Chères Aureilloises et chers Aureillois,
Quoi qu’on en dise, l’hiver a pris son tour de rôle, et surtout sa place dans notre quotidien.
Une nouvelle année s’esquisse dans la marche du temps et nos politiques s’évertuent
toujours à gesticuler derrière des enjeux essentiels, ballottés entre la raison et la
perspective de profits économiques et financiers.
La bataille pour le climat fait rage, mais ne semble pas mobiliser la portée de ses
conséquences. A l’heure où des ambitions autour de la « croissance verte » peuvent nous
offrir des solutions alternatives, on tend à s’en dérober quelque peu. Marche-t-on sur la
tête ?
Ne faut-il pas se retrancher derrière la défense de notre biodiversité ?
Celle même dont je fais mon argument au sein de mon engagement dans le cadre du Parc
Naturel Régional des Alpilles, et la mise en œuvre consensuelle du programme Natura
2000.
La défense de notre environnement est l’affaire de tous et commence par le simple geste
du tri sélectif, ou la tempérance dans l’utilisation des énergies produites.
Chacun doit y prendre part, il en va de l’avenir de nos enfants…
Ces comportements doivent devenir réflexes, s’ancrer dans notre quotidien, s’agissant d’un
devoir et non d’une corvée.
A l’heure des réformes fiscales, où l’on supprime une partie des recettes des collectivités
sans pour autant les compenser, les économies sont aujourd’hui une priorité.
Notre village dispose d’une gestion saine, tempérée et particulièrement soutenue par
l’aide du Conseil Général, dans l’initiative de tous nos projets destinés à améliorer notre
cadre de vie.
Tel notre centre culturel qui connaîtra son inauguration les premiers jours du printemps
prochain, ou les infrastructures qui vont être engagées très prochainement, sans compter
les efforts pour poursuivre l’embellissement du village qui nous a valu le 1er prix des
villages fleuris du département.
Nous nous efforçons de poursuivre notre engagement pour qu’Aureille reste ce village, fier
de sa beauté, fort de sa liberté de parole, et dans le bien-être de la défense de son identité.
En cette nouvelle année, associé à l’ensemble du Conseil Municipal, cette équipe dévouée
dont je suis comblé par la conviction et l’engagement de chacun dans la volonté de faire
au mieux, je voudrais souhaiter à chacun d’entre vous, tous nos vœux de santé et de
bonheur et l’espoir d’un monde toujours meilleur.

Bel an in touti
et
à l’an que ven,

Photo : Lilian CAMELIN

Régis GATTI

N° 48 - janvier 2010 - Bulletin d’information municipale - www.aureille.fr

Vie municipale
Séance du Conseil Municipal du 28/10/09
■ Budget 2009 - Service de l’Eau et de l’Assainissement: Décisions
Modificatives
■ Adhésion au Syndicat Intercommunal du Vigueirat–Vallée des Baux :
Le Syndicat Intercommunal du Vigueirat-Vallée des Baux demande
l’adhésion de la commune à cette structure. Ce syndicat a pour
mission la gestion des études et travaux de remise en état des
canaux d’assainissement de l’hydro-système Vigueirat-Marais des
Baux. Les statuts du Syndicat ont été transmis aux élus qui ont pu
en prendre connaissance.
Le Conseil Municipal s’interroge d’une part sur la multiplication et
l’interpénétration des structures existantes quand, dans le même
temps, le gouvernement initie une réforme qui en prévoit une
réduction ; d’autre part, la commune adhère de façon cohérente au
Syndicat Mixte du Pays d’Arles et au Parc Naturel Régional des
Alpilles. Il ressort du débat que l’adhésion à cette structure n’a
aucun intérêt pour la commune.
Le Conseil Municipal décide donc à l’unanimité de ne pas adhérer
au Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux.
■ Modification de la régie de recettes des fêtes et cérémonies :
La municipalité organise des festivités sur la commune
conformément à la délibération n° 13-519 du 20 août 2001. Des
activités et sorties sont également proposées et engendrent des
dépenses financées partiellement par les participants. Les
dispositions du décret du 29 décembre 1962 posent le principe de
séparation des pouvoirs entre l’ordonnateur et le comptable public
qui est le seul à pouvoir manier les deniers publics.
Le Conseil Municipal décide d’encaisser les recettes relatives aux
activités et sorties organisées par la commune sur la régie de
recettes des fêtes et cérémonies.
■ Distraction et application du régime forestier dans le cadre du
document d’aménagement forestier :
Une mise à jour des parcelles relevant du régime forestier dans le
cadre de la révision du document d’aménagement forestier est en
cours de réalisation. Cette opération de régularisation augmente la
surface de la forêt relevant du régime forestier de 3 ha 51 a 34 ca.
Le territoire de forêt communale est donc à ce jour de 270 ha 71 a
66 ca.
■ Demande de subvention au Conseil Régional au titre du Fonds de
Solidarité : Renforcement du réseau d’eau potable du Chemin SaintJean :
Pour faire face à des pertes de pression d’eau potable dans la partie
ouest du village, des travaux s’avèrent aujourd’hui nécessaires.
Le projet des travaux est estimé à la somme de 84 527,51€
HT.
Une demande de subvention est instruite pour une aide
financière dans le cadre du fonds de solidarité, auprès du
Conseil Régional.
■ Cession de biens : vente de mobilier :
La commune a fait l’acquisition de tables et chaises à
l’école élémentaire. Il convient désormais de sortir de
l’inventaire les anciens bureaux. Le Conseil Municipal
propose de mettre cet ancien mobilier à la vente pour les
particuliers. Le tarif fixé est de 35 € par bureau. La
recette sera imputée au compte 775 du Budget de la
Commune.
■ Dénomination de chemin :
L’ancien chemin de Saint-Rémy qui monte au château d’eau
n’avait jusqu’à ce jour pas d’appellation. C’est aujourd’hui chose
faite. Le Conseil Municipal décide de dénommer tout simplement ce
chemin : Chemin du Château d’eau.
■ PERSONNEL MUNICIPAL : Régime indemnitaire du cadre d’emploi
des agents de police municipale
■ PERSONNEL MUNICIPAL : Création d’un emploi d’adjoint technique
de 2e classe pour un besoin occasionnel
La commune a créé un emploi sur un contrat d’accompagnement
dans l’emploi depuis le 18 février 2009. En cas d’absence de cet
agent pour maladie ou accident de travail, il convient de le
remplacer de façon occasionnelle.
Le Conseil Municipal décide donc de la création d’un emploi
d’adjoint technique de 2e classe pour un besoin occasionnel.
■ Motion relative à la réforme territoriale proposée par le
gouvernement :
Le Maire informe le Conseil Municipal de la motion relative à la
réforme territoriale proposée par l’Union des Maires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 11 voix Pour et 4
Abstentions, autorise le Maire à signer la motion relative à la

réforme territoriale.
■ Liquidation du Syndicat du Moulon de Blad :
Par délibération n° 13-1011 en date du 25 juin 2007, le Conseil
Municipal a donné un avis favorable à la dissolution du Syndicat du
Moulon de Blad.
Un arrêté préfectoral du 7 juillet 2008 en a prononcé la dissolution
et fixé les conditions de liquidation. La répartition du solde du
compte au Trésor de ce syndicat a été établie au prorata de la
population. Ce montant est de 3 239,80 € pour la commune. Ce
solde sera versé sur le Budget 2009 de la Commune.
Séance du Conseil Municipal du 23/12/09
■ Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes
■ Convention de passage du réseau d’eau potable Chemin des
Baranques
Dans le cadre du renforcement du réseau d’eau du village, une
canalisation doit traverser une propriété privée située Chemin des
Baranques. Il convient de signer une convention de servitude de
passage avec le propriétaire.
■ Frais de pose des compteurs d’eau ;
Des permis de construire ont été accordés au Lotissement « Le
Peyregas ». Afin d’effectuer les travaux, les propriétaires ont besoin
d’une alimentation d’eau.
Le montant des frais
de pose de
chaque
compteur
d’eau est
fixé à 100 €.

Fontaine au centre culturel
■ URBANISME : Révision du Plan d’Occupation des Sols en vue de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et modalités de
concertation :
Les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat ainsi que celles des articles R. 123-15 à R. 12325 du Code de l’Urbanisme, transfèrent aux communes les
compétences en matière d’urbanisme. Il revient donc à la commune
de décider de la révision du plan d’occupation des sols approuvé et
de sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU).
La loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000,
modifiée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, a
introduit la notion de Plan Local d’Urbanisme, en lieu et place du
POS. Ce nouveau document se distingue du précédent notamment
par l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement

Durable (PADD) qui doit définir les orientations et les objectifs de la
commune en matière d’urbanisme et d’aménagement et de
développement durable.
Enfin, la commune doit désormais intégrer le contenu de la loi dite
« Grenelle 1 » adoptée le 21 octobre 2008, qui fixe un certain
nombre d’objectifs dans les domaines de l’urbanisme, de la
construction, des transports, de la biodiversité, de l’agriculture des
risques et des déchets.
La commune d’Aureille dispose d’un Plan d’Occupation des Sols
(POS) approuvé par délibération en date du 11 mai 1983, modifié
par délibérations en date du 5 mai 1993 et du 19 décembre 2006.
L’intérêt pour la commune est de reconsidérer le contenu du plan
d’occupation des sols. En vue de favoriser le renouvellement urbain
et de préserver la qualité architecturale, les paysages et
l’environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses
orientations en matière d’urbanisme, d’activités économiques,
d’activités agricoles, d’aménagement et de développement durable.
Il apparaît nécessaire de redéfinir clairement l’affectation des sols et
d’organiser l’espace communal pour permettre un développement
harmonieux de la commune.
L’élaboration du PLU est devenue nécessaire, eu égard aux éléments
suivants :
- La commune faisant partie du Parc Naturel Régional des Alpilles,
parc créé par décret du 30 janvier 2007, il convient que le PLU soit
compatible avec les objectifs de sa Charte.
- La commune doit prendre en compte la Directive de protection et
de mise en valeur des paysages des Alpilles (DPA) approuvée par
décret le 4 janvier 2007.
- La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-duRhône, approuvée par décret en Conseil d’Etat en date du 10 mai
2007.
- La commune devra prendre en compte les orientations des études
engagées dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) du Pays d’Arles.
Il est demandé au Conseil Municipal :
1 - de prescrire la révision du plan d’occupation des sols approuvé et
sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du
territoire communal conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-20
R. 123-1 à R. 123-25 du Code de l’Urbanisme
2 - de charger une commission municipale du suivi de l’étude du PLU
3 - de mettre en œuvre, conformément aux articles L. 123-6 et L.
300-2 du Code de l’Urbanisme, une démarche de concertation
avec la population, comprenant au moins une réunion publique,
et dont le bilan sera tiré et présenté avant l’arrêt du projet
du PLU
4 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document
qui serait nécessaire à l’élaboration du PLU
5 - de solliciter de l’Etat, selon les termes de l’article L.
121-7 du Code de l’Urbanisme, l’attribution d’une dotation
spéciale pour compenser la charge financière de la
commune correspondant aux frais de révision du POS
6 - d’inscrire aux budgets des exercices considérés des crédits
destinés au financement des dépenses afférentes à
l’élaboration du PLU de la commune
7 - de demander que les services de l’Etat et les techniciens du
Parc Naturel Régional des Alpilles soient associés à l’élaboration
du projet de PLU, conformément à l’article L. 123-7 du Code de
l’Urbanisme
8 - de préciser que la procédure sera menée conformément aux
articles L. 121-4, L. 123-8 et R. 123-16 du Code de l’Urbanisme.
■ MARCHES PUBLICS : Aménagement entrée nord du Mas-de-Conse avenant n°1
d’un montant de 5017,20€ ce qui porte le marché au montant total
de 50722,20€ HT.
■ MARCHES PUBLICS : Abonnement de dématérialisation :
De nouvelles obligations en matière de dématérialisation des
marchés publics vont entrer en application à compter du 1er janvier
2010.
E-Marchés Publics propose à la commune un contrat d’abonnement
de 400€ HT/an pour une durée de 3 ans à compter de cette date.
Ce contrat comprend la publication en ligne, une saisie unique, le
téléchargement illimité des dossiers, ainsi qu’une réception
électronique sécurisée et un accompagnement téléphonique
permanent. Le Conseil Municipal valide cette proposition de contrat.
■ PERSONNEL COMMUNAL : Renouvellement de la convention
« Santé et travail médecine professionnelle et préventive ».

Permanence des élus
Régis GATTI

Jean MULNET

Jean-Michel PERTUIT

Chantal LEMOIGNE

Jean-Paul PELISSIER

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

1er Adjoint
Tous les mardis
de 16h30 à 18h
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01

2ème Adjoint
Tous les lundis
de 17h30 à 19h
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01

3ème Adjoint
Tous les jeudis
de 10h à 11h
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01

4ème Adjoint
Tous les mardis
de 8h30 à 12h
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01
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Le coin des investissements

En bref

Nous faisons ci-après le point sur les investissements en
cours ou programmés à cours terme.

Numérotation des rues
En 2010, la démarche de numérotation des maisons dans le
« village » va être engagée. Auparavant, seront numérotées les
maisons de la Rue du Bâtiment, du Chemin des Estendédous, des
Hautes-Aires, du Chemin Saint-Jean, des lotissements Sainte-Anne et
Mas-de Conse, de la Rue du Pastre et de la Rue du Conseu. Dès
réception des plaques fin janvier, les résidents seront informés par
courrier individuel de leur nouvelle adresse. Fin 2011, la totalité des
maisons d’Aureille seront numérotées, nous mettant ainsi en
conformité avec les instructions nationales.

Un coup de peinture à l’école primaire
La classe contiguë à la cantine a été repeinte durant les vacances
scolaires de la Toussaint. Cela s’avérait bien nécessaire afin de donner
aux élèves et enseignant un cadre de vie plus agréable. Les travaux
ont été réalisés par le personnel des services techniques de la mairie.

Une mairie un peu plus… pimpante
Profitant de la réfection des volets de la salle de réunion, des portes
d’entrée de la mairie et de la salle du cadastre, une remise en
peinture a été effectuée. Deux fenêtres seront encore changées
assurant ainsi une meilleure isolation des locaux, et de ce fait plus de
confort pour les agents qui y travaillent. Là aussi, la mise en peinture
sera faite par nos services techniques.

Relevé des compteurs d’eau : ce qui va changer

Le centre de vie
Quand ce journal paraîtra, une grande partie des travaux aura été
réalisée. Le carrelage sera posé. Electriciens, plombiers auront
commencé la 2ème phase de leurs travaux : pose des tableaux
électriques, installation de la chaudière à condensation et des
radiateurs. Le peintre aura également débuté ses prestations. Sauf
problème spécifique, la fin du chantier est toujours envisagée
courant du 1er trimestre 2010.

Les vestiaires Foot
Comme cela avait été annoncé dans le dernier numéro de ce journal,
l’appel d’offres a été lancé. 58 entreprises ont répondu et
soumissionné pour les 11 lots prévus. Un seul lot est infructueux et
fera donc l’objet d’une autre consultation.
Le chantier débutera courant février et devrait être terminé fin août.
Le bâtiment fini comportera deux niveaux : à l’étage seront
regroupés les 4 vestiaires et douches destinés aux joueurs ainsi
qu’un vestiaire-douche pour les arbitres.
Le rez-de-chaussée est destiné au rangement du matériel. Il
comportera également une salle de réunion et un lieu de vie
permettant la rencontre des joueurs et du public.
Voir plan de masse ci-dessus et croquis des façades ci-dessous.

Renforcement de la distribution
de l’eau potable
Dans le numéro précédent d’Aureille Infos, ce projet de renforcement
du réseau d’eau vous avait été présenté ; sa réalisation étant quant

Dès la prochaine saison, le relevé de nos compteurs d’eau va changer.
Finie la méthode papier-crayon… Un petit terminal informatique sera
utilisé. Dans un premier temps, la saisie se fera manuellement sur le
terminal et les données seront directement déchargées dans le
logiciel de facturation supprimant ainsi des re-saisies manuelles. Puis,
progressivement, les nouveaux compteurs seront dotés d’un système
permettant de faire un relevé des consommations à distance. Ce
nouveau procédé facilitera le travail de notre technicien et lui
permettra de faire ses relevés beaucoup plus rapidement.

à elle liée au financement du projet.
C’est dorénavant chose faite et une enveloppe de 150 000 € est
dégagée et prévue au budget 2010. Ce projet est aujourd’hui
nécessaire pour mieux desservir en eau potable la partie Nord du
village. Une nouvelle station de chlorage va également être installée
au château d’eau.
Au lieu de chlore sous forme pastilles ou liquide actuellement utilisé,
cette station injectera directement dans le bassin du chlore sous
forme gazeuse, quand cela s’avèrera nécessaire. L’avantage de ce
procédé est de ne pas générer de goût de chlore et de permettre une
diffusion régulière tout au long des canalisations.
Les travaux sont planifiés pour début 2010.

Entrée Nord du Mas-de Conse /
Chemin St Anne
Prévus de longue date, les travaux ont été réalisés courant
décembre. (Photo ci-contre)
Outre l’embellissement de cette zone, le nouveau profil de la route
permettra de sécuriser le croisement avec la Rue du Pastre.
Le Chemin des Baranques a été également reprofilé et recouvert
d’un bi-couche.
Un enclos fermé accueille désormais les PAV, les containeurs à
couvercle gris (pour les ordures ménagères), jaunes (pour le tri
sélectif) et verts (pour les petits végétaux) ainsi qu’un containeur
pour les cartons.
Un aménagement de ce type est déjà prévu dans le cadre des
travaux de l’Avenue de la Gare en 2010 pour lesquels les
financements viennent d’être accordés à la Municipalité.
FAÇADE NORD

FAÇADE SUD

L’élaboration du PAVE

L

a commune d’Aureille va engager la phase diagnostic de son Plan
de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des
Espaces publics. Le but de cette démarche est d’adapter
progressivement le cadre de vie à l’ensemble de la population, y
compris aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Cette politique s’appuie sur 2 types d’actions :
- profiter des constructions et des infrastructures nouvelles, ou de
réaménagement de voiries ou d’espaces publics que nous réalisons.
Cette problématique a déjà été intégrée dans toutes nos
réalisations depuis 2001.
- examiner le cadre de vie existant pour déterminer les travaux
nécessaires afin de l’adapter aux personnes handicapées.
Cette démarche s’étalera dans le temps et devra être aboutie en
2015 pour les établissements recevant du public.
Pour mémoire, rappelons-nous qu’en 2050, le nombre de personnes
âgées de plus de 75 ans aura doublé, qu’une personne sur 3 aura
plus de 60 ans. Planifions et agissons donc dès maintenant pour
répondre aux besoins qui s’exprimeront en la matière.

ADMR
Modification des heures de permanence

D

epuis la mi-novembre et déjà en prévision de notre installation
dans nos nouveaux locaux, nous avons modifié nos heures de
permanence : le lundi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 9h30 à
11h30. Vous serez accueillis par Anna Poteau qui a rejoint nos
effectifs. En cas d’urgence ou pour des cas particuliers à traiter, vous
pouvez appeler Jeanine Mulnet 0614463908.
A l’heure où nous écrivons cet article, nous venons d’apprendre le
décès de Mr Philibert Coste qui fut le fondateur de l’association
locale d’Aureille. Nous souhaitons à Madame Coste, qui fut notre
bénéficiaire durant de nombreuses années, de surmonter cette
épreuve entourée de ses enfants.
Le Bureau

FAÇADE EST

FAÇADE OUEST
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L’Eau, une ressource tarissable…

A

u plan mondial, la question de l'approvisionnement en eau
devient chaque jour plus préoccupante. Le constat
unanimement partagé est simple : déjà précaire dans certaines
régions du globe, la situation ne pourra qu'empirer dans les années
à venir. Le formidable essor démographique que connaîtra notre
planète dans les vingt-cinq prochaines années va nécessairement
s'accompagner d'une explosion de la consommation en eau et
d'une dégradation de sa qualité. Cela risque de mettre gravement
en péril le ravitaillement en eau douce d'une grande partie de
l'humanité.
Cet énorme essor de la consommation en eau est en effet dû, non
seulement à cette démographie galopante, mais aussi à
l’augmentation de la demande moyenne en eau par habitant, une
conséquence de l’accès de plus en plus facilité à l’eau potable.
Or, certaines nappes, qui pourtant ne se renouvellent plus ou
quasiment plus à l’échelle humaine, sont fortement exploitées,
notamment à des fins d’irrigation. Les experts estiment que les seuils
correspondant à ce qu’il est possible de prélever au milieu naturel
sont déjà dépassés en de nombreux lieux.
Or, toute cette eau est le plus souvent consommée avec excès.
Bien que nous ayons coutume de dire que, dans notre région nous
ne manquons pas d’eau, il faut savoir que pour 100 litres d’eau que
nous puisons dans la nappe phréatique, seulement 90 litres sont
reconstitués. D’après l’agence de l’eau en 2000, chaque jour, à
Aureille, nous puisons 1200 m3 par jour ! Le gaspillage d’eau
domestique notamment est important. Il croît avec notre niveau de
vie, avec les nombreux équipements qui apparaissent dans les
foyers, facilitant l’usage de l’eau.
On le constate d’abord dans le temps : les Européens consomment
aujourd'hui 8 fois plus d'eau douce que leurs grands-parents pour
leur usage quotidien. On le remarque aussi d’un pays à l’autre : un
habitant de Sydney, par exemple, consomme en moyenne plus de 1
000 litres d'eau potable par jour, un Américain de 300 à 400 litres,
et un Européen de 100 à 200 litres... alors que, dans certains pays
en développement, la consommation moyenne par habitant ne
dépasse pas quelques litres ! Les pertes également peuvent être très
importantes. Globalement, seuls 55 % des prélèvements en eau sont
réellement consommés. Les 45 % restants sont soit perdus, par
drainage, fuite et évaporation lors de l'irrigation et par fuite dans les
réseaux de distribution d’eau potable, soit restitués au milieu après
usage ce qui est le cas par exemple de l’eau utilisée pour le
refroidissement des centrales électriques. Enfin, le problème de l’eau
n’est pas uniquement quantitatif, il est aussi qualitatif. Car plus la

consommation d’eau augmente, plus les rejets d’eaux usées et
d’effluents sont importants. Ils polluent et dégradent les
écosystèmes aquatiques de façon parfois impressionnante. Cette
pollution pose un grave problème, car elle pourrait rendre les
réserves progressivement inexploitables.
Il convient de changer, par des petits gestes, notre mode de vie ; non
pas pour y perdre en confort, mais simplement pour faire en sorte
qu’avec une même quantité d’eau puisée, nous puissions desservir
plus de foyers.
Pour économiser de l'eau facilement sans investir dans des
aménagements coûteux, un simple changement de nos
comportements peut s’avérer très efficace.
Quelques pistes d'économie d'eau :
- en prenant une douche plutôt qu'un bain, on économise sans perte
de confort pas moins de 20 m3 par an. En effet, un bain consomme
en moyenne 150 litres d'eau tandis qu'une douche consomme de
15 à 18 litres par minute.
- autre réflexe : utilisez votre lave-vaisselle (15 litres pour plusieurs
repas) plutôt que de laver vos assiettes à la main. Vous
économiserez entre 2 et 3 fois plus d'eau !
- quand vous vous lavez les dents ou les mains, stoppez l'eau
pendant le brossage. En faisant ainsi, vous économiserez entre 2 à
10 m3 par personne et par an puisqu'un robinet ouvert pendant
3 minutes, correspond à l'équivalent de 36 bouteilles d'eau de
1 litre ! En outre l’installation d’un économiseur d’eau (quelques €)
fait passer le débit d’eau de 10 litres à environ 6 litres (avec la
même sensation de confort).
- dans le jardin, n'arrosez que lorsque c'est nécessaire et en soirée
pour garder un maximum de fraîcheur. Et si votre gazon jaunit
l'été, il n'en sera que plus robuste !
- pour économiser au quotidien, il est également très important de
traquer les fuites partout où elles se trouvent. Un simple robinet
qui fuit goutte à goutte représente un gaspillage de 35 000 litres
d’eau par an. Une chasse d’eau qui fuit, c’est 175 000 litres par an.
- dans les toilettes, installez la chasse d'eau à deux vitesses que l'on
trouve couramment maintenant dans le commerce. Ce système
permet de choisir entre évacuer un réservoir complet ou un demiréservoir selon les besoins. Les économies réalisées par ce genre
d'installations sont de l'ordre de 5 à 7 m3 par an.
A l’heure des grandes conférences internationales sur l’avenir de
notre planète, nous pouvons, nous aussi, participer modestement à
sa sauvegarde. Ce n’est pas que l’affaire des autres.

La crèche
en Provence
R

eprésentant la nativité, la crèche est en Provence, une
tradition. Nous devons les premières crèches à François
d’Assise qui, au XIIIème siècle, utilisa des personnages réels pour
théâtraliser la nativité. Petit à petit, la coutume s’est répandue.
Mais ce n’est qu’après la Révolution Française qu’apparurent les
crèches telles que nous les connaissons. En effet, après la
Révolution qui a entraîné la fermeture des églises et la
suppression de la messe de minuit, les représentations publiques
de la nativité furent discontinues. C’est alors qu’en Provence des
petits personnages, les « santoun » ou « petits saints », ont été
créés pour qu’une crèche de Noël puisse fleurir dans l’intimité du
foyer de chaque famille provençale. C’est la crèche provençale, elle
s'inspire de la vie locale. Les artisans évoquent des personnages
typiques de la région ou du village ou des défunts de la famille.
Dès lors, chaque année, petits et grands se retrouvent pour « faire
la crèche » avec tout ce que cela comporte. Très souvent, il faut
d’abord aller à la colline pour récolter de la mousse, des branches
de pins, romarins ou chênes, mais aussi des pignes de pins et des
branches chargés de lichens pour planter le décor. Une fois le
décor installé, vient le moment de placer les santons. C’est toute
une vie qui s’organise autour de l’étable et toujours une joie et
une surprise de redécouvrir dans chaque petit bout de papier
journal ces personnages si joliment décorés, dont nous avions
oublié les détails qui les rendent si vivants.
Certaines personnes passent des heures à élaborer une crèche
toujours plus riche et belle d’année en année; d’autres la réalisent
de manière plus sommaire, mais peu importe son importance
matérielle, il y a toujours ce bonheur de partager en famille et
cette odeur si particulière de mousse et de colline qui annonce à
notre inconscient le début de la période des fêtes.

Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
originales. Et chacun applaudit le passage des chevaux de traits,
brossés, bichonnés, attelés à la queue leu leu et qui entendent bien
montrer leur savoir faire appris il y a bien longtemps. Mais le plus
fier c’est ‘Pompon’, le préféré, car il a la lourde responsabilité
d’accompagner les Prieurs, comme en 2009 Aline et Gérard (photo
ci-dessus).
Chaque année, nous honorons une famille aureilloise, en
reconnaissance d’amitié et de fidélité à notre village. Nous serions
heureux de pouvoir continuer, au fil du temps, ce témoignage de
gratitude envers les habitants d’Aureille.
Pour cela, nous invitons les personnes intéressées, mari/femme,
conjoint/conjointe, à venir nous rencontrer (0490475120). Nous
discuterons de leurs souhaits à préserver ces bons moments et à les
perpétuer. N’hésitez pas, nous vous attendons au plus tard le 15
février, afin d’annoncer les Prieurs 2010 pour notre repas des
charretiers du 27 février 2010 à 19h. Toute l’équipe de la charrette
vous donne rendez-vous pour son loto du 6 février et vous présente
leurs meilleurs vœux pour 2010.

A ben leu.

L

e 3 octobre 2009, l’association de la Carreto Ramado était
présente à la manifestation de Beaucaire à Tarascon, pour la
défense et la promotion de la langue et des traditions provençales.
Le ‘Provençal’ est en danger !
Cette langue, si chère à Frédéric Mistral, depuis quelques décennies,
se voit contester par certains mouvements, son statut de langue à
part entière, afin de l’intégrer, de façon abusive et forcée, dans une
langue dite ‘occitane’. Plusieurs associations de défense se sont
créées, appuyées par une forte majorité des élus de la région, qui ont
interpellé à maintes reprises les gouvernements. Toutes les enquêtes
de terrain et les études scientifiques confirment que le provençal
réunit toutes les conditions de reconnaissance comme langue à part
entière. Le Provençal est une langue d’expression littéraire

reconnue : 1904 Prix Nobel de Frédéric Mistral. Promouvoir le
provençal est la seule possibilité pour qu’il survive, l’intégrer dans un
ensemble occitan le conduira inévitablement à sa disparition.
Que deviendront nos traditions provençales ? Et le costume du Pays
d’Arles ? Depuis 8 ans, nous organisons, chaque 16 août, notre
charrette de St Roch et sommes fiers de cette tradition où
Arlésiennes, gardians, groupes folkloriques, chevaux se croisent dans
les rues d’Aureille. Nos ancêtres nous ont légué ce patrimoine
provençal et comptons bien poursuivre ce travail de maintenance
pour nos enfants. Cette belle journée attire beaucoup de monde de
la région ; des connaisseurs mais aussi des touristes qui sont curieux
de voir si la Charrette de St Roch est ‘en vrai’, tant les légumes et les
fruits brillent par leur splendeur, leurs couleurs et leurs formes
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Les Pitchouns
Ouverture d’un centre aéré en 2010
e multi-accueil « les Pitchouns » a rouvert en septembre pour la
3ème année consécutive, et la fréquentation du 1er trimestre
confirme la nécessité de notre association.
En plus de l'accueil en périscolaire le matin et le soir, nous avons
organisé un après-midi sur le thème d'Halloween pendant les
vacances de Toussaint et nous avons participé avec succès au
Téléthon (activité modelage).
L'année 2010 va nous permettre de relever un nouveau défi. En
effet, en accord et avec le soutien logistique et financier de la mairie,
nous ouvrons un centre aéré pour les 4 semaines de vacances
scolaires du mois de juillet pour les enfants de 3 à 10 ans.
Nous communiquerons plus de détails dans le courant du mois de
mars concernant les modalités de fonctionnement. Les personnes
titulaires d'un BAFA et intéressées par un emploi durant cette
période peuvent nous adresser leur candidature.
En attendant, nous adressons à toutes et à tous, nos meilleurs vœux

L

pour cette nouvelle année et nos plus profonds remerciements à
Monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour leur confiance et
leur soutien.

Aureille 1 prix départemental du
concours villes et villages fleuris 2009
er

L

e 5 novembre 2009, la Municipalité a été conviée au Conseil
Général pour la remise des prix du concours départemental
« Villes et Villages fleuris 2009 ».
Daniel CONTE, 1er Vice-Président du Conseil Général, qui présida la
manifestation, nous remit notre prix : 1er prix départemental avec
une mention pour les aménagements des restanques (communes de
moins de 3750 habitants).
C’est début 2009, après avoir aménagé la Place de l’Église avec de
nouvelles jardinières en pierre, que la commission municipale s’est
attachée au fleurissement du village. Elle a ainsi répertorié toutes
les jardinières et espaces verts, et c’est environ 350 plants qui ont
été repiqués au printemps dernier par les services techniques,
privilégiant lorsque c’était possible des espèces persistantes et peu
gourmandes en eau. C’est donc tout naturellement et avec
beaucoup d’espoir que la Municipalité s’est inscrite au concours
« Villes et Villages fleuris 2009 ».

Le jury vint le 18 juin visiter notre commune. Après avoir parcouru le
village sous une chaleur accablante, il apprécia « une ambiance
provençale qui intègre parfaitement l’habitat à l’environnement
naturel, l’aménagement des restanques ainsi que les aménagements
et plantations devant l’église et l’école».
C’est donc pour la 2ème fois qu’Aureille est distingué à ce concours. La
1ère distinction eut lieu en 2006, sous la houlette du Conseil
Municipal Junior. Notre commune ne s’arrête pas en si bon chemin.
En effet, Aureille est proposé à la 1ère fleur pour le concours régional
2010. Alors, tous à nos jardins dès le printemps prochain !
Une information sera délivrée dans les commerces en 2010,
appelant les personnes désireuses de concourir, à s’inscrire dans
l’une des nombreuses catégories proposées au concours
départemental: « maison visible de la rue », « décor floral installé sur
la voie publique », « balcon, mur et terrasse », « fleurissement
collectif », « commerce, hôtel, restaurant », « écoles » etc…

Tennis Aureillois
1 Trophée pour le club
Sur les 92 équipes engagées pour cette 16ème édition de l’Open 13
des Cantons, seules les 11 équipes invaincues lors des phases de
poules étaient invitées, le dimanche 11 octobre 2009, à disputer le
tableau final au Tennis Club de l’Arbois.
Ce qui fait incontestablement le charme et la réussite de l’Open des
Cantons, c’est avant tout l’aspect convivial de ce championnat, sans
doute lié au fait que l’épreuve est mixte ; chaque rencontre se
disputant autour de 2 simples hommes, 1 simple dame et 1 double
mixte.
Le tableau final à l’Arbois se disputait par contre sur 2 matchs
uniquement : 1 double mixte et 1 double hommes, avec élimination
directe à chaque rencontre. Si l’équipe engagée avait quelques
ambitions à la vue des bons résultats qu’elle avait eus
précédemment, jamais les joueuses et les joueurs n’auraient imaginé
un instant enchaîner les tours les uns après les autres pour se
retrouver en finale contre le TC Alleins. Finale plus que disputée,
puisque qu’Aureille l’emportait aux nombres de jeux gagnants.
Félicitations à l’équipe du jour, à savoir : Gérald Escoffier, Cécile
Pitavin, David Thibault, Nolwenn et Jean-Michel Pertuit (de gauche
er

à droite sur notre photo), à laquelle il convient d’ajouter Marc
Franchet, Thierry Dellarre et Antoine Francart qui ont brillamment
participé à la phase de poules. Bravo à tous.
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Les chiffres
2169,55
C’est en euros la somme récoltée sur la commune d’Aureille lors
du 23ème Téléthon des 4 & 5 décembre 2009. Un grand bravo à
toute l’équipe de bénévoles mobilisée autour de sa coordinatrice
Martine Dumont, ainsi qu’à toutes les associations partenaires
de l’opération.
Si nos remerciements vont spontanément aux organisateurs, et
dieu sait s’ils le méritent, notre coup de cœur s’adresse
également à vous, donatrices et donateurs, pour votre
participation et votre générosité infaillibles à l’occasion du
Téléthon 2009. Certes, les chiffres sont un peu moins
conséquents cette année. Crise et morosité obligent, la somme
récoltée est en effet, comme à l’échelon national, un peu
inférieure au chiffre de l’année précédente. Qu’importe, là n’est
pas l’essentiel. Cette course au record et au surpassement
continuel, cette « compétition » en ferait oublier ce pourquoi et
pour qui nous donnons. Le Téléthon est un évènement
mobilisateur formidable et symbolise de la plus belle manière
cette démarche volontaire et personnelle: celle de la main valide
qui se tend vers la main malade. De la part de l’AFM, un grand
merci à tous.

11 & 12
Ces deux chiffres représentent le nombre de demandes
préalables de travaux et de permis de construire qui ont été
déposés à Aureille en 2009. Cette augmentation du nombre de
permis de construire est essentiellement liée à la mise en vente
des lots du lotissement du Peyregas.

1 119 976

Ce nombre correspond en €uros au montant des investissements
qui a été mandaté au cours de l’année 2009. Une grosse partie
de cette somme correspond au paiement des travaux du centre
de vie. Elle est supérieure à la moyenne des investissements des
trois dernières années et permet ainsi, dans le cadre de la relance
de l’économie initiée par les pouvoirs publics, de bénéficier du
remboursement par anticipation de la TVA.
Tous ces investissements, au-delà des subventions reçues
(maximum 80% sur le hors taxe), ont été effectués par
autofinancement, c'est-à-dire sans faire appel à l’emprunt.

Le coin du

tri

Les relevés des courbes ci-dessous, retraçant l’évolution des
collectes de nos ordures ménagères et du tri sélectif, sont effectifs
sur les deux dernières années. C’est sur cette échelle des 24
derniers mois que seront désormais présentées les courbes du tri.
Si l’inflexion du tonnage de nos ordures ménagères semble se
poursuivre, nous sommes toujours les mauvais élèves, montrés du
doigt sur le massif en ce qui concerne la non-progression de notre
tri sélectif. La Municipalité initie sur ce sujet trois nouvelles
démarches :
Sondage
A l’heure où vous lirez ces lignes, sans doute aurez-vous reçu dans
votre boîte aux lettres un feuillet du type questions-réponses
concernant votre sensibilisation, vos attentes et vos critiques
concernant le tri de nos ordures ménagères et les moyens mis à
votre disposition. Ce sondage est à retourner en Mairie et peut
rester anonyme, si vous le désirez. Il permettra à la Municipalité
d’avoir un panel qu’elle espère représentatif du ressenti de la
population sur les contraintes, l’intérêt, ou le désintérêt qu’elle
porte au tri sélectif.
Sacs jaunes
La Municipalité a décidé de remettre à disposition des
administrés les fameux « sacs jaunes » pour la collecte du tri
sélectif. Ces sacs pourront être déposés avec leur contenu
directement dans les bacs jaunes, qui seront ré-ouverts pour
l’occasion. Ces sacs sont à retirer en Mairie.
Containers à cartons
Les trois premiers containers à cartons ont été mis en place
dans le village. Ils sont implantés Chemin Sainte Anne, Avenue
de la Gare (près du bassin) et aux Services Techniques. Pour
parfaire ce ramassage des cartons, trois nouveaux containers
(soit six au total) seront prochainement installés. Afin d’en
optimiser leur contenance, il est souhaitable que les cartons
déposés soient pliés.

Vie associative

V

oici les quelques changements qui sont intervenus dans notre
actualité associative au cours de cette année 2009 :
- Jeanine MULNET devient Présidente de l’« Aide à Domicile en Milieu
Rural » en remplacement de Christiane MATUR.
- Dissolution de l’ARAA « Association pour la
Réhabilitation d’Aureille et des Alpilles ».
- Création de l’association « Alpilles Sport Nature ».
Cette association a pour vocation la pratique du
football sous d’autres formes diversifiées : tennisballon, footy-volley, futsal, beach-volley,…Elle est
affiliée à la Fédération Française de Football. Sa
présidente est Gisèle CHANCEL.
Vous trouverez le récapitulatif des 23 associations
aureilloises existantes à ce jour, avec les
coordonnées de leurs présidentes et présidents
respectifs, dans la brochure-programme 2010.

Bloc-Notes
Le programme
Sans doute êtes-vous déjà en possession de la nouvelle brochureprogramme AUREILLE 2010 (voir photo ci-contre) ;
sa distribution dans nos boîtes aux lettres étant
effectuée la même semaine que le bulletin que
vous avez entre les mains. Si ce n’est pas le cas,
vous pouvez bien sûr vous la procurer en mairie.
Ce petit livret devient au fil des ans
« incontournable ». Vous y retrouvez répertoriées
toutes les manifestations mises en place par la
Municipalité et les associations aureilloises pour
l’année à venir. Comme vous le voyez, cette
brochure s’étoffe d’année en année et témoigne,
pour les sceptiques, du dynamisme et de la bonne
santé culturelle du village.

Soirée irlandaise

A

l’heure où vous lirez ces lignes, il ne vous restera plus que
quelques jours si vous désirez vous inscrire à la Soirée
Irlandaise programmée cette année le Samedi 30 janvier 2010,
à la Salle Polyvalente.
Au fil des années, cette soirée, inaugurant le
programme culturel de la commune, a pris de
l’ampleur, tant au niveau de la fréquentation du
public que de la qualité des groupes proposés.
Cette année, au programme, deux formations de
belle renommée. On retrouvera avec grand plaisir
la troupe de danseuses de claquettes irlandaises
FOOTLOOSE qui nous avait séduits en 2006 et qui
évoluera cette fois-ci sur les 80 m² de parquet de
danse mis à leur disposition. Ce parquet permettra

Recensement
1ère période de l’année 2010 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er
janvier au 31 mars 1994 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.

Dossier de subvention
également aux danseuses et danseurs amateurs de danses
irlandaises et celtiques de s’exprimer lors du bal irlandais qui sera
animé par l’excellent groupe CELTIC KANAN. Ce dernier nous
proposera un panel de mélodies aux sonorités
irlandaises bien sûr, mais aussi écossaises,
galloises, bretonnes… bref, une immersion en pays
celtes !
Le samedi après-midi, un stage gratuit d’initiation
et de perfectionnement aux danses irlandaises sera
mis en place à la Salle Polyvalente, de 15h à 17h.
Réservation en mairie au 04.90.59.92.01 ou au
06.25.190.290. Attention, en raison de la mise en
place du parquet dans la salle, capacité réduite de
seulement 130 places !

Nous rappelons que les associations souhaitant obtenir
une subvention de fonctionnement municipale pour 2010
doivent retirer leur dossier en Mairie et le retourner pour
le 31 janvier.

Repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens offert par la
municipalité aura lieu cette année le jeudi 18 février
2010 à 12h30, à la Salle Polyvalente.

Déclaration d’un puits à usage domestique (1)
Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, doit faire
l’objet d’une déclaration au maire de la commune au plus
tard un mois avant le début des travaux. La déclaration
est faite par le propriétaire de l’ouvrage qui doit indiquer
ses nom et adresse, la localisation précise de l’ouvrage, ses
principales caractéristiques et l’usage auquel l’eau est
destinée.
La demande doit préciser si l’eau sera utilisée comme eau
potable dans l’habitation et rejetée dans le réseau d’eaux
usées. Dans le mois qui suit l’achèvement des travaux, le
propriétaire devra communiquer la date à laquelle
l’ouvrage a été achevé et une analyse de la qualité de
l’eau, si elle est destinée à la consommation humaine. Le
prélèvement et l’analyse devront être effectués par un
laboratoire agréé par le ministère de la santé.
Une fois installé, le puits devra faire l’objet d’un contrôle
tous les 5 ans.
(1) est assimilé à usage domestique tout prélèvement
inférieur ou égal à 1000m3 par an.

Conseil gratuit par un architecte
Un architecte mandaté par le CAUE tiendra une
permanence une fois par mois en mairie d’Aureille. Il a
pour mission de conseiller, sur un plan architectural, les
personnes qui souhaitent déposer un permis de construire
ou une demande préalable de travaux. Il est souhaitable
de rencontrer cet architecte bien en amont du projet. Les
prochaines permanences auront lieu en mairie les 26
janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 26 mai, 23 juin, de
14h30 à 18h. Il sera nécessaire de prendre rendez-vous
auprès de l’accueil de la mairie.

Agenda
Samedi 30 janvier :
Soirée Irlandaise avec le groupe CELTIC
KANAN et la troupe FOOTLOOSE. Voir
encadré.
Samedi 13 février :
Loto enfants organisé par l’APE.
Samedi 20 février :
Présentation de la saison taurine par le
Club Taurin Aureillois Paul Ricard, à 19h, à
la Manade Gillet.
Samedi 27 février :
Repas des Charretiers organisé par la
Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio à la
Salle Polyvalente.

Samedi 6 mars :
Repas dansant organisé par l’association
« Les Voix d’Aureille ».

Vendredi 9 avril :
Concert de l’orchestre CHICUELO II, à la
Salle Polyvalente.

Samedi 13 mars :
Carnaval organisé par l’APE.
Soirée costumée organisée par la Jeunesse
Aureilloise.

Samedi 10 avril :
Journée André SOLER organisée par le Club
Taurin Aureillois Paul Ricard : cérémonie,
abrivado Manade Albert Chapelle, course à
l’Avenir « 12ème Souvenir André SOLER »,
bandido. Journée animée par la Pena La
Gardounenque.

Dimanche 14 mars :
Elections Régionales 1er tour, à l’école
maternelle.
Dimanche 21 mars :
Elections Régionales 2ème tour, à l’école
maternelle.
Samedi 3 avril :
« Chasse à l’œuf » organisée par
l’association de périscolaire « Les
Pitchouns »

Samedi 17 avril :
Soirée du Football Club Aureillois animée
par RICOUNE, à la Manade Gillet
Samedi 24 avril :
Repas-concert organisé par la municipalité.
Soirée musico-culinaire autour des produits
de notre terroir, avec en concert, MICHÈLE
FERNANDEZ.

Etat civil
du 1 septembre au 31 décembre 2009
Naissances
LEDOUX-QUINCOCES Lilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 septembre
DE LUCA Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 septembre
RODRIGUES Ettan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 septembre
BOUKELKOUL Schaïma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 novembre
Mariages (*)
VOIRIN Nicolas & HERMOSILLA Audrey . . . . . . .26 septembre
GIMBERT Christian & CORNILLE Catherine . . . . . . .24 octobre
BOSC Christian & MULNET Monique . . . . . . . . . . .18 décembre
Décès (*)
BARBIER Gilbert - 87 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 décembre
COSTE Philibert - 87 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 décembre
er

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

impvalliere.com

Jeudi 28 janvier :
Collecte de sang organisée par l’Amicale
des Donneurs de sang de 15h30 à 19h30 à
la Salle Polyvalente.

