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Chères Aureilloises et chers Aureillois,
Les dernières années que nous avons traversées ensemble n’ont guère été reluisantes ni porteuses d’espoir. Bien au contraire. Sans noircir le tableau, on voit bien
que notre monde aujourd’hui ne tourne pas rond. On nous a parlé de crise, de récession mais c’est bien au-delà de ce qu’on pouvait imaginer. Le mal est planétaire
et nous n’y pouvons rien, du moins pas grand-chose. Juste nous adapter, résister, tant qu’on peut.
Epargnée jusqu’alors, notre commune est aujourd’hui frappée de plein fouet par les nouvelles réformes territoriales. L’Etat en se désengageant, en confiant le sort
de milliers de communes comme la nôtre à ces grosses structures que sont les communautés de communes et d’agglomérations nous a plongé dans l’incertitude.
Longtemps, nous nous sommes crus à l’abri, intouchables, invincibles. Aujourd’hui, il n’en est rien. Alors, oui, je suis en colère. En colère devant cet avenir que nous
subissons plutôt que de l’imaginer ensemble. En colère devant le peu d’écoute et d’attention à notre égard.
De grâce, rendons aux communes leur légitimité, leur responsabilité, leur droit d’existence et de proximité. Bien sûr, nous allons nous battre. Il s’agit aujourd’hui
de rétablir un budget que les baisses de dotation de l’Etat et les transferts de compétences et de personnels vers la CCVBA ont fragilisé. Et le mot est un peu
faible… Nous avons donc décidé d’opter pour un plan de rigueur draconien pour cette année à venir. Culture, réceptions, fournitures énergétiques, entretiens des
locaux… tout a été passé au peigne fin. Des sacrifices vont être faits. Des décisions ont été prises, parfois dans la douleur.
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu, entre autres, de cérémonie de vœux de la municipalité. Notre programme culturel sera réduit au minimum, c’est-à-dire
au bon déroulement de la fête votive 2017 et à la célébration du 30ème anniversaire du jumelage entre Aureille et Carisio. Rien d’autre.
Malgré tout, nous devons rester optimistes. J’ai bon espoir que, dès l’année prochaine, la vie culturelle retrouve son essor et qu’à nouveau nous ayons plaisir à
nous retrouver en de nombreuses occasions.
L’équipe municipale reste motivée et continue d’œuvrer au mieux malgré les moyens qui s’amenuisent. Quelques projets verront le jour avec notamment la
construction du nouvel espace culturel et sportif dont les premiers coups de pioche pourraient avoir lieu dès le mois de juin. L’aboutissement de ce dossier a une
saveur particulière quand on sait qu’il nous aura fallu treize ans pour en venir à bout ! Bientôt, « L’Enclos » sortira de terre…
Je voudrais profiter de ces vœux pour vous remercier, au nom du Conseil Municipal, vous toutes et tous qui vous investissez pour le bien du village. Vous,
Présidentes et Présidents d’associations, ainsi que tous les bénévoles et membres de bureau qui faites un travail remarquable.
Merci au CCAS, à ses bénévoles et aux élus qui le composent.
Merci aux bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de notre bibliothèque municipale.
Merci à nos deux directrices d’écoles et aux enseignantes pour les excellentes relations que nous entretenons et pour le travail accompli pour nos enfants.
Merci à nos commerçants, à nos artisans, à nos entreprises qui, eux aussi, résistent et maintiennent une vie économique indispensable à l’essor du village.
Merci à notre docteur, nos infirmières, notre kiné qui nous assurent un service de santé et de proximité si important pour la vie du village.
Merci à nos pompiers bénévoles et professionnels. Merci à nos gendarmes qui restent à notre écoute et nous rendent de grands services.
Merci aux bénévoles du CCFF. Merci à tout le personnel municipal. Agents d’entretien, aide-maternelles, cantinières, agents du service administratif, agents des
services techniques et ASVP qui accomplissez votre travail avec rigueur et discipline dans des conditions parfois difficiles.
Merci, enfin, à toute l’équipe municipale, à mes ami(e)s élu(e)s qui m’entourent, m’aident et m’épaulent tout au long de l’année pour leur travail, leur disponibilité
et leur implication. La vie municipale n’est pas un long fleuve tranquille. Loin s’en faut. Elle est faite de moments de plaisirs et de satisfactions, mais aussi de
doutes et de frustrations. Merci à vous. En cette nouvelle année, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très
bonne année 2017, une bonne santé, beaucoup de bonheur et de réussite dans tous vos projets.
																Votre dévoué
									
Régis Gatti

Vie municipale

Séance du Conseil Municipal du 11/07/2016
■ Mission d’appui à la mise en place de la SIL (Signalisation d’Information Locale) et de gestion de la
publicité :
La loi Grenelle II ayant définit un cadre réglementaire strict à l’affichage publicitaire, le PNRA propose
d’aider à organiser sur le territoire la mise en place d’une signalétique efficace et harmonieuse dans un
souci de protection du paysage. Aussi, face à une demande des communes pour un accompagnement
du Parc sur les actions en matière de publicité et de signalétique, il a été proposé de déclencher une
mission spécifique d’accompagnement basée sur leurs besoins propres et sur une durée limitée. Pour cela
il convient de signer une convention entre la commune et le PNRA. La présente convention a donc pour
objet de définir les modalités selon lesquelles la commune et le Parc conviennent de la mise en œuvre du
dispositif Conseil Partagé Publicité et Signalétique (CPPS). Pour la commune d’Aureille, et conformément
à ses besoins exprimés la mission comprend :
- Le conseil en matière de SIL (Signalisation d’Information Locale), le schéma d’implantation de la SIL et
l’aide à la mise en place d’un groupement de commande sur les SIL ;
- Le choix d’un RIS (Relais d’Information Service) et la mise en place d’un groupement de commande
(choix d’un fournisseur) ;
- L’accompagnement à l’identification des SIL à mettre en place en lien avec le Conseil Départemental et
l’appui du Parc dans vos relations avec ce dernier ;
- Enfin, un inventaire des dispositifs publicitaires, le conseil et l’accompagnement sur la mise en
conformité.
La durée de la présente convention est fixée à 12 jours spécifiques à la commune. Le montant forfaitaire
de la prestation s’élève à 1800 E.
■ Certification de la gestion durable de la forêt :
Après avoir pris connaissance des informations et pièces relatives aux modalités d’adhésion au PEFC
(Programme de reconnaissance des certifications forestières ; en anglais Program for the Endorsement
of Forest Certification schemes), le Conseil Municipal a décidé de valider son engagement auprès du
PEFC. Ce programme permet une gestion durable de notre patrimoine boisé. Pour cela, la commune
adhère au dispositif pour l’ensemble de ses forêts pour une période de 5 ans. La commune s’engage à
respecter le cahier des charges national du propriétaire forestier ainsi que le cahier des charges national
pour l’exploitant forestier durant la période d’adhésion. Elle accepte et facilitera la mission du certificateur
et/ou de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur étant amenés à effectuer des contrôles de conformité sur la
propriété forestière objet de l’adhésion. Elle produira les actions correctives qui seront demandés par
PEFC en cas de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du système de certification
PEFC.
La contribution financière auprès de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 122,84 E pour 5 ans.
■ Budget 2016 de la Commune : Décision modificative n°3
■ Groupement de commande avec la CCVBA pour l’attribution du marché de travaux de signalisation
horizontale et du marché de fourniture et pose d’une signalisation verticale

Séance du Conseil Municipal du 21/09/2016
■ Modification des statuts de la Communauté des Communes Vallée des Baux-Alpilles
Par délibération n°64/2016 en date du 12 juillet 2016, le Conseil Communautaire a validé une nouvelle
modification des statuts de la CCVBA. Cette modification est induite par la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) n° 2015-991 du 7 août 2015 qui a refondu le cadre des
compétences exercées par les Communautés de communes. L’article L. 5214-16 du Code Général des
Collectivités Territoriales, dans sa nouvelle version issue de la loi NOTRe, prévoit que les Communautés
de Communes exercent les compétences obligatoires suivantes :
- Actions de développement économique; création, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire; promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme;
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage;
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Les Communautés de communes ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour intégrer dans leurs statuts les
nouvelles compétences. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 17 voix pour et 1 abstention,
approuve la modification statutaire.
■ Avenant de transfert : Marché de création et réfection des branchements eau potable pour le compte de
tiers - Marché de petits travaux et réparations urgentes sur branchements et réseaux eau potable :
Par délibérations n°2015.101 et 102 du 9 décembre 2015, le Conseil municipal a attribué à la Société
des Eaux d’Arles les marchés suivants :
- Création et réfection des branchements eau potable pour le compte de tiers
- Petits travaux d’aménagement et réparations urgentes sur réseaux et branchements eau potable
La Société des Eaux d’Arles a informé la commune de la cession au 1er juin 2016 de la totalité des
éléments de sa branche d’activité à une autre entreprise du Groupe des Eaux de Marseille, la société
BRONZO TP (LA CIOTAT). Il est précisé à l’assemblée que les contrats continueront d’être exécutés par la
nouvelle société dans les conditions initiales sans aucune incidence financière.
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■ Demande de subvention à l’Agence de l’eau :
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, les services de l’Etat ont demandé à la commune à ce
qu’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales soit réalisé ainsi que la réalisation d’un
schéma de distribution d’eau potable. Les études nécessaires confiées au bureau d’études EURYECE vont
générer des dépenses pour la commune. Dans ce cadre, la municipalité sollicite auprès de l’Agence de
l’Eau une subvention d’un montant de 50 % du coût des études plafonné à 7500 E HT.
■ Zonage d’assainissement des eaux pluviales :
L’article R. 123-14 du Code de l’urbanisme prévoit que les annexes du Plan Local d’Urbanisme
comprennent, à titre informatif, les annexes sanitaires et notamment le zonage d’assainissement des
eaux pluviales. L’adoption de ce document, qui doit faire l’objet d’une enquête publique conformément à
l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, est à la charge de la commune qui
exerce à ce jour la compétence assainissement des eaux pluviales.
Le Conseil approuve le projet de zonage présenté en séance et accepte le projet d’enquête publique
unique regroupant celle du zonage d’assainissement des eaux pluviales et celle relative au document
d’urbanisme.
■ Elaboration du PLU : Instauration du sursis à statuer
L’article L. 123-6 du Code de l’Urbanisme dispose que, dans le cas où un Plan Local d’Urbanisme est en
cours d’élaboration, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais
prévus à l’article L.111-8 sur toute demande d’autorisation concernant des « constructions, installations
ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur
plan ». Le sursis à statuer constitue une mesure de sauvegarde destinée à différer la décision de délivrer
(ou de refuser) une autorisation d’urbanisme. Il permet ainsi de sauvegarder l’avenir entre le moment où
l’élaboration de l’acte (ou la création du périmètre) est décidée et où le document d’urbanisme spécifique
est opposable aux tiers.
Construire, autorisation de lotir, autorisation relative à l’aménagement de terrains de camping et au
stationnement de caravanes, autorisation d’installations et travaux divers, permis de démolir,
■ Convention d’adhésion au Conseil en Energie Partagé (CEP) avec le Parc Naturel Régional des Alpilles
(PNRA) :
Par délibération 2014.23 en date du 6 mars 2014, la commune a délibéré pour rappeler son souhait de
poursuivre la mission du Conseil en Energie pour des motifs environnementaux, économiques et sociaux.
Dans le cadre du nouveau projet porté par le PNRA, la commune souhaite renouveler son adhésion
à ce service. La commune désigne M. Jean MULNET comme élu « Référent CEP » ; en complément, Mme
Cécile PEAN (agent administratif) est désignée comme agent chargé de la transmission des informations
nécessaires à la réalisation de la mission CEP. L’adhésion de la commune au CEP se fait sous la forme de
cotisation, soit un montant de 2,10 E par an et par habitant. La présente convention prend effet à
compter du 1/10/2016 pour une durée de 3 ans.
■ EAU : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services pour 2015

Séance du Conseil Municipal du 05/10/2016
■ Signature du Contrat de Nappe de la Crau
■ Zonage d’assainissement des eaux usées
L’article R.123-14 du code de l’urbanisme prévoit que les annexes du PLU comprennent, à titre informatif,
les annexes sanitaires notamment le schéma des réseaux d’assainissement. Le zonage d’assainissement
des eaux usées a une importance déterminante dans l’écriture du règlement du PLU car il conditionne le
mode d’assainissement qui sera prévu à l’article 4 de ce règlement. est également une annexe à intégrer
au PLU.
Le Conseil se prononce favorablement au principe de l’enquête publique regroupant l’enquête publique
du PLU et celle du zonage assainissement des eaux usées.
■ Objectifs de la révision du PLU :
Dans le cadre du projet d’élaboration du PLU, il y a lieu de compléter et préciser les objectifs poursuivis
pour conforter la procédure mise en œuvre et assurer la sécurité juridique de la commune. Ces objectifs
portent sur trois aspects principaux :
1. Renouer avec ce qui fait le socle du village : son histoire, sa géographie et son environnement naturel
2. Maîtriser durablement le développement communal
3. Développer du lien entre les habitants pour unifier le village
■ Arrêt du projet PLU et bilan de la concertation

Séance du Conseil Municipal du 02/11/2016
■ Convention de mise à disposition des locaux à l’association de l’ADMR
■ Convention de mise à disposition des locaux à l’association « Entraide Solidarité 13 » pour le club de
3ème âge « Le Récati »
■ Convention de mise à disposition des locaux à l’association du « Tennis Aureillois »
■ Personnel communal : Création de deux postes d’adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe
Après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 23 septembre 2016, il est
nécessaire de créer deux postes d’adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe à temps complet
pour avancement de grade. Les deux postes d’adjoints techniques territoriaux principaux de 1e classe
sont supprimés.
■ Personnel communal : Création d’un poste de rédacteur territorial contractuel
En raison des besoins de la collectivité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide
la création d’un poste de rédacteur territorial contractuel à temps complet, à compter du 1er janvier
2017.
■ Indemnité de conseil allouée au Trésorier de la commune
■ Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune d’Aureille
Il est rappelé en séance la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des
consommations d’énergies et de protection de l’environnement. Une réflexion a ainsi été engagée par
le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de
l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action
contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à
effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l’éclairage
public relèvent du pouvoir de police du maire qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures
de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement
du trafic et la protection des biens et des personnes. D’après les retours d’expériences similaires menées
dans un certain nombre de communes, il apparait que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas
d’incidence notable et que ce dernier ne constitue pas, à certaines heures et certains endroits, une
nécessité absolue.
Une information/consultation a été faite auprès des habitants d’Aureille sous forme d’un questionnement
leur demandant s’ils adhéraient à ce projet. 84,67% des Aureillois y sont favorables.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder à l’extinction de l’éclairage
public de minuit à 5h, et de procéder à une signalisation spécifique aux entrées du village.
■ Convention avec le CDG 13 pour la fonction d’inspection dans le domaine de la prévention des risques
professionnels
■ Echange de parcelles rue du Conseu
■ Budget 2016 de la Commune : Décision Modificative n°4
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Le mot de la rédaction

L

e transfert de certaines des compétences
de la municipalité vers la Communauté
de Communes Vallée des Baux-Alpilles a
engendré également un transfert de personnel.
C’est ainsi que deux de ses agents territoriaux,
Olivier SOLIER et Manuel GARCIA, ne font plus
partie des effectifs depuis le 1er janvier 2017.
Olivier SOLIER travaillait aux Services
Techniques de la commune d’Aureille depuis 16
ans. Il était, entre autre, le conducteur principal
de la benne à ordures ménagères.
Manuel GARCIA, quant à lui, travaillait dans
ce même service depuis 5 ans. Il faisait équipe
avec Olivier en tant que ripeur dans la collecte
des ordures ménagères.

U

Cependant, nous aurons encore l’occasion de
les croiser dans les rues du village puisqu’ils
seront toujours en charge du ramassage  des
déchets, que ce soit à Aureille mais aussi dans
les autres villages de la Com-Com.
Mais ce ne sont malheureusement pas les seuls
départs !
Magali ESCOFFIER, qui travaillait au service
administratif depuis 4 ans, a décidé, pour des
raisons personnelles, de voguer vers d’autres
aventures professionnelles.
Au nom des élus et des administrés d’Aureille,
nous les remercions tous les trois pour le
professionnalisme et l’engagement dont ils ont
fait preuve durant toutes ces années.
Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite
de leurs carrières professionnelles mais aussi
dans leurs vies privées.

Investissements

n certain nombre de travaux prévus en 2016 et qui
n’ont pu être réalisés pour des raisons budgétaires vont
voir le jour dans les mois qui viennent.

Logements au-dessus de la Maison de Services
Au Public

L’appartement situé au-dessus de la MSAP, vacant depuis
plusieurs mois, va faire l’objet de travaux consistant à diviser
ce local en 2 logements qui seront mis en location : l’un de 37
m² et l’autre de 51m². A cette occasion, les travaux de remise
en état de la toiture seront réalisés. Le montant des travaux
est estimé à 157 316 € HT et est financé à 80% par une
subvention obtenue auprès du Conseil Départemental dans
le cadre du Plan Quinquennal d’Investissement-Logements,
les 20% restant étant pris en charge par la commune. Cet
auto-financement devrait être amorti par le montant des
locations en trois-quatre ans.

Accessibilité de la mairie

Les travaux d’accessibilité à la Maison de Services Au Public
(ex Poste) étant finis, la commune va désormais réaliser les

P

De gauche à droite : Manu GARCIA, Magali ESCOFFIER, Olivier SOLIER

Les chiffres
travaux liés à l’accessibilité de la mairie. Une entrée dans
la cour sera aménagée dans le mur mitoyen avec la Rue
de la Poste, une place de parking réservée aux personnes
handicapées y sera créée et sera destinée aux véhicules des
personnes handicapées se rendant tant à la MSAP qu’à la
mairie. Cette nouvelle entrée sera prolongée par une rampe
d’accès allant jusqu’à la porte de la mairie. Le montant de
l’investissement est de 23 000€€ HT et est subventionné à
hauteur de 80% par le Conseil Départemental dans le cadre
des travaux de proximité.

Travaux à l’école élémentaire

Afin de diminuer notre facture énergétique et en complément
des améliorations prévues (cf rubrique En bref), il est prévu
le remplacement des portes et fenêtres qui n’ont pas encore
été changées. Outre les économies d’énergie envisagées, ce
remplacement augmentera le confort tant de nos élèves que
celui du corps enseignant. Le montant de l’investissement
est de 56000€€ HT et est subventionné par le Conseil
Départemental à 70% (et non plus 80 %).

Espace Culturel et Associatif

our des motifs financiers, le projet du futur espace
culturel et associatif a été suspendu durant l’année
2016. Cette année « sabbatique » a permis à la commune
de boucler le financement de ce projet : une subvention du
Conseil Départemental dans le cadre d’un Contrat de Plan
sur 4 ans de 70%, 2 subventions obtenues sous forme de
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et
d’une somme débloquée dans une enveloppe sénatoriale,
une subvention en cours issue du programme FSIL (Fonds
de Soutien à l’Investissement Local). Les 20% restant seront
financés par la commune.

Ce point épineux étant enfin résolu, le projet passe
maintenant en phase opérationnelle. Mi-février, les appels
d’offres seront publiés pour une remise des offres fin mars
2017. Si les résultats sont fructueux, les premiers coups de
pioche pourraient avoir lieu en juin.
Enfin, c’est la concrétisation d’un besoin qui était aux
programmes d’investissements de la commune depuis 2
mandats et qui répondra aux attentes tant des associations
que de la mairie.
Ce bâtiment a désormais un nom. Il a été baptisé :

« L’Enclos ».

Recensement de la population

L

e recensement de la population est organisé cette année,
notamment sur la commune d’Aureille, en partenariat
avec l’INSEE qui se charge de la supervision de ces
actions. Le recensement permet aux communes d’obtenir des
aides de l’Etat, notamment pour les infrastructures telles que
les écoles, les maisons de retraite, etc…
Trois agents recenseurs (notre photo) ont été embauchés
afin de venir vous rencontrer. Il s’agit de Delphine BORDES,
Audrey FULGENCIO, et Stéphanie DEMETTRE. Chacune d’elle
se présentera aux foyers de son secteur. Elles vous indiqueront
la marche à suivre afin que vous soyez recensés. Nous vous
remercions de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil.

< De gauche à droite :
Stéphanie DEMETTRE, Delphine BORDES, Audrey FULGENCIO
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1603

En attendant, en fin d’année, le chiffre résultant du
recensement en cours, les services de l’Etat ont retenu au
1er janvier le chiffre de 1603 habitants. C’est sur cette
base que seront calculées les dotations de l’Etat.

12,82

C’est en pour cent (%) le taux de réduction des dépenses
de fonctionnement du budget primitif 2017 de la
commune examinées en fin d’année par la commission
des finances. Cette réduction drastique fait suite entre
autres aux transferts des compétences imposés par la
loi NOTRe vers la Communauté de Communes de la
Vallée des Baux-Alpilles associés à une nouvelle baisse
importante des dotations de l’Etat. La municipalité a donc
« réduit la voilure » sur tout ce qui n’était pas essentiel à
la vie communale. A ce jour, seules les dépenses liées à
l’éducation et aux associations n’ont pas été impactées.
En euros, cette réduction ne représente pas moins de…
160552€ !

3528

C’est en euros le coût annuel de location et de
pose/dépose des illuminations de Noël mises en place
sur le village. Le contrat triennal passé avec la société ITC
a pris fin en 2016.
Les réductions de dépenses de fonctionnement voulues
par la municipalité poussent celle-ci à ne pas reconduire
les illuminations pour 2017. A suivre…

Le Coin du Plu

Arrêté comme prévu le 5 octobre 2016 par délibération du
conseil municipal, le dossier a été adressé aux Personnes
Publiques Associées (PPA) pour avis, ces dernières disposant
de 3 mois pour faire connaitre leurs remarques. Bon nombre
de réponses ont déjà été formulées, globalement toutes
favorables, y compris l’avis de la DDTM (avec quelques
réserves) qui seront intégrées dans le dossier. Celui-ci a été
présenté à la commission du SCOT du Pays d’Arles, à la
Commission Départementale des Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ainsi qu’à la
commission PLU du Parc Naturel Régional des Alpilles.
Ces 3 commissions ont formulé un avis favorable avec,
pour certaines, quelques réserves. La commune a saisi le
président du tribunal Administratif pour qu’il désigne un
commissaire enquêteur. Trois enquêtes publiques seront
réalisées en même temps : celle concernant le dossier PLU
en lui-même, les 2 autres concernant les schémas directeurs
d’eaux usées et d’eaux pluviales. Ces enquêtes auront lieu
courant février 2017 : les dates arrêtées en liaison avec le
commissaire enquêteur feront l’objet d’une information aux
habitants par affichage, publication dans la presse et sur le
site internet de la commune. Ces enquêtes dureront un mois.
Le commissaire enquêteur disposera ensuite d’un mois pour
remettre son rapport.

E

Ateliers créatifs de Noël

n ce premier jour de vacances, la municipalité a proposé la seconde édition des Ateliers
Créatifs de Noël : 10 ateliers créatifs sur le thème de Noël ont ainsi été proposés aux
enfants.
De quoi occuper petits et grands, accompagnés de leurs parents. Les ateliers étaient tenus de
main de maître par les bénévoles motivés et joliment vêtus…
Chacun des enfants est reparti avec ses créations, toutes plus jolies les unes que les autres
(centre de table, boule de Noël, petit skieur…etc.). Une ambiance musicale accompagnait la
bonne humeur générale.
A l’heure du goûter, le Père Noël est venu rendre une petite visite aux enfants. Il a pu savourer
les bons gâteaux maison fait par les bénévoles, et a pris le temps de poser avec chacun des
enfants pour de jolies photos! Et ce grand gourmand a également distribué des papillotes… !
Une nouvelle fois, la magie de Noël fut au rendez-vous. La Commission Education profite de
ces quelques lignes pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette belle journée,
et vous donne rendez-vous pour la 3ème édition qui aura lieu le samedi 23 décembre
2017!

Sorties Piscine

C’est Noël à l‘école…

Après le CP… le CE1 !
Lors de l’année scolaire 2015/2016, la classe de CP a effectué un cycle sportif de natation
à l’Aqualud d’Entressen. La Commission Education est ravie de poursuivre et développer à
nouvea u ce projet cette année.
Suite au travail collectif effectué par la municipalité, les enseignantes et la ville d’Istres, les
CE1 vont poursuivre leur apprentissage de la natation. Les CP effectueront 8 séances de
natation ; suivront les CE1 pour 8 séances également.
Ainsi, par cette mise en place, les CP et CE1 vont bénéficier de 16 séances de natation. Un
projet éducatif qui permet aux enfants de progresser dans cette discipline qui fait partie
intégrante du programme d’Education Physique et Sportive (EPS).
Cette activité sportive représente un budget d’environ de 2 800€ (transport + cours), qui est
pris en charge en totalité par la Municipalité.

C

Comme chaque année, les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont fêté Noël !
Spectacle en matinée pour les plus jeunes, puis dans l’après-midi, le Père Noël a effectué
la distribution de cadeaux !
Chacun des élèves a reçu un cadeau individuel. Un cadeau collectif a aussi été
offert pour les classes. Une initiative qui a lieu chaque année grâce aux bénévoles
de l’Association des Parents d’Elèves. La municipalité a offert le goûter aux enfants
(chocolat, clémentine, brioche et jus de fruit).

Plouf, plouf, plouf....

ette année, nos grands élèves (CE2, CM1 et CM2) vont partir en Classe de Mer !
Les enseignantes Mme Julie BRESSIEUX (CE2 et CM2) et Mme Christelle SIMON (CM1)
ont réservé du 6 au 9 Juin 2017 à la station de Sausset-les-Pins. Pas besoin d’aller bien
loin pour avoir des prestations de qualité… et c’est aussi du temps de gagné sur site, grâce au
peu de distance en autocar !
Les élèves auront un programme chargé : voile, apprentissage du milieu marin, sortie en
catamaran… et la soirée « boum », tant attendue de tous ! Nous leur souhaitons un bon séjour,
et attendons les photos avec impatience pour le prochain bulletin !
Cette sortie est financée par les parents, l’Association des Parents d’Elèves, la Coopérative de
l’école élémentaire et la Municipalité.
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A.D.M.R.

En bref

Bonne Année 2017

A toute la population de notre cher village d’Aureille, les
membres du bureau, les bénévoles et les salariées de
l’A.D.M.R. adressent leurs vœux les plus sincères pour l’année
2017.
En fin d’année 2016, Jacky LEMAIRE (notre photo) nous a
quittés pour prendre une retraite bien méritée après plusieurs
années de service dans notre village et de longues années
dans le Gard.
Nous profitons de cet article pour vous rappeler que notre
bureau est situé 5, rue des Bergeries dans le centre culturel,
en face de la bibliothèque.
Nos heures de permanence sont : le lundi de 9h30 à 11h30 et
le jeudi de 9h30 à 11h30.
Notre téléphone : 0490534616 lundi, jeudi et vendredi matin
Sur le Portable : 0614463908 en cas d’urgence.
Nous sommes à votre écoute pour tous les problèmes de
gardes d’enfants, entretien de la maison, aide et assistance
aux personnes âgées, dépendantes ou non.
Notre personnel est qualifié et suit régulièrement des
formations adaptées aux besoins de la fonction.
Vous pouvez nous contacter et nous mettrons tout en œuvre
pour trouver une solution qui vous convienne.

Les Pitchouns
Une page se tourne...

Alors que l’association va bientôt fêter ses 10 ans, l’équipe
d’animation va se renouveler. Après de nombreuses années
parmi les Pitchouns, Annick nous quitte pour goûter aux joies
de son nouveau rôle de Mamie !!! Marie-France et Coline vont
quant à elles explorer de nouveaux horizons. Un grand merci
à toutes les trois pour leur investissement et leur dévouement
auprès des enfants du village.
L’occasion aussi de souhaiter la bienvenue à Magali, Manon et
Olivier qui, depuis la rentrée de janvier, accueillent les petits.
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Association Aureilloise de Danses

0 ans... c’est ce que fêtera
l’association de danses lors de
son gala, le 17 juin 2017. Dans
cette optique, l’association sollicite
tous les adhérents, actuels ou passés,
afin de disposer de photos pour les
scanner. C’est un projet qui s’annonce
lourd... mais passionnant. Merci de bien
vouloir prendre contact au plus tôt avec
l’Association Aureilloise de Danses soit
par mail assodansesyoga@gmail.com,
soit sur facebook danses aureilloises, ou
en prenant contact avec un membre du
bureau.
Les membres de l’association vous
remercient d’ores et déjà de votre aide.

Procédure enfin terminée
En 2011, la municipalité a préempté la vente de
2 terrains en limite de la commune de Mouriès sur
lesquels se trouve la Fontaine St-Jean, lieu que le
conseil municipal a considéré comme emblématique
et faisant partie du « patrimoine » de la commune.
L’acheteur initial avait attaqué cette décision et avait
emmené la municipalité devant les tribunaux.
Le Conseil d’Etat vient de trancher et a donné raison à
la commune. Les 2 parcelles seront donc intégrées dans
le domaine communal et accessibles aux habitants et
randonneurs.
Une borne Wifi communale implantée à Aureille
Dans le cadre du programme de développement
du numérique, la Communauté de Communes de la
Vallée des Baux-Alpilles a implanté sur le bâtiment de
la Bergerie une borne WiFi d’accès libre qui « arrose » la
place de l’église. L’adresse est WIFI_VILLE_AUREILLE
et il est possible de s’y connecter dès à présent.
Mieux gérer les températures
Dans sa démarche d’économie en besoin énergétique, la
commune va faire installer deux nouveaux thermostats
programmables dans les écoles élémentaire et
maternelle. D’une utilisation très simple, ils permettront
de mieux réguler les températures (nuit/jour) ainsi
que les températures dans les bâtiments durant les
vacances scolaires. En outre, une révision générale des
robinets thermostatiques des radiateurs sera réalisée
très prochainement. Un petit investissement qui peut
rapporter gros !
Des capteurs-enregistreurs seront installés à la Bergerie
afin de faire des relevés de températures durant un
mois pièce par pièce. Cette base de données permettra
de mieux réguler le niveau du chauffage en fonction
des heures d’occupation des locaux.
Faire le plein d’électricité
Il a été décidé que les voitures électriques devaient
être à même de circuler sur tout le département en
pouvant dans chaque commune refaire le « plein »
en électricité. C’est dans ce cadre que la commune
sera prochainement équipée d’une borne de recharge
(payante) dans le village. Le projet sur le département
est piloté par le SMED, les frais d’installation pour les
villages de la Vallée des Baux étant pris en charge par
la Communauté de Communes.
Bonne initiative pour notre environnement.

CCAS

Campagne de formation
Le CCAS propose une formation de secourisme (PSC1).
La formation, ouverte à tous, aura lieu à la Bergerie les :
- samedis 4 et 11 mars de 8h30 à 12h 30,
OU
- samedi 18 mars de 8h30 à 12h 30 / 14h à 17h 30.
Tarif : 45€ par personne. Le CCAS prendra en charge
10€ par personne inscrite.
Inscription en mairie jusqu’au 10 février 2017.

Tennis Aureillois
Le Père Noël est aussi venu
au Tennis Aureillois…

Grand succès de la fête de Noël au Tennis
Aureillois où tous les jeunes de l’école
de tennis ont pu rencontrer le Père Noel
suivie du traditionnel goûter.
Merci à tous les parents et bénévoles qui
ont apporté des bonbons toujours très
appréciés et des boissons. Cerise sur le
gâteau, le Père Noël était là tout l’aprèsmidi, à la grande joie des petits et des
grands.
Bonnes fêtes de fin d’année.
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V

Vie associative

oici les quelques changements qui sont intervenus dans notre
actualité associative au cours de cette année 2016 :
•Rémy ANGELONI devient Président du « Football Club
Aureillois » en remplacement de Jean-François LOLLIA.
•Mario MEINI devient Président de l’association de la « Pétanque
Aureilloise » en remplacement de Michel GARCIN.
•Christophe GUERY devient Président de l’« Association des Parents
d’Elèves » en remplacement de Marc NEGRON.
Veuillez trouver ci-contre le récapitulatif des 26 associations
aureilloises existantes à ce jour, avec les coordonnées de leurs
contacts, présidentes et présidents respectifs.

Agenda
⧫

Samedi 28 janvier  :
Présentation de la saison taurine organisée par le Club Taurin
Aureillois à La Bergerie
Loto organisé par l’Association Aureilloise de Danses
⧫ Samedi 4 février :
Loto organisé par le Football Club Aureillois
⧫ Samedi 11 février :
Loto organisé par la Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
⧫ Samedi 25 février :
Repas des Charretiers organisé par la Carreto Ramado di
Cigaloun d’Aureio à la Salle Polyvalente.
Soirée au Bar Soler
⧫ Mars/avril :
Journée des fleurs. Vente de fleurs organisée par l’ADMR. Date
de la manifestation nationale non connue à ce jour
⧫ Samedi 4 mars :
Loto enfants organisé par l’APE.
⧫ Dimanche 5 mars :
Spectacle « WANEGAINE SHOW » proposé par l’Association
Aureilloise de Danses
⧫ Samedi 11 mars :
Kermesse de l’Entraide au Récati (de 10h à 17h)
5ème Souvenir Guy & Marceau DEMONTEAU. Grand concours
de contrée au Bar Soler à 17h30
⧫ Samedi 11 et dimanche 12 mars :
Sortie Ski organisée par la Jeunesse Aureilloise
Stage de printemps organisé par l’AAPATC
⧫ Samedi 25 mars :
Carnaval organisé par l’APE
⧫ Lundi 27 mars :
Concours de boules « Souvenir Aimé NOVELLI » organisé par la
Pétanque Aureilloise.
⧫ Samedi 1er avril :
Journée André SOLER organisée par le Club Taurin Aureillois
Paul Ricard : cérémonie, abrivado, course à l’Avenir « 19ème
Souvenir André SOLER », bandido. Soirée bodéga au Bar Soler.
⧫ Samedi 8 avril :
2ème Souvenir Toni SERGI organisé par le Football Club
Aureillois
⧫ Dimanche 9 avril :
Tournoi de tennis format court ouvert à tous, de 9h à 17h.
Organisé par le Tennis Aureillois
⧫ Dimanche 23 avril :
Elections Présidentielles 1er tour
Vide-grenier organisé par l’APE
⧫ Lundi 1er mai :
Ferrade du Club Taurin Aureillois à la Manade Agu
⧫ Samedi 6 mai :
Tournoi de foot jeunes organisé par le Football Club Aureillois
⧫ Dimanche 7 mai :
Elections Présidentielles 2ème tour
Tournoi doubles à la mêlée ouvert à tous organisé par le Tennis
Aureillois
⧫ Lundi 8 mai :
Cérémonie du 8 mai 1945.
⧫ Du 13 mai au 13 juin :
Tournoi de Tennis, simples hommes et simples dames, organisé
par le Tennis Aureillois.
⧫ Dimanche 14 mai :
Course à l’Avenir aux arènes organisée par le Club Taurin
Aureillois Paul Ricard
⧫ Lundi 15 mai :
8ème Trophée Emile JOSUAN organisé par la Pétanque
Aureilloise

A.G.E.A Gymnastique Volontaire

Christiane MICHEL

04.90.59.92.60

Aide à Domicile en Milieu Rural

Jeanine MULNET

04.90.59.92.66

Amicale Aureilloise des Pratiquants des
Arts Traditionnels Chinois A.A.P.A.T.C

Thierry PITAVIN

06.20.03.37.62

Artistes Associés d’Aureille

Brigitte DESINGE

06.19.48.31.25

Association Aureilloise de Danses

Rachel PASCAL

06.79.09.91.62

Association des Parents d’Elèves

Christophe GUÉRY

06.17.81.38.46

Association de soutien au CCFF

Yolande JEANFAIVRE

06.64.99.51.29

Jean-Yves VIAL

06.13.33.06.71

Ghislaine PERTUIT

04.90.59.91.51

André NOËL

06.14.35.44.89

Eco-habitats pour tous

Hichame FARÈS

06.88.08.21.41

Entraide

Liliane BARBIER

06.10.93.18.13

Football Club Aureillois

Rémy ANGELONI

06.04.65.09.90

Marjolaine BARBIER

06.38.41.01.77

Marie-Thérèse JOSUAN

04.90.47.51.20

Florian CARDINI

06.70.22.53.47

Jean-Pierre MALÈS

04.42.55.41.40

Laurence GORRY-SOTTIAUX

06.23.89.24.35

Les Pitchouns

Jessica ANDRÉ

06.11.19.54.71

Les Potes rient

Cathy ESPIGUE

06.03.46.41.69

Guillaume PERROT

06.10.60.79.48

Sandra BENOIT

06.21.91.06.41

Mario MEINI

06.80.27.23.29

Lionel SOTTIAUX

06.22.45.92.43

Honglien MONG-THÉ

06.01.79.40.31

Corinne ROCCHIA

06.38.58.05.07

Attelages des Alpilles
Club de Jumelage
Club Taurin Aureillois Paul Ricard

Jeunesse Aureilloise
La Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
Les Kamikases
Les Petits Bonheurs
Les Petites Z’Aureille

Les Vieux Crampons d’Aureille
Les Voix d’Aureille
Pétanque Aureilloise
Saint-Hubert Aureilloise
Tennis Aureillois
Zénysphère

Etat civil

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

du 1er octobre au 31 décembre 2016
Naissances
BARRAS Myla....................................................................................................................................................................... 9 octobre
MAILLOT Giulia..................................................................................................................................................................13 octobre
BRUGUIER Quentin..................................................................................................................................................... 27 novembre
BLANC Manon................................................................................................................................................................11décembre
ROUSSET Erika...............................................................................................................................................................13 décembre

Décès (*)
ESCOFFIER Gabriel ...........................................84 ans................................................................................................... 1 octobre
CHAUVET Bernard ............................................65 ans.................................................................................................. 8 octobre
SAROLI Florent ...................................................45 ans................................................................................................ 26 octobre
DEL REY Anna ....................................................86 ans............................................................................................ 2 novembre
BOUNOUS Jean .................................................90 ans............................................................................................ 9 décembre

Bloc-Notes
Recensement

1ére période de l’année 2017 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er janvier au 31 mars 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.

Dossier de subvention

Nous rappelons que les associations souhaitant obtenir une subvention de fonctionnement municipale
pour 2017 doivent retirer leur dossier en Mairie et le retourner pour le 15 février.

Permanences de l’architecte du CAUE

M. Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, effectuera ses permanences les 25 janvier, 22 février, 29
mars, 26 avril et 31 mai 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.

