
N° 55 -  Octobre 2012 -  Bul let in d’ information munic ipale -  www.aurei l le.fr

Anniversaire du Jumelage
Amicizia, sincerita, simplicita…

Les 6, 7 et 8 juillet, une forte délégation aureilloise (d’une
trentaine de personnes) s’est rendue à Carisio pour célébrer
avec nos amis italiens le 25e anniversaire du Jumelage entre

nos deux communes.
Si nous devions résumer en trois mots la belle histoire et les liens qui
nous unissent, ce serait : amitié, sincérité, simplicité. C’est vrai, nos
deux villages se ressemblent. Pas dans l’architecture ou les paysages,
non bien sûr, mais de l’intérieur, par les valeurs communes qui
modestement les animent.
Pour ce 25e anniversaire, nos amis carisiens nous avaient conviés à
la fête de leur village. C’est la raison pour laquelle ce déplacement
s’est effectué exceptionnellement en juillet. 
C’est donc le vendredi 6 juillet, dans l’enceinte de l’école
élémentaire de Carisio, que s’est tenue la cérémonie protocolaire de
signature de l’acte du jumelage . C’était l’occasion pour Régis GATTI
et Claudio COSTANZO, nos deux maires respectifs, de rendre
hommage à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont œuvré

à la mise en place et à la bonne marche du Jumelage pendant
toutes ces années. Puis la parole était donnée à Fabrizio ACTIS,
président de la Famiglia Carisina, et Ghislaine PERTUIT, présidente
du Jumelage, (qui nous gratifiera pour l’occasion d’un discours en
italien très apprécié par nos hôtes) pour évoquer leur volonté
commune à faire perdurer cette union, riche d’un quart de siècle de
rencontres et d’amitiés.
Le samedi 7 juillet, la Famille Carisienne avait organisé une sortie au
lac d’Orta. Moins connu que son voisin le lac Majeur, certes
beaucoup plus petit, ce lac est néanmoins une petite merveille.
Visite de l’ile San Giulio, au milieu du lac d’Orta, restaurant au bord
du lac, cette journée de détente fût une vraie réussite.
Le dimanche 8 juillet, la commune de Carisio participait avec
d’autres communes voisines à un pèlerinage au Santuario di Oropa,
magnifique basilique sur les hauteurs de Biella. C’était l’occasion,
pour ceux qui le désiraient, de découvrir ce site et lieu de culte
saisissant.

16h30, c’est déjà l’heure du départ et des au-revoir, émouvante,
comme à chaque fois. Nos deux associations doivent maintenant se
mettre au travail et en quête de nouvelles animations, de nouveaux
thèmes, pour que chaque année soit l’occasion de nous rencontrer,
de nous retrouver avec autant de plaisir et d’émotion, jusqu’au
prochain anniversaire du Jumelage, le 30e, qui se déroulera donc à
Aureille, en 2017.

Lac d’Orta - Italie
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Vie municipale
Séance du Conseil Municipal du 25/04/2012
�Modification du règlement et des tarifs des concessions du cimetière
� Budget 2012 du Service de l’Eau : Décision Modificative n° 1
� Personnel communal: Indemnités horaires pour travaux

supplémentaires pour élections
� Attribution d’une mission d’étude géotechnique d’avant-projet
concernant le tracé des réseaux d’assainissement de la partie sud du
village :

Dans le cadre du projet d’assainissement du sud de la commune, il est
nécessaire de réaliser une mission d’investigations et d’ingénierie
géotechnique d’avant-projet. Après consultation de trois bureaux
d’études spécialisés, la Société GINGER CEBTP d’Aix-en-Provence est
retenue pour cette mission. Le montant de la prestation est de
13 150,00 € HT.
� Personnel communal : Création de poste d’adjoint administratif de 2e

classe saisonnier à temps non complet du 1er mai au 31 août 2012
� Demande de subvention au Conseil Régional : Acquisition foncière

des parcelles BT 2, BT 9 et BT 10 en complément de la délibération n°
2011.146

Par délibération n° 2011.146 en séance du conseil municipal du 21
décembre 2011, une demande de subvention a été sollicitée auprès du
Conseil Régional pour l’acquisition foncière des parcelles appartenant
à Monsieur Jean-Claude VILLARET, sur la commune d’Aureille. Ces
terrains ont une superficie totale de 2 588 m² soit en détail de 799 m²
pour la parcelle BT 2, 1028 m² pour la parcelle BT 9 et 761 m² pour la
parcelle BT 10 et sont situés en zone naturelle, dans un espace sensible.
Après avoir procédé à l’acquisition foncière, la commune envisage un
projet d’équipement culturel et associatif (CCFF, St Hubert Aureilloise)
sur le bâti qui y est implanté. Le projet d'équipement de la construction
est de 52 326 € HT augmenté de l’acquisition foncière de 42 700 €.
Le plan de financement s’établirait comme suit :
Coût total du projet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 026,00 € 
Conseil Régional aide sollicitée au taux de 60 % . . . . . . .57 016,00 €
Conseil Général aide sollicitée au taux de 18 % . . . . . . . .17 080,00 €
Participation restant à la charge de la commune : 22 %20 930,00 €

Séance du Conseil Municipal du 09/05/2012
� Demande de subvention à l’Etat au titre de la DETR Exercice 2012 :

Mise en sécurité de la voirie communale de l’Avenue Mistral, de la Place
de l’Horloge jusqu’à la Place de la Fontaine et mise aux normes des
trottoirs

Le courrier du 18 avril 2012 de la Préfecture des Bouches du Rhône,
reçu le 2 mai 2012, détermine les opérations éligibles à la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’exercice 2012. La commune
envisage la mise en sécurité de la voirie de l’Avenue Mistral, de la place
de l’Horloge jusqu’à la place de la Fontaine et la mise aux normes des
trottoirs sur les voies citées précédemment.
Le projet des travaux est estimé à la somme de 173 940 € HT.
Coût total du projet   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 940,00 € HT
DETR sollicitée auprès de l’Etat au taux de 35 %  . . . . . .60 879,00 €
Conseil Général aide attribuée au taux de 40 %  . . . . . . .69 686,00 €
Participation restant à la charge de la commune : 25 % 43 375,00 €

Séance du Conseil Municipal du 23/05/2012
� Travaux de proximité 2012 : Demande de subvention au Conseil

Général pour les travaux sur les espaces publics et les bâtiments
communaux

La commune envisage la réalisation de travaux sur les espaces publics
et un bâtiment communal. En effet, des travaux de voirie sur l’Avenue
Mistral sont prévus et la construction d’un abri bus de 
3,50 m x 3 m est en projet.
Dans le cadre de son programme d’économie d’eau, la commune
souhaite remplacer la pelouse du jardin public par une partie minérale ;
seuls, les arbres seront arrosés. 
D’autre part, les études réalisées par le Conseil en énergie partagée ont
permis de constater que la classe du 2e étage de l’école élémentaire
n’est pas isolée en toiture.
Le projet des travaux est estimé à la somme de 74 816,50 € HT. Une
demande de subvention sera instruite pour une aide financière au taux
de 80 % du montant total HT des travaux, auprès du Conseil Général.
� Convention de mise à disposition des locaux de l’école maternelle à
l’association « les Pitchouns » dans le cadre du centre aéré 2012

� Demande de subvention à l’ADEME dans le cadre des économies
d’énergie et de rénovation de l’éclairage public pour les communes
de moins de 2000 habitants

Séance du Conseil Municipal du 13/06/2012
� Désignation de représentant du conseil municipal au sein du conseil
d’administration du CCAS

� Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour opération
d’économie en eau potable 

La commune s’est engagée depuis plusieurs mois dans une politique
d’économie de sa ressource en eau. Le Schéma Directeur d’Eau  Potable
a déjà permis à la municipalité d’effectuer un certain nombre de
travaux : repérage et réparation de grosses fuites, changement de
vannes fuyardes, mise en place de vannes de sectorisation, pose de
compteurs au niveau des pompes du forage et du château d’eau. Ce

schéma permettra de mettre en place un plan d’entretien préventif du
réseau étalé sur 10 ans consistant principalement au remplacement de
2.5 km de conduite dans la partie ancienne du village.
Avant d’engager ces travaux, il est nécessaire de mener rapidement
quelques opérations : remplacement de ventouses fuyardes, recherche
et réparation d’une fuite Rue des Bohémiens, installation de compteurs
sur le patrimoine communal non équipé, mise en place de compteurs
sur 3 poteaux d’incendie très sollicités par les pompiers, suppression de
zones engazonnées par des zones minérales plantées d’espèces
méditerranéennes. 
Le montant des travaux, estimé à 68 116 euros HT devrait permettre à
la commune, une économie de 29 920 m³ d’eau par an et d’atteindre
les objectifs de rendement des réseaux (68 %) fixés par le Grenelle 2.
L’Agence de l’Eau vient de lancer un appel à projets au niveau de la
région PACA destinés à réaliser des travaux d’économie de
consommation d’eau potable subventionnés jusqu’à 50%.
Les opérations prévues dans la commune et précisées  ci-dessus,
correspondent aux critères de cet appel à projets. La commune se
propose donc faire acte de candidature au niveau de l’Agence de l’eau
et de solliciter auprès de cette dernière une demande de subvention de
50% du montant HT des travaux.
� Convention d’accompagnement au maître d’ouvrage avec le CAUE
La commune d’Aureille a engagé une étude de faisabilité concernant
l’éventuelle construction d’une nouvelle salle polyvalente. La salle
existante, mise en service en 1979, n’est plus adaptée aux besoins
actuels tant sur le plan de la capacité d’accueil, de mise à disposition
envers les associations que sur la plan de la consommation thermique.
Après avoir défini l’emplacement de cette future salle et précisé les
besoins auxquels elle doit répondre, il est nécessaire de confier à un
cabinet d’études une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage à
caractère technique ayant pour objet :
- La réalisation des études de programmation pour la création de la
salle
- L’accompagnement du maitre d’ouvrage pour le choix du Maitre
d’œuvre
Le CAUE qui a été sollicité pour cette assistance, a répondu
favorablement à la demande de la municipalité. Le montant de la
prestation proposée est de 22 530 €, étant entendu que le CAUE n’est
pas assujetti à la TVA.
Ce montant est réparti comme suit :
- Participation CAUE (pilotage CAUE et 50% du cout de la mission) soit
13 255 €
- Participation de la commune 9 275 €
� Contrat de maintenance des photocopieurs
� Personnel communal : Création de poste d’adjoint technique territorial

1e classe à temps complet
avec suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe. Cette
création de poste prend effet à partir du 1er juillet 2012.
� Création de poste d’adjoint technique de 2e classe saisonnier à
temps non complet de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er
juillet 2012, pour une durée de 6 mois.

Séance du Conseil Municipal du 25/07/2012
� Attribution du marché public d’assistance pour la mise en place de
la télésurveillance des équipements du réseau d’eau potable 

Le diagnostic des réseaux d’eau potable de la commune a mis en
évidence des disfonctionnements au niveau de la télésurveillance des
différents ouvrages. Les satellites de télégestion qui équipent la station
de pompage sont aujourd’hui obsolètes. Afin de pouvoir effectuer un
suivi des flux d’eau dans le réseau et intervenir rapidement en cas de
fuites,  il est nécessaire de mettre en place un dispositif de télérelève
des données de compteurs de production et de consommation au
niveau du château d’eau et de sectorisation.
Une  proposition  financière a été faite par ARTELIA Ville et Transports
de Marseille pour une assistance pour la mise en place de la
télésurveillance du réseau d’eau potable. 
Le coût du marché est évalué à 2900,00 euros HT, comprenant le
diagnostic, la rédaction du cahier des charges et l’analyse des offres.
� Frais de mission du Maire pour déplacement en Italie

� Convention d’occupation du domaine public avec Bouygues
Télécom : Avenant n°3   

Afin de permettre le développement et l’évolution de ses services,
Bouygues Télécom a décidé de céder son pylône sis à Aureille ZA Les
Trébons, références cadastrales BO 159 sur le domaine public à sa
filiale « France pylônes services »
Par courrier en date du 23 mai 2012 la société Bouygues Télécom
demande le transfert de la convention domaniale à sa filiale « France
pylônes services ».
Cet avenant a pour objet de définir les modalités de substitution de la
société « France pylônes services » à l’actuel titulaire de la convention.
Les autres conditions de la convention restent inchangées.
� Revalorisation des tickets de cantine
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 8 voix pour, 3 voix
contre, et 1 abstention, décide de porter le prix du repas à la cantine
scolaire à 3,50 € pour l’année scolaire 2012-2013 (3,20€ en 2011-
2012).
Ce nouveau tarif sera donc appliqué pour la rentrée scolaire 2012.
� Revalorisation du prix du repas des Anciens du village et les adultes.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter le prix du repas des
adultes et des anciens à la cantine scolaire à 5,10€ (4,80€ en 2011-
2012).
Ce nouveau tarif sera applicable pour la rentrée de septembre 2012.
� Convention de partenariat culturel avec le Conseil Général – Saison
13

� Reconduction de la convention avec SFR
� Subvention exceptionnelle pour le club de jumelage relative à
l’organisation du voyage en Italie à l’occasion du 25e anniversaire
du jumelage avec Carisio, du 6 juillet au 8 juillet 2012 inclus.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer au club de
jumelage une subvention exceptionnelle de 1500 €.
� Attribution du marché public pour la création d’un réseau AEP et
d’un réseau eaux usées 

Un marché public a été lancé pour les travaux de création d’un réseau
d’AEP (Alimentation en Eau Potable) et la création d’un réseau eaux
usées de l’avenue Mistral.
Un marché à procédure adapté a été ouvert du 22 juin 2012 au 16
juillet 2012.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 juin 2012. L’analyse
des offres des 5 candidats conduit la commission d’appel d’offres à
retenir  la société LTP à Lamanon. 
Le montant du marché des tranches fermes et conditionnelles est
évalué à 148 810 € HT.
� Attribution du marché public pour la réfection de voirie avenue
Mistral

Un marché public a été lancé pour la mise en conformité des trottoirs
et la création d’un réseau pluvial, Avenue Mistral.
Un marché à procédure adapté a été ouvert du 22 juin 2012 au 16
juillet 2012.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 juin 2012. L’analyse
des offres des 2 candidats conduit  la commission d’appel d’offres à
retenir la société COLAS à Istres.
Le montant du marché est évalué à 192 979 € HT.
� Budget du Service de l’Eau 2012 : Décision Modificative n°2
� Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes

� Réfection de la toiture de la cantine scolaire (ancienne cure)
A la suite d’importantes fuites d’eau au niveau de la toiture et de
chutes de tuiles dans la cour de l’école, la commune a jugé utile de
procéder à la réfection complète de la toiture.
Profitant de ces travaux, l’isolation de la toiture de la salle accueillant
les élèves de l’école primaire, sera réalisée suivant les nouvelles normes
en vigueur.
Une consultation a été lancée auprès de 3 entreprises. L’une n’a pas
donné suite, deux autres ont répondu. Après analyse des propositions
faites, la société SARL TORRES José a été considérée comme la mieux
disante, pour un montant de 25 683 € HT.  Elle a accepté de décaler
un chantier pour réaliser les travaux demandés au mois d’août 2012.
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Le coin des investissements

Coup de cœur :-)
Un double coup de cœur envers nos amis du
ballon rond.
Le premier pour féliciter l’équipe senior du Football
Club Aureillois, entrainée par Benjamin et Benoit
Barras, qui termine 1ère de son championnat et
retrouve ainsi la Promotion de 1ère division, une
division plus conforme avec les ambitions et la
capacité du club. Bravo à toute l’équipe pour les
excellents résultats et la qualité de jeu qu’elle a
fournie tout au long de l’année.
Notre deuxième coup de cœur ira à Xavier Deleutre
qui, après toutes ces années passées à la tête du club,
a laissé en ce début de saison le flambeau à Jean-
François Lollia. Xavier, c’est un bel exemple de
longévité, mais surtout de fidélité envers ce club dans
lequel il a été licencié pendant plus de trente ans.
Merci Xavier pour tout ce que tu as fait pour ton
village et pour le club, même si l’on sait que tu ne
seras jamais très loin quand il aura besoin de toi.

En bref

Le Musée Estrine délocalisé…
Installé à Saint-Rémy-de-Provence, le musée Estrine
part à la rencontre des habitants de la Communauté
de Communes Vallée des Baux-Alpilles. Chaque
commune accueille une sélection d’œuvres de la
collection du musée, actuellement fermé durant
plusieurs mois afin de réaliser une importante
opération d’agrandissement et de modernisation.
Vous pourrez donc apercevoir actuellement en mairie
trois tableaux des artistes Bernard Bouin et Louis
Peeters (photo ci-dessus).

Economie de chauffage…
Durant les vacances scolaires, la toiture de la cantine
a été refaite. A cette occasion, l’isolation a été
renforcée. Une couche de 20 cm de laine de verre a
été posée en remplacement de celle existante (10 cm)
détériorée par les infiltrations d’eau et de neige. Outre
un meilleur confort dans la classe qui se trouve au
dernier étage, des économies de chauffage
(convecteurs électriques) devraient être ainsi réalisées.

Nouvelles portes à la Salle Polyvalente
A la suite de très nombreuses effractions, les portes
de la salle polyvalente ne se fermaient plus. Les 3
portes ont donc été changées. 
Encore un bel exemple de dépenses d’argent public
qui pourraient être évitées sans l’irresponsabilité de
quelques-uns.

Télé-relève des compteurs de sectorisation 
Ce projet, déjà présenté dans un bulletin précédent,
va se concrétiser. Les subventions demandées au
Conseil Général et à l’Agence de l’eau ont été
obtenues. Dès que le cahier des charges sera validé,
l’appel d’offre sera lancé. L’équipement prévu devrait
être opérationnel fin du  1er trimestre 2013.

Avenue Mistral
Les travaux prévus Avenue Mistral ont démarré le 24 septembre pour
une durée d’environ 3 mois, entrainant à cette occasion la mise en
sens unique de cette avenue (sens Ouest /Est). Ils ont débuté Place de
la Fontaine et se termineront à hauteur de la Mairie.
Les deux entreprises retenues, LTP pour les réseaux et Colas pour la
voirie, travailleront en décalé :
Dans un premier temps, l’entreprise LTP effectuera les travaux liés aux
réseaux enterrés : pose de la nouvelle canalisation d’eau potable, en
diamètre 150 mm, jusqu’à l’intersection de la Rue de la Grand Terre,
mise en place des regards et des compteurs d’eau en limite de
propriété, pose de la canalisation d’eaux usées. Les compteurs seront
changés et équipés de puces permettant la relève des consommations
à distance, facilitant ainsi le travail de nos techniciens. A cette
occasion, les compteurs du lotissement Peyregas seront également
dotées de ces puces.
Ce tronçon terminé en ce qui concerne les réseaux, l’entreprise Colas
interviendra à son tour pour rénover la voirie pendant que la seconde
partie de l’Avenue Mistral sera l’objet des changements de réseaux.
La commune profitera de ces travaux pour modifier l’alimentation en
eau potable de la partie Sud du village : passage en canalisation de
diamètre 150 mm (actuellement diamètre 80 mm) Rue Neuve, en
réutilisant l’ancienne conduite qui alimentait le réservoir d’eau du
château. Ce changement devrait contribuer à palier les problèmes de
débit constatés dans le quartier de la Barre.
Les travaux se feront, autant que possible, en demi-chaussée. 
Pendant la durée des travaux, l’arrêt de bus est provisoirement
transféré Rue des Bohémiens et le marché du jeudi Place de l’Eglise ; la
Rue des Bohémiens reste bien sûr en double sens.

Lorsque l’ensemble des interventions sera terminé, un bicouche sera
fait sur la chaussée et restera pendant environ 3 mois pour permettre
la stabilisation du sol avant la pose de l’enrobé.
La municipalité est consciente des petits désagréments que ce chantier
va causer et compte sur la compréhension et le civisme de tous.

Schéma Directeur d’Eau Potable
Le Schéma Directeur d’Eau Potable est terminé. Il a permis d’ores et
déjà des économies d’eau en permettant la réparation de fuites
importantes. A partir des études faites, un plan de remplacement des
conduites a été élaboré et s’étendra sur près de 10 ans. Les éléments
collectés ont permis, en outre, de répondre à un appel à projets lancé
par l’Agence de l’Eau ayant pour but de diminuer les volumes d’eau
pompés dans la nappe phréatique et mieux maîtriser le rendement du
réseau. Le projet se concrétisera par tranche en fonction des
subventions obtenues.

Assainissement de la partie sud du village
Les études à la parcelle concernant l’implantation de la boite de
raccordement ont été réalisées pendant l’été. Le projet va être très
prochainement proposé par courrier à chaque propriétaire. Après
collecte des réponses, des permanences de mise au point par quartier
seront organisées, les 7, 8 et 9 novembre, de 16h à 19h, à la Bergerie.
Une invitation sera adressée aux administrés concernés par ces
travaux. Dès finalisation de ces réunions et prise en compte des
demandes compatibles techniquement des propriétaires, trois appels à
candidatures seront lancés : un pour ce qui concerne la pose des
réseaux, un pour les pompes de relevage et le dernier pour la
couverture des lits de séchage des boues à la station d’épuration.

Le Jour de la Nuit

Bibliothèque municipale

Al’occasion de la 4e édition du « Jour de la Nuit »,
manifestation nationale dont l’objectif est de faire prendre
conscience à tous de l’impact de l’éclairage sur le ciel

nocturne et sur notre vie, Aureille, commune du Parc naturel régional
des Alpilles et en partenariat avec lui, a décidé de participer à cet
évènement.
Depuis quelques années, la nuit est confrontée à la montée d’une
pollution lumineuse issue d’une généralisation de l’éclairage
nocturne. En dix ans, le nombre de points lumineux a augmenté de
30 % en France et s’élève à plus de 8,7 millions de points. Le plus
souvent, les systèmes d’éclairage sont mal conçus et renvoient la
lumière vers le ciel. En France, les villes et les villages sont sur-
éclairées... Mais les effets de l’éclairage nocturne sont insidieux : ils
provoquent la disparition du ciel étoilé et troublent fortement les
écosystèmes.

Les élus de la commune se sont donc mobilisés et ont éteint, à
20h30 et pour toute la nuit du 13 octobre, l’ensemble de l’éclairage
public de la commune. Au total, ce sont plus de 350 points lumineux
qui ont été arrêtés, permettant de découvrir le ciel nocturne et son
cortège d’étoiles et de constellations.
Cette démarche s’inscrit dans la politique de la commune de
maîtrise de ses dépenses énergétiques à des fins budgétaires et
environnementales. La question de l’extinction partielle de
l’éclairage public se pose de plus en plus pour les communes. Si
Aureille éteignait son éclairage public 5h par nuit (de minuit à 5h
du matin par exemple), cela représenterait une économie de 7270
euros par an et éviterait l’émission de 9000 kg de CO2. Une
question à se poser ?
Vous pouvez réagir à cette question en nous donnant votre avis par
mail à l’adresse suivante : contact@mairie-aureille.fr 
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ADMR
Un été éprouvant
Durant cet été, nous avons eu à déplorer le décès de trois de nos bénéficiaires : Jeannine Kempff, Marie-Jeanne Bœuf et plus récemment
Maurice Josuan et Irène Perpère.
Cette période de l’année est propice aux congés et le personnel travaillant pour l’association a pu bénéficier d’un repos bien mérité. Nous
voulons remercier vivement nos bénéficiaires qui ont eu la gentillesse d’accepter des remplaçantes et de modifier les horaires d’intervention
auxquels ils étaient habitués pour que nous puissions intervenir chez les personnes les plus dépendantes qui ont besoin de nos services le
matin pour la préparation des repas. Bel exemple de solidarité…
Merci également au personnel de l’ADMR qui a fait preuve d’une grande disponibilité.
Nous espérons que les saisons à venir seront plus sereines.
Rappel des horaires de permanences : lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 à la Bergerie
Contact : 0614463908

Le bureau

Rentrée Scolaire 2012/2013

La fin de l’année scolaire avec la traditionnelle remise des prix et
kermesse, ainsi que la chaleur caniculaire de cet été sont
presque déjà oubliées et ces premiers jours de septembre ont

bien le goût de la rentrée !!! 
La rentrée s’est faite le 4 septembre pour les enfants, avec quelques
pleurs, bien compréhensible en maternelle, pour les tous petits qui
faisaient leur « 1ère rentrée ». Pour le primaire, c’était la joie et
l’effervescence habituelle, les enfants étaient impatients de revoir
leurs camarades et leur montrer le nouveau cartable et autre
matériel !!!
Les petits travaux d’entretiens habituels avaient été réalisés pendant
l’été et à l’école primaire, l’automatisation de l’ouverture du nouveau
portail et un interphone ont été installés.
Les enseignants, quant à eux, avaient fait leur rentrée quelques jours
auparavant afin de préparer l’accueil des enfants et veiller aux
derniers détails  dans les classes. Cette prérentrée s’est clôturée par
une petite réception en Mairie en présence de Monsieur le  Maire et
de ses adjoints.
Cette année, Aureille accueille 105 élèves à l’école primaire et 52
enfants à l’école maternelle, des effectifs en légère augmentation
pour l’école maternelle. Nous avons également le plaisir d’accueillir
trois nouveaux enseignants sur notre commune : Mme ROVINI en
remplacement de Mme BONNET DAHAN mutée en dernière minute
dans le Vaucluse,  Mme CIEUX qui sera en charge des CM1 et 
Mme MULLER qui assurera tous les lundis  la décharge de 
Mme HOUEIX  Directrice:

Pour le primaire :
 - Mlle ANGELINI CP
- Mme HOUEIX CE1 / Mme MULLER en décharge
- Mme SIMON CE2
- Mme CIEUX CM1 
- Mme ROVINI CM2
A l’école maternelle, pas de changement, c’est Mme R.PELISSIER
qui est en charge du poste de Directrice d’école avec la classe des
moyens/grands, Mme S. ROUCHOUSE assure, comme par l’an passé,
la classe des petits/moyens secondées toutes les deux par Christine
et Nadine.
Nous souhaitons une bonne installation dans notre commune aux
nouveaux enseignants et à tous une bonne année scolaire. 

du 1er mai au 31 août 2012

Naissances
MARTINEZ Lisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 mai
CARDINI Alicia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 juin
SEGUI Mélina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 juillet
PINET Maïa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 juillet

Mariages (*)
HOLDER Vincent & GRUEZ Caroline  . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mai
ESCAUT Gilles & FERRAND Sylvie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 mai
PORIOL Cédric & PUECH Elodie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 juin
MORICELLY Benjamin & MONTUORO Hélène  . . . . . . . .30 juin
BASTIDE Nicolas & ESPAGNO Julie  . . . . . . . . . . . . . . . . 4 août
SOTTIAUX Lionel & GORRY Laurence  . . . . . . . . . . . . . . .18 août
COZZOLINO Bernard & CIAVARELLA Anne-Lucie  . . . .20 août

Décès (*)
RAYMOND Gaston 62 ans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 mai
GUYET Jeannine épouse KEMPFF 82 ans . . . . . . . . . . .14 juillet
THIRIOT Bastien 30 ans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 juillet
GRAS Marie Jeanne épouse BOEUF 85 ans  . . . . . . . . . 9 août

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

Etat civil

Kermesse - Remise des prix

École maternelle

École primaire

76
C’est le nombre d’administrés ayant adhéré au prélèvement
automatique pour le paiement des factures d’eau et
d’assainissement.
Les prélèvements s’étalent sur 10 mois de janvier à octobre. Une
facture de régularisation est envoyée en décembre une fois que
votre compteur est relevé.
Si vous souhaitez vous aussi souscrire à ce service, n’hésitez pas
à venir en mairie muni d’un RIB afin de remplir les formulaires
d’adhésion au prélèvement automatique.

21
C’est en kilomètres la longueur du réseau d’eau potable qui
dessert les administrés de la commune. Cette longueur est due,
vous l’aurez compris, à la configuration spécifique du village. Elle
conforte la municipalité dans sa volonté, dans le cadre du futur
PLU, de densifier les constructions à l’intérieur du périmètre
actuel du village et de ne pas faire de nouvelle extension.

157
C’est le nombre total d’enfants inscrits à la rentrée scolaire 2012-
2013 ; la répartition se faisant de la façon suivante :

Ecole maternelle : 52 enfants
- 26 en petite et moyenne section

- 26 en section en moyenne et grande section
Ecole primaire : 105 enfants

- 15 en CP
- 18 en CE1
- 18 en CE2
- 23 en CM1
- 31 en CM2

Si on dénote que l’effectif de l’école maternelle est en hausse (ce
qui est plutôt un signe de bonne santé démographique pour le
village), on remarque paradoxalement que le nombre important
d’élèves dans la classe de CM2 fait craindre pour la rentrée
2013-2014  la fermeture d’une classe à l’école primaire. En effet,
le passage de tous ces enfants en 6ème ne sera sans doute pas
compensé par le nombre d’enfants arrivant en CP. A suivre.

Les chiffres

Info de dernière minute…
Le Club de Jumelage vous informe que des cours d’initiation à
l’italien vont être dispensés par Rachel  le vendredi soir de 18h30 à
19h30, en complément des cours de perfectionnement assurés le
mercredi par Eva  et Lysiane.
Contact : Ghislaine PERTUIT  au 04.90.59.91.51.
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« Les 10 ans de la Roumagoux »

En ce samedi 2 juin, le Football Club Aureillois avait eu une
belle initiative. Celle d’organiser une rencontre entre les
joueurs vainqueurs de la Coupe Roumagoux 2002 et l’équipe

seniors 2012. Une belle initiative couronnée de succès puisque la
quasi-totalité des joueurs avaient répondu présent à l’invitation.
Il y a 10 ans donc, jour pour jour, le 2 juin 2002, l’équipe fanion du
Football Club Aureillois remportait à Oppède la finale de la 53ème
édition de la Coupe Roumagoux.
Pour les non-initiés, cette coupe regroupe toutes les équipes
évoluant jusqu’en 1ère division district. Certes, la Coupe Roumagoux

n’est pas la plus prestigieuse des coupes, mais elle est, pour les clubs
de Rhône-Durance, de loin la plus populaire et la plus convoitée.
Petit retour en arrière donc pour se remémorer les tours de
qualifications du club cette année-là. Nous vous ferons grâce des 3
tours préliminaires. Le club arrive en 8ème de finale et se qualifie
après un match difficile contre Serres gagné 3 buts à 1.
En ¼ de finale, Aureille ira gagner à Rasteau sur le score de 4 à 2.
En ½ finale, l’équipe monte en puissance et balaye Malaucène 5 à 2.
Puis en finale, Aureille écrase Lourmarin sur le score sans appel de 7
à 1. Score historique dans les annales de la coupe.

C’est LE trophée du FCA. C’est sûr, ce jour-là, Gérald Escoffier et ses
joueurs ont marqué l’histoire du club. Il était donc normal que le
club, 10 ans après, les invite et les regroupe autour d’un match de
convivialité avec l’équipe senior actuelle. Un match de qualité, qui
aurait mérité un public plus conséquent et qui s’est soldé sur un
score de parité de 2-2, et c’est très bien comme ça. Une soirée paëlla
dansante viendra conclure de la plus belle des façons ce bel après-
midi de retrouvailles.

Tennis Aureillois

Les années se suivent et se ressemblent. Pas de grands bouleversements pour cette 12ème édition
du Souvenir Claude BECLIN dans la liste des lauréats. C’est de nouveau Yann PERTUIT qui s’adjuge
le fameux trophée. L’anecdote de cette version 2012 aura été la finale non disputée à cause du

forfait de dernière minute de son adversaire du jour David HENNI. On retrouve aux places de demi-
finalistes des habitués désormais de cette remise des prix : Christophe CORBARD et Gérald ESCOFFIER.
C’est Thierry DELLARRE qui remporte la consolante. Il est venu à bout en finale d’Honglien MONG-THE
sur le score de…7/6-7/6 !
La remise de prix s’est effectuée en présence d’Hélène BECLIN et du maire Régis GATTI (notre photo).
Un apéritif a conclu ce tournoi interne qui s’est, une fois de plus, déroulé dans un très bon esprit d’amitié
et de convivialité.
Le Tennis Aureillois prépare la nouvelle saison 2012-2013. Le club affiche quelques ambitions ;
notamment avec l’arrivée au club d’un nouveau moniteur diplômé d’état, Mathieu VIDAU, 29 ans, qui
aura en charge les cours de l’école de tennis ainsi que la mise en place de cours adultes tout au long de
l’année.

de gauche à droite : Jean-Michel PERTUIT (Président), Honglien MONG-THE, Christophe CORBARD, 
Hélène BECLIN, Yann PERTUIT, Gérald ESCOFFIER et Régis GATTI (Maire)

Le coin du tri
Nouvelle commande de composteurs
La municipalité relance une commande de composteurs.
Les personnes intéressées peuvent dès à présent s’inscrire
en Mairie. Le montant d’acquisition pour les administrés
est toujours fixé à 15 €. Les composteurs permettent de
diminuer de façon impressionnante les quantités de
matières putricibles mises habituellement dans les
poubelles et fournissent, de plus, un compost de bonne
qualité.

Collecte du verre
Aureille Infos relaie par ces quelques lignes des
informations déjà diffusées par Sud Rhône Environnement
(*) dans son bulletin mensuel « La lettre du tri ».
Si l’on veut être positif, on y apprend que nous avons (les
51 communes qui déversent leurs ordures ménagères et tri
sélectif à Beaucaire) déposé en 2011 dans les colonnes
vertes réservées à la collecte du verre plus de 3364 tonnes
d’emballages en verre, soit 34kg/habitant/an. C’est
mieux que la moyenne nationale qui est de
29kg/habitant.
Si l’on veut être négatif, on y apprend également que 33%
des emballages en verre sont encore jetés dans les bacs à
ordures ménagères (bacs gris). Un geste anodin mais
irresponsable quand on sait que :

1- Le verre se recycle à l’infini. Donc, une fois collecté dans
les colonnes vertes, le verre est trié, broyé, puis fondu pour
de nouveau être réutilisé pour la fabrication de nouveaux
emballages en verre, etc, etc…
2- Le verre déposé dans le ResTE (ordures ménagères) sera
enfoui dans des centres spécialisés où, comme dans la
nature, il mettra plus de 4000 ans pour disparaître !
Un petit rappel : ne jeter dans les colonnes à verre que les
emballages en verre vides : bouteilles, pots, bocaux,
flacons. ATTENTION : pas d’ampoules, de miroir, de
vaisselle en verre ou en porcelaine. 
De même, les bouchons et couvercles ne doivent pas être
déposés dans ces colonnes.

(*) Créé en 2000, le syndicat intercommunal Sud Rhône
Environnement, basé à Beaucaire, est un établissement public en charge
du traitement des déchets. A ce jour, il est composé de 51 communes
gardoises et bucco-rhodaniennes, dont la commune d’Aureille, soit près
de 100 000 habitants.

Désolant…
La municipalité a beau rappeler régulièrement que les
services techniques assurent gratuitement le ramassage
des encombrants une fois par mois, force est de constater,
au vu de la photo ci-contre prise au Chemin de Tous les
Vents, que l’information a du mal à être respectée.

A l’heure où les communes, une à une, investissent
aujourd’hui dans des systèmes de vidéosurveillances,
incitant au débat entre respect du bien d’autrui et atteinte
à la vie privée, ne pourrait-on pas imaginer une surveillance
vidéo de nos PAV ? Si cette alternative aurait pu prêter à
sourire il y a quelques années tant elle paraît démesurée,
elle appelle toutefois à méditer sur la manière d’enrayer
cette incivilité grandissante dans notre village…
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Centre aéré 2012

Depuis 3 ans maintenant, l'association "Les Pitchouns" accueille les
enfants du village, au centre de loisirs, tout le mois de juillet. Cette
année, pour cause de calendrier scolaire, le CLSH n'a ouvert que

trois semaines. Trois semaines riches en activités, et rigolades qui ont
remporté un vif succès.
Différents thèmes ont été fil conducteur et nous ont permis de recevoir un
magicien, des structures gonflables et d'organiser une soirée "pizza" !
Une fois de plus, le bilan est très positif aussi bien pour les enfants, les

familles et l'équipe d'animation puisque plus de 50, voire 60 enfants
fréquentent le centre.
Merci à la municipalité qui met à disposition les locaux et les
infrastructures du village, et pour leur soutien. Le temps des vacances est
fini, mais les enfants peuvent continuer à participer aux activités proposées
par le périscolaire ou le centre de loisirs le mercredi ; pour cela, il suffit de
contacter le périscolaire.

Le bureau

Les Petits Bonheurs

Pour la 3e année, l’association « Les Petits Bonheurs » vous
accueillent avec votre enfant âgé de 6 mois à 3 ans au
centre culturel  « La Bergerie » :

� le mercredi après- midi (à 16h ou 17h15)
� le jeudi matin (à 9h ou 10h15)
Nathalie Jeannot, éducatrice de jeunes enfants, anime des
ateliers d’éveil musical et sensoriel pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents, ou grands-parents ou de leur
nounou.
De l’éveil musical :
Pour jouer à créer des sons en expérimentant des instruments de
musique, pour développer le sens du rythme, jouer avec sa voix,
tels sont les objectifs de ces ateliers où le plaisir partagé reste la
clef de voûte de l’éveil musical. 
La musique est le langage des émotions et des sensations pour
l’enfant qui ne maîtrise pas encore le langage parlé.
Un rituel musical est proposé tout le long des séances :
� comptines, jeux de doigts, berceuses 
� exploration libre avec des manipulations d’instruments de

musique

� danse, chants, jeux vocaux et rythmique
Les accompagnateurs sont invités à participer activement pour
encourager les découvertes sonores des enfants, le tout dans la
joie et la bonne humeur !
Depuis mai dernier, l’association propose aussi :
Des rencontres entre des parents et leur bébé (dès l’âge de 3 mois)
et deux professionnelles de la petite enfance pour aborder les
différentes étapes de développement du bébé jusqu’à sa marche. 
Comment l’aider à grandir tout en favorisant sa confiance en lui
dès le 1er âge ?
De l’éveil sensoriel est proposé aux bébés durant ce temps de
rencontre qui permet aux parents de mieux observer les
compétences de leur petit. 
Rencontre 1 samedi par mois, à la salle de la Bergerie de 15 à
17h. 
� samedi 13 octobre 
� samedi 24 novembre 
Les places étant limitées, il est possible de vous inscrire en
téléphonant à l’association.
Enfin, des séances d’éveil corporel ont lieu aussi sur Eyguières

pour les enfants de 2 et 3 ans, le samedi matin à 9h ou 10h.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’association :
Les Petits bonheurs
Atelier d’éveil musical et corporel
04.42.55.41.40
assopetitsbonheurs@orange.fr
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Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
Un succès fou…

Oui, cette année encore, nous avons mis tout notre cœur pour préparer notre
belle Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio. Tôt le matin, l’esprit festif était
au rendez-vous, tout comme le soleil qui n’a cessé de briller sur cette belle

fête (dès 7h30, déjeuner des charretiers). Elle a débuté par la messe provençale
célébrée par le Père Nowak (Le Condor et le Chœur St-Martin). Emilie et Nicolas
Racamier, Prieurs 2012, ont été à la tête de la Carreto ramado (de St Roch), suivis
des Prieurs 2011, Gilles et Jessie Josuan.
31 chevaux ont été attelés pour tirer la Carreto garnie de fruits et légumes,
conduite par Daniel Josuan et qui a fait plusieurs fois le tour du village. Un record
en comparaison des 28 chevaux de l’an passé (merci messieurs les charretiers
d’être venu aussi nombreux).
Notre prêtre Christophe Nowak a béni devant l’église le passage de la Carreto
Ramado, du défilé, des aureillades et petits bouquets (blé et lavande).
Dans le défilé, calèches tirées par des ânes et autres charrettes, Le Condor, Les
Tambourinaires de la Vallée des Baux, les Arlésiennes (de belles étoffes), les
enfants costumés, gardians, les fouetaires, les corbeilles, etc…
Quand à la Fideoua qui a suivi animée par le Condor, elle a été servie à près de
500 personnes sous les platanes. Encore un beau succès.
Emilie et Nicolas, vous avez été dans notre village à l’honneur, l’an passé, c’était
Gilles et Jessie Josuan : enfin de la jeunesse qui nous rejoint. Mais qui seront les
nouveaux prieurs 2013 ?
A L’AN QUE VEN.

Le bureau

Association de Gymnastique
d’Entretien d’Aureille

Un pas vers la forme
Créée le 24 novembre 1978, cette association de gymnastique volontaire a pour but le maintien d’une bonne condition physique.
L’association est adhérente à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire et a reçu l’agrément de la
Direction Départementale de Jeunesse et Sport.
Nous continuons une gymnastique volontaire et énergique. Nous pratiquons :
� Du FITNESS : body scult, body training, circuit et cardio training Step et LIA, Zumba.
� Du stretching et le pilates (étirements, renforcement musculaire et gymnastique douce) pour se remettre en forme.
� L’actimarche - en commençant progressivement, 

- en tenant compte du niveau de départ,
- pour s’entretenir,
- se maintenir en forme
- développer son capital santé
- améliorer son rythme cardiovasculaire
- affiner sa silhouette 

Nous assurons trois cours par semaine à la salle polyvalente, sous la conduite d’un professeur diplômé :
Lundi : de 8 heures 45 à 9 heures 45 (Stretching, Pilates)
Mercredi : de 18 heures 45 à 19 heures 45 (FITNESS)
Vendredi : de 18 heures 45 à 19 heures 45 (FITNESS)
Toute personne désireuse de se détendre et de se remettre en forme tout en faisant du sport peut nous rejoindre quel que soit son âge,
nous l’accueillerons avec plaisir (possibilité de règlement en plusieurs fois).
Les inscriptions se font directement avant les cours.
Contact : Mme Christiane MICHEL - Tél. 04 90 59 92 60

Le 1er jour de l’Automne au sommet
des Alpilles

Après 2 années consécutives où la
montée aux Opies pour la fête de
la St Jean a été annulée pour des

raisons climatiques, 80 personnes
environ se sont retrouvées ce 22
Septembre au sommet des Alpilles cette
fois ci le 1er jour de l’automne. Une
messe  a été célébrée par le Père Nowak,
accompagné de son  nouveau diacre
Hermann Kouagou, à l’intention des
enfants qui nous ont quittés
prématurément. Après ce grand moment
d’émotion et de recueillement, les
courageux « alpillenistes » ont partagé,
dans la convivialité, un casse croûte bien
venu offert par la municipalité d’Aureille.
Si le mistral le permet, le rendez-vous
pour fêter cette fois ci à nouveau la St
Jean est fixé au 29 juin 2013.

Le samedi soir 8 décembre 2012, à l’occasion du Marché
de Noël (voir article en dernière page), aura lieu à Aureille
un lâcher de lanternes volantes (photo ci-dessus). Vous
connaissez ?
Ces lanternes, appelées également lanternes célestes ou
lanternes thaïlandaises (*), sont en fait des ballons à air
chaud, fonctionnant sur le même principe que la
montgolfière. Elles sont conçues à partir de papier de riz
sur un cercle de bambou, et disposent d'un brûleur en
papier de cire, relié au cercle de bambou par deux fils de
métal. Une fois allumée, la flamme chauffe l'air contenu
dans la lanterne, abaissant ainsi sa densité, ce qui a pour
effet de faire s'élever la lanterne dans les airs. Les
lanternes célestes sont conçues pour voler tant que le
brûleur reste allumé, après quoi, elles redescendent
lentement vers le sol. 
Ce soir-là, parents et enfants pourront ainsi découvrir et
assurer ensemble la préparation de leur lanterne, car
chaque lanterne sera « familiale » (1 lanterne/famille).
Notez bien : ça se passera le samedi 8 décembre à
Aureille.
Un spectacle magique, si le mistral le veut bien…

(*) En thaïlande, les lanternes volantes sont appelées Khoom Loy.
Les thaïlandais utilisent les lanternes célestes tout au long de
l'année pour célébrer tous types d'occasions comme les mariages,
les anniversaires, ...

A voir…
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Bloc-Notes
Recensement
4ème période de l’année 2012 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er octobre
au 31 décembre 1996 sont appelés à se faire recenser à la
mairie, dans le mois de leur 16e 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
Les prochaines permanences de l’architecte du CAUE (conseils en
architecture) se tiendront en mairie, à partir de 15 heures, les jeudi
25 octobre, 29 novembre et 20 décembre 2012.

Cours d’italien
Le Club de Jumelage vous rappelle que les cours d’italien seront à
nouveau dispensés tous les mercredi, de 20h30 à 22h, à La
Bergerie (salle des associations). Reprise le mercredi 3 octobre.

Créneaux Salle Polyvalente
La municipalité rappelle que l’utilisation hebdomadaire de la salle
polyvalente par les associations doit faire l’objet d’une demande
écrite en mairie en précisant, bien évidemment, les créneaux
demandés. Une réunion entre les associations concernées est alors
provoquée par la municipalité début septembre pour harmoniser
le planning d’utilisation pour la saison à venir. 

Permanence Urbanisme
Depuis le 27 septembre, la permanence de M. Jean MULNET, 1er
adjoint et délégué à l’urbanisme, passe du mardi au jeudi, de
16h30 à 18h, sur rendez-vous au 04.90.59.92.01.

Préparez vos regards de compteurs d’eau
Depuis début octobre la campagne de relevé de consommation
d’eau potable est commencée. Comme chaque année, nous
vous demandons de nettoyer votre regard pour faciliter l’accès
au compteur. En cas d’absence, un avis de passage sera mis
dans votre boite aux lettres. Il vous appartiendra alors de faire
le relevé de votre compteur, de le faire figurer sur l’avis de
passage et de retourner ce dernier en mairie. Merci par avance
pour l’aide que vous apporterez aux techniciens de la
commune. 

Jour de fermeture de la boulangerie
A compter du 8 octobre, la boulangerie, tenue désormais par 
M. et Mme Bruno, sera fermée tous les lundis (au lieu des mercredis
habituels).

Agenda
du 2 au 24 juin :
Closing du CTA. Soirée organisée par le Club Taurin Aureillois
Paul Ricard.
Dimanche 28 octobre :
Journée Manade Gillet organisée par le Club Taurin Aureillois
Paul Ricard.
�Mardi 30 octobre :
Repas des Anciens organisé par la Municipalité.
Dimanche 11 novembre :
Cérémonie du 11 novembre 1918
Brocante organisée par l’Amicale des Donneurs de sang.
Samedi 24 novembre :
Castagnades et expo-photos organisées par le Club Taurin
Aureillois Paul Ricard.
Samedi 8 et Dimanche 9 décembre :
Marché de Noël dans les rues du village et au Centre Culturel « La
Bergerie » (voir article en dernière page)

Sortie Jeunes 2012

Après bien des hésitations dans le choix du canyon
(essentiellement dues aux conditions d’accessibilité et de
débit d’eau à cette période de l’année), c’est finalement au

Canyon de Cramassouri que s’est déroulée le samedi 28 juillet cette
sortie canyoning organisée par la Municipalité en collaboration avec
la Jeunesse Aureilloise.
Si l’activité canyoning est à plus d’un titre un sport passionnant,
alliant efforts physiques, prouesses techniques, témérité et découverte
de la nature, son principal inconvénient est d’aller chercher les
canyons là où ils sont… c’est-à-dire, loin de chez nous !
Tous les candidats, et candidates, inscrits à cette sortie avaient donc
rendez-vous devant la mairie…à l’aube ! Départ du bus à 6h45 pour
un trajet de trois heures et quart, le canyon de Cramassouri étant situé
à Plan-du-Var, au dessus de Nice. Voyage très calme où chacun, pour
la plupart, a pu reprendre son activité matinale ordinaire : dormir…
Accueil sur le site par un café-croissant des plus réparateurs, puis
c’est l’heure de la séance d’habillage, disons d’accoutrement, séance
qui nécessite déjà des qualités physiques non négligeables…
Petite rando d’une demi-heure dans la forêt, et nous y sommes.
Briefing attentif, et c’est parti pour un peu plus de 2 heures
d’activités aquatiques en tous genres : marches, sauts, toboggans.
Un vrai régal !
Venait l’heure appréciée du pique-nique au bord du torrent, avec
baignade facultative. Et c’est déjà l’heure du retour. Voyage tout
aussi calme où chacun se remémorait ces instants de découverte et
de plaisir. Une belle sortie, un groupe sympa : la Sortie Jeunes 2012 a bien vécu. Vive la sortie Jeunes 2013 !

Marché de Noël
C’est parti, ou plutôt, c’est reparti ! 

A peine la Fête Votive 2012 s’était-elle achevée que la
Commission Culture ressortait le dossier du Marché de Noël,
laissé momentanément de côté. 
Un gros dossier pour une nouvelle manifestation sur le village.
C’est en effet une première. Les élus et bénévoles en charge de
l’organisation essuient donc les plâtres et espèrent en faire dès la
première année l’évènement incontournable de cet hiver.
Ce marché de Noël aura donc lieu dans les rues du village et au
centre culturel de La Bergerie les samedi 8 et dimanche 9
décembre prochain.
Cette animation est organisée par la municipalité et par
l’association des Artistes Associés d’Aureille, en partenariat avec
d’autres associations aureilloises qui se sont jointes à la
manifestation. 

Une partie du Marché de Noël se déroulera en plein-air. Les
exposants seront installés dans des chapiteaux de 5mx8m,
réparties dans les rues du village. On y retrouvera des stands
d’artisanat et de gastronomie, tout au long du parcours qui ira de
la Place de l’Horloge à La Bergerie, via la Rue de la Grand Terre et la
Place de l’Eglise. Le centre culturel regroupera des exposants
d’artisanat d’art et de peinture sous le couvert des AAA.
Les organisateurs ont souhaité faire de ce marché de Noël un
moment de fête pour toute génération confondue. Ainsi, plusieurs
animations pour les enfants vont être mises en place : mascottes
déambulatoires, visite du Père Noël, lâcher de lanternes,
maquillages, ballade en calèches, ferme aux animaux…le tout
animé sur les deux jours par la radio SOLEIL FM.
Un programme détaillé sera bientôt mis à disposition.
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clientèle, toutes les personnes qu’ils ont côtoyées et appréciées tout au long
de ces années pour leur fidélité et leur amabilité. Nous leur souhaitons tous
nos vœux de réussite dans leur nouveau projet.


