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Vie municipale
Séance du Conseil Municipal du 26/07/2013
� Marché à procédure adaptée n° 2013-01 : Attribution du marché public

relatif à l’extension du réseau collectif d’assainissement et de la station
d’épuration :
Le lancement de la procédure de marché public à procédure adaptée
(MAPA) pour la réalisation des travaux permettant l’extension du
réseau collectif d’assainissement et de la station d’épuration a été
effectué le 2 avril 2013. Ce marché comprend 3 lots : lot n°1
Terrassements et VRD, lot n°2 postes de refoulement et postes de
relevage, lot n°3 : couverture des lits de séchage des boues de la station
d’épuration.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 14 juin 2013 et a décidé
de demander des compléments d’informations aux entreprises ayant
répondu aux lots 1 et 2. Le lot 3 n’ayant fait l’objet que d’une seule
réponse, la commission a proposé de classer l’offre sans suite et de
procéder ultérieurement à un nouvel appel d’offres.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 juillet 2013 afin de
procéder à l’examen des réponses  reçues.
A l’issue de cette seconde réunion, les membres de la commission
d’appel d’offres ont retenu les offres suivantes :
•  pour le lot 1 : le groupement solidaire SADE/SGAD pour un

montant de 1 255 435.89 € HT soit 1 501 501.32 € TTC
•  pour le lot 2 : le groupement solidaire SADE/CES pour un

montant de 134 000 € HT soit 160 264.00 € TTC
� Participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) :

Modifications du montant maximum et des critères de calcul
Par délibération N°2012.50 du 13 juin 2012, la commune a mis en
place la participation financière pour l’assainissement collectif
applicable au 1er juillet 2012. Cette participation d’un montant de
3040 € a été fixée de façon forfaitaire quelle que soit la superficie des
locaux raccordés.
Soucieuse d’établir un mode de calcul des plus équitable et considérant
que les volumes des effluents rejetés étaient proportionnels au nombre
de personnes vivant dans l’habitation, le Conseil Municipal décide en
séance de modifier les critères de calcul et de définir le montant de la
participation en fonction de la superficie de l’habitation. 
Ainsi, le montant de la Participation Financière à l’Assainissement
Collectif (PFAC) est désormais déterminé selon les modalités suivantes :
•  Pour les maisons et appartements dans immeuble collectif par

tranches de surfaces de plancher
- Inférieures à 24 m²   : 1700 €
- De 25 à 49 m²            : 2000 €
- De 50 à 99 m²            : 2300 €
- De 100 à 149 m²         : 2600 €
- De 150 à 199 m²         : 2900 €
- Supérieures à 200 m²   : 3200 €

•  Pour les locaux artisanaux ou entreprises, une taxe forfaitaire de
1000 € est applicable.

� Marché à procédure adaptée n° 2013-03 : Attribution du marché public
pour le nettoyage des locaux et des sols de l’Ecole Maternelle et de la
Bergerie
Suite à la délibération du n°15-083 du 25 août 2010 et depuis le 1er
septembre 2010, la SARL SINER effectue le nettoyage de l’école
maternelle et de la Bergerie suite à un appel d’offres.
Le marché arrivant à son terme, un nouvel appel d’offres a été lancé, du
20 juin 2013 au 12 juillet 2013, dans le cadre d’un marché à procédure
adaptée. La durée du marché est fixée à un an à partir du 1er
septembre 2013.
Après consultation de 5 candidatures, le Conseil Municipal décide de
confier le nettoyage des locaux et des sols de l’Ecole Maternelle et de
la Bergerie à la Société SABATIER- 296, ch des Clastres 84430
MONDRAGON- société la mieux disante avec un montant de
13 393.70 € HT pour l’Ecole Maternelle et 4 563.29 € HT pour la
Bergerie.

� Modification du règlement intérieur de la cantine pour la mise en place
d’un cahier de liaison

� Approbation de la convention créant un service commun d’instruction
des autorisations d’occupation du sol

Séance du Conseil Municipal du 05/09/2013
� Attribution du marché concernant la mission SPS liée aux travaux

d’assainissement :
Dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement de la
commune, il est nécessaire de vérifier et faire appliquer par les
entreprises la coordination de la sécurité du chantier tant pour les
riverains que pour le personnel intervenant. Une consultation a été
lancée le 15/07/2013 afin de retenir un organisme pouvant assurer la
mission SPS durant les 12 mois prévus des travaux. Après analyse des
offres, la commission d’attribution des marchés  propose de retenir le
cabinet Héliatec de Port de Bouc pour un montant de la mission de
5 500 € HT soit 6 578 € TTC

� Demande de subvention au Conseil Général : Mise en conformité des
réseaux Eaux Usées de la Rue  de la Marmitonne et de la Rue des
Pontins
La commune a décidé d’effectuer la rénovation des Rues des Pontins et
de la Marmitonne. Avant d’effectuer les travaux de voirie, le bureau
d’études chargé du projet a fait procéder à un examen du réseau d’eaux
usées. Le passage caméra a montré que le réseau  nécessite des travaux
de mise en conformité du réseau afin de répondre aux besoins des
riverains (volume des effluents) et de la législation en matière d’eaux
usées (protection du milieu naturel).
Un chiffrage des travaux à effectuer a été réalisé et s’élève à 74 450 €
HT. Compte tenu de l’étroitesse des rues, il sera nécessaire de créer un
réseau provisoire aérien le temps de poser le nouveau réseau. La
commune sollicite une subvention du Conseil Général, dans le cadre
des travaux de proximité d’un montant de 80%.

� Campagne électorale – Mise à disposition de salles de réunion aux listes
de candidats
La campagne pour les élections municipales de mars 2014 a commencé
le 1er mars 2013 au sens de l’article L52/8 du code électoral qui
prohibe les dons en nature consentis par les personnes morales de droit
public ou privé pour le financement de la campagne électorale d’un

candidat.
Le prêt gratuit d’une salle municipale est assimilé à un don en nature
sauf si tout(e)s les candidat(e)s peuvent en bénéficier dans les mêmes
conditions. Par ailleurs, l’article L2144 du CGCT règle les modalités
d’utilisation des locaux communaux.
Il est donc proposé de délibérer pour organiser le prêt gratuit de la salle
des expositions de la Bergerie jusqu’au 2e tour des élections
municipales de 2014. Cette salle sera mise à disposition gratuitement
pour chaque liste qui en fera la demande.
Les réservations seront faites dans les conditions habituelles, dans le
respect des dispositions du code électoral et des autres usagers
habituels.

� Création d’un emploi saisonnier pour accroissement temporaire
d’activité

� Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes

� Subvention exceptionnelle au Club de Football Aureillois 
En accord avec l’association du Football Club Aureillois, cette dernière a
en charge depuis 2004 le tracé du terrain de football, ainsi que
l’approvisionnement de la matière première nécessaire au tracé. Pour ce
faire, une subvention exceptionnelle de 1300€ par saison sportive lui
est ainsi attribuée. Charge à l’association de choisir l’intervenant
désigné pour ces travaux.

Séance du Conseil Municipal du 03/10/2013
� Electrification rurale : Renforcement BT et création d’un poste Avenue

des Alpilles
En liaison avec ERDF, la municipalité a constaté qu’il était nécessaire
d’effectuer  un renforcement du réseau Basse Tension alimentant la
partie Nord du village. Un nouveau poste de renforcement va donc être
mis en place. Ce dernier sera implanté sur la parcelle communale BW
84 dite Pins de Giacoli. 

� Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune doit donner son avis
quant au projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Il précise que ce document sera à prendre en compte dans l’élaboration
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ainsi que dans les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU).
Néanmoins, Monsieur le Président expose que, dans la mesure où le
SCoT aura décliné localement les enjeux et les préconisations du SRCE,
les PLU prendront en compte les orientations du SRCE au travers des
axes d’aménagement du SCoT.
Les orientations stratégiques du projet SRCE sont :
•  Maîtriser la consommation d’espace ;
•  Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier ;
•  Développer les solutions écologiques de demain ;
•  Protéger une trame d’interface terre-mer.

Ce dossier a été examiné par le Bureau communautaire en date du 9
septembre dernier qui a mis en évidence le manque de lisibilité des
documents réalisés par la Région. En effet, il apparaît que les
communes ne sont pas à ce jour en mesure de rendre un avis puisque
les documents graphiques n’ont pas été réalisés à l’échelle parcellaire
communale. Par décision du Bureau communautaire une lettre sera
envoyée aux Préfet et Président de Région afin de demander l’envoi de
documents cartographiques à l’échelle des communes.
Le Conseil Municipal donne un avis défavorable quant à ce projet
jusqu’à obtention des précisions demandées par les courriers évoqués
précédemment. 

� Approbation du rapport d’activités 2012 de la CCVBA 
� Tarifs des droits de place pour le Marché de Noël « Les Hivernales » pour

les professionnels ou les associations
� Marché d’assurances
� Contrat de vente de gaz pour les vestiaires de Football
� Budget 2013 Service de l’assainissement et de la commune : Décisions

modificatives
� Création d’un emploi en Contrat Unique d’Insertion :
Pour les besoins de la collectivité, il est aujourd’hui nécessaire de
renforcer le personnel du service technique. Le Conseil Municipal décide

de créer un poste à temps complet de 35 heures hebdomadaires, dans
le cadre du dispositif du contrat unique d’insertion, prévu aux articles
L. 5522-2 à L.5522-2-3 et R. 5522-11-1 du Code du Travail, à compter
du 10 octobre 2013 pour une durée de 24 mois.

� Contrat de maintenance Installation de chauffage

Séance du Conseil Municipal du 21/10/2013
� Prêt Relais pour réalisation des travaux d’extension du réseau

d’assainissement collectif :
D’importants travaux d’assainissement concernant la partie sud du
village non encore raccordée à la station d’épuration sont en cours de
réalisation.
Afin de supporter une partie de cet investissement, la commune a
réalisé un premier prêt de 150 000€ auprès du Crédit Agricole par
délibération n° 2013.48 en date du 29 mars 2013.
Vu l’avancée rapide des travaux, il est nécessaire de réaliser un prêt
Relais sur 3 ans de 500 000€, dans l’attente de percevoir la PFAC
(Participation Financière à l’Assainissement Collectif) due par les
riverains bénéficiant des raccordements à ce nouveau réseau, ces
derniers disposant de 2 ans pour se raccorder. Après avoir pris
connaissance de l’offre de financement, le Conseil Municipal décide la
souscription du prêt relais auprès de la Banque Postale

� Budget 2013 Service de l’assainissement et de la commune : Décisions
modificatives

Séance du Conseil Municipal du 07/11/2013
� Demande de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique

par le SMED 13 sur les bâtiments communaux : Mairie, école primaire,
école maternelle, cantine, la Bergerie, la Salle Polyvalente

� Demande de subvention au Conseil Général concernant le projet de la
nouvelle salle polyvalente :
Devant la vétusté de l’actuelle salle polyvalente, le Conseil Municipal

travaille au projet de construction d’une nouvelle salle mieux adaptée
aux exigences communales et associatives.
Pour cela, la Commune et le CAUE ont élaboré un nouveau projet dont
le montant prévisionnel des travaux s’élève à 2 151 920 € HT. Afin de
faire face à cet investissement la commune souhaite bénéficier d’une
subvention du Conseil Général pour 2014, dans le cadre du dispositif «
Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement ».
Le plan de financement est le suivant :
Montant subventionnable : 2 151 920.00 €
•  Participation Conseil Général : 70% sur montant HT, soit

1 506 344€
•  Réserve Parlementaire : 10% sur montant HT, soit 215 192€
•  Commune : 20% sur montant HT, soit 430 384€
•  TVA 19,6%, soit 421 776,32€

Coût total : 2 573 696,32€
� PERSONNEL COMMUNAL : Renouvellement de la convention « Santé et

travail médecine professionnelle et préventive »
� Acquisition des parcelles BP 164 et BP 178 : Impasse Casse Bois
Au sud du village, un chemin privé dessert 3 habitations et des terrains
constructibles. Les réseaux d’eau potable, d’électricité et de téléphone
desservant les riverains transitent par ce chemin. Dans le cadre du
projet d’assainissement, il est prévu d’implanter une  station de
relevage et les réseaux afférents dans ce secteur. Les propriétaires
actuels du chemin, dit « Impasse Casse Bois » et cadastré BP 164 et BP
178, ont informé Monsieur le Maire par courrier en date du
24/10/2013 de leur souhait de céder gratuitement à la commune le
chemin en question. Cette cession intéresse la commune car elle
permettrait d’installer la station de relevage sur le chemin, d’y faire
passer les réseaux  et de faciliter les interventions de maintenance sur
cette station. Le Conseil Municipal décide d’engager les démarches
nécessaires pour acquérir les deux parcelles en question et de les
intégrer à la voirie communale.

� Dévolution des compétences et du bilan comptable du SIERPASA en
faveur du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles
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Extension de
l’assainissement collectif

Devenir de la Grand’Terre

Quartier du Haut des Plantiers
Lorsque ce journal sera diffusé, les travaux
concernant le quartier du Haut des Plantiers
seront terminés. L’installation ne pourra
malheureusement pas encore être mise en
exploitation car les délais d’intervention pour
effectuer le branchement électrique de la station
par ERDF sont très longs (environ 5 mois). Les
pompes de relevage ne peuvent donc pas être
mises sous tension. 

Comme vous aurez certainement pu le constater,
la nature du sol a nécessité l’utilisation d’une
trancheuse, véritable dinosaure des temps
modernes….(voir photo). Nous communiquerons
aux riverains la date à partir de laquelle ils
pourront demander leur raccordement au réseau
d’assainissement. Une procédure sera remise en
temps utile aux personnes concernées.

Quartier de la Barre
Début janvier, la phase 2 des travaux a
commencé. L’entreprise Midi Forage a démarré le
perçage de 2 «  tunnels » de diamètre 40 mm
sous le canal de la Vallée des Baux. L’un des
tunnels accueillera le réseau gravitaire de
collecte des effluents (200mm) qui sera relié aux
pompes de relevage des Trébons ; l’autre, le
réseau de refoulement (95mm) vers la station
d’épuration. 

Conjointement, les travaux commenceront au
quartier de la Barre par la pose des réseaux sur
le Chemin de la Barre, le Chemin des Oliviers et
l’Impasse des Chênes Verts, puis dans un
deuxième temps seront concernés le Chemin de
Tous les Vents, la RD17, la RD25A et l’Impasse
Casse Bois. Début décembre, les travaux
préparatoires ont été réalisés : relevés
topographiques des altimétries IGN (points bleus

sur le sol) pour confirmation des pentes,
sondages du terrain pour confirmer la nature des
sols et définir au mieux le type d’engins à mettre
en œuvre, confirmation de l’emplacement des
réseaux existants (électricité, téléphone, eau
potable, gaz…), constat par huissier de l’état des
clôtures. En outre, l’entreprise a commencé à
contacter les riverains en vérifiant avec eux
l’implantation des boites de raccordement au
droit des propriétés. 
Vous le voyez, il y a encore beaucoup de travail
dans ce secteur à réaliser, et par avance la
municipalité s’excuse pour les perturbations
causées aux riverains et qu’elle essaiera, avec
l’aide de l’entreprise, de minimiser.
Les pilotes du projet restent bien évidemment à
votre écoute et à votre disposition pour tout
problème pouvant se présenter.

Dans la cadre du projet d’écohabitat, les réflexions engagées depuis le début de l’année 2013
se sont poursuivies et se sont concrétisées par deux forums de travail en juillet et en octobre
dernier. Ces forums ont permis de recueillir les suggestions des Aureillois qui ont bien voulu

consacrer du temps au développement de ce secteur du village et donner leur perception de son
évolution. 

Au cours du dernier forum, 3 hypothèses ont été travaillées :
- le court terme (éco-quartier),
- le moyen terme (bande de terrain entre l’école maternelle et l’Avenue St Roch),
- le très long terme (la Grand’Terre dans son ensemble).

A la suite de cela, le cabinet d’études en charge de synthétiser les réflexions a proposé 4 scenarii dont
2 ont été rejetés par le groupe de pilotage. Un 5ème scénario est élaboré alors en reprenant des
éléments des 2 scenarii gardés. 
Il doit intégrer : une densité moyenne de l’ordre de 0.40/0.45, une mixité sociale, une mixité
intergénérationnelle, des déplacements doux et regrouper une vingtaine d’habitations en accession à
la propriété (auto construction et en locatif social). C’est dans ce cadre que devra s’inscrire le projet
porté par l’association, compte tenu des orientations définies par le propriétaire du terrain et la
municipalité. Une réunion a été programmée avec les membres de l’association EHPT et le
propriétaire du terrain le 9 janvier 2014 pour définir la suite à donner au dossier. Un point sera fait
dans le prochain bulletin.

du 23 août au 31 décembre 2013
Naissances
DUBLE Justin .................................................................................................................23août
FARES Réda .......................................................................................................25 septembre
PREVOST Maxime..................................................................................................30 octobre
LECOMTE Célia....................................................................................................1er décembre
LE VOT Mila ........................................................................................................26 décembre
Mariages (*)
ORTAVANT Patrice & LAHJIJ Loubna..........................................................7 septembre
PITON Stéphane & JOSUAN Géraldine ....................................................14 septembre
MARTINEZ Marc-Alain & PENNACCHI Ophélie ....................................14 septembre
CAMOIN Cédric & TANGUY Isabelle ............................................................7 décembre
Décès (*)
COYE Lucien 80 ans .............................................................................................12 octobre
TOUGAY Lucette 89 ans.................................................................................10 novembre

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

Etat civil

En bref
Complexe sportif Aimé Guillaumier
Le complexe retrouve son nom de baptême, en hommage à Aimé
GUILLAUMIER, Maire de la commune de 1945 à 1991. En effet, la première
plaque en plexiglas apposée aux abords des stades de foot avait été vandalisée.
La photo ci-dessus dévoile la nouvelle plaque émaillée implantée au même
endroit. Un bel hommage pour celui qui a tant fait pour notre commune.

Panneaux d’affichage
A l’heure où vous lirez ces lignes, un deuxième panneau d’affichage, réservé aux
activités municipales et associatives, sera mis en place sur la Place de l’Eglise et
viendra ainsi compléter celui déjà présent sur l’Avenue Mistral. 

Renforcement de l’isolation au périscolaire
Les membres de l’association les Pitchouns avaient attiré l’attention de la
municipalité sur le fait que, par fort mistral en hiver, la température de la salle
était étonnamment basse et ce, malgré le chauffage. Pour remédier à ce
problème, des volets ont été installés en 2012 sur les grandes baies vitrées.
Force est de constater que, malgré cela, la température « hivernale »
n’augmentait pas. Après investigation, la commune a décidé d’entreprendre,
durant les vacances scolaires de Noël, des travaux de renforcement de
l’isolation des plafonds. Le montant de ces travaux s’élève à 3800€ TTC. La
commune espère que ces derniers amélioreront notablement le confort des
enfants et du personnel qui les encadre.

Une salle qui vieillit…
La salle polyvalente, dont la construction date des années 80, est chauffée par
le sol par l’intermédiaire de cinq circuits de résistances électriques. En 2012,  un
de ces circuits avait lâché. Cette année, deux autres se sont mis en court circuit.
Les deux ultimes réseaux encore en fonctionnement sont malheureusement
insuffisants par période de froid et de mistral. En attendant la mise en place du
projet de la nouvelle salle et pour minimiser les coûts, deux radiateurs à air
pulsé ont été installés et semblent donner satisfaction. Le montant des travaux
s’élève à 1600€ TTC.

Pression d’eau en hausse
Courant 2013, d’importants travaux de redimensionnement des conduites
d’eau potable ont été réalisés Avenue Mistral et Rue Neuve.
Le but recherché - augmenter le débit et la pression - a été atteint. Revers de la
médaille : certaines vieilles installations peuvent souffrir de cette hausse de
pression. Il est alors recommandé de faire poser par un plombier, en aval de son
installation, un réducteur de pression réglé sur environ 3 bars.
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Aureille
Les Hivernales 2013
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Coup de cœur :-)
Un appel aux dons de jeux et de livres d’occasion
avait été lancé en début d'année scolaire lors d'une
réunion entre le personnel de cantine et les parents
des enfants déjeunant au restaurant scolaire, via
l'APE et un mailing de la Mairie.
Grâce à ce geste écocitoyen, les enfants pourront
utiliser les jeux de société et les livres gracieusement
donnés pendant la pause méridienne lors des jours de
pluie ou de grève.
Le personnel de cantine et les enfants remercient
vivement tous les généreux donateurs.

Coup de pied :-(
En attendant l’arrivée et la mise en place de notre
déchetterie mobile (voir article dans cette page), le
terrain de transit de La Julière avait été
momentanément réouvert et ce, uniquement pour le
dépôt des déchets verts. C’était du moins la
recommandation qui avait été faite par la
municipalité. Au regard de ce qui y a été déposé dans
ce laps de temps de quelques semaines, le moins que
l’on puisse dire, c’est que cette recommandation est
loin d’avoir été respectée, loin s’en faut. Il n’a pas fallu
longtemps pour que cet endroit devienne un véritable
dépotoir. Aussi, la municipalité a décidé
immédiatement de procéder à la fermeture définitive
du site en fin d’année. Sans commentaire…

19
C’est désormais le nombre de conseillers municipaux qui
siègeront en mairie à partir du 30 mars prochain (au lieu de 15
précédemment). Ceci est dû au fait que la commune vient de
franchir au dernier recensement la barre des 1500 habitants
(1531 exactement). Il en va de même pour le nombre d’adjoints
qui passe de 4 à 5.

276
C’est le nombre de tonnes de papier collectés dans les colonnes
de tri du 4 novembre au 5 décembre 2013 par Sud Rhône
Environnement, centre de tri de Beaucaire auquel nous sommes
rattachés. En soutien au Téléthon, Sud Rhône Environnement
s’était engagé à reverser un soutien au Téléthon pour chaque
tonne de papiers collectés. Cette action de tri généralisée sur
l’ensemble des 51 communes comprises dans ce syndicat mixte
a permis de recueillir la somme de 1932€ reversée au profit de
l’AFM-Téléthon. Un beau geste qui doit nous sensibiliser et nous
encourager encore plus à l’action du tri.

13
C’est le nombre de chats qui ont pu être stérilisés suite à la
campagne de stérilisation organisée par la commune en
partenariat avec la Communauté de Communes de la Vallée des
Baux Alpilles et la SPA des Baux. Cette campagne, qui avait pour
but de limiter la recrudescence de chats errants, a été réalisée
par la SPCAL (Surveillance Protection et Capture d’Animaux en
Liberté) dans le respect des animaux.
Celle-ci a donc permis la stérilisation de douze chats Chemin de
St Jean et un chat Rue des Bohémiens. Les animaux ainsi
stérilisés ont été reconduits sur leur lieu de capture d'origine
comme le précise la loi.
Enfin, il convient de rappeler à tous propriétaires de chats que
posséder un animal de compagnie reste un engagement. La
stérilisation est un geste identique à l'ensemble des soins à
prodiguer à nos petits compagnons. Il va de soi que la
stérilisation évite la prolifération et par la même occasion les
actes violents par certains à l’encontre des chats errants. Nul
n’est censé ignorer la loi, en effet, le code pénal punit tout acte
de violence ou de maltraitance envers les animaux.

Les chiffresElections municipales 2014
Des nouveautés pour Aureille
Les Aureilloises et Aureillois seront appelés les 23 et 30 mars
2014 à élire leur prochaine équipe municipale pour les 6 ans
à venir.
Quatre nouveautés pour les électeurs : le nombre de
conseillers,  la parité, le mode d’élection et  le vote des
représentants de la commune à la Communauté de
Communes.
Le nombre de conseillers municipaux passe désormais à 19
personnes. Les listes qui seront présentées à vos suffrages
devront comprendre, outre le maire tête de liste, 9 femmes et
9 hommes inscrits de façon alternative : une femme, un
homme, etc… (et non plus par ordre alphabétique comme
c’était le cas précédemment).

Jusqu’à présent, les électrices et électeurs pouvaient barrer et
(ou) rajouter des noms. A compter de cette année, l’élection
se fera par liste complète. 
Attention ! Toute rature ou rajout entraînera la nullité
du bulletin. La répartition des sièges entre les différentes
listes se fait à la proportionnelle.
De plus, sur la liste présentée, devra figurer le nom des
personnes qui représenteront la commune à la Communauté
de Communes Vallée des Baux-Alpilles (pour Aureille : 2
représentants titulaires et un(e) suppléant (e) avec parité).
Nous vous rappelons que pour voter il sera indispensable de
présenter une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).
Une information générale sera faite auprès des électeurs
courant février.

25 ans de Jumelage en photos…

Le samedi 9 novembre à 19h, dans les locaux de la
Bergerie,  Ghislaine PERTUIT et les membres du bureau
du Club de Jumelage officialisaient le vernissage de

l’exposition « 25 ans de Jumelage en photos… » proposée par
l’association. A cette occasion étaient invités les membres du
Conseil Municipal, les anciens présidents du club (en
l’occurrence Françoise CROUZET et Jacky AUPHAN), les
présidentes et présidents des associations aureilloises, toutes
les personnes qui ont participé et aidé à la mise en place de
cette exposition, sans oublier nos amis italiens de Carisio,
venus en nombre soutenir ce projet.

C’est donc environ 70 personnes qui étaient réunies ce soir-
là pour découvrir en avant-première cette magnifique
exposition, témoignage en images des vingt cinq années
d’amitié et de fraternité qui lient nos deux communes
d’Aureille et de Carisio. 

Le vernissage fut inauguré par les discours officiels. C’est
avec beaucoup d’émotion que chacun des intervenants
retracera à sa façon ce quart de siècle de jumelage : Régis
GATTI (Maire d’Aureille), Ghislaine PERTUIT (Présidente du

Club de Jumelage), Claudio COSTANZO (Maire de Carisio),
Giorgio FORMAGNANA (Ancien Maire de Carisio et membre
de la Famija Carisin’a) et Fabrizio ACTIS (Président de la
Famija Carisin’a).

Secret bien gardé, un film retraçant les premiers instants, les
premiers sourires, les premiers regards échangés entre nos
deux populations était alors dévoilé. Une remontée dans le
temps pour assister à la première signature du pacte de
jumelage entre nos deux villages : août 1987 à Carisio, août
1988 à Aureille. Ce film est un vibrant hommage à tous ceux
qui ont œuvré à la mise en place de ce jumelage, au
scellement de cette belle et longue amitié. 

Quelle émotion de retrouver en images et en paroles Luciano
PALADINI, Aimé GUILLAUMIER, Lucien CROUZET et
quelques autres aujourd’hui disparus…
Apéritif et repas dinatoire étaient alors proposés à tous les
convives. L’occasion de se remémorer pour certains, de
découvrir pour les autres, les multiples évènements qui ont
jalonné le parcours du jumelage entre Aureille et Carisio. 
Une bien belle histoire…

La déchèterie mobile : elle arrive…

Nous l’attendions avec impatience ; ça y est, elle arrive !
La déchèterie mobile achetée par la Communauté de
Communes de la Vallée des Baux-Alpilles sera

opérationnelle sur Aureille début février 2014.
Composée d’un plateau de déchargement et de 7 bacs de tri
(dont un très grand), cette déchèterie évitera dorénavant aux
Aureillois de se déplacer jusqu’à la déchèterie de Maussane.
Un agent de la CCVBA sera en permanence présent sur
l’installation et veillera à son fonctionnement en venant en
aide auprès des utilisateurs. 
La déchèterie sera présente sur la commune 2 fois par mois :
le 1er samedi et le 3ème mercredi de chaque mois. Elle sera
implantée aux abords du stade de foot, et ce de 10h à 14h
non-stop.
Une information plus détaillée sera diffusée prochainement
dans les boites aux lettres. 
Cette déchèterie mobile sera présentée à la presse et à la
population le lundi 27 janvier à 10h au complexe sportif.
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Football Club Aureillois

A.D.M.R.

Le 7 décembre 2013, le Football Club Aureillois a accueilli le plateau des débutants U6-U7
et U8-U9 De nombreuses équipes de la région étaient présentes :
Eygalières, Mollégès, Plan d’Orgon, Fontvieille, etc..

Sur l’autre moitié du terrain l’équipe des U13 du FCA, rencontrait l’équipe U13 de Val-Durance
(voir photos ci-contre).
Après cette dépense d’énergie, un goûter de noël attendait nos petits passionnés de foot
organisé par le club et les parents, afin de les féliciter pour cette très belle première partie de
saison. Une génération qui promet beaucoup : aussi bien au niveau du comportement qu’au
niveau sportif.
A cette occasion, ces sportifs en herbe se sont vus remettre par notre partenaire « Le groupe
CALVIERE », représenté par David, des sacs de sport.
Nous remercions aussi tous nos autres partenaires : Le BAR SOLER « Chez David et Bernard » pour

les jeux de maillots (voir photo) ; MORICELLY «
Provence Jardin », Anibal SOARES et Fils, Rémy
ROBERT « Docoto», Fabrice BOUVET « Maçonnerie
Générale Bouvet», GM Sport Avignon. 

Grâce à leur générosité, ils nous permettent
d’offrir tous les équipements nécessaires au bon
déroulement de la saison: des débutants aux
séniors, et depuis peu, avec la renaissance de l’équipe des Vieux Crampons.
Encore un grand merci aux commerçants et à tous ceux qui participent à maintenir les activités
associatives et sportives du village. 

Le Bureau

Les salariées et bénévoles de l’Association d’Aureille,
entourant M. le Maire, son 1er adjoint et une
représentante du C.C.A.S. se sont réunies pour le goûter

de Noël.
Convivialité et bonne humeur ont marqué cette rencontre.
Cette année encore, grâce à une gestion rigoureuse, le
bureau a maintenu l’attribution d’une prime de Noël aux
salariées de l’Association.
M. GATTI a rappelé dans sa courte allocution l’importance du
rôle des Aides à Domicile au sein du village et a redit

combien leur présence auprès des personnes âgées est
nécessaire voire indispensable.
Les membres du bureau souhaitent à l’ensemble de la
population une Douce et Heureuse Année 2014. 

Rappel des contacts téléphoniques : lundi, jeudi et vendredi
matin au 04.90.53.46.16,  en dehors de ces créneaux, le
06.14.46.39.08.

Le Bureau

Bibliothèque municipale

Pour vos longues soirées d’hiver au coin de la cheminée,
venez à la bibliothèque ! Vous pourrez choisir vos livres,
romans, BD, DVD…gratuitement.

La cuvée 2013 est arrivée : Prix Renaudot, Fémina,
Goncourt… sont à votre disposition. A consommer sans
modération !

Rappel des horaires d’ouverture :
- Mardi : 13h30 à 16h - Accueil des scolaires

16h à 17h30 – Public
- Mercredi : 14h30 à 17h
- Samedi : 14h30 à 16h
et pendant les vacances scolaires : 
- Vendredi : 16h à 17h

L’équipe de bénévoles présente aux lecteurs et futurs lecteurs
ses meilleurs vœux 2014.

A qui appartient cette belle photo utilisée en marque-
page et oubliée dans un livre ?

Entraide
Solidarité 13

L’association ENTRAIDE SOLIDARITE 13 a pour
objet de développer dans le département des
Bouches-du-Rhône toutes formes d’actions de

solidarité, d’animations de loisirs en faveur des retraités
(de 55 ans et +).
Un club de l’ENTRAIDE SOLIDARITE 13 est constitué de
membres bénévoles. C’est une antenne du département
à l’échelon local : quartier, commune. Son rôle est de
favoriser le regroupement des personnes âgées.
La cotisation de l’année est de 20€ par personne pour
la période de janvier à décembre. Elle est nominative et
vous donne droit à toutes les activités de l’ENTRAIDE et
votre entrée dans tous les clubs du département, ainsi
qu’à un colis de printemps et un colis de Noël attribués
aux personnes de 60 ans et +.
Les rencontres du club d’Aureille « Lou Récati » se font
les lundis et jeudis après-midi à partir de 14h. Le
club organise des sorties journées, des sorties
spectacles, des voyages en France ou à l’étranger pour
des prix modiques. Des repas, des goûters sont offerts
gratuitement aux adhérents du club ce qui permet de
joyeuses rencontres devant de bons petits plats
effectués et servis par les bénévoles du club. 
Le club est fermé en juillet-août et entre Noël et le jour
de l’An.
Des après-midi de marche ont été ajoutées à nos
activités le mardi selon le temps. Rendez-vous
devant l’église. Départ à 14h précises, retour
avant 16h30.

Calendrier des activités prévues pour 2014 :
- Mardi 14 janvier : Repas à la Salle Polyvalente
- Samedi 15 mars : Kermesse du club
- Du lundi 17 au jeudi 20 mars : Séjour en Andorre 
(tarif 240€ - inscriptions au club)

- Vendredi 28 mars : Hommage à Luis Mariano, 
au Dôme à Marseille (inscriptions au club)

- Jeudi 10 avril : Goûter avec un loto à la
Salle Polyvalente

- Mardi 24 juin : Repas champêtre avec aïoli
à la Salle Polyvalente

Des sorties sont également prévues, mais les dates ne
sont pas encore fixées. Il y aura Mercurol, le lac de
Serre-Ponçon, Bouzigues et le grand séjour : les Baléares
en septembre ou octobre (inscriptions au club).

Le Bureau
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Bloc-Notes
Recensement
1ère période de l’année 2014 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1998
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 16ans,
- 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 2014 doivent retirer leur dossier en Mairie et le
retourner pour le 31 janvier. 

Permanences de l’architecte du CAUE
Les prochaines permanences de l’architecte du CAUE (conseil en architecture) se
tiendront en mairie, à partir de 15 heures, les 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril sur
rendez-vous.

Assistantes Maternelles Agréées
Vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle agréée pour votre bout de chou
né(e) ou à naître ? La commune dispose d’un groupe d’assistantes maternelles
disponibles, dynamiques et motivées. Elles sont à l’écoute des besoins des enfants et des
parents, respectent le rythme de chacun et participent au développement de l’enfant en
vue de sa future intégration dans la collectivité. De plus, elles peuvent vous aider dans
les différentes démarches administratives nécessaires à l’élaboration des contrats.
Une brochure regroupant divers renseignements ainsi que leurs coordonnées est à la
disposition en mairie.

Nouvelles coordonnées du Centre du Service National de Marseille
Depuis le 8 avril 2013, les locaux du Centre du Service National sont implantés désormais
sur le site de la caserne Audéoud. Les nouvelles coordonnées sont les suivantes :
- Adresse géographique : Caserne Audéoud, 111 Avenue de la Corse, 13007 Marseille
- Adresse postale : Base de Défense Marseille-Aubagne, Centre du service national, 
111, Avenue de la Corse, BP 40026, 13568 Marseille Cedex 02
- Numéro de téléphone : 04.91.01.52.46
- Courriel : http://www.defense.gouv.fr/jdc

Agenda
 Samedi 1er février :
Soirée d’ouverture  de  la saison taurine organisée par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard,
à 19h à la Manade Gillet.

 Samedi 8 février :
Loto enfants organisé par l’APE.

 Samedi 22 février :
Repas des Charretiers organisé par la Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio à la Salle
Polyvalente.

 Samedi 15 mars :
Kermesse de l’Entraide au Récati.

 Samedi 22 mars :
Carnaval organisé par l’APE.
Soirée costumée organisée par le Football Club Aureillois.

Dimanche 23 mars :
Elections Municipales 1er tour, à l’école maternelle.

Dimanche 30 mars :
Elections Municipales 2ème tour, à l’école maternelle.

 Samedi 5 avril :
Journée André SOLER organisée par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard : cérémonie,
abrivado Manade Albert Chapelle, course à l’Avenir « 16ème Souvenir André SOLER »,
bandido. Journée animée par la Pena La Gardounenque. Soirée au Bar Soler.

 Jeudi 1er mai :
Ferrade du Football Club Aureillois à la Manade Gillet.

 Jeudi 8 mai :
Ferrade du Football Club Aureillois à la Manade Gillet.

Les Hivernales 2013

Après l’échec météorologique de la 1ère édition, les organisateurs redoutaient les
caprices de la météo, et plus particulièrement la visite de celui qui s’invite toujours
quand on n’en veut pas : le mistral. Et c’est vrai qu’à Aureille, il tient là son terrain

de jeu, son domaine de prédilection ! On note à Aureille 183 jours de mistral en moyenne
par an (source wikipédia), soit…un jour sur deux ! Organiser un marché de Noël en plein-
air relève ici du défi, pire, de l’inconscience. Face à cela, il y a des mots, des traits de
caractères que nos organisateurs affectionnent particulièrement : obstination,
persévérance, entêtement, ténacité, détermination…
Mais le jeu n’en valait-il pas la chandelle ? Cet entêtement, à l’heure de la clôture des
Hivernales, venait couronner le succès de cette 2ème édition. C’est vrai, ce week-end des 16
et 17 novembre 2013 a été une belle et réelle réussite, au-delà même de ce qu’en espérait
l’équipe qui a travaillé de longs mois sur ce projet. Cette dernière remercie tous les
bénévoles qui l’ont aidé tout au long du week-end, les membres des Services Techniques
et du CCFF pour la logistique (et ce n’est pas rien !), les associations participantes sans
oublier la Jeunesse Aureilloise qui s’est pleinement investie sous ce chapiteau restauration
qui a connu un gros succès.
Cette édition des Hivernales 2013 a brillamment « essuyé les plâtres ». Elle a permis aux
responsables de l’organisation de cibler les améliorations qu’il faudrait apporter à cette
manifestation afin qu’elle devienne encore plus attrayante, plus attractive, si elle devait
avoir lieu en 2014.

Vie associative
Voici les quelques changements qui sont intervenus dans notre actualité associative au
cours de cette année 2013 :

- Caroline LOCHIS devient Présidente de l’ « Association Aureilloise de Danses et Yoga » 
en remplacement d’Audrey VOIRIN.
- Sandra BENOIT devient Présidente de l’association « Les Voix d’Aureille » en 
remplacement de Rachel NOEL.
- Yolande JEANFAIVRE devient Présidente de l’ « Association de Soutien au CCFF » 
en remplacement de Martine FIGIEL.

- Frédéric RUIZ devient Président de l’association « Tennis Aureillois » en remplacement 
de Jean-Michel PERTUIT.
- Mise en sommeil de l’association de l’ « Amicale des Donneurs de Sang ». Faute de
collecte, l’association est contrainte de cesser provisoirement son activité. l’EFS
(Etablissement Français du Sang) juge en effet les collectes réalisées sur la commune
comme « non rentables ».

Voici le récapitulatif des 23 associations aureilloises existantes à ce jour, avec les
coordonnées de leurs présidentes et présidents respectifs.

A.G.E.A. Gymnastique Volontaire
Aide à Domicile en Milieu Rural
Alpilles Sport Nature
Amicale Aureilloise des Pratiquants
des Arts Traditionnels Chinois 
A.A.P.A.T.C.
Artistes Associés d’Aureille
Association Aureilloise de Danses
& Yoga
Association des Parents d’Elèves
Association de soutien au CCFF
Attelages des Alpilles
Club de Jumelage
Club Taurin Aureillois Paul Ricard
Eco-Habitats Pour Tous
Entraide
Football Club Aureillois
Jeunesse Aureilloise
La Carreto Ramado di Cigaloun
d’Aureio
Les Kamikases
Les Petits Bonheurs
Les Pitchouns
Les Potes rient
Les Voix d’Aureille
Saint-Hubert Aureilloise
Tennis Aureillois

Christiane MICHEL       

Jeanine MULNET

Gilles AUTEROCHE

Thierry PITAVIN

Brigitte URENA

Caroline

LOCHIS

Marc NEGRON

Yolande JEANFAIVRE

Jean-Yves VIAL

Ghislaine PERTUIT

Frédéric DURAND

Béatrice MESINI

Liliane BARBIER

Jean-François LOLLIA

Barbara BELLON

Marie-Thérèse

JOSUAN

Florian CARDINI

Jean-Pierre MALES

Christelle GRAZIANI

Corinne SANCHEZ

Sandra BENOIT

Lionel SOTTIAUX

Frédéric RUIZ

04.90.59.92.60

04.90.59.92.66

06.43.25.29.73

06.89.70.71.65

06.14.36.47.95

06.22.36.29.02

06.64.99.51.29

06.13.33.06.71

04.90.59.91.51

06.87.89.44.45

04.90.59.90.16

06.10.93.18.13

06.48.45.19.67

06.26.24.70.82

04.90.47.51.20

06.70.22.53.47

04.42.55.41.40

06.61.90.19.71

04.90.59.93.58

06.21.91.06.41

06.11.04.13.68

06.69.51.78.86

Le programme
Elections municipales obligent, la brochure-programme regroupant l’ensemble du programme
culturel de la commune ne sera pas éditée cette année.
Vous comprendrez aisément que le programme municipal proposé en cette année charnière
2014 par la Commission Culture en place sera un « programme minimum ».


