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La fin d’une année et plus encore l’arrivée d’une 
nouvelle sont généralement porteuses d’espoirs et 
de nouveaux projets. S’il y a bien une évidence sur 
laquelle tout le monde s’accorde aujourd’hui, c’est celle 
de voir, enfin, se terminer cette horrible année 2020.

Malheureusement, comme l’on pouvait s’y attendre, 
les premiers jours de 2021 ressemblent fortement 
aux précédents et la crainte de devoir revivre une 
Annus horribilis en 2021 hante à nouveau les esprits. 
« Nous sommes en guerre », c’est en ces mots que 
notre Président de la République a commencé son 
discours le 16 mars dernier pour nous annoncer la 
mise en place du premier confinement. Des mots 
forts et d’une violence extrême pour dépeindre une 
situation qui, jusqu’alors, ne semblait inquiéter 
personne, surtout pas nos dirigeants.

Cela étant dit, depuis 10 mois maintenant, la France 
et l’ensemble des pays du monde vivent avec cette 
pandémie, avec son lot d’attestations, de confinements, 
de couvre-feux et de fermetures administratives 
pour certains. Je pourrais m’attarder ici sur 
les tergiversations et retournements parfois 
incompréhensibles, voire injustes, dans les décisions 
prises par notre gouvernement. La gravité de la 
situation n’appelle certainement pas à la polémique 
mais plutôt à un esprit de cohésion et de solidarité 
nécessaire à tous en ces temps si difficiles.

Bien évidemment, nous avons eu sur Aureille 
quelques personnes touchées par la maladie et fort 
heureusement les cas les plus préoccupants 
ont pu être traités de façon rapide, 
efficace et suffisamment tôt pour éviter le pire.
Une fois encore, je voudrais donc ici remercier, au 
nom de tous les Aureillois, l’ensemble du personnel 
soignant pour le travail accompli tout au long de 
ces derniers mois auquel j’associe les membres du 
bureau et du personnel de l’ADMR pour leur implication 
et leur soutien permanent aux personnes les plus 
vulnérables.

Comme je le disais plus tôt, cette nouvelle année est 
pour nous tous l’occasion de repartir sur des bases 
saines et pleines d’espoir en l’avenir. 

Aureilloises, Aureillois, chers amis
Espoir de voir enfin la pandémie reculer avec l’arrivée 
d’un vaccin et la mise en place, certes timide, de la 
campagne de vaccination. 
Espoir aussi, pour nous tous, de retrouver un semblant 
de « vie normale » qui nous permette de nous retrouver 
et de partager à nouveau, entre amis et en famille, des 
moments de convivialité mis à mal depuis de trop longs 
mois maintenant.

A ce sujet, je voudrais revenir rapidement sur l’attitude 
et le respect des règles édictées par nos dirigeants. 
Il me semble que, de façon générale, nous avons su à 
Aureille prendre conscience de la gravité de la situation 
sanitaire et que, dans l’ensemble, les recommandations 
ont été plutôt bien respectées. Je tenais à le souligner et 
à vous en remercier publiquement.

Pour conclure sur ce chapitre sanitaire peu réjouissant, 
je voulais aussi rappeler le désarroi et la situation 
économique plus que préoccupante de certains de 
nos commerçants qui ne peuvent plus exercer leur 
profession. Dans une commune rurale comme la nôtre, 
un bar, un restaurant, un commerce quel qu’il soit, 
un agriculteur, au delà de l’aspect économique qu’ils 
représentent, ont un rôle social indéniable. Leur 
fermeture ou leur disparition seraient une véritable 
catastrophe et je vous invite toutes et tous à poursuivre 
l’effort de solidarité déployé depuis le mois de mars en 
vous approvisionnant encore et toujours plus auprès 
de nos commerçants locaux et de nos nombreux 
producteurs.

Heureusement, malgré toutes ces difficultés, la vie suit 
son cours. L’équipe municipale travaille d’arrache-pied
à la mise en place d’actions et de projets afin 
d’améliorer encore et toujours notre cadre de vie et 
notre plaisir à tous de vivre et d’habiter à Aureille.
Quelques grands chantiers devraient voir le jour en 
2021, notamment la mise aux normes et le réamé-
nagement des arènes municipales, la réfection, plus 
qu’urgente, de la toiture de la mairie, la création d’une 
cinquième classe à l’école primaire, pour laquelle nous 
avons reçu un aval de l’inspection académique.

Tous ces projets, et certains autres que nous évoquerons 
dans nos prochains bulletins, seront réalisés dans le 
respect des règles et de maîtrises budgétaires voulues 
par mon équipe et moi-même.

Je tenais à saluer ici l’aide à la fois technique et 
financière du Conseil Départemental, de sa Présidente, 
Martine VASSAL, mais également de nos conseillers 
départementaux du canton, Mme Marie-Pierre CALLET 
et M. Henri PONS pour leur soutien sans faille à l’égard 
des projets et des demandes de subventions déposées 
par notre municipalité.

Nous travaillons également sur des dossiers, moins 
coûteux, mais tout aussi importants à nos yeux, 
notamment en matière d’environnement, et cela en 
collaboration avec nos différents partenaires tels 
que le Parc Naturel Régional, la CCVBA, ou l’ONF.
C’est à ce titre que, le 30 décembre dernier, nous 
avons candidaté auprès du Ministère de la Transition 
Ecologique et de l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité et l’Environnement à un programme 
intiutlé « Territoire Engagé pour la Nature » auquel 
nous croyons beaucoup, et qui à pour but de mettre en 
place des actions simples et rapides en faveur de notre 
environnement.

Bien entendu, en tant que citoyen, vous serez amenés, 
si vous le souhaitez, à participer le moment venu et 
à apporter votre contribution à la mise en place et à 
la réussite de ce programme dans le cas où notre 
candidature serait retenue.
Vous le voyez, à Aureille, une fois encore, ce ne sont 
pas les idées et les projets qui font défaut. Nous devons 
restés un village dynamique, ouvert et curieux.

Notre volonté est claire : nous sommes un village des 
Alpilles et nous devons nous battre pour conserver nos 
atouts, notre lien étroit avec notre territoire et surtout 
notre terroir. Nous voulons exister plus et mieux sans 
y perdre notre âme et notre identité. Nous devons 
cultiver notre différence et mettre en valeur ce 
pourquoi nous sommes si appréciés et reconnus, notre 
ruralité et notre patrimoine naturel.

Pour conclure, au nom de toute l’équipe municipale, il 
ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle année 
2021, et surtout une excellente santé à vous tous.

Bien à vous.
Le Maire.
Lionel Escoffier  
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VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/09/2020
• Election des représentants aux Conseils d’école :

Dans chaque école, maternelle et élémentaire, est instauré un Conseil d’école. 
Ce conseil comprend le Directeur d’école, le Maire ou son représentant, un 
Conseiller Municipal désigné par le Conseil Municipal, les Maîtres d’école et les 
maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du Conseil, un 
des Maîtres du réseau d’aides spécialisées, les représentants des parents d’élèves, 
le délégué départemental de l’Education Nationale.
Le Conseil d’Ecole, sur proposition du Directeur d’école, a plusieurs missions. 
Notamment, il vote le règlement intérieur, donne des avis sur le fonctionnement 
de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école. 
Le Maire propose de désigner un membre du Conseil Municipal appelé à siéger au 
sein du Conseil d’Ecole. 
Monsieur le Maire propose la candidature de M. Gilles AUTEROCHE en qualité de 
représentant au sein des Conseils d’école.
Le Conseil Municipal désigne M. Gilles AUTEROCHE.

• Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

• Subvention exceptionelle au Club Taurin Aureillois

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et au récent foyer 
épidémique qui s’est développé fin juillet sur la commune, la municipalité a pris 
la décision d’annuler les festivités du mois d’août organisées par les associations 
locales. 
Le Club Taurin Aureillois demande l’octroi d’une subvention exceptionnelle afin 
de pallier aux pertes financières engendrées par l’annulation des manifestations 
taurines organisées par l’association : courses de Taü des 8 et 13 août 2020, aïoli 
du 16 août 2020.
Après analyse du bilan financier 2019 de l’association, le montant de la subvention 
exceptionnelle proposé est de 3000 €.
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 1 voix contre, décide d’allouer à
l’association du Club Taurin Aureillois une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 3000 €.

• Convention de partenariat entre le Théâtre des Calanques et la Commune 
d’Aureille dans le cadre de la manifestation La Caravane des Alpilles des 
3 et 4 octobre 2020 :

En partenariat avec les communes adhérentes de la Vallée des Baux-Alpilles 
(CCVBA), le Parc Naturel Régional des Alpilles et l’Office intercommunal du 
tourisme de St-Rémy-de-Provence, le Théâtre des Calanques ouvre la 1ère édition 
de La Caravane des Alpilles, les 3 et 4 octobre 2020.
Ce projet culturel, porté par le PNRA, tend à faire découvrir le spectacle vivant, à 
proposer des concerts en partenariat avec des acteurs associatifs locaux, et ce sur 
le territoire des Alpilles.
Sont adhérentes au projet les communes suivantes : Aureille, Eygalières, Fontvieille, 
Les Baux-de-Provence, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Le Paradou, 
St-Etienne-du-Grès et St-Rémy-de-Provence.
Pour concrétiser ce projet, il convient à chaque commune adhérente d’établir une 
convention de partenariat culturel entre la commune et l’organisateur. Afin de 
garantir le succès de cette manifestation, des crédits sont attribués par la commune 
au Théâtre des Calanques pour contribuer à couvrir une partie des dépenses 
nécessaires à la mise en œuvre du programme tel que défini à l’article 3 de la 
convention. Le montant de ladite intervention financière se monte à 1 500 euros 
(mille cinq cents euros).
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le montant de la subvention et 
autorise le Maire à signer la convention.

• Demande d’autorisation de pâturage caprin en forêt relevant du Régime 
Forestier :

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à engager 
une procédure de demande d’autorisation préfectorale pour le pâturage de caprins 
sur des parcelles communales dans le respect du cahier des charges qui sera établi 
et dans l’objectif de participer à la Défense des Forêts Contre les Incendies. Le dos-
sier sera préparé avec le concours technique des Services de l’Office National des 
Forêts et comprendra : une présentation du milieu et des enjeux, une estimation 
des risques liés au pâturage de caprins et de ses avantages pour la gestion du mi-
lieu naturel, une proposition de cahier des charges
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition

• Convention tripartite entre la commune, Monsieur Sylvain GILLET, repré-
sentant le GAEC GILLET et l’ONF pour une convention de pâturage en forêt 
communale relevant du Régime Forestier

• Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide à 
l’amélioration des forêts communales et à la défense contre les incendies :

Un état des lieux des parcelles communales boisées a été mené en collaboration 
avec l’ONF et des travaux s’imposent sur certains secteurs, notamment au niveau 
de Saint-Jean. Les travaux consisteront à la mise en œuvre des OLD (Obligation 
Légale de Débroussaillement) le long du chemin rural et à la pré-éclaircie avec 
broyage d’une partie de la parcelle CE2.
Les travaux nécessaires représentent un montant de 9 320,00 € HT soit 10 252,00 € TTC.
La commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’aide à 
l’amélioration des forêts communales et à la défense contre les incendies, une sub-
vention de 60% du montant des travaux subventionnable HT, soit 5 592,00 €.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 60%............................5 592,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune :.....................................3 728,00 € HT
TVA : 20 %...................................................................................................................... 932,00 €
Coût total du projet :..............................................................................................10 252,00 € TTC

• Conventions de servitude SMED pour les parcelles BW 188 et BW 214/217

• Création d’emplois pour besoins occasionnels

• Désignation des représentants de la commune à la Commission Inter-
communale des Impôts Directs (CIID)

Le Code Général des Impôts institue dans chaque établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, une commission 
intercommunale des impôts directs (CIID). La CIID est composée de 11 membres, 
le président de l’EPCI ou un vice-président délégué et 10 commissaires. La 
nomination des commissaires se fait par le directeur des services fiscaux sur une 
liste de contribuables dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) sur proposition de ses communes membres.
La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc 
comporter 40 noms (20 titulaires et 20 suppléants). Ainsi, le bureau de la CCVBA 
a acté que chaque commune communique une liste de 4 noms (2 titulaires et 2 
suppléants). 
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité les commissaires titulaires et les 
commissaires suppléants suivants :
        Commission Titulaires : FORNO Daniel, PINET Pierre.
        Commission Suppléants : LELIEVRE Grégory, DUSSOL Nathalie.

• Désignation d’un délégué à la CLECT (Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées) de la CCVBA :

Le Conseil Municipal doit désigner un délégué pour représenter la commune 
au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.
Le Conseil Municipal désigne M. Olivier MICHEL afin de siéger à ladite commission.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/11/2020

• Budget de la Commune 2020 : Décision Modificative n°1 
• Budget 2021 de la commune : Vote par anticipation des opérations d’inves-

tissements 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 2021, et de ce fait, les travaux feront l’objet d’un 
règlement dès le début de l’exercice 2021, avant même le vote du budget primitif.

• Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de 
l’aide exceptionnelle pour la relance de l’activité économique

           « Création de voies douces sur la commune d’Aureille »
Le Conseil Départemental a mis en plan une aide exceptionnelle pour la 
relance de l’activité économique. La commune a décidé de favoriser la création 
de voies douces pour faciliter le déplacement des administrés sur le village. Les 
travaux consisteront à la création de voies douces sur le territoire communal.
Le montant des travaux sera de 109 766 € HT, soit 131 719 € TTC.
La commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’aide à la 
relance de l’activité économique une subvention de 70% du montant des travaux 
subventionnable HT soit 32 930 €.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%.........................76 836,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune :..................................32 930,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................21 953,00 €
Coût total du projet............................................................................................131 719,00 € TTC
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• Convention de mise à disposition de locaux communaux à l’association   
« Saint Hubert Aureilloise » :

L’association de la « Saint-Hubert Aureilloise » a demandé par courrier à la 
commune la mise à disposition à titre gratuit d’un local et d’un terrain situés sur la 
parcelle cadastrée section BT n° 9, chemin de la Grande Carraire. Cet équipement 
sera utilisé en priorité par l’association sans toutefois que cet usage lui soit 
exclusif, la commune se réservant le droit d’en disposer à sa convenance après 
en avoir informé l’association. A cet effet, il convient de signer une convention de 
mise à disposition des locaux avec l’association « Saint-Hubert Aureilloise » pour 
l’occupation des locaux, et ce, à titre gratuit.
La municipalité met à disposition de l’association : 
 - Les locaux (cabanon) situés sur la parcelle cadastrée section BT n° 9, chemin de 
la Grande Carraire. Cet ensemble immobilier est composé d’une grande pièce avec 
loggia et dépendances,
 - Les terrains attenants à ce cabanon et qui figurent au cadastre sections BT n° 9 
et BT n°10
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 
17 novembre 2020. 
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 1 abstention, approuve cette mise à 
disposition.

• Approbation du Réglement Interieur du Conseil Municipal : Mandat 
2020/2026

• Exercice du droit à la formation des élus

• Réglement de prêt de matériel communal aux administrés et autres 
       demandeurs publics ou privés 

• Dénomination et numérotation de voie communale :
       « Traverse de l’ancienne voie ferrée » :

La récente construction du lotissement « Le Clos Saint-Roch » (7 habitations), 
situé sur le terrain de l’ancienne station d’épuration, impose la dénomination de la 
voie desservant son accès ainsi que la numérotation de chacun des immeubles le 
constituant. Cette numérotation sera établie selon la règlementation en vigueur.
Après consultation des riverains, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer 
la voirie desservant le lotissement « Le Clos Saint-Roch » : « Traverse de l’ancienne 
voie ferrée ».
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition.

• Dénomination de voie communale :
       « Petite route de Mouriès » :

Sur proposition des riverains, devant les difficultés d’identification de la voie 
départementale RD24a à ce jour très mal référencée, le Conseil Municipal est 
sollicité pour dénommer la partie de la voirie incluse sur le territoire communal 
selon la désignation ci-après : « Petite route de Mouriès ». La numérotation 
métrique en vigueur reste inchangée. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition.

• Subvention exceptionnelle à l’association «Les 4 saisons du vieux Moulin»
Une démarche a été entreprise par l’association Les 4 Saisons du Vieux Moulin 
pour permettre la réédition du livre « Aureille, le temps retrouvé » de Françoise 
ARLOT, aux éditions EQUINOXE.
L’ancienne municipalité avait apporté son soutien à l’association et l’avait assurée 
de son engagement pour mener à bien cette initiative. Il convient aujourd’hui à 
la nouvelle équipe municipale de maintenir et de garantir cet engagement envers 
l’association en répondant favorablement à sa demande d’octroi d’une subvention 
exceptionnelle non renouvelable de 500€ (cinq cents euros). 
L’association s’engage quant à elle à remettre à la commune 100 exemplaires de 
cette réédition.
Le Conseil Municipal décide d’allouer à l’association « Les 4 Saisons du Vieux 
Moulin » une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €.

• Désignation d’un Correspondant «Hygiène et Sécurité» :
Suite aux élections du 15 mars dernier, il convient de procéder à la nomination d’un 
élu désigné par le Conseil Municipal comme correspondant « Hygiène et Sécurité » 
pour la commune. Il s’agit de disposer au sein de la commune d’un correspondant 
identifié dont la fonction est de servir de relais d’information entre le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône CDG13 et la 
Commune.
Le Maire propose au conseil municipal de désigner M. Didier CARPI comme 
correspondant Hygiène et Sécurité.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la désignation.
 

• Convention de financement pour le versement d’un prêt remboursable à 
la Coopérative Scolaire : 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’octroi 
par la commune d’un prêt remboursable à l’association « Coopérative 
scolaire » à la suite des difficultés qu’elle a rencontrées du fait de
l’annulation, pour raison sanitaire (Covid), de la classe transplantée de juin 2020. 
Le prestataire retenu par la coopérative scolaire s’est trouvé dans 
l’incapacité de lui rembourser les sommes perçues. En conséquence, 
les parents ayant payé le séjour n’ont pas non plus été remboursés.
La mise en jeu de l’assurance annulation souscrite par la coopérative 
scolaire devrait lui permettre de récupérer l’ensemble des fonds. 
Le paiement devrait intervenir dans les prochains mois.
En attendant, la coopérative scolaire a sollicité la commune pour qu’elle lui 
octroie un prêt « relais » à hauteur de 5520€, afin de pouvoir rembourser 
rapidement les parents et ainsi ne pas les pénaliser plus longtemps.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ladite convention de 
financement. 
 

• Convention de servitude SMED pour les parcelles AB239 ET AI106

• SMED 13 - Programme 2019 : Convention de financement de travaux
       d’électification Place et Rue du Chateau, Rue de la Poste

• Classement des parcelles BO211 et BO209 au domaine public

• Convention d’occupation de parcelle communale

Coup de CoeuCoup de Coeurr
CCoup de cœur en forme de remerciements pour celle qui a 
assuré la gestion administrative et financière de la mairie 
pendant ces 10 dernières années. Et de quelle manière !
Après une décennie au service de la commune, Cécile PEAN a 
décidé de prendre un tournant dans sa vie professionnelle et 
de l’enrichir par une nouvelle expérience et un retour dans le 
secteur privé. Ce départ est assorti d’une mise en disponibilité 

d’un an.
Par ses compétences, sa disponibilité, sa gentillesse, Cécile 
va laisser un vide immense que les élus et le personnel vont 
désormais devoir combler. Cette tâche apparaît bien difficile 

tant elle était devenue incontournable au fil des ans.
 Il le faudra bien pourtant !

Tout le personnel et l’ensemble des élus lui souhaitent 
bonne chance et bon épanouissement dans son nouveau 

challenge.
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VIE ASSOCIATIVE

Comme beaucoup d’associations d’Aureille, l’année écoulée n’a pas été facile ! 
Le déménagement vers la salle des associations a perturbé notre atelier. 
Nous n’avons que peu de matériel sur place et les locaux ne sont pas adaptés à une activité salissante. Le four a mal supporté le déplacement et heureusement 
Jean-Michel Pertuit a pu le réparer. Quand nous avons enfin pu reprendre nos marques et recommencer à bien travailler, c’est le confinement qui a marqué un coup 
d’arrêt à l’atelier. 

Les mauvais jours semblent bientôt finis, nous devrions rapidement prendre possession de la salle d’arts plastiques située dans la belle salle polyvalente. Là, nous 
pourrons travailler dans d’excellentes conditions et nous envisageons même de diversifier nos activités. Nous pensons pouvoir proposer des stages pour les enfants 
et pour les adultes. L’accueil que nous avons reçu pour ces projets lors de la fête des associations, nous encourage dans ce sens.

Il reste des places pour la poterie. 
L’atelier aura lieu le mardi après-midi de 14h à 17h à partir de la mi-octobre ! 
On vous y accueillera avec plaisir même si ce n’est que pour admirer notre 
travail ! 

La Présidente : Catherine Espigue

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION «LES POTES RIENT» ! 

Nouveau à Aureille !
Monsieur Reginato Jean-Pierre, président de l’association « Au Fil de l’Art 
Nature » est heureux de vous informer du recyclage et de la création d’objets 
en cuir, fibre végétale, palette, bois flotté. 

Possibilité de nous contacter 
au 06 11 49 46 36

AU FIL DE L’ART NATURE
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L’association a tenu son assemblée générale le 19 décembre 2020 dans les lo-
caux de la Bergerie sous la direction de son président Jean-Michel PERTUIT.
Si l’on fait abstraction de la crise sanitaire qui a frappé le monde associatif de plein 
fouet, le bilan 2020 s’avère néanmoins satisfaisant. Finances du club, résultats 
sportifs et nombre d’adhérents sont conformes aux attentes de l’association. 
Seules les animations, on s’en doute, n’ont pas été au rendez-vous.

Le gros point noir de cette reprise automnale aura été bien sûr le coup d’arrêt de 
l’école de tennis pour la saison en cours, suite au « désistement » de dernières 
minutes (pour rester correct) du moniteur remplaçant de Valentin BERNOCCHI. 
En effet, à quelques jours de la reprise des activités tennistiques et de la signa-
ture de son contrat, cette personne a décliné son engagement … par sms !
A la vue du délai imparti, le Comité Départemental de Tennis n’a pas été en me-
sure de trouver une solution de remplacement face à cette situation inédite. En 
effet, l’école de tennis a fonctionné sans interruption pendant…24 ans ! 
Le club va bien sûr mettre tout en œuvre pour assurer une reprise de l’école de 
tennis en septembre 2021.

En contrepartie, les adhésions adultes démarrent plutôt bien. De nouvelles per-
sonnes motivées et dynamiques sont venues grossir les rangs du club.
Le bureau 2020-2021 est composé de :
   - Président : Jean-Michel PERTUIT
   - Secrétaire : Sophie LATIL
   - Trésorier : Marc FRANCHET

TENNIS AUREILLOIS
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Une nouvelle association est née dans notre village : « Fais ce qu’il te plait ». Comme son nom l’indique nous vous 
proposons de faire ce que vous voulez, en partageant des moments conviviaux et agréables. 
Venez avec nous faire des ouvrages de dames: couture, tricot, crochet, broderie.... 

Vous ne savez pas ? Ce n’est pas grave, nous vous aiderons à réaliser ce que vous n’avez jamais pensé être capable de 
faire. 
Vous savez faire ? Venez proposer votre savoir faire. 
Vous n’êtes pas intéressés par les ouvrages de dames? Ce n’est pas un problème nous vous proposerons 
aussi des loisirs créatifs; tout ce vous avez envie de réaliser sera possible avec un brin de solidarité, de la récup, 
de l’ingéniosité et beaucoup de convivialité. 

FAIS CE QU’IL TE PLAIT

L’idée n’est pas de juger vos compétences ou vos inaptitudes mais de passer un bon moment ensemble. Toutes les idées seront bonnes. nous vous attendons avec 
impatience que vous soyez des nôtres dans la joie et la bonne humeur. 
Nous proposons un créneau à la bergerie le mardi de 14h à 18h, créneau flexible pour tous. En attendant que la Covid nous laisse tranquille, vous pouvez vous faire 
connaître si vous voulez participer à notre projet. 

Contact Maryse Grimaldier 06 14 78 74 04 ou par email: fcqtp.aureille@orange.fr
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Le CCAS en partenariat avec Le Secours Catholique d’Aureille a soutenu 
l’opération « Un Noël Solidaire », et vous avez été nombreux à y participer : 
plus de 100 boites récoltées ! 
Merci à chacun d’entre vous pour ce bel élan de générosité. Des boites plus belles 
les unes que les autres, préparées avec soin ont ainsi apporté un peu de chaleur 
aux plus démunis. 
C’est une belle lumière en cette période troublée.

UN NOEL SOLIDAIRE 
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VISITE DU PERE NOËL VISITE DU PERE NOËL 

AUX ÉCOLESAUX ÉCOLES

MMalgré les contraintes sanitaires, la magie de Noël était au 
rendez-vous à l’école maternelle avec la visite du Père Noël. 

Une visite atypique derrière les baies vitrées, mais les yeux des 
enfants ont brillé, de quoi émouvoir le Père Noël lui-même!

A l’école primaire, les élèves accompagnés de leurs enseignantes 
ont éxecuté une chorégraphie dont le Père Noël se souviendra 
longtemps ! 
Et le Père Noël n’est pas venu les mains vides, puisque tous les 
enfants sont repartis avec un cadeau offert et préparé par l’APE.
Suivant le protocole sanitaire, le goûter offert par la municipa-
lité a été pris dans les classes et distribué par les enseignants.

Un grand merci à l’APE pour ces instants de partage.

Avec le soutien financier de la commune et l’accord de Françoise et Louis Arlot, 
une réédition de l’ouvrage «Aureille, le temps retrouvé» (qui était épuisé) a été 
mise en œuvre.
Le livre qui a été très apprécié des Aureilloises et Aureillois est disponible au 
prix de 20 € auprès de Marie Prévot, présidente de l’association Les 4 saisons 
du Vieux Moulin.

AUREILLE, LE TEMPS RETROUVÉ 

Voici les quelques changements qui sont intervenus dans notre actualité associative au cours de cette année 2020 :

•  Création de l’association « Tremplin Scène » présidée par Bernard COZZOLINO.
•  Création de l’association « C’est l’heure des contes » présidée par Philippe SCHUMACHER.
•  Création de l’association « Fais ce qu’il te plait » présidée par Maryse GRIMALDIER.
•  Création de l’association « Au fil de l’art nature » présidée par Jean-Pierre REGINATO.
•  L’association de football américain « les Kamikases » change de nom et devient « Horned Owls » présidée par 

Maxime ALRIC.

Vous trouverez le récapitulatif des 28 associations aureilloises en activité à ce jour, avec les coordonnées de leurs 
contacts, présidentes et présidents respectifs, dans la brochure-programme 2021.

BILAN VIE ASSOCIATIVE 
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INFORMATIONS

Bloc-Notes
   RECENSEMENT
1ère période de l’année 2021 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er 
janvier au 31 mars 2005 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 déli-
vrée aux jeunes concernés.

    DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
Bientôt les premières mises en service.
A fin décembre le taux de déploiement sur la commune était de 
81 %. Les 19 % derniers seront déployés durant l’année 2021.
Ce déploiement signifie que la fibre a été posée jusqu’à un 
boitier situé sur le domaine public au plus près de chez vous. 
Il vous restera à faire appel à un opérateur pour effectuer 
les derniers mètres, entre ce boîtier et l’intérieur de votre 
habitation.
Pour savoir à partir de quelle date ce raccordement final peut 
être fait, rendez-vous sur le site internet :
http://www.lafibre13.fr/test-deligibilite/ et saisissez votre 
adresse.
Si vous ne la trouvez pas, contacter la Mairie afin de mettre à 
jour le fichier.

Une réunion d’information est organisée (sous réserve 
que les conditions sanitaires le permettent) le jeudi 28 
janvier à 18h00 à la Salle Polyvalente pour vous donner 
les dernières informations et répondre à toutes vos inter-
rogations

    LA CARAVANE DES MÉDICAMENTS
Le CCAS de la Commune vous rappelle que «la caravane 
des Médicaments» a été mise en place lors du premier 
confinement.
En effet lorsque vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer,  
le CCAS vous propose ,de faire le lien avec la pharmacie Bruny 
à Eyguières (nous pouvons également le faire avec la pharmacie 
des Oliviers ou la pharmacie de la Vallée des Baux à Mouriès).
Tous les mardis et jeudis soir les médicaments à destination 
des Aureillois sont récupérés et sont livrés dès le lendemain en 
mairie ou à domicile.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour tout renseignement 
complémentaire.

Planning des prochaines permanences du CCAS :
-samedi 06/02 
-samedi 13/03
-samedi 17/04

    PERMANENCE ARCHITECTE CAUE
En janvier le 22, puis chaque troisième vendredi du mois, de 
09h00 à 12h00, rendez-vous à prendre en contactant l’accueil 
de la Mairie.

    NEWSLETTER
Si vous souhaitez recevoir les informations municipales en 
dehors des réseaux sociaux, n’hésitez pas à vous inscrire à la 
newsletter de la mairie en lui communiquant votre adresse 
mail à l’Adresse suivante: contact@mairie-aureille.fr

    BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Des nouveaux horaires pour cette nouvelle année :
MARDI 16h30-17h30
MERCREDI 15h30-17h00
SAMEDI 14h30-16h00
Pensez à rapporter les livres empruntés ! 

Etat Civil
Naissances du 1er Octobre au 31 Décembre 2020 :

Décès (*) du 1er Janvier au 31 Décembre 2020 :

Tribunes des Elus de l’opposition

C’est par nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à chacun d’entre vous que nous 
débutons ce propos.
Que souhaiter en ce début d’année pour notre village ?
Ce qui paraît souhaitable c’est de préparer l’avenir tout en améliorant le quotidien. 
Et les problèmes à régler sont nombreux.
Depuis la question du stationnement difficile dans le centre du village jusqu’à la nécessité 
de création d’emplois en passant par la dynamisation du commerce local ou bien la mise 
en œuvre d’une action écologique globale.
C’est pourquoi, compte tenu de l’ampleur et de l’importance de cette tâche, il nous semble 
important de recueillir vos avis. 

Ainsi, les élus de l’opposition que nous sommes, vont proposer au maire et au conseil 
municipal, une grande consultation de tous les habitants : « Imaginons Aureille 2030 ! ».
Nous vous tiendrons informés de notre démarche et pour cela, n’hésitez
pas à nous écrire à «elusopposition.aureille@gmail.com».

Corinne Sanchez                                          Gilles Auteroche                                          Anne Eeckhout

CHÈRES ET CHERS AUREILLOIS

Tribune des Elus de la Majorité

AUGEREAU Emma ............................................................................................................................... 3 Oct. 
ROCHE LEBAHY Liam ........................................................................................................................ 3 Nov. 
SIROIT Noémie ...................................................................................................................................... 3 Déc. 

EXBRAYAT Adrien, 93 ans ................................................................................................................ 7 Jan.
GUYARD Denis, 68 ans ....................................................................................................................... 13 Jan.
BORDES Georges, 72 ans .................................................................................................................. 9 Fév. 
WEYLAND Alixe, veuve SCHNEIDER, 90 ans ............................................................................ 7 Mars
HUOT Geneviève, épouse PINET, 85 ans .................................................................................... 4 Avril
PARACHINI Renée épouse PRÊTE, 85 ans.................................................................................. 8 Avril
BUTKO François, 73 ans ..................................................................................................................... 7 Juin
LAGET Roger, 89 ans .......................................................................................................................... 14 Juil. 
BARBIER Blanche, veuve ROUX, 87 ans ..................................................................................... 23 Juil. 
SICARD Armand, 51 ans ................................................................................................................... 13 Aout
VIDAL Rosette, veuve BOUILLOT, 96 ans .................................................................................... 24 Nov. 

En janvier 2020, au moment des vœux, nous n’imaginions pas le bouleversement que nous 
allions connaître tout au long de cette année du fait de la pandémie de la COVID 19.

Le village et ses habitants n’ont pas été épargnés. Si l’activité de certains commerçants a 
été fortement ralentie voire arrêtée, il est un secteur essentiel de la vie communale qui a 
été mis à l’arrêt brutalement : le secteur associatif. Certaines associations avaient déjà subi 
en 2019 les désagréments liés à la rénovation de la salle polyvalente. 
Leur rôle est essentiel. Elles permettent notamment de favoriser le lien social, de créer une 
dynamique autour d’activités adaptées à chacun. Sans ce tissu associatif fort, notre village 
n’aurait à coup sûr plus la même vivacité, le même élan.
Chaque association a fait preuve pendant ces longs mois d’un comportement exemplaire.

Alors qu’une sortie de crise pour l’année 2021 ne semble pas acquise, il nous paraissait 
nécessaire, en ce début d’année, de mettre à l’honneur et de remercier tous les membres 
de ces associations pour leur investissement personnel. Nous voulons également leur dire 
que la commune soutiendra avec force, comme elle l’a déjà fait en 2020, le tissu associatif 
afin qu’il puisse relancer, dès que cela sera possible, l’ensemble de son activité. Il en va de 
la cohésion du village.

Malgré toutes les difficultés rencontrées par chacun du fait de la crise sanitaire, l’ensemble 
des élus de la Majorité municipale tient à vous souhaiter une bonne année 2021.

Pacs (*) du 1er Janvier au 31 Décembre 2020 :

BRUSSET Thibault & REVEL Cécilia ............................................................................................ 28 Fevr. 
CAURET Mickaël & KAUS Hélène .................................................................................................. 11 Mars 
MARTINEZ Patrice & PAWLICK Audrey ..................................................................................... 13 Nov.
BOSCHER Loïc & ESCOFFIER Valentine .................................................................................... 30 Déc.

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


