“Le temps écrit
les contours de l’histoire”.
insi, notre village traverse les âges comme une citadelle penchée sur son destin. Ce parcours de
vie, qu’il nous est donné de partager et d’apprécier, nous permet de jeter un regard plus concret
sur son évolution et son identité.
Ce village, que d’aucuns qualifient d’insulaire, d’autres de gaulois, ne tient qu’à un parcours,
une volonté, une intelligence…
La circonstance est encore plus opportune de le ressentir si l’on entreprend une rétrospective,
toute trouvée à l’approche des 400 ans du village que nous projetons de fêter.
Il y a quatre siècles, face à un hameau de cailloux déserté, le courage de quelques familles
venues des Alpes, vaudois, bergers ou tout autre tâcheron, allait prévaloir sur la rudesse du
quotidien pour vivre, construire et donner au village un avenir. Cette ténacité, cette volonté
témoignent de la noblesse des valeurs de nos aïeux.
Aureille ne s’est évidemment pas construit en un jour !! Cependant, il s’agit d’en figurer les
origines et d’en percevoir la portée à travers ces quatre siècles : une étape en somme.
L’occasion était trouvée d’associer toute la population, les aureillois d’aujourd’hui à un immense
hommage : celui de témoigner finalement leur estime à leur village.
Il s’agit d’un devoir de justice et de mémoire, où la fierté tient simplement au fait d’appartenir
à un village, ce même village dont on prétendait voilà quatre siècles de ses habitants
courageux et empreints déjà de Liberté et de déterminisme : « On ne peut les conduire, ni les
réduire ».
J’espère très sincèrement que, d’ores et déjà, la passion prendra le pas sur la curiosité, et que
chacun, à sa mesure, participera à cet hommage.
Ainsi, vous l’avez compris, de nombreux événements marquants tels les 400 ans du village, le
20ème anniversaire du jumelage…vont jalonner cette nouvelle année, parcourue par
l’échéance de votre regard sur l’action accomplie par la municipalité.
Pourtant, il est constant que les années se suivent et qu’en fait, un peu comme l’héritage de
nos anciens, seul le travail est un « juge de paix », garant de notre confort, de notre bien être.
Croyez véritablement qu’il est de notre engagement de tous les jours de s’investir, de travailler,
de participer, d’échanger, pour construire un village fier de ce qu’il est : beau, simple, modeste,
telle sa devise Concordia parva crescunt : « C’est dans la concorde que les choses croissent ».
Associé à l’ensemble du Conseil Municipal, je souhaite que cette année vous apporte la santé,
le bonheur et tous les vœux que vous escomptez à travers le plaisir de vivre ensemble.
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Notre député en visite de travail

Conformément à ses engagements de campagne, Bernard
Reynes, député de la 15ème circonscription a rencontré le 12
octobre 2007 le conseil municipal. Lors de cette réunion,
M.Reynes a expliqué sa volonté d’être à l’écoute des
communes et de porter à Paris les dossiers qui lui seront
confiés. Les conseillers municipaux ont pu l’interpeller sur
différents problèmes notamment l’implantation de la

pharmacie et l’approvisionnement en eau des canaux
d’irrigation. Une fois par an, notre député viendra à la
rencontre des élus aureillois.
Le 3ème mardi de chaque mois de 11 h à 12h, une des attachés
parlementaires de B.Reynés tiendra une permanence en
mairie d’Aureille et sera à l’écoute des problèmes présentés
par les habitants.

Vie municipale
Séance du Conseil Municipal du 09/07/07
■ Contrat de prêt auprès de DEXIA :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les prévisions
budgétaires de l’année 2007 indiquaient la souscription d’un emprunt
pour les différents projets inscrits au budget primitif de la commune. Le
Conseil Municipal décide de contracter, auprès de Dexia Crédit Local, un
prêt d’un montant de 200 000 € à taux fixe de 4,80% sur une durée de
15 ans.
Séance du Conseil Municipal du 06/08/07
■ Revalorisation du prix du repas à la cantine scolaire 2007-2008
Le prix du repas à la cantine scolaire est porté de 2,20 € à 2,40 €. Ce
nouveau tarif sera applicable à compter de la rentrée scolaire 20072008.
■ Revalorisation du prix du repas des Anciens du village à la
cantine :
Le prix du repas pris par les anciens du village à la cantine est porté de
3,70 € à 4,00 €. Ce nouveau tarif sera applicable à compter de la
rentrée scolaire 2007-2008.
■ Protocole d’accord transactionnel avec la SAUR :
Par délibération en date du 20 septembre 1996, une convention a été
signée entre la commune et la Société d’Aménagement Urbain et Rural,
pour l’entretien de la station d’épuration de la commune.
L’article 21 de cette convention prévoit qu’après une période de 10 ans
d’exploitation, une consultation d’entreprise spécialisée sera mise en
place. Cette période d’exploitation de 10 ans, expirait le 30 septembre
2006. Un bureau d’études est chargé d’établir un cahier des charges et
un marché public sera ensuite ouvert.
Afin d’assurer la continuité de ce service public et de régler les
prestations d’entretien, pour la période comprise entre le 1er octobre
2006 et le 31 décembre 2007, Monsieur le Maire propose un accord
transactionnel avec la SAUR, en application de l’article 2044 du Code
Civil, dans la mesure où un marché de régularisation ne peut être
envisagé, en raison du principe de non rétroactivité des actes
administratifs.
■ Procès-verbal de mise à disposition des ouvrages de distribution
d’énergie électrique :
En application de l’article 5211-5 III du code des collectivités territoriales,
la commune a transféré au Syndicat Mixte d’Energie du Département
des Bouches-du-Rhône, sa compétence en matière de « travaux de
premier établissement, de renforcement, d’amélioration et de
renouvellement des ouvrages de distribution publique d’énergie
électrique ». Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le procèsverbal de mise à disposition des ouvrages de distribution d’énergie
électrique au SMED 13.
■ Programme 2007 : Travaux Rue du Pastre et Chemin St Jean avec
le SMED 13 :
Une demande de subvention a fait l’objet d’un avis favorable de la
Commission Tripartite avec le SMED 13 et l’EDF pour des travaux de mise
en technique discrète des réseaux de distribution publique d’énergie
électrique, Rue du Pastre et Chemin St Jean. Le montant de l’opération
sur le réseau électrique est estimé à 88291 € HT et comprend : 1) le
génie civil, travaux de câblage et de raccordement, 2) les études et
coordination SPS, 3) la maîtrise d’œuvre assurée par le SMED 13.
Le plan de financement de cette opération est découpé de la manière
suivante :
- EDF : 40 % soit 35317 €
- Commune : solde de l’opération soit 52975 €
■ Convention entre la Commune et l’Etat pour une mission
d’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) :
Par délibération du 22 décembre 2003, une convention entre la

Commune et l’Etat a été signé à compter du 1er janvier 2004, pour une
période d’un an renouvelable deux fois.
Il convient de signer une nouvelle convention qui sera annexée à la
présente délibération, comprenant l’assistance des services de la
Direction Départementale de l’Equipement des Bouches-du-Rhône, dans
les activités suivantes :
Mission de base :
- dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat
- dans le domaine de la voirie
Missions complémentaires :
- assistance au diagnostic de sécurité routière
- assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie
- gestion du tableau de classement de la voirie
- étude et direction des travaux de modernisation de voirie n’excédant
pas 30 000 € HT à l’unité et 90 000 € HT par année.

■ Renouvellement du contrat d’assurance du risque statutaire avec
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Bouches-du-Rhône :
Par délibération du 26 février 2002, un contrat d’assurance des risques
statutaires pour le personnel communal a été souscrit par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône, dans
le cadre d’un contrat groupe. Ce contrat est arrivé à échéance et doit être
renouvelé à compter du 1er janvier 2007. Le Conseil Municipal autorise
le Maire à signer le certificat d’adhésion souscrit par le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône.
■ Convention de partenariat culturel avec le Conseil Général –
Saison 13 :
Sur proposition de Jean-Michel PERTUIT, Adjoint à la Culture, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité le renouvellement de la convention de
partenariat culturel « Saison 13 » avec le Conseil Général permettant
d’obtenir de celui-ci une aide financière de 70% et 80% du coût du
cachet artistique sur tout spectacle intégré dans la programmation 20072008.
■ Subvention exceptionnelle pour l’association « Multi-accueil Les
Pitchouns » :
L’association « Multi-accueil Les Pitchouns » assure depuis la rentrée
scolaire 2007-2008 le périscolaire des enfants de la commune. Le Conseil
Municipal a décidé d’allouer à l’association « Multi-accueil Les Pitchouns »
une subvention exceptionnelle de 300 €.
■ Création d’un poste d’adjoint administratif de 2e classe à temps
non complet (28 h).
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Séance du Conseil Municipal du 24/09/07
■ Décisions modificatives de régularisations comptables.
■ Modification des statuts de la Communauté de Communes de la
Vallée des Baux-Alpilles :
La Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA)
transfère son siège au Centre d’Enfouissement Technique de
Maussane/Le Paradou et installe les services administratifs Route de
Saint-Martin-de-Crau à Maussane-les-Alpilles. Ce transfert a nécessité
une modification des statuts approuvés par délibération du Conseil
Communautaire le 17 avril 2007. Le Conseil émet un avis favorable à la
modification de ces statuts.
■ Convention d’entretien avec la Société POITEVIN :
La Société POITEVIN propose à la commune une convention d’entretien
pour l’ensemble des horloges (église, horloge, école maternelle) au prix
de 550 € HT par an pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite par
tacite reconduction, par période annuelle d’année en année. Son prix est
révisable chaque année suivant les indices officiels du SMIC. Le Conseil
Municipal autorise le Maire à signer cette convention d’entretien avec la
Société POITEVIN, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier
2008.
■ Convention entre l’Etat et la commune : mise à disposition de la
DDE :
La réforme de l’Application du Droit des Sols est entrée en vigueur le 1er
octobre 2007. Les services de la Direction Départementale de
l’Equipement des Bouches-du-Rhône ont mis à jour les conditions
d’instruction des actes pour les permis de construire, le permis
d’aménager, le permis de démolir et les certificats d’urbanisme. Le
Conseil Municipal approuve la nouvelle convention établie pour la mise
à disposition des services de la DDE afin d’instruire les autorisations et
actes relatifs à l’occupation du sol.
■ Demande de subvention amendes de police : rond-point des
Estandedous et sécurisation :
Dans le cadre des subventions amendes de police du Conseil Général, la
commune peut être subventionnée pour sécuriser les voies
communales. La Direction Départementale de l’Equipement a établi un
projet de mise en place d’un rond-point au carrefour de la Rue des
Estandedous, de la Rue du Bâtiment et l’Avenue des Alpilles, destiné à
ralentir la circulation et protéger les déplacements piétonniers vers le
centre du village. Le montant des travaux s’élève à 75000 € HT. Ce
projet est complémentaire à l’arrêté municipal n° 07-157 du 28 août
2007 portant réglementation de la circulation des poids lourds dans
l’agglomération de la commune.
■ Demande de subvention amendes de police : plateau traversant
sur la RD 25B :
La Direction Départementale de l’Equipement a établi une étude afin de
mettre en sécurité la RD25b pour contraindre les usagers motorisés à
ajuster leur vitesse à l’entrée sud du village et assurer la liaison entre les
aménagements sportifs et scolaires existants ou projetés et la future
pharmacie. Le montant des travaux est estimé à la somme de 67700 € HT.
■ Demande de subvention amendes de police : mise en sécurité de
l’Avenue de la Gare :
La Direction Départementale de l’Equipement a établi un projet afin de
mettre en sécurité l’Avenue de la Gare avec la réalisation d’un
cheminement piétonnier de chaque côté de l’avenue et permettre ainsi
l’accès aux aménagements sportifs et scolaires existants ou projetés et
l’éventuelle pharmacie. Le montant des travaux est estimé à la somme
de 74710 € HT.
■ Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe.
Séance du Conseil Municipal du 12/10/07
■ Urbanisme : Déclaration préalable de clôtures :
Suite à la réforme de l’Application du Droit des Sols, les clôtures sont
dispensées de permis. Toutefois, le Code de l’Urbanisme prévoit à
l’article R 421-12 « le Conseil Municipal ou l'organe délibérant compétent
en matière de Plan Local d'Urbanisme peut décider de soumettre les
clôtures à déclaration ». Dans la mesure où un administré a un projet de
clôture, il devra constituer un dossier de déclaration préalable auprès de
la commune qui sera habilité à l’instruire.
■ Ecole maternelle : Contrat de vente avec Gaz de France :
Un contrat de vente de gaz naturel d’un an a été établi avec Gaz de
France pour l’école maternelle. Dans le cadre de la fourniture et
l’acheminement du gaz naturel, Gaz de France propose un contrat
d’énergie personnalisée pour une quantité annuelle prévisionnelle de
100 000 MWh.
Le prix du gaz est constitué :
- d’un terme fixe annuel égal à 299,77 €/an dont la valeur journalière
est de 0,83 €/jour
- d’un terme de quantité TQ1 appliqué dans la limite de la quantité
annuelle prévisionnelle,
- d’un terme de quantité TQ2 appliqué au-delà de la quantité annuelle
prévisionnelle.
Les termes de quantité sont indexés et évoluent au 1er des mois d’avril
et octobre de chaque année contractuelle. Ce contrat est conclu pour une
période de 3 ans.
■ Convention de partenariat avec La Poste :
La Poste met en œuvre une politique de contribution à la sauvegarde et
à la promotion du patrimoine local. Dans ce cadre, elle propose aux
collectivités territoriales d’illustrer de visuels relatifs au patrimoine local
des séries limitées d’enveloppes préaffranchies nommées les « prêts-àposter locaux » et qui seront vendus au bureau de la Poste d’Aureille et
au bureau de tabacs de la commune. Le produit est créé et fabriqué par
la Poste pour être vendu à titre principal à ses clients.
Afin de convenir entre la Poste et la Mairie des modalités, il est proposé
de signer une convention de partenariat. Le Conseil Municipal autorise
le Maire à signer la convention de partenariat avec La Poste pour définir
les conditions de réalisation et de commercialisation des enveloppes
préaffranchies.

Une réforme
du permis de construire…
est entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2007. Elle a
pour but de simplifier un système complexe. En place et lieu
des douze régimes d’autorisation et des quatre régimes de
déclarations existants, il ne subsiste désormais que trois
permis : permis de construire, permis d’aménager (pour les
lotissements), permis de démolir et déclaration préalable de
travaux. Une liste connue dès le départ des pièces à joindre est
définie et des délais sont fixés.
1)Déclaration préalable de travaux : cette déclaration est
faite dans les cas de ravalement de façades, réfection de
toitures, modifications de l’aspect extérieur de la construction,
construction de clôtures ou de murs, piscines et de
constructions qui créent plus de 2 m² et moins de 20 m² de
surface, modification de destination de bâtiment n’entraînant
pas de modification de structure ou d’aspect de façade.
2)Permis de construire : un permis est obligatoire pour toute
construction neuve ou agrandissement de locaux existants de
plus de 20 m², pour une modification de volume du bâtiment,
création ou modification d’une ouverture sur une façade et
tout changement de destination d’un bâtiment entraînant une
modification de la structure.
3)Permis de démolir : ce permis est exigé seulement pour les

constructions situées dans les secteurs protégés.
Les démarches se font comme par le passé à la mairie et les
délais définis. Si le dossier est complet, une réponse doit vous
être donnée dans le délai :
1) de 1 mois pour les déclarations préalables
2) de 2 mois pour les permis de construire de maison
individuelle et permis de démolir
3)de 3 mois pour les permis de construire (autres que
maisons individuelles) et permis d’aménager
Ces délais peuvent être portés à 6 mois si les travaux sont
effectués dans une zone protégée. A Aureille, cela concerne
les travaux effectués dans un rayon de 500 mètres autour de
l’Oratoire St Véran.
Si le dossier s’avère incomplet, l’administration dispose d’un
mois pour réclamer les pièces manquantes et suspendre les
délais jusqu’à réception des documents demandés. Si les
pièces demandées ne sont pas fournies dans un délai de 3
mois, la demande sera rejetée de facto.
Les éléments fournis dans cet article ne le sont qu’à titre
indicatif, il appartient aux pétitionnaires de contacter la mairie
pour de plus amples renseignements en cas de doute.

Syndicat mixte du Pays d’Arles
Le Syndicat mixte
du Pays d’Arles poursuit
son chemin…
En fin d’année 2007, la structure a présenté la première partie
du SCOT : le diagnostic du territoire du Pays d’Arles. Ce travail
expose les atouts et les faiblesses du territoire afin d’évaluer
les besoins en matière de développement économique,
d’équilibre social de l’habitat et d’aménagement de l’espace. Il
analyse également les principales caractéristiques du territoire
et ses enjeux en matière d’environnement. Cette partie est
soumise pour observation aux acteurs du territoire puis, pour
avis officiels aux Personnes Publiques Associées à ce projet :
les services de l’Etat, le Conseil Régional Paca, le Conseil
Général 13, les Parcs naturels régionaux, les chambres
consulaires… L’année 2008 devrait permettre aux élus de
poursuivre ce projet et de construire ensemble leur projet
d’Aménagement et de Développement Durable pour le Pays
d’Arles.
Pour 2008, le Syndicat mixte s’attachera à poursuivre des
projets de terrain opérationnels initiés en 2007 pour répondre
aux besoins de la population et notamment prendre en main
la question de la couverture haut débit du territoire grâce à

l’aide de l’Etat et de la Région Paca. De même, le Syndicat
souhaiterait créer une plateforme de ressources où les
habitants, touristes, acteurs du territoire puissent trouver les
renseignements, les contacts qu’ils désirent pour des
questions de déplacements, de covoiturage, de prévention des
risques, d’évènements culturels…
Le Pays d’Arles travaille, en particulier avec ses partenaires des
PNR des Alpilles et de la Camargue et par le biais de divers
projets européens, régionaux, ou plus locaux encore, afin de
faire de ce territoire un lieu d’excellence environnementale :
en se focalisant sur le thème des économies d’énergies et des
énergies renouvelables grâce au programme Régional AGIR, à
une agriculture plus respectueuses des écosystèmes vers
laquelle l’agriculture du Pays d’Arles tend, à une gestion
hydraulique plus cohérente… Pour mettre en œuvre une partie
de ces actions, le Pays d’Arles devrait donc signer un contrat
de territoire avec la Région PACA et le Conseil Général 13 afin
de convenir ensemble des moyens financiers à allouer pour la
mise en place de ces projets.

Les chiffres
33
C’est le nombre d’exposants présents à l’occasion de la
magnifique exposition de Noël qui s’est déroulée du 1er au
16 décembre dans les locaux de l’ancienne école maternelle
transformée en galerie d’art pour l’occasion (photo cidessus). Cet évènement a été magnifiquement organisé et
mis en place par l’association des Artistes Associés
d’Aureille. Il est la preuve du dynamisme dont font toujours
preuve Maï et les bénévoles de l’association en attendant
l’avènement du Centre Culturel et de sa salle d’exposition.
Félicitations à toutes et à tous.

1,94
C’est en euros TTC le coût unitaire du bulletin municipal,
désormais tout en couleur (au lieu de 1,51 €
précédemment). Nouvelle évolution, nouvelle mise en page
donc pour notre journal AUREILLE INFOS qui devient ainsi
beaucoup plus accueillant, plus aéré, plus vivant, avec des
photos surtout plus belles. Un cap est franchi…

78000
C’est en euros le montant des dépenses liées à la cantine
municipale pour cette année 2007.
Cette somme se décompose de la façon suivante: 53000 € de
frais de personnel, 19200 € d’achat de denrées et 5800 € de
frais de fonctionnement (chauffage, électricité…). La
participation des familles au travers des tickets achetés
s’élève quant à elle à 18000 €.
Petit calcul arithmétique :
Ramené à un coût unitaire, combien rajoute donc la
commune pour un ticket journalier acheté 2,40 € ? Vous
avez trouvé ? La réponse est : 8 €.

Permanence des élus

Enfouissement des
réseaux aériens Chemin St-Jean

Régis GATTI

Maire d’Aureille
Tous les jours du lundi au vendredi
sur rendez-vous au 04.90.59.92.01

Jean MULNET

1er Adjoint
Tous les mardis de 16h à 17h30
sur rendez-vous au 04.90.59.92.01

Les travaux avancent conformément au planning. Lors de
la parution de ce journal, les travaux de terrassement
seront terminés. La mise en place des candélabres est
prévue mi-Janvier, puis suivront le basculement sur les
nouveaux réseaux et la suppression des poteaux EDF et
téléphoniques prévue dans cette tranche de travaux. Le
chantier devrait être terminé pour le 2 février.
Le renforcement du réseau EDF a été réalisé en décembre sans
problème particulier sur la partie basse du Chemin St-Jean. Il
restera à effectuer les aménagements décidés par la
municipalité lors de la réunion avec les riverains (containers,
végétalisation…).
Merci à tous les riverains qui ont fait preuve de beaucoup
d’amabilité et de patience malgré les désagréments
occasionnés, ainsi qu’au responsable du chantier pour sa
compréhension et sa réactivité aux problèmes et demandes
rencontrés.

Lionel ESCOFFIER

2ème Adjoint
Tous les mercredis de 14h à 16h
sur rendez-vous au 04.90.59.92.01

Jean-Michel PERTUIT

3ème Adjoint
Tous les mercredis de 17h30 à 19h
sur rendez-vous au 04.90.59.92.01

Chantal LEMOIGNE

4ème Adjoint
Les 1er et 2ème jeudis du mois
de 10h à 11h
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Les Pitchouns

État civil
du 1er juillet au 31 décembre
Naissances
ETCHART Marius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 juin
AGUERRI Mattéo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 juillet
RAPIN Sophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 août
KEMPF Louna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 septembre
DUBLE Manon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 octobre
SERNY Lynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 novembre
DONDERIS Antonin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 novembre
Mariages (*)
BLANCO Mickaël & GALEA Fanny . . . . . . . . . . . . . . . .28 juillet
GAUZARGUES Gilles & BOY Amélie . . . . . . . . . . . . . . .28 juillet
LESPINASSE Jérôme & VINDOLET Laetitia . . . . . . . . . . .11 août
GUYONNET-BENAIZE Régis & PONCIN Elsa . . . . . . . . . .25 août
ETCHART Marc & VIGIER Floriane . . . . . . . . . . . .11 septembre
FASSETTA Luc & DUBLE Florence . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre
NEGRON Marc & BRUNETTE Agnès . . . . . . . . . . . . . .20 octobre

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons, aujourd’hui, une
photo du périscolaire avec l’animatrice et les enfants qu’elle
accueille de 7h30 à 8h30 et de 16h20 à 18h30. Aurélie est
joignable au 06 98 88 06 06 (portable du périscolaire).
Il est prévu qu’une nouvelle animatrice complète l‘équipe courant
janvier.
En plus du périscolaire, l’association organise des activités de
loisir à thème durant l’année.
A l’occasion d’Halloween, nous avons proposé un après-midi
récréatif avec atelier manuel, collecte de bonbons dans le village
et goûter (un grand merci aux mamans bénévoles). Cette
première expérience réussie nous encourage à en envisager
d’autres.
Nous tenons à remercier très amicalement M et Mme
GAUZARGUES-SOLEIL à l’occasion du mariage de leur fils ainsi
que toutes les associations, qui nous ont soutenus
financièrement afin de démarrer l’année dans de bonne
condition, merci beaucoup !!!
Le bureau

Les Voix d'Aureille

Un don de 100 € a été déposé en mairie à l’occasion du
mariage de Gilles GAUZARGUES et Amélie BOY pour le
périscolaire. Nous remercions chaleureusement les généreux
donateurs.
Décès (*)
AVIGNANT ép. TAORMINA Elisabeth 53 ans . . . .11 septembre
MISTRAL ép. SARDELLA Gilberte 72 ans . . . . . . . .10 novembre
(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil enregistrés
dans la commune

Le coup de cœur :-)
A tous les bénévoles qui se sont mobilisés le 2
décembre dernier pour que renaisse le TELETHON à
Aureille. Cet engagement tout à leur honneur a
permis de récolter la somme de 653 € au profit de
l’AFM. Un grand bravo et merci à tous.

Alzheimer, une maladie
qui nous touche

Au delà des Alpilles !

Le 08 décembre dernier, nous avons animé un après midi récréatif dans les locaux de la
maison de retraite "La Lègue" à Carpentras.
Rappel : Nos répétitions composées de trois créneaux horaires ont lieu chaque vendredi dans
la salle d'accueil de l'ancienne école maternelle.
18h30 : Chant individuel,"enfants et ados"(9 à 17 ans)
20h00 : Groupe de chant,"enfants, ados et adultes"
21h30 : Chant individuel "adultes"
- Cotisation annuelle : 120 €
- possibilité de payer en plusieurs fois.
- tarif dégressif pour une famille dès la 2ème adhésion.
Pour tout renseignement : Micheline & Bernard Ronné, téléphone : 04 90 59 91 80
Le bureau.
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Sur l’initiative de l’association ADMR d’Aureille, une conférence ayant trait à la maladie
d’Alzheimer et maladies dérivées, a été faite par le docteur LEJEUNE, neurologue à Aix-enProvence. Pendant près de 3 heures, le docteur Lejeune a expliqué ce qu’était cette maladie,
les comportements qu’elle générait, et les attitudes qu’il convenait d’avoir vis-à-vis des
personnes malades. Il a répondu aux nombreuses questions qui lui ont été posées, chacun des
participants étant plus au moins concerné dans son environnement par cette maladie (environ
un million de personnes touchées en France). Merci aux organisateurs de cette conférence et
au conférencier pour la richesse des informations et connaissances apportées. Cette
manifestation s’est terminée autour d’un verre offert par la Municipalité.
Janvier 2008

Des chèvres… angoras ???

En bref

Depuis maintenant près d’une année, Laetitia et ses 80
chèvres angoras ont élu domicile sur la commune, non loin
de notre réputé « Trou d’argile ».
Non destinées à la production de lait et de fromages, ces
petites chèvres au poil blanc sont tondues deux fois par an et
donnent une laine d’une finesse inouïe, le « mohair », qui
permet de confectionner, après lavage, teinture et tissage, de
très confortables pulls, plaids, gants et autres gilets d’une
douceur et d’une chaleur extrême que Laetitia se plait à
vendre sur les marchés avoisinants.
Profitant des vastes étendues mises à leur disposition par M.
Arlot, Laetitia et ses chèvres participent en plus à l’entretien de
notre espace.
Très prochainement et de façon à compléter son activité,
Laetitia souhaite acquérir des brebis qui viendront grossir son
cheptel et contribueront elles aussi à lutter contre les
incendies.
Nous souhaitons à Laetitia, à ses chèvres et à ses brebis, la
bienvenue et une longue vie sur notre commune.

CCFF - Les tournées effectuées en 2007
Cette année encore, les bénévoles du CCFF n’ont ménagé ni
leur temps, ni leurs efforts pour préserver nos Alpilles, et ce
très tôt dans l’année. Le 23 avril, nous sommes allés prêter
mains fortes à nos voisins de Mouriès lors d’un incendie, et
nous avons fait de même pour Eygalières, le 1° mai. Chaque
fois, le véhicule et deux bénévoles se sont rendus sur place,
comme le prévoit un accord entre nos communes. Ils ne
manqueront pas de faire de même le cas échéant.
Durant cet été, nous avons effectué quasiment 4135
kilomètres de surveillance sur site pour 65 jours, avec une
moyenne de 14 personnes mobilisées. Ces chiffres sont
beaucoup plus importants que l’année dernière : la météo (pas
de pluie et surtout beaucoup de vent) en est la cause.
Le nombre de bénévoles est stable à l’heure actuelle.
Sous l’impulsion de l’Association de Soutien au CCFF, les
bénévoles ont relancé le Téléthon sur Aureille en organisant

une marche en collaboration avec le CCFF d’Eyguières. Les
participants se sont rejoints à mi-chemin des deux communes,
à l’ancienne bergerie, où les attendaient sandwichs, quiches,
tartes et diverses boissons. L’attelage des Alpilles proposait
des tours de village en calèche le matin ; l’après-midi, les Voix
d’Aureille organisaient un Karaoké à l’ancienne Ecole
Maternelle. Les bénéfices n’ont pas été très élevés pour
diverses raisons : annonce un peu tardive, calendrier associatif
chargé, date nationale décalée…Espérons que l’année
prochaine, le Téléthon se retrouve à son plus haut niveau de
participation sur la commune.
L’ASCCFF ne manquera pas de vous indiquer les manifestations
prévues (journée de marche ou d’initiation au secourisme,
participation aux diverses manifestations communales,…)
dans le but de compléter les tenues des bénévoles.

Marché de Noël à l’école
De nombreux parents ont répondu présents à l’invitation de
leurs enfants à venir participer au marché de Noël organisé à
l’école primaire. Les enfants avaient réalisé pour l’occasion de
nombreux objets qu’ils ont mis en vente au profit de la
coopérative de l’école.
Plus tôt dans la matinée, les élèves ont entonné, dans la cour
de l’école, des chants traditionnels de Noël qui ont ravi tous
les parents présents.

Nous ne pouvons qu’encourager ces initiatives qui illustrent
une fois encore tout le dynamisme et le dévouement de
l’équipe pédagogique en place. Elles sont autant d’occasions
pour les enfants et leurs parents de voir et d’appréhender
l’école autrement.
Il a soufflé ce matin là sur l’école primaire un avant goût de
Noël qui a fait briller les yeux des enfants mais également de
leurs parents respectifs.

Les 400 ans du village
1608-2008 : Aureille a cette année 400 ans ! En hommage
à ceux qui, à force de courage et de ténacité (et dieu sait s’il
leur en a fallu en ce début du 17ème siècle), ont donné vie à
notre village, nous nous devons de leur rendre justice et de
célébrer comme il se doit cet évènement, sans fastes et
sans éclats, mais avec toute la ferveur et la passion qui nous
animent.
C’est le jeudi 13 décembre dernier que s’est tenue la
première réunion de travail afin de définir dans les grandes
lignes le contenu de ce jour anniversaire fixé au samedi 30
août prochain.
Étaient présents : le Maire, des élus et Françoise Arlot que
nous remercions par avance pour son implication dans ce
projet d’envergure et qui travaille d’arrache-pied pour
recueillir de précieuses informations et documents
d’époque. Plusieurs pistes intéressantes ont été proposées.
Une commission sera mise en place en ce début d’année.
Cet article tient lieu d’appel envers toutes les bonnes
volontés et personnes désireuses de participer à
l’élaboration de ce projet. Renseignement en Mairie au
04.90.59.92.01 ou contacter Jean-Michel Pertuit au
06.25.190.290
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Bientôt un nouveau chantier ouvert
L’appel d’offres concernant la construction du clubhouse du Tennis,
des boulodromes couvert et découvert, du local à containers et PAV
a été lancé. Début janvier les entreprises qui ont soumissionné seront
connues.
Les travaux seront effectués dans la foulée et les installations mises
à disposition des Aureillois au cours du 1er semestre 2008.

Un petit coup de jeune…
En attendant les travaux d’agrandissement de la salle polyvalente, le
conseil municipal a décidé de redonner, à moindre frais, un coup de
fraîcheur à ces locaux. Ainsi, courant décembre, l’équipe des services
techniques a procédé au nettoyage de la protection métallique de
l’isolant phonique, à la remise en peinture des murs, ainsi qu’à des
travaux de rénovation électrique. Il est dorénavant demandé aux
utilisateurs de cette salle de ne plus rien scotcher tant sur les murs
que sur les plaques métalliques alvéolées. Merci par avance.

Un nouvel opérateur téléphonique
Le Père Noël a donné aux Aureillois, enfin, la possibilité d’utiliser
courant janvier le réseau téléphonique Orange. Un nouvel émetteur
a été installé sur « le cyprès Bouygues » évitant ainsi l’installation
d’un nouveau et disgracieux pylône.
Un ouf de satisfaction et de soulagement pour les abonnés Orange :
finies les contorsions dans un coin du jardin ou sur le bord d’une
terrasse pour communiquer avec son mobile…

Un appel d’offres fructueux
La municipalité a lancé récemment un appel d’offres public et
national pour ses différents contrats d’assurances : responsabilité
civile, flotte de véhicules et protection juridique du personnel
communal et des élus. Un cahier des charges très détaillé a été ainsi
réalisé par un cabinet d’études spécialisé en la matière. Quelle ne fût
pas la surprise de la Municipalité de s’apercevoir que, pour une
couverture identique, voire parfois plus importante, le marché conclu
avec une mutuelle spécialisée dans les assurances aux collectivités
publiques fera gagner chaque année à notre collectivité pas moins
de … 15 000 ¤, d’où l’utilité de renégocier régulièrement tous les
contrats avec nos co-traitants quels qu’ils soient !

Une gestion informatisée des salles communales
A compter de janvier 2008, les salles communales mises à
disposition des associations aureilloises seront gérées au travers d’un
logiciel développé par un élu d’Aureille. Terminé les trois ou quatre
calendriers cartonnés pour effectuer les réservations. Désormais, un
simple « clic » suffira pour connaître les affectations effectuées dans
une des trois structures communales actuellement mises à
disposition : la salle polyvalente, l’ancienne école maternelle et la
salle de réunion de la Mairie.
En échange, il est nécessaire que les associations fassent une mise à
jour de leur réservation, sans oublier, même si cela se passe durant
le créneau réservé, de prévenir la mairie en cas de manifestation
spécifique. Les règles de gestion des salles édictées l’année dernière
sont reconduites.

Au plus offrant…
Le camion tri benne de la municipalité âgé de 20 ans est mis en
vente en l’état. Sa remise en service nécessitera des réparations et
un passage au service des mines. Il est mis en vente au plus offrant,
sachant qu’il a été expertisé à 3 600 €.
A la demande de parents, la municipalité met également en vente
les petits bureaux de l’école primaire qui ont été changés début
2007. Ils sont vendus à raison de 2 maximums par famille. En aucun
cas, les bureaux achetés ne pourront être vendus en brocante ou vide
grenier.

Soirée irlandaise

Agenda
Dimanche 13 janvier : à la Salle Polyvalente
Repas du Récati.

I

I Samedi 26 janvier : 20h30 à la salle polyvalente
Soirée irlandaise : groupe de musiques traditionnelles
irlandaises et celtiques, claquettes irlandaises, bal irlandais,
concours de fléchettes, pub, crêpes…
Après-midi : atelier de danses traditionnelles irlandaises et
bretonnes.

Lundi 28 janvier : Collecte de sang organisée par l’Amicale
des Donneurs de sang de 15h30 à 20h à la Salle Polyvalente.

I

Samedi 9 février : à la Salle Polyvalente
Soirée à thème organisée par la Jeunesse Aureilloise

I

Samedi 23 février : Repas des Charretiers organisé par la
Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
I

I

Samedi 1 mars : Carnaval organisé par l’APE

I Samedi 8 mars : à la Manade Gillet
Présentation de la saison taurine par le Club Taurin Aureillois
Paul Ricard

Dimanche 9 mars : à l’ école maternelle
Elections Municipales 1er tour

I

Pour cette 5ème soirée irlandaise, désormais incontournable, les organisateurs ont établi un programme de grande qualité, conservant ce qu’il y avait de meilleur au
cours des quatre premières éditions.
Tous les ingrédients sont donc cette année réunis pour que
cette fête irlandaise du samedi 26 janvier soit un grand cru :
bal irlandais, claquettes irlandaises, pub, crêpes, le tout dans
une ambiance simple, conviviale et festive comme lors de la
soirée 2007. C’est à nouveau Fabienne POTAGE, chanteuse du
groupe Ozegan, qui animera, avec ses nouveaux musiciens,
le stage de danses irlandaises le samedi après-midi et le bal

en soirée. Cette soirée sera ponctuée par plusieurs
interventions de la troupe de claquettes irlandaises Les Fées
Celtes (photo ci-dessus).
A noter la mise en place d’un parquet de danse de 80m² afin
que danseuses et danseurs, confirmés ou pas, puissent
apprécier pleinement leur passion (n’oubliez pas vos
chaussures ferrées !).
Attention toutefois, la capacité de la salle en configuration
places assises est ramenée cette année à 132 places.
N’attendez donc pas pour vous inscrire en Mairie au
04.90.59.92.01 ou au 06.25.190.290.

I Dimanche 16 mars : à l’ école maternelle
Elections Municipales 2ème tour

Samedi 22 mars : à la Salle Polyvalente
Loto enfants organisé par l’APE

I

Samedi 29 mars : « Chasse à l’œuf » organisée par
l’association de périscolaire « Les Pitchouns »

I

Samedi 5 avril : Journée du « Souvenir André SOLER »
organisée par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard.

I

I Lundi 14 avril : Collecte de sang organisée par l’Amicale des

Donneurs de sang de 15h30 à 20h à la Salle Polyvalente.

Vie associative

Samedi 19 avril : à la Salle Polyvalente
Repas du Football Club Aureillois

I

Voici les quelques changements qui sont intervenus dans notre actualité
associative au cours de cette année 2007 :
- Sandra SOLER devient Présidente de l’”Association des Parents d’Elèves” en
remplacement de Vérane SICARD.
- Sylvie GIBELLIN devient Présidente du « Club Taurin Aureillois Paul Ricard » en
remplacement de Frédéric MARTIN.
- Création d’une association de périscolaire « Les Pitchouns » présidée par
Christelle GRAZIANI.
Vous trouverez le récapitulatif des 22 associations aureilloises existantes à ce
jour, avec les coordonnées de leurs présidentes et présidents respectifs dans la
brochure Programme 2008 (voir ci-contre).
Le programme
Avec votre journal Aureille Infos, vous avez dû recevoir dans votre boîte aux
lettres la brochure-programme AUREILLE 2008 (voir photo ci-contre). Semblable
à celui édité en 2007, ce petit livret, élaboré par la Municipalité en collaboration
avec les associations aureilloises rassemble toutes les dates importantes, toutes
les manifestations qui vont se dérouler sur la commune pendant l’année 2008.
Ce programme est également disponible en mairie.

I

Jeudi 1er mai : Ferrade du Club Taurin à la Manade Gillet

I Samedi 3 mai : Course de taureaux organisée par le Club
Taurin Aureillois Paul Ricard - Ecole Taurine de Fos.

Dimanche 4 mai : Trophée des Alpilles 1ère journée.
Catégorie Espoirs/Avenir
Organisé par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard.

I

Mardi 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945.
Brocante organisée par l’Amicale des Donneurs de sang.
Vide grenier, Place de l’Eglise, organisé par les Artistes
Associés.

I

du 17 mai au 15 juin : 7ème Souvenir Claude BECLIN. Tournoi
de tennis simples hommes & dames organisé par le Tennis
Aureillois.

I

I Samedi 17 mai : à partir de 19h30 à la salle polyvalente
Repas-Concert autour des produits du terroir.

Bloc-Notes
Dossier de subvention
Nous rappelons que les associations souhaitant obtenir une
subvention de fonctionnement municipale pour 2008 doivent
retirer leur dossier en Mairie et le retourner pour le 31 janvier.
Repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens offert par la municipalité
aura lieu cette année le Mardi 19 février 2007 à 12h30, à la
Salle Polyvalente.
Mot de bienvenue —>
C’est un mot de bienvenue bien tardif que nous adressons à
Aurélie Soler, propriétaire du magasin Lei taulejaire dou Dilun,
situé Place de l’Horloge. Nous tenons à lui présenter toutes
nos excuses pour cet oubli bien involontaire et lui adressons
tous nos vœux de réussite dans son nouveau projet.

impvalliere.com

Recensement
1ère période de l’année 2008 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er
janvier au 31 mars 1992 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.1134 du code du Service National. Lors du recensement, une
attestation - à conserver - sera délivrée aux jeunes concernés.

