• le vendredi matin (de 9h à 10h30) autour de 4 
rencontres, une semaine sur deux.
-  Comment l’aider à s’éveiller, à agir par lui –
même en favorisant sa confiance en lui dès le 1er 
âge ? (en lien avec les dernières recherches en 
neurosciences)
-  Eveil sensoriel proposé aux bébés durant ces 
temps de rencontre qui permettent aux parents de 
mieux cerner les compétences de leur petit afin de 
s’y ajuster avec facilité.
Les places sont limitées, inscrivez vous en appelant 
au 06 77 41 54 87.

Ateliers d’éveil enfants-parents : (éveil musical 
et corporel)
Ces animations sont destinées pour les jeunes 
enfants  accompagnés par leur parent, grand- 
parent ou leur nounou
• le mercredi après- midi (à 16h30 ou 17h30)
• le jeudi matin (à 9h15 ou 10h15)
Conférences un mercredi soir par mois dès 20h
Prochaine date : 
• mercredi 4 juillet 2018 :
« Initiation et découverte de la pédagogie 
Montessori (pour les 0 à 2 ans) »
avec Nathalie Jeannot, formatrice de la petite 
enfance et éducatrice de jeunes enfants DE.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
l’association :
Les Petits Bonheurs Ateliers d’éveil musical et 
corporel et d’accompagnement parental
Tél : 04.42.55.41.40 / 06.77.41.54.87 
Mail : assopetitsbonheurs@orange.fr

Recensement
2ème  période de l’année 2018 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période 
du 1er avril au 30 juin 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.
Permanences de l’architecte du CAUE
Mr Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, 
effectuera ses permanences les 27 juin, 25 juillet, 
29 août, et 26 septembre 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.
Nouvelle pizzaiola sur Aureille
Depuis le 13 juin, un nouveau camion à pizza 
« Caterina Pizza » a pris place Rue de la 
Grand’Terre à l’emplacement qui lui est réservé. 
Les jours de présence restent inchangés : tous les 
mercredis et dimanches soir.


