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30 ans d’amitié !
1987-2017…
…Il y a en effet 30 ans que perdure cette belle histoire d’amitié et de fraternité entre nos communes 
d’Aureille et de Carisio.
C’est donc les 11, 12 et 13 août qu’ont eu lieu à Aureille les festivités liées au renouvellement du 
pacte de Jumelage engageant les deux communes pour les 5 années à venir. A cette occasion, 
une forte délégation italienne avait fait le déplacement.
Quel plaisir de se retrouver comme au premier jour ! Certaines personnes du Club de Jumelage, 
déjà membres il y a 30 ans, se souviennent. Des premiers instants de découverte, des premières 
accolades, de l’engouement réciproque et de la joie ressentie à l’idée d’une union entre nos deux 
villages.
Aujourd’hui, rien n’a changé. Si. Les liens qui nous unissent, forts de trente années d’amitié, sont 
indénouables et si solides que la pérennité du jumelage est assurée pour les décennies à venir.
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Vie municipale

Séance du Conseil Municipal du 03/05/2017
■	 Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre d’un 
contrat de développement local – période 2014/2016 – tranche 2016 :
La  Commune d’Aureille bénéficie d’un contrat avec le Département afin de financer les projets 
d’investissement de la Commune. Le montant total de ce programme d’investissement est estimé 
à 3 100 791 e HT, selon un échéancier allant de l’année 2014 à l’année 2016. Chaque tranche 
doit être soumise annuellement au vote du conseil municipal et peut faire l’objet à cette occasion 
de modifications quant au phasage des projets ou à leur montant. Le montant total du Contrat ne 
peut toutefois pas être réévalué à la hausse.
Pour l’année 2016, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 287 055 e HT et concerne 
les travaux de mise aux normes de la mairie. 
Le Conseil Municipal approuve :
- la programmation pluriannuelle actualisée des projets d’investissements 2014-2016, d’un 
montant total de 3 100 791 e HT, soit une subvention globale du Département des Bouches-du-
Rhône à hauteur de 70 %, représentant un montant de 2 170 554 e ,
- le plan de financement de la tranche 2016 de 287 055 e HT, soit un montant de subvention 
départementale sollicité à hauteur de 200 938 e pour la 3ème tranche du contrat.
■	 Convention relative aux transports scolaires pris en charge par le Conseil Régional :
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 30 août 2014, par délibération n°2014-82 a reconduit 
la convention pour l’organisation des transports scolaires avec le Conseil Départemental pour une 
durée de 6 ans. Les trajets effectués par les élèves d’Aureille, lorsqu’ils se rendent dans un autre 
périmètre de transport, relèvent de la compétence de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La présente convention est signée jusqu’au 31 août 2020.
■	 Application du droit de préemption urbain :
Conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme, les communes dotées d’un PLU approuvé 
peuvent, par délibération de leur conseil municipal, instituer un droit de préemption sur tout ou 
partie des zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par ce plan.
Lors de la séance du 22 mars 2017, le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé. L’adoption d’un 
nouveau Plan Local d’Urbanisme nécessite l’instauration du droit de préemption urbain sur le 
territoire de la commune d’Aureille en lieu et place de celui qui avait été instauré, au bénéfice de 
la commune, par délibération du 20 août 2001.
■	 Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la zone d’activités des Trébons à la 
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles :
L’aménagement des zones d’activités est aujourd’hui une compétence intercommunale. La 
Communauté de Communes est en effet seule compétente en matière de développement 
économique, notamment pour créer, aménager, gérer et entretenir toutes les zones d’activité.
La Commune, au niveau de la zone d’activités « Les Trébons » n’a pas demandé à exercer son Droit 
de Préemption Urbain (DPU). Elle est habilitée à déléguer, par délibération du Conseil municipal, 
l’exercice de ce droit de préemption à la Communauté de Communes, cette dernière ayant vocation 
à l’exercer. Cette délégation permet à la Communauté de Communes d’acquérir prioritairement les 
biens immobiliers indispensables à la réalisation des politiques publiques qu’elle entend mener. 
Cette délégation vise donc à simplifier et accélérer la procédure de préemption.
■	 Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de l’association «Vaqui Aureio – 
Patrimoni e Culturo»:
Le Conseil Municipal doit procéder à l’élection de membres du conseil d’administration de 
l’association « Vaqui Aureio – Patrimoni e Culturo » de la commune. Cette association para-
municipale a pour but de définir chaque année le programme culturel de la commune en adéquation 
avec la politique culturelle souhaitée par la municipalité, et de favoriser le rayonnement de la 
commune par l’organisation de toutes les animations et festivités issues de ce programme culturel.
Le Conseil Municipal désigne en qualité d’administrateurs représentant le conseil municipal au 
sein de l’association « Vaqui Aureio – Patrimoni e Culturo » de la commune, outre M. Jean Michel 
PERTUIT, 2ème adjoint et Président de l’association : 
- Madame Chantal LEMOIGNE,
- Monsieur Benjamin BARRAS,
- Madame Sandrine MERLO
- Madame Marie-France BEAUTEMPS
- Madame Pauline BOTTE
- Madame Sylvie CASSAGNE
- Monsieur Daniel JOSEPHIAK
- Monsieur Jean François LOLLIA
- Madame Elodie PORIOL
■	 Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique saisonnier
Pour les nécessités du service technique et les besoins de la collectivité, il est nécessaire de créer 
un poste saisonnier d’adjoint technique de 2e classe à temps complet, du 29 mai 2017 au 1er 

septembre 2017.

■	 Convention de mise à disposition des vestiaires de football au Club Taurin Aureillois :
Dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité des vestiaires et de l’infirmerie 
des arènes municipales, en accord avec la Fédération Française de la Course Camarguaise, il a 
été décidé de mettre à disposition du Club Taurin Aureillois les vestiaires du stade d’honneur de 
football. Ces vestiaires seront utilisés à l’occasion des courses taurines se déroulant dans les arènes 
municipales aux dates définies conjointement par l’association et la municipalité, avec l’accord de 
l’association du « Football Club Aureillois ».
Ces dates sont :
- Samedi 13 mai 2017
- Dimanche 14 mai 2017
- Samedi 10 juin 2017
- Dimanche 11 juin 2017
- Jeudi 10 août 2017
- Dimanche 29 octobre 2017
Pour cela, il convient de signer une convention tripartite de mise à disposition des locaux à titre 
gratuit avec l’association « Club Taurin Aureillois » ainsi que l’association du « Football Club 
Aureillois » pour l’occupation des vestiaires de football aux dates précitées. Cette convention est 
conclue pour une durée de 1 an, à compter du 4 mai 2017.

Séance du Conseil Municipal du 12/06/2017
■	 Convention de mise à disposition des arènes à l’association du Club Taurin Aureillois :
Pour assurer le bon fonctionnement de l’association, les arènes municipales situées Rue des Arènes 
sont mises à disposition du Club Taurin Aureillois. A cet effet, il convient de signer une convention 
entre la municipalité et l’association. Celle-ci est conclue pour une durée d’un an et pourra faire 
l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction, sans excéder la durée de 3 ans.
■	 Nouveau règlement intérieur de la cantine :
Il est rappelé à l’assemblée qu’il existe un règlement intérieur de la cantine scolaire qui doit être 
appliqué et respecté par les enfants qui prennent leurs repas au restaurant scolaire de la commune. 
Au vu du fonctionnement quotidien du service de restauration scolaire et des modifications de 
fonctionnement à venir en matière de gestion et d’inscription, un nouveau règlement a été établi. 
Celui-ci sera applicable dès la rentrée 2017-2018.
■	 Attribution de marché concernant la préparation et la livraison des repas de la cantine scolaire : 
Dans le cadre de la réorganisation du service de restauration scolaire, il a été décidé de faire appel 
à une entreprise extérieure concernant la préparation et la livraison des repas. Pour effectuer ce 
service, la commune a lancé un appel d’offres le jeudi 13 avril 2017.
Trois sociétés de restauration ont répondu. Lors de la première réunion de la Commission d’Appel 
d’Offres, le vendredi 19 mai 2017, les 3 propositions étaient recevables. Après examen le Jeudi 8 
Juin 2017 de ces propositions, la Commission d’Appel d’Offres propose de retenir la société ADMR 
qui répond au cahier des charges et à la proposition la mieux disante soit 41 773 e HT.
■	 Convention de mise à disposition des locaux de l’école maternelle et de la salle polyvalente à 
l’association «Les Pitchouns» : 
L’association « Les Pitchouns » met en place pour la huitième année consécutive un centre de 
loisirs sur la commune du 10 juillet 2017 au 28 juillet 2017. La municipalité met à leur disposition 
les locaux de l’école maternelle ainsi que la salle polyvalente. Un état des lieux contradictoire du 
matériel et des locaux sera dressé par un représentant de la commune avant et après la période 
du centre aéré.
Il convient de signer une convention tripartite entre la commune, l’association « Les Pitchouns » et 
la directrice de l’Ecole maternelle.
■	 Cession d’une parcelle communale :
La commune doit procéder à la vente d’un terrain communal situé Avenue Saint-Roch, afin de disposer 
des fonds nécessaires pour assurer  la réalisation des investissements des années 2017 et suivantes. Les 
parcelles référencées au Cadastre section BP 109 et BV 114 représentent une superficie totale de 6411 m². 
La commune se propose de céder une partie de ces parcelles à hauteur d’environ 2600 m² à la 
société BOUHDEL pour un montant de 280 000 e.
Par 16 voix POUR et une abstention, le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer l’acte définitif, 
étant entendu que les frais de bornage et les frais de notaire seront à la charge de l’acheteur.
■	 Cession d’une parcelle communale à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles :
Lors de l’établissement de son PLU, la commune d’Aureille a souhaité que la Communauté de 
Communes Vallée des Baux-Alpilles, à qui la compétence a été transférée, procède à la création 
d’une nouvelle zone artisanale afin de répondre aux besoins exprimés par des artisans.
Dans le cadre de ce projet de création d’une nouvelle zone d’activité des Trébons 2 à Aureille, il est 
proposé de céder à la CCVBA la parcelle cadastrée section BO n°56 appartenant à la Commune 
d’Aureille, située en zone 2AUE du PLU d’une superficie de 39 545 m². Il est proposé de la céder 
pour un montant de 379 632 e, ce qui correspond à l’évaluation réalisée par France Domaine.



Appartements au-dessus de la Poste
Les deux appartements, l’un de 36 m² et l’autre de 56 m², sont terminés et ouverts à la 
location. Pendant les travaux, la commune en a profité pour refaire la peinture extérieure des 
grilles et volets du rez-de-chaussée. La municipalité tient à remercier les entreprises retenues 
qui ont respecté les délais.

Travaux d’accessibilité de l’église
La rampe d’accès à l’église est terminée. 
La porte intérieure a été changée par une 
porte vitrée s’ouvrant dans les deux sens 
facilitant de fait l’accès aux personnes en 
fauteuils. La porte vitrée a été financée 
par le Conseil Départemental et la 
paroisse d’Aureille.

Espace Culturel et Associatif
Le financement de cette opération étant 
finalisé, les travaux vont enfin pouvoir être réalisés. Lorsqu’Aureille Infos sera diffusé, l’appel 
d’offres aura été lancé. L’attribution des lots, sauf lots éventuellement infructueux, est prévue 
pour début Janvier 2018, les travaux pouvant commencer début février. La réalisation du 
projet s’étalera sur 18 mois.

Renforcement du réseau électrique basse tension
Le SMED (Syndicat Mixte des Bouches-du-Rhône) auprès duquel la commune d’Aureille est 
adhérente, va procéder, conformément au code de l’Energie, à un renforcement du réseau 
électrique par l’implantation d’un nouvel ouvrage de distribution électrique au bas de la Rue 
des Bohémiens, côté Ouest. Cet ouvrage aura pour but de « soulager » le poste central dont 
les capacités sont aujourd’hui utilisées au maximum. Depuis 2001, il s’agit du 3ème ouvrage 
installé sur la commune, après celui installé Chemin Saint-Jean et celui implanté Avenue 
des Alpilles. Certains résidents, qui ont déjà été contactés par le bureau d’études chargé du 
projet, seront branchés sur ce nouveau poste. Les investissements sont pris en charge par le 
SMED.
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Le coin
des investissements

Séance du Conseil Municipal du 05/07/2017
■	 Demande de subvention au Fond National de prévention (FNP) pour la réalisation du Document 
Unique :
Ce document vise à identifier et évaluer les risques professionnels impactant la santé et la sécurité 
des travailleurs et mettre en œuvre les mesures visant à en promouvoir l’amélioration.
Pour mener à bien ce projet, il est prévu d’associer très largement l’ensemble du personnel, les 
partenaires sociaux de la commune, l’agent de prévention et les élus au personnel. Le pilotage de 
ces travaux requiert du temps et des compétences au sein des services administratifs et techniques 
de la commune pour le contrôle et l’analyse des documents mis en place, pour l’identification et 
l’évaluation des risques. A ce titre, le Fond National de Prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (FNP) de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales (CNRACL) a pour vocation d’encourager et accompagner le développement d’actions de 
prévention en milieu du travail. L’aide apportée par le FNP prend la forme d’une valorisation 
financière du temps consacré au projet sur un an par les personnels spécifiquement mobilisés sur 
le sujet. Elle est au maximum de 5 000 €. Le Conseil Municipal décide de solliciter une demande 
de subvention auprès du FNP de la CNRACL dans le cadre de la réalisation du Document Unique.

Séance du Conseil Municipal du 09/08/2017
■	 Transfert de la compétence eau : Clôture du budget annexe eau et reprise des résultats au 
budget de la commune
Le transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles est 
effectif au 1er janvier 2017. Ce transfert, qui concerne la totalité de la compétence eau, entraine 
la clôture du budget annexe de l’eau et la reprise dans le budget principal de la commune des 
résultats d’exécution 2016.
■	 Transfert de la compétence eau : Dotation à la Régie Service Eau de la CCVBA
Suite à l’élaboration et au vote du budget primitif annexe Régie Service eau potable de la CCVBA, 
il avait été précisé que les communes pourraient être amenées à verser une partie de leurs résultats 
de fonctionnement 2016 en cas de nécessité. Ainsi, la CCVBA demande à la commune de verser la 
somme de 32 060 € au budget annexe de la Régie eau potable de la CCVBA.
■	 Budget 2017 de la Commune : Décisions modificatives
■	 Approbation de la délibération N°104/2017 du 21 juin 2017 du Conseil Communautaire :
Par délibération n° 104/2017 en date du 21 juin 2017, la Communauté de Communes Vallée des 
Baux-Alpilles a décidé d’acquérir : 
- les parcelles cadastrées BW6 (A et B) de 8 420m² et BW 13 de 1 540m² à Eygalières pour un 
montant total de 49 522,00 e €
- la parcelle cadastrée BO46 à Aureille de 39 545m² pour un montant de 379 632,00 e €
Le Conseil Municipal approuve le transfert pleine propriété au profit de la CCVBA de la parcelle 
BO46.

■	 Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées de la 
Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles :
Par courrier en date du 7 juillet 2017, la CCVBA a notifié à la Commune le rapport de la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées du 04 juillet 2017. Ce rapport comprend le coût net des 
charges transférées et énumère les montants de l’attribution de compensation 2017 par commune 
proposés par la CLECT. Le Conseil municipal doit se prononcer sur ledit rapport dans un délai de 
trois mois à compter de sa notification par la CCVBA.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, jugeant que la CCVBA ne joue pas la carte de la 
solidarité envers les communes les plus démunies, refuse à l’unanimité le rapport de la CLECT en 
date du 04 juillet 2017.
■	 Travaux de proximité : Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées se rendant à la mairie (tranche 2)
La commune a engagé dans le cadre de son PAVE, un ensemble de travaux à la mairie et la poste, 
et obtenue du Conseil Départemental une subvention (n°88 649) d’un montant de 49 725 e 
en 2013. Malheureusement, cette subvention est caduque depuis le 19 juillet 2017 alors que les 
travaux sont sur le point d’être terminés.
La commune sollicite donc à nouveau le Conseil Départemental pour finaliser les travaux à la 
mairie. 
Le montant des travaux restants est évalué à 12 006,00 e HT.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%  ....................................................8 404,20 e HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 % ................................................... 3 601,80 e HT
TVA : 20 % ....................................................................................................................................................2 401,20 e
Coût total du projet   ..................................................................................................................... 14 407,20 e TTC
Horaires des écoles Maternelle et Elémentaire pour la rentrée 2017/2018 :
Les nouveaux horaires pour la rentrée scolaire 2017/2018 viennent d’être validés par le Directeur 
Académique des Services de l’éducation Nationale (DASEN) sur proposition de la commune et des 
conseils d’écoles, suite à la publication du décret 2017-1108 du 27 juin 2017 au journal officiel du 
28 juin 2017. Ces nouveaux horaires répartissent les heures d’enseignement hebdomadaires sur 
huit demi-journées et sur quatre jours.
■	 Les horaires validés pour les écoles maternelle et élémentaire d’Aureille à partir de la rentrée 
2017/2018 sont les suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-
16h30
■	 Convention de mise à disposition d’une salle de l’école élémentaire à l’association « Les 
Pitchouns » :
Suite à l’ouverture programmée d’une troisième classe à l’école maternelle, l’association « Les 
Pitchouns » doit libérer le local qu’elle occupait jusqu’à présent pour entreposer son matériel.
Pour garantir ce stockage, la municipalité met à la disposition de l’association une salle de l’école 
élémentaire pour une durée de trois ans. Pour cela, une convention sera signée entre la commune 

Les chiffres

157
C’est le nombre total d’enfants inscrits à la rentrée scolaire 2017-2018 ; la répartition se 
faisant de la façon suivante :  
Ecole maternelle : 64 enfants (55 en 2016/2017)
Ecole élémentaire : 93 enfants (89 en 2016/2017)
Après quelques années de décroissance (même si les chiffres étaient satisfaisants), 
la courbe des effectifs repart à la hausse. Difficile de tirer des enseignements et des 
conclusions hâtives de cette inversion de tendance. En tous cas, chacun de nous ne peut 
que s’en réjouir.
Pour information, les effectifs des 4 dernières années étaient de :
- 158 (2013/2014)
- 153 (2014/2015)
- 149 (2015/2016)
- 144 (2016/2017)

20
C’est le nombre d’associations qui ont participé le dimanche 3 septembre au 3ème Forum 
des Associations qui s’est tenu, de 10h à 13h, sur l’Avenue Mistral. Une belle édition avec 
beaucoup de monde présent devant et derrière les stands, le tout dans la bonne humeur, 
malgré un mistral tenace qui n’entamera pas le moral des participants. Renseignements, 
inscriptions et prises de contact ont émaillé ces quelques heures de rencontre et de 
partage. Un bon moment d’échange et de convivialité…

8419
C’est en euros l’économie réalisée sur la facture énergétique de la commune grâce à 
l’extinction partielle de l’éclairage public de 0h à 5h du matin, décidée il y a tout juste 
un an. Cela équivaut à 76212 kWh, soit 6 tonnes de rejet CO2 évités.
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Extinction de l’éclairage public

Entraide Solidarité 13

Les Pitchouns

Les Petits Bonheurs

En bref

D epuis le samedi 8 octobre 2016, Jour de la Nuit, et pour une durée d’un an, la municipalité 
avait validé la mise en place de l’extinction partielle de l’éclairage public, soit de 0h à 
5h du matin. Cette décision a été motivée par le résultat du sondage réalisé auprès de la 

population en juin dernier soutenant largement (à 84,67%) cette initiative. 
Cette action avait un double objectif :
 - Réaliser une économie substantielle sur la facture énergétique de la commune. Ainsi, ces 5  
   heures d’extinction ont permis d’économiser 8419 e sur l’année.  
 - S’inscrire dans la politique environnementale de la commune en sensibilisant la population  
  au sur-éclairement de nos villes et nos villages.
Par la mise en place de cette expérimentation, la commune d’Aureille est devenue commune 
pilote sur le territoire du Parc Naturel Régional des Alpilles. 

Aujourd’hui, comme convenu, l’heure est au bilan. Celui-ci vous sera communiqué par voie postale d’ici quelques jours afin de 
vous prononcer pour entériner, ou pas, la poursuite de cette opération.

Cette année, le centre aéré des 
Pitchouns s’est déroulé durant 3 
semaines du 10 au 28 juillet 2017.

Le thème de la première semaine était 
«Les petits cuistots ». Nos petits cuisiniers 
en herbes ont ainsi pu s’exercer entre 
autres à la pâtisserie et dégustation en 
tout genre. 
Lors de la deuxième semaine, c’est leur 
créativité artistique que les enfants ont 
pu exprimer autour du thème « L’Art 
dans tous ses états ». 
Durant l’inter-centre, nous avons pu 
affronter le centre aéré d’Eygalières 
dans une compétition effrénée.
Et c’est à l’occasion de la 3e semaine 
que nous avons pu fêter les 10 ans de l’association en lui dédiant le thème de la semaine « Joyeux anniversaire : les 10 ans 
des pitchouns ».
Comme chaque année le centre aéré du mois de juillet a rencontré un vif succès. Alors, les membres du bureau ainsi que les 
animateurs vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Foyer Lou Récati
Les personnes intéressées par la carte de l’Entraide Solidarité 13 peuvent venir s’inscrire (ou payer la cotisation pour les anciens 
adhérents) les lundis et jeudis, jours d’ouverture du club, de 14h à 17h, du 1er au 31 janvier 2018.
Nous continuerons toutes nos activités (repas, sorties, goûters et lotos).
Un grand merci à toutes les personnes qui, chaque année, participent à notre loto, soit par leur présence, soit par leur don.
La déléguée de l’Entraide Solidarité 13 et toute son équipe souhaitent par avance une bonne et heureuse année à tous les 
adhérents.

L’association « Les Petits Bonheurs » propose : 
- Ateliers d’éveil musical et corporel
- Ateliers de soutien parental

 - Conférence sur l’éveil des bébés
Nathalie Jeannot, éducatrice de jeunes enfants, anime les 
ateliers d’éveil musical et corporel pour les tout-petits 
accompagnés de leurs parents, ou grands –parents, ou de leur 
nounou. 
Les séances s’organisent par groupe d’âge de 6 enfants : 
bébés à partir de 6 mois – les petits marcheurs et les grands 
de 2 à 3 - 4 ans.

Atelier d’éveil musical : durée ¾ h
Jouer avec sa voix, ou avec 
les sons découverts en 
manipulant des instruments 
de musique, oser danser 
ou faire quelques pas, ou 
simplement écouter et 
savourer l’instant, tels sont 
les propositions des ateliers 
parents – enfants où tous 
se rencontrent  pour faire 
leur musique dans la joie 
et la bonne humeur ! 

L’épanouissement et le bien être de chacun sont les objectifs 
centraux des séances où petits et grands pourront développer 
le sens du rythme.
• Quand ?
Mercredi après-midi à 16h30 ou 17h30 / Jeudi matin à 9h15 
ou 10h15 au Centre Culturel  « La Bergerie » à Aureille 

Atelier d’éveil corporel : durée 1 h
Ces ateliers ludiques basés sur l’expression corporelle 
du jeune enfant favoriseront son autonomie. La prise de 
risque développera ainsi sa confiance en lui à travers un 
environnement riche de possibilités qui l’encouragera dans 
son besoin d’explorer tout en stimulant son imagination et 
sa créativité.
• Quand ?
Samedi matin : à 9h00 (enfants de 2 ans) ou 10h15 (enfants 
de 3 ans) à la salle d’évolution Louis Legal à Eyguières

Atelier de soutien parental pour les futurs et 
jeunes parents et leur bébé : durée 1h30
Autour de 4 ateliers pour découvrir comment « créer un 
espace propice à l’éveil de votre bébé jusqu’à ses premiers 
pas ». L’objectif est de mieux comprendre les besoins moteurs 
de bébé afin de l’aider dans ses découvertes sensorielles 
au quotidien, de porter un regard plein de confiance en ses 

ressources en le suivant dans son rythme individuel.

• Quand ?
Le vendredi de 9h à 10h30.
Les places sont limitées, merci de réserver dès que possible 
auprès de Nathalie JEANNOT au 06 77 41 54 87

Conférence sur l’éveil des bébés: un mercredi/
mois à partir de 20h
« Comprendre le plaisir de bouger des bébés »
Mercredi 18 Octobre 2017
« La pédagogie Montessori – Initiation et découverte »
Mercredi 29 Novembre 2017

Renseignements : Les Petits bonheurs 04.42.55.41.40  /  
06.77.41.54.87
assopetitsbonheurs@orange.fr

Le CEP aux écoles
Par l’intermédiaire du Parc Naturel Régional des 
Alpilles, la municipalité s’est attachée les services d’un 
CEP (Conseiller en Energie Partagé) sur la commune. 
Ce dernier a pour mission d’effectuer des démarches 
de diagnostic sur les dépenses énergétiques liées 
aux fonctionnements des bâtiments communaux et 
d’apporter des solutions et des préconisations pour 
en diminuer les coûts. Après la Bergerie, c’est vers les 
écoles que se porte désormais toute son attention. 
Nul doute que son diagnostic permettra de mettre 
en place des mesures concrètes qui engendreront des 
économies substantielles sur la facture énergétique de 
la commune.
Une fontaine dans la cour de la Mairie
A l’occasion de leur visite 
lors du 30ème anniversaire 
du Jumelage, nos amis 
italiens de Carisio ont 
offert à la municipalité 
une fontaine qui symbolise 
les 30 années d’amitié 
entre nos deux communes 
(photo ci-contre). L’endroit 
de son implantation a été 
rapidement choisi : elle 
sera mise en place (et 
fonctionnelle) dans la cour 
de la mairie.
Jardinières au stade
Afin de pallier les dégradations récurrentes constatées 
aux abords du boulodrome et de préserver le petit 
terrain de boules aménagé derrière le parking de l’école 
maternelle, la municipalité a répondu favorablement à 
la demande de l’association de la Pétanque Aureilloise 
en condamnant l’accès au boulodrome aux voitures et 
engins à 4 roues par la mise en place de jardinières aux 
abords de la salle polyvalente. Celles-ci agrémenteront 
aux beaux jours cet espace qui a retrouvé un peu de 
charme et de quiétude, à la grande satisfaction de nos 
amis boulistes.
Une nouvelle salle de mariage
Depuis cet été, la salle principale du centre culturel 
de la Bergerie est devenue la salle de mariage de la 
commune, ceci afin de se mettre en conformité et 
permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder.
Certes, c’est avec nostalgie et un petit pincement au 
cœur que l’on a « abandonné » l’ancienne salle qui a vu 
s’unir depuis des décennies tant de couples du village. 
Mais il faut se rendre à l’évidence. La nouvelle salle a 
aussi bien des atouts : une meilleure accessibilité, un 
cadre bien adapté, un volume plus spacieux et mieux 
ventilé, ce qui est  fort appréciable durant les fortes 
chaleurs estivales.
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Le mot de la rédaction

Une 3ème classe à l’école 

Bien manger pour mieux grandir

Cette rentrée scolaire, si belle et dynamique soit-elle, ne doit pas nous faire oublier celui qui a été un 
des piliers de l’éducation scolaire de notre village. Bernard CHAUVET nous a quittés il y a tout juste un 
an. Retraité de l’éducation nationale depuis 2008, il a marqué de son empreinte, en tant que directeur 

de l’école élémentaire, la vie scolaire de beaucoup de nos enfants, à une époque ou les professeurs d’école 
s’appelaient encore instituteurs et où il n’était pas rare qu’ils fassent carrière dans une même école ou un même 
établissement. Ainsi, le trio Mme Théodon, M. Maure et M. Chauvet restent encore dans les mémoires de nombre 
de parents et d’enfants aujourd’hui devenus grands.

Mais plus encore que le directeur d’école, on regrettera l’homme, sensible, généreux, aux anecdotes truculentes 
et au parler franc. Il était une « figure » du village, de celles qui restent dans la mémoire collective même quand 
elles ne sont plus là. Nous ne l’oublions pas…

La rentrée de septembre 2017 était placée sous le signe 
du changement pour le restaurant scolaire. Plusieurs 
modifications ont été apportées afin d’améliorer le 

service proposé aux familles : nouvelle préparation des repas, 
inscriptions via Internet, et mise en place de deux services de 
restauration !  
Suite à une longue réflexion en commission de travail, la 
municipalité a décidé de lancer un appel d’offres aux sociétés 
de restauration afin de leur déléguer la préparation des repas.
C’est la société ADMR qui a remporté le marché. Cette 
société livre tous les jours les repas de nos écoliers. Ces repas 
sont préparés dans leurs locaux à Saint-Andiol. Cependant, 
certains plats restent cuits sur place car ils n’en sont que 
meilleurs (ex : steak haché/frites avec livraison de frites et 
viande fraiches).
Les menus sont réalisés selon le cahier des charges de la 
commune. Il est très strict, et a plusieurs objectifs :

Manger sain, manger  frais, manger de saison et 
manger local !
Le label Bio a fait son entrée, avec 100 % des fruits servis issus 
de l’agriculture biologique, 100 % de la viande est française, 
100 % de la volaille et des œufs sont labellisés Label Rouge.
Le marché a été attribué à la société offrant des repas de 
grande qualité et variété nutritionnelle. Les enfants participent 
également à des animations telles que la semaine du goût 
(opération nationale du 9 au 15 octobre), le menu à thème 
chaque mois qui permet de découvrir des cultures culinaires 
différentes (étrangères mais aussi et surtout régionale).
Ces menus sont élaborés en collaboration avec une 
diététicienne spécialisée enfance et petite enfance. Les 
portions sont donc adaptées aux âges et aux besoins de 
chacun en respectant les grilles de recommandation du 

GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition). La volonté de la commune est aussi 
de développer l’éducation nutritionnelle avec de nouvelles 
saveurs proposées aux enfants. 
Afin de suivre de très près cette nouvelle organisation, les élus 
de la commission de travail déjeunent régulièrement avec les 
enfants. De plus, une « commission menu » est en cours, afin 
d’échanger sur les divers points avec la société, les familles et 
la municipalité.
Grâce à cette nouvelle organisation, la municipalité souhaite 
améliorer la qualité des plats servis aux enfants, tout en 
faisant des économies budgétaires. En effet, les prix d’achat 
des matières premières sont en lien direct avec les quantités 
achetées… L’ADMR cuisine à Saint-Andiol 400 repas chaque 
jour. 
Jusqu’à l’année dernière, le repas était vendu aux familles 
3,70 € pour un coût global de 9 €, soit une prise en charge 
par la commune de 5,3 € par repas. Ce tarif n’a pas été 
augmenté cette année. Un bilan global de cette opération 
sera présenté en fin d’année scolaire. 

Edito

64 élèves en maternelle, c’est beaucoup !!! Une 
troisième classe a donc été ouverte pour l’année 
scolaire 2017-2018. Si chacun se réjouit de cette 

ouverture de classe pour la qualité d’accueil et d’enseignement 
dispensée à nos petits, rien ne dit à ce jour qu’elle sera 

maintenue l’année prochaine ; tout dépendra bien entendu 
des effectifs à venir. A suivre…
La municipalité tient à souhaiter la bienvenue à la nouvelle 
maitresse Magali EYMOND et à son aide maternelle Nathalie 
RONNÉ.

Meilleur et moins cher…
S’il est un évènement que chacun d’entre nous 
attendait avec impatience en ce début de rentrée 
scolaire, c’était bien celui de la nouvelle gestion de 
la cantine. Elus, personnel municipal, parents d’élèves 
et enfants, toutes et tous étaient mobilisés et avaient 
hâte de découvrir à quelle sauce les enfants allaient 
pouvoir manger. Craintifs pour certains, méfiants pour 
les autres.
A quelques jours de l’ouverture, les élus en charge 
de ce vaste chantier ne cachaient pas une certaine 
fébrilité. Car l’enjeu, comme un défi, était de taille. Il 
s’agissait de répondre à deux critères antinomiques : 
manger mieux et moins cher. 
Si la restauration scolaire reste un service indéniable et 
fort auquel la municipalité reste attachée, il faut bien 
reconnaître que son coût a « explosé » ces dernières 
années. 
La raison principale en est bien sûr la fréquentation. 
Elle est passée d’environ 30 enfants en 2006 à … 90 
en 2017 ! Plus de denrées, de matériels, de personnels : 
le budget de la cantine flambe et représente à lui seul 
8,2% du budget communal ! Il fallait donc agir.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le 1er mois 
d’école touche à sa fin. S’il est encore un peu tôt 
pour tirer des enseignements sur la cohérence de ce 
nouveau mode de fonctionnement, tout porte à croire 
que le pari est en passe d’être réussi. Les enfants se 
régalent, les parents sont satisfaits, les élus respirent. 
Bref, une belle réussite…
Si on ajoute à cela une nouvelle définition et répartition 
des tâches du personnel municipal, l’économie n’en 
est que plus réelle et plus concrète.
La municipalité remercie d’ailleurs tout le personnel 
impacté pour la réactivité et l’implication dont chacun 
a fait preuve dans ses nouvelles fonctions.

 La Municipalité

  Coup de cœur 
 Coup de cœur pour l’originalité de la démarche : l’APE 
avait organisé lors de son repas de la kermesse un 
« stand vaisselle ». L’idée : chacun devait débarrasser 
couverts et assiettes et les laver dans les bassines 
prévues à cet effet. 
Le but : faire un geste écologique en évitant le gaspillage 
du jetable et un geste participatif en soulageant par 
cette action les bénévoles de l’association. Bien vu !

Logiciel cantine
Au revoir les tickets papier, bonjour le « Portail Famille 
Internet »
La municipalité a changé le système de gestion des inscriptions 
au restaurant scolaire toujours dans un souci d’économie et 
de dématérialisation. Pour le plus grand confort de tous, les 
inscriptions se gèrent désormais par internet, sur le portail 
famille. Le site est accessible depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.
Simple d’utilisation, ce système permet la mise en place de 
prélèvement automatique pour les familles. Il offrira bientôt la 
possibilité de régler ses factures en ligne par carte bancaire. 
Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, il est toujours 
possible de s’inscrire et de régler ses factures en mairie. N’hésitez 
pas à contacter celle-ci pour toute information complémentaire.

Pour toutes informations, contactez Mme GRAZIANI au 04 90 59 58 65



Le week-end du 11, 12 et 13 août était consacré à fêter les 
30 ans du jumelage entre Aureille et Carisio.
Nos amis italiens sont arrivés le vendredi 11 en fin d’après-

midi. Après s’être retrouvé et avoir partagé un rafraîchissement 
offert par la mairie à la Bergerie, chaque famille italienne a 
passé la soirée avec sa famille d’accueil.
Le samedi 12 août était consacré à la journée « découverte ». 
Le Club de Jumelage avait choisi Marseille : la montée à Notre-
Dame-de-la-Garde en petit train, la ballade sur le Vieux-Port, la 
visite du Fort Saint-Jean et de ses jardins avant d’aller déjeuner 
au MuCEM au restaurant « Le Môle Passédat ». Une très belle 
journée aux dires de tous les participants.
Nous nous sommes retrouvés le soir pour participer aux Agapes 
qui cette année lançaient la fête votive.
C’est à la Bergerie, le dimanche, que le renouvellement du 
pacte de jumelage a été paraphé par Pietro PASQUINO, Maire 
de Carisio, et Régis GATTI,  Maire d’Aureille, engageant les 
deux municipalités pour les cinq années à venir, avec la volonté 
de maintenir, de renforcer les liens qui nous unissent depuis 
la première signature en août 1987, et d’élargir le cercle des 
relations amicales entre nos deux communes.
Messe et abrivado ont suivi cet évènement ainsi que le déjeuner 
proposé par la Jeunesse Aureilloise, repas pris dans la joie et 
la bonne humeur agrémenté par la musique de la Peña Los 
Sombreros.
L’heure fatidique du départ de nos amis italiens a sonné, 
moment de séparation toujours difficile et émouvant. Chacun 
d’entre nous gardera en mémoire pour longtemps tous ces 
bons moments passés ensemble.
 La Présidente
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30ème anniversaire du jumelage

Vaqui Aureio

Football Club Aureillois

Si la création du comité des fêtes VAQUI AUREIO était 
officielle depuis le mois de juin dernier, c’est depuis la 
clôture de la fête votive 2017 que l’association s’est 

réellement mise au travail. 
Elle doit depuis multiplier les démarches pour lui permettre 
de prendre son envol dans des conditions satisfaisantes. 
Pas simple. La conjoncture est difficile. Cette difficulté se 
traduit aujourd’hui par le soutien très mesuré de la part de 
partenaires institutionnels ou privés. Le désengagement de 
l’Etat et le transfert des compétences vers la Communauté 
de Communes Vallée des Baux-Alpilles ont fragilisé la 
situation financière de la commune qui ne peut maintenir 
le budget culturel alloué ces dernières années. Associations, 
collectivités, même combat, même galère.
Qu’importe ! L’association démarre et compte désormais sur 
le soutien de la population et de ses membres actifs pour 
mener à bien la tâche qui est la sienne : redonner à la culture 
toute sa place et tout son sens. Car c’est bien de cela dont 
il s’agit. 
Trop souvent, la culture est associée à la fête. Notre fête 
votive est un moment très important dans la vie du village. 
Elle permet, pour quelques heures, quelques jours, à chacun 

d’entre nous d’avoir plaisir à se retrouver tous ensemble. 
Mais la culture, c’est surtout mettre en avant et valoriser ce 
qui a fait que le village existe, ses traditions, son patrimoine ; 
c’est avant tout créer du lien social. Comment revendiquer 
et conserver cet esprit de « grande famille » si rien n’est fait 
pour la rassembler ?  La culture, c’est aussi la diversité. Des 
origines, des parcours, des passions. Et c’est de toute cette 
diversité dont il faut se nourrir. C’est cela la culture avec un 
grand C.
Spectacles de rue, théâtre, concerts, journées patrimoniales, 
manifestations taurines… la liste des évènements à créer 
serait trop longue à éditer. Le travail à accomplir est 
important et tous les membres de l’association en sont 
conscients. Mais, au final, l’important, c’est de sortir, de se 
rencontrer, de partager. 
Pour sa 1ère manifestation, VAQUI AUREIO vous donne 
rendez-vous le samedi 25 novembre pour une dégustation 
de vins et de produits locaux autour d’un concert du 
bluesman Adrian BURNS, dans une salle polyvalente comme 
vous ne l’avez jamais vue. Ambiance piano-bar garantie (voir 
affiche ci-contre). 

Une nouvelle saison footballistique a commencé au sein 
du FC AUREILLE, avec une nouvelle équipe, motivée et 
dynamique, et un nouveau président, Benjamin BARRAS.

Le club compte environ 50 licenciés pour la saison 2017-2018. 
Nous avons 1 équipe dans la catégorie U6-U7, 2 équipes en U8-
U9, 1 équipe en U12-U13 en entente avec Plan d’Orgon et une 
équipe Sénior évoluant en Promotion de 1ère division (district 
Rhône-Durance) sous la houlette d’un nouveau coach, Daniel 
GUENDOUZ (photo ci-contre). Côté animations, le club prévoit 
d’organiser 2 lotos cet hiver, un tournoi des jeunes courant mai 
et son traditionnel tournoi des commerçants début juillet. Pour 
finir, le club tenait à remercier la mairie pour l’entretien des 
terrains et des installations, mais aussi, tous les sponsors pour 
leur soutien financier permettant aux jeunes pousses d’avoir 
des équipements et du matériel de qualité servant à la pratique 
de ce sport.
 Le Bureau
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De retour sur les bancs des écoles

Les écoliers ont repris le chemin de l’école.
Suite au départ de Géraldine ANGELINI qui a souhaité se rapprocher de son domicile,  un 
nouvel enseignant est arrivé : Mr Guillem TURC à qui nous souhaitons la bienvenue et une 

belle année scolaire.

Les classes à l’école élémentaire sont organisées ainsi : 
Mme Laurence SIRIEIX (CP/CE1), M. Guillem TURC (CE1/CE2), Mme Christelle SIMON (CE2/
CM1), Mme Julie BRESSIEUX (CM2).
A l’école maternelle : Mme Rébecca PELISSIER (Grands), Mme Magali EYMOND (Moyens et 
Grands) et Mme Sophie ROUCHOUSE (Petits et Moyens).

De nombreux projets sont à venir cette année encore: projet pédagogique de tennis pour les 
maternelles (avec l’association du Tennis Aureillois), cours de natation (CP/CE1) à Entressen, 
cours de tennis CP/CE (avec l’association du Tennis Aureillois), classe de cirque à Saint-Michel-
l’Observatoire (04) pour les plus grands (CE2-CM1-CM2)…

Ci-joint les photos de classes 2017-2018 réalisées par les photographes professionnels. Pour 
toute commande complémentaire, merci de vous adresser directement aux enseignantes. 

Ecole Maternelle - Section Petits-Moyens

Ecole Maternelle - Section Grands

Ecole Elémentaire - Section CE1-CE2

Ecole Elémentaire - Section CM2 

Ecole Maternelle - Section Moyens-Grands

Ecole Elémentaire - Section CP-CE1

Ecole Elémentaire - Section CE2-CM1
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⧫ Dimanche 29 octobre :
- Journée de la Manade Gillet organisée par le Club Taurin 
  Aureillois Paul Ricard
- Tournoi format court organisé par le Tennis Aureillois
⧫ Mardi 31 octobre :
A l’occasion d’Halloween, goûter déguisé et chasse aux 
bonbons organisés par la municipalité
⧫  Vendredi 3 novembre :
Repas des Anciens organisé par la municipalité
⧫ Samedi 11 novembre :
Cérémonie du 11 novembre 1918
⧫ Samedi 25 novembre :
« Soirée Musicale & Dégustations » organisée à la salle 
polyvalente par le comité des fêtes VAQUI AUREIO (voir affiche 
en page 6). Places limitées. Renseignements et inscriptions au 
06.61.90.19.71 (après 17h)
⧫ Mardi 5 décembre :
Réunion inter-associative d’harmonisation du programme 
culturel 2018
⧫  les 8, 9 et 10 décembre :
Marché de Noël à La Bergerie organisé par les Artistes Associés 
d’Aureille
⧫ Samedi 16 décembre :
Ateliers créatifs de Noël organisés par la municipalité

Bloc-Notes
Recensement
4ème période de l’année 2017 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2001 sont appelés à se faire 
recenser à la mairie, dans le mois de leur 16ème anniversaire.
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire pour 
toutes les personnes suivantes :
 - les français âgés de 16 ans,
 - les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans,
 - les français âgés de 19 ans qui n’ont pas répudié ou  
   décliné la nationalité française.

Avant l’âge de 25 ans, toute personne assujettie à l’obligation 
de recensement doit être en règle avec cette obligation pour 
être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique conformément à l’article L.113-4 
du code du Service National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – sera 
délivrée aux jeunes concernés.
Permanences de l’architecte du CAUE
Mr Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, effectuera ses 
permanences les  8 novembre, 29 novembre et 20 décembre 
2017. Le rendez-vous est à prendre en mairie. Nous vous 
rappelons qu’il est utile de consulter cet architecte avant de 
déposer un permis de construire.
Facebook Mairie

A compter du 1er janvier 2018, la page « facebook 
mairie » sera désactivée.
Les informations municipales seront diffusées via le 
site internet de la commune www.aureille.fr ou par 

mailing. Dans ce cas, si vous êtes intéressés, il vous suffit de 
communiquer votre adresse mail en mairie. Les informations 
culturelles de la commune seront diffusées quant à elles via la 
page « facebook Vaqui Aureio » du comité des fêtes qui prendra 
le relais à la même date.
Mot de bienvenue
La municipalité souhaite la bienvenue à notre nouveau 
pizzaiolo Armand SICARD. Il était attendu de longue date. Sa 
magnifique caravane « Pizza MARGHERITA » a désormais son 
emplacement réservé Rue de la Grand Terre tous les mercredis 
soir et dimanches soir. Nous lui souhaitons bon courage et 
bonne chance dans la réussite de son projet. 

Fête Votive 2017Agenda

La municipalité en général, et la Commission Culture 
en particulier, tiennent à remercier toutes celles 
et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué 

à la belle réussite de cette édition 2017. Merci aux 
commerçants et aux associations qui se sont investis 
dans ce programme pour le mener à bien. Enorme merci 
à l’équipe des Services Techniques pour leur soutien 
sans faille. Et puis, et surtout, merci à vous tous d’y avoir 
participé. L’édition 2016 et les récentes manifestations 
nous laissaient un peu perplexes et pessimistes sur la 

fréquentation à venir. Il n’en a rien été. Bien au contraire. 
Il y a bien longtemps que nous n’avions pas vu autant de 
monde tout au long de ces cinq jours de festivités. Cela 
rassure et prouve que le village est bien loin d’être mort, 
comme certains aiment à le dire.
C’était la dernière fête votive gérée par la municipalité. 
Celle-ci laisse la place à présent au nouveau comité 
des fêtes VAQUI AUREIO qui a désormais en charge 
l’élaboration et la mise en place du programme culturel 
du village pour 2018. Encore merci à toutes et à tous.

Etat civil
du 1er mai au 30 septembre 2017

Naissances
CHABAUD Louise .......................................................................................................................................................   6 juin
CHABOT Eglantine ..................................................................................................................................................... 11 juin
AUGEREAU Eden ........................................................................................................................................................30 juin
RONNÉ Clovis ..............................................................................................................................................................3 juillet
GASTALDI Anaé ............................................................................................................................................................4 août
PIAZZA GONZALEZ Elena..........................................................................................................................................5 août
BADUEL PUECH Hugo ..............................................................................................................................................21août
LE DREF Mia ................................................................................................................................................................21 août

Mariages (*)
LAIRIS Jean-Philippe & QUESADA Alicia .............................................................................................................  3 juin
DONZE Maxime & LAURENS Emilie ................................................................................................................... 1 juillet
POURRAT Olivier & BERTHOZAT Charlène .........................................................................................................5 août
GARCIA Damien & BECCARI Elodie .................................................................................................................. 26 août
GALMOT Alexis & MESINI Béatrice .........................................................................................................23 septembre

Décès (*)
BAGNIS Marcel  ..........................................86 ans .................................................................................................24 mars
DESINGE Née AUTHEMAN Jeanine ....90 ans ......................................................................................................5 mai
DONNEZ Brigitte ........................................67 ans ......................................................................................................8 juin
PASCAL Christian  ......................................62 ans ............................................................................................... 22 juillet
BAGNIS Née FOURNIEL Francine  ........81 ans ............................................................................................... 27 juillet 
AGUERRI née TOUGAY Huguette  .......81 ans ..................................................................................................24 août
BRIAND née TRONEL Louisette  ...........102 ans ...................................................................................23 septembre

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