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Investissements
L’épicerie : le Permis de Construire est déposé
Le projet de la réalisation de l’épicerie a bien avancé depuis la
sortie du dernier journal.
Une étude historique et architecturale de l’ancienne église qui
accueillera la nouvelle épicerie a été réalisée (voir article cidessous). Elle a permis de mettre en évidence que les premiers
corps qui avaient été ensevelis dans l’église ont été retirés et mis
dans le cimetière qui jouxtait l’édifice.
Les cloisons qui avaient été construites pour transformer ce lieu
en habitation ont été démolies, mettant ainsi clairement en
évidence le plan de l’église.
Au cours des visites avec l’architecte des bâtiments de France et
l’historienne en patrimoine, des traces de fresques et de
peintures ont été redécouvertes. Un cabinet d’études est venu
faire des relevés de ces peintures permettant d’en conserver
mémoire. Il sera ainsi possible dans le futur de les reconstituer.
Un bureau d’études, spécialisé en structures de bâtiments
anciens, a travaillé sur la solidité de l’édifice permettant
d’orienter les travaux à réaliser.
Pendant que ces diverses études se déroulaient, les réflexions
sur l’aménagement de ce lieu ont continué et ont ainsi permis
d’élaborer le permis de construire, de réaliser les notices
concernant l’accessibilité et la sécurité des lieux. En attendant
la réponse à ce dépôt de permis, l’architecte, Mme Nathalie
Garcia, va établir le dossier d’appel d’offres.
Le souhait de la commune est de commencer les travaux
courant septembre.

Le futur espace culturel et associatif
Le 23 mars, une réunion s’est tenue avec le groupe de pilotage
du projet au cours de laquelle il a été fait un point au stade de
l’APS (Avant-Projet Sommaire). Le groupe a échangé sur les
propositions faites par les architectes. Certaines ont été
validées, d’autres devront être reprises et retravaillées. Des
grandes options ont déjà été retenues : bâtiment « bas » type

Hommage à Marceau
bergerie en pierres de Fontvielle, toiture en pierres plates,
ventilation naturelle avec surventilation la nuit pour rafraichir
les locaux, scène de plain-pied, parquet dans salle de danse et
salle de spectacles, gradins amovibles…
Tous les échanges vont être synthétisés par les architectes et mis
en forme pour le prochain stade : l’Avant-Projet Définitif (APD),
qui servira à l’élaboration du permis de construire déposé
vraisemblablement début juin.

Le forage des Fiolles
Les travaux ont commencé le 27 avril et le puits de forage
devait être réalisé pour le 1er mai. Durant toute cette phase,
pour protéger le chantier de vandalisme et d’éventuelle
pollution de la nappe, l’entreprise, à la demande de la
commune, a fait garder le site durant la nuit.
Début mai, le forage a été chemisé et les essais de débit
réalisés. Puis s’enchaîneront les autres travaux prévus :
l’installation du nouveau local, les opérations de raccordement
des réseaux, la pose de l’armoire électrique…
Le forage devrait être opérationnel début juillet après que la
commune ait obtenu les résultats des analyses d’eau.

Enfin réalisés…
Depuis 2 ans, la municipalité a prévu de réaliser des travaux de
voirie et de changement des réseaux eaux potables et usées
Rues des Pontins, de la Marmitonne et du Conseu ; projet
plusieurs fois différé pour faire face aux dépenses générées par
les travaux d’assainissement du sud du village. En liaison avec
la Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles,
qui a pris la compétence assainissement, ce chantier devrait
débuter vers octobre 2015. Le bureau d’études retenu a
commencé à formaliser le projet qui sera présenté aux riverains
courant juillet avant le lancement des appels d’offres. Courant
juin, un passage caméra sera refait Rue du Conseu ainsi qu’une
fumigation du réseau eaux usées dans les 3 rues, afin de repérer
les éventuels branchements anormaux existants.

« Il ne souffle plus »
Combien de fois il nous l’a dit.
C’était une de ses nombreuses
façons d’évoquer notre passé. La
vie d’antan du village.
Avec Marceau qui nous quitte, ce
sont d’innombrables anecdotes
mais aussi certains personnages
qui disparaissent. Qui va nous
parler des Brandouilles, Pelorses, Quique, Casse bois… ?
Ces noms n’évoqueront rien pour les plus jeunes. Mais
feront ressurgir bien des souvenirs aux plus anciens.
Marceau ! C’était l’assureur du village des années
70/80!!!
Qui n’a pas apprécié son dévouement et son honnêteté
lors d’un sinistre ou d’un placement. Ses visites
interminables de fin de soirée, la main sur la poignée de
la porte, parfois entr’ouverte, avec le mistral dehors (à
une époque où il soufflait encore… !). Il partait alors, non
sans nous avoir dit au moins 10 fois : « Je m’en vais »…
Marceau, c’était aussi le « bookmaker » du village le
dimanche matin, où nous étions bien nombreux à défiler
chez lui afin de lui apporter nos combinaisons et nous
entendre dire : « Tu comptes gagner ? » ou encore « Tu
n’y comprends rien ! »…
Marceau, c’était enfin le joueur de cartes passionné et
enflammé. Les murs du bar raisonnent encore de ses
coups de gueules et ses éclats de voix. Sans parler des
discussions avec Guy. Sa fierté. Qui s’en est allé bien trop
tôt.
Le village perd aujourd’hui une de ses « figures », un de
ses êtres chers qui lui ont tant apporté et l’ont tant fait
briller. En toute modestie. En toute simplicité.
Adésias Marceau. Tu vas nous manquer.

Eglise Sancta Maria de Auricula
i ce nom est connu des historiens, des anciens ou passionnés
de l’histoire du village, force est de constater que, pour
beaucoup, il n’évoque rien. C’est pourtant le nom de la
première église d’Aureille, située Place de l’Horloge. Malgré de
nombreuses données archivistiques, nous savons peu de choses sur
la date de construction de l’église Sancta Maria. Sans doute relevaitelle au XIème siècle du monastère Saint-Paul de Mausole, puis
rattaché au chapitre de la cathédrale d’Avignon. Dès le XIIIème
siècle , il est fait état d’un « prieuré » d’Aureille. De nombreux
documents en attesteront par la suite. Pourtant, hormis cette
mention de prieuré, il n’est pas fait mention clairement d’église ni de
description du bâtiment. Sans doute a-t-elle néanmoins des origines
médiévales en corrélation avec le castrum situé sur la colline.
Ce n’est qu’au début du XVIIème siècle qu’apparait clairement dans
les textes l’église Sancta Maria et que celle-ci aurait connu une
renaissance, tout comme le village. L’église connaitra plus tard un
abandon alors qu’une nouvelle église est construite au XIXème
siècle. Elle est ainsi vendue à un particulier qui l’utilisera comme lieu
de stockage, garage, étable et lieu d’habitation.

S

Au fil des siècles, cette église Sancta Maria de Auricula connaitra
nombre d’évènements et de destins différents jusqu’à aujourd’hui,
où la municipalité, qui a repris possession des lieux il y a six ans,
souhaite la réhabiliter en épicerie communale et lui redonner par la
même occasion toute sa splendeur.
Pour cela, il était important de respecter l’historicité des lieux. C’est
la raison pour laquelle elle s’est rapprochée de Sophie PIOT, Conseil
en Patrimoine Architectural afin d’établir une étude historique et
architecturale du bâtiment permettant d’avoir une meilleure
connaissance et compréhension du bâti. Sophie PIOT s’est appuyée
sur de nombreuses archives et une solide bibliographie, notamment
celle de Françoise ARLOT, intarissable sur le sujet.
Il en résulte un travail remarquable au travers d’un document
(consultable en mairie) synthétisant l’ensemble de ses recherches et
ses conclusions. Son mémoire finit ainsi : « Et plus largement, l’étude
de cet édifice traduit aussi la force et l’acharnement d’une petite
communauté, bien que non reconnue comme telle, dans sa volonté
inébranlable de faire vivre non seulement son église, mais aussi son
village et son terroir»…

Vie municipale
Structure communale budgétaire :
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Séance du Conseil Municipal du 18/02/2015
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code des marchés publics, permet aux collectivités et aux établissements publics locaux de mutualiser leurs achats
et ainsi de réduire les coûts par l’augmentation des volumes de commandes.
I Convention de mise à disposition des vestiaires de football au Club Taurin Aureillois :
Dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité des vestiaires et de l’infirmerie des arènes
municipales, en accord avec la Fédération Française de la Course Camarguaise, il a été décidé de mettre à
disposition du Club Taurin Aureillois les vestiaires du stade d’honneur de football. Ces vestiaires seront utilisés à
l’occasion des courses taurines se déroulant dans les arènes municipales aux dates définies conjointement par
l’association et la municipalité, avec l’accord de l’association du « Football Club Aureillois ».
Ces dates sont : samedi 4 avril 2015, dimanche 14 juin 2015, mercredi 12 août 2015, samedi 24 octobre 2015.
Pour cela, il convient de signer une convention tripartite de mise à disposition des locaux à titre gratuit avec
l’association « Club Taurin Aureillois » ainsi que l’association du « Football Club Aureillois » pour l’occupation des
vestiaires de football aux dates précitées. Cette convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er
avril 2015.
I Convention relative à la mise à disposition d’un agent du CDG 13
I Contrat d’assurance des risques statutaires
I Transfert des emprunts de la commune relatif à l’assainissement à la CCVBA
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, par arrêté en date du 19 décembre 2014, le Préfet a validé la
modification des statuts de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles intégrant le transfert de la
compétence "assainissement collectif et non-collectif ". La Commune d’Aureille avait souscrit un emprunt affecté
en totalité à l’assainissement auprès de la Caisse d’Epargne (Numéro de contrat A2914103).
L’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales prévoit un transfert automatique des contrats en
cas de transfert de compétences d’une commune vers un EPCI sans qu’aucune formalité ne soit exigée, si ce n’est
une information du cocontractant.
I Personnel Communal : Création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe non titulaire pour accroissement
temporaire d’activité
Pour des nécessités du service technique et les besoins de la collectivité, il est nécessaire de créer un poste pour
un accroissement temporaire d’activité pour un adjoint technique de 2e classe à temps complet non titulaire, du
2 mars 2015 au 3 avril 2015.
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Séance du Conseil Municipal du 04/02/2015
I Approbation de la charte de l’élu local :
Une charte de l’élu local a été créée, qui rappelle, en 16 points, les grands principes déontologiques à respecter
dans l’exercice du mandat. Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adoptent
cette charte éthique et s’engagent à la respecter durant la durée du mandat 2014-2020.
I Attribution de marché pour l’espace culturel et associatif au bureau de contrôle APAVE :
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment recevant du public, la maitrise d’ouvrage doit faire appel à un
bureau de contrôle technique de construction qui doit l’accompagner durant la phase de conception du projet et
tout au long de la réalisation des travaux. La commune d’Aureille est concernée par cette démarche pour la
réalisation de son futur espace culturel et associatif. Pour ce faire, elle a lancé une consultation auprès des
bureaux de contrôle en précisant les missions demandées. Après analyse des trois candidatures reçues, le bureau
de contrôle APAVE Sud Europe SAS est le mieux disant. La commission préconise de retenir ce bureau de contrôle
dont la mission durera de la signature du contrat jusqu’à fin décembre 2016.
Le montant des honoraires s’élève à 10 300 € HT soit 12 360 € TTC.
I Convention pour la mise en place de la verbalisation électronique
I Convention constitutive de groupement de commandes avec la CCVBA :
La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles a sollicité la commune afin de bénéficier d’un dispositif
de groupements de commandes pour les marchés suivants : entretien et réfection de voirie, travaux de
signalisation horizontale, fourniture et pose d’une signalisation verticale. Ce dispositif, prévu par l’article 8 du
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I Personnel Communal : Création d’un poste d’ASVP non titulaire (Agent de Surveillance de la Voie Publique)
Le Garde Champêtre de la commune souhaitant faire valoir ses droits à mutation à compter du 1er avril 2015, le
Conseil Municipal décide la création d’un poste d’ASVP à compter du 1er mars 2015.
I Attribution de marché d’études de PLU :
La commune d’Aureille a décidé de lancer son Plan Local d’Urbanisme et a délibéré en ce sens. Pour
l’accompagner dans sa démarche, la commune a lancé une consultation pour choisir un groupement qui assurera
les études nécessaires. Trois groupements ont été sélectionnés. Après réception de leur dossier de candidature et
analyse des notes méthodologiques, des délais proposés pour mener à bien le projet et du montant des
honoraires, 2 groupements, ayant obtenu une note supérieure ou égale à 7/10 (critère spécifié dans le cahier des
charges), ont été auditionnés. Après réception des éléments complémentaires demandés, il apparait que le
groupement composé de Atelier des villes et territoires (mandataire), Ecovia (Environnement), A. Lenaff
(architecture et urbanisme AOP) et Atelier Paysage et Urbanisme (Paysage) est le mieux disant tant au niveau de
la méthodologie de l’étude que du montant de la prestation. La durée de l’étude est de 23 mois.
Le montant des honoraires est de 58 800 € HT soit 70 560 € TTC.
La commission qui a effectué la notation des candidatures et qui a auditionné les représentants des 2
groupements propose d’attribuer le marché à ce groupement.
I Attribution du marché d’un nouveau forage aux Fiolles :
La commune d’Aureille a décidé de réaliser un nouveau forage en place et lieu du forage F1 qui n’est plus
opérationnel. Pour réaliser les travaux, un appel d’offres a été publié et 2 entreprises ont répondu au cahier des
charges. Après examen des 2 offres par le bureau d’études et analyse des différents critères qui ont été fixés, il
apparait que la société SAUR est la mieux disante. Le montant de la prestation proposée se monte à
65 930 € HT soit 79 116 € TTC. La commission d’appel d’offres propose au Conseil Municipal de retenir
l’entreprise SAUR, les travaux de forage étant co-traités à la société FORASUD.
I Attribution du marché Sécurisation de la ressource en eau- diagnostic et réalisation d’un nouveau local pompage :
Dans le cadre de la réalisation de son nouveau forage, la municipalité d’Aureille a prévu d’effectuer un ensemble
de travaux au niveau des canalisations, des équipements hydrauliques et électriques dans un nouveau local
implanté dans le périmètre immédiat des forages. Pour réaliser ces travaux, un appel d’offres a été publié et 2
entreprises ont répondu au cahier des charges. Après examen des 2 offres par le bureau d’études et analyse des
différents critères qui ont été fixés, il apparait que la société SAUR, est la mieux disante. Le montant de la
prestation proposé se monte à 70 951 €HT soit 85 141 €TTC. La commission d’appel d’offres propose au conseil
municipal de retenir l’entreprise SAUR, les travaux électriques étant co-traités à la société JP INDUSTRIE.
I Attribution d’un marché de maitrise d’œuvre :
La commune d’Aureille a décidé de réaliser un nouveau forage en place et lieu du forage F1 qui n’est plus
opérationnel. Pour l’accompagner dans sa démarche, la commune souhaite confier le suivi des travaux à un
bureau d’études qui assurera la maitrise d’œuvre du projet. Elle propose que cette maitrise d’œuvre soit attribuée
au bureau d’études ARTELIA. Le montant de la prestation s’élève à 7 300 € HT, soit 8 760 € TTC. Il intègre les
honoraires de l’hydrogéologue. Mme Isabelle LINARES quitte la séance et ne participe pas au vote.
I Aide au Club Taurin Aureillois
Suite à l’assemblée générale du Club Taurin Aureillois Paul Ricard en date du 3 janvier 2015, le bureau de
l’association a été entièrement remanié. Dès sa prise de fonction, la nouvelle équipe en place a alerté la
municipalité des grandes difficultés financières qu’elle encourrait, de par son défaut de trésorerie. Le constat
établi est le suivant : l’association n’est pas en capacité de relancer son activité sur le village.
Considérant qu’il convient d’aider la nouvelle équipe en place du Club Taurin Aureillois, association qui œuvre à
la vie culturelle et au maintien des traditions du village depuis plus de 50 ans, le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité des membres présents d’allouer au Club Taurin Aureillois une subvention exceptionnelle de 1 800€,
en complément de la subvention de fonctionnement versée au titre de l’année 2015, garantissant ainsi à
l’association une trésorerie permettant la reprise de ses activités.
I Personnel Communal : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires pour élections
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Vie municipale

Les chiffres

Séance du Conseil Municipal du 25/03/2015
I Comptes administratifs 2014 : Commune, Service Eau, Service Assainissement
Ces chiffres sont le reflet précis des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice écoulé.
- Compte Administratif 2014 de la Commune (voir graphiques en page 2)
- Compte Administratif 2014 du Service de l’Eau

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

181 638,87 €

185 928,78 €

Investissement

95 387,21 €

155 410,34 €

Restes à réaliser

341 185,30 €

206 253,40 €

63,25
C’est en pour cent (%) le taux de participation établi lors du 1er tour des
Elections Départementales du 22 mars 2015. Un taux largement supérieur
à celui constaté à l’échelon national, mais également à l’échelon local,
puisque la commune enregistrait la plus forte participation sur l’ensemble
des 15 communes du canton. Il en sera de même pour la participation au
2ème tour avec un taux de 61,95%.
Les résultats de ces élections étant les suivants :
Elections du 22 mars 2015 (1er tour) :
Inscrits : 1238, Votants : 783, Exprimés : 750, Blancs ou Nuls : 33,
Abstentions : 455
Liste ANDREANI-CHERUBINI (DVG) . . . .: 294 (39,20%)
Liste BUISSON-DELCROIX (FN) . . . . . . . .: 245 (32,67%)
Liste CALLET-PONS (UD) . . . . . . . . . . . . . .: 118 (15,73%)
Liste CASTANET-LOPEZ (COM) . . . . . . . . . . .: 52 (6,93%)
Liste URBAN-VELLA (VEC) . . . . . . . . . . . . . .: 35 (4,67%)
Liste BOUSLAH-MATEO (DIV) . . . . . . . . . . . . .: 6 (0,80%)
Elections du 29 mars 2015 (2ème tour) :
Inscrits : 1238, Votants : 767, Exprimés : 645, Blancs ou Nuls : 122,
Abstentions : 471
Liste CALLET-PONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 359 (55,66%)
Liste BUISSON-DELCROIX . . . . . . . . . . . . .: 286 (44,34%)

- excédent de fonctionnement..............................................4 289,91€
- excédent d’investissement.................................................60 023,13€
- Compte Administratif 2014 du Service d’Assainissement

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

130 915,08 €

120 092,42 €

Investissement

1 698 649,10 €

1 184 867,47 €

Restes à réaliser

30 604,71 €

149 034 €

- déficit de fonctionnement ................................................10 822,66€
- déficit d’investissement....................................................513 781,63€
I Compte de Gestion 2014 : Commune, Service Eau, Service Assainissement
Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion de la Commune, du Service de l’Eau et du Service de l’Assainissement
dressés pour l’exercice 2014 par le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation,
ni réserve.
I Budget Primitif 2015 : Commune, Service Eau
Le Maire rappelle que le service assainissement est désormais sous la responsabilité de la Communauté de Communes de la
Vallée des Baux-Alpilles Les orientations budgétaires font l’objet de projets pour l’exercice 2015. Les budgets primitifs sont
équilibrés de la façon suivante :
Budget Primitif 2015 de la Commune
- section de fonctionnement.................................................... 1 227 770,00€
- section d’investissement...........................................................1 336 267,00€
Budget Primitif 2015 du Service de l’Eau
- section de fonctionnement........................................................ 220 384,00€
- section d’investissement ............................................................. 539 423,00€
I Taux d’imposition 2015 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
1) de maintenir, en 2015, les taux d’imposition en ce qui concerne :
- la taxe d’habitation à 10,50%,
- la taxe du foncier bâti à 11,50%,
- la taxe du foncier non bâti à 37,50%,
2) de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 9% pour l’année 2015 (taux de 2014 : 9%).
I Tarifs et taxes afférents au service de l’eau :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs suivants :
- Redevance forfaitaire annuelle ........................30,00€ (26,00€ en 2014)
- Consommation d’eau : tranche de 1m³ jusqu’à 500m³ 0,65€ (0,60€ en 2014)
- Consommation d’eau : tranche au-delà de 500m³ 1,00€ (0,90€ en 2014)
I Subventions aux associations de la commune.
I Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Energie des Bouches du Rhône : Siège du SMED 13
I Personnel Communal : Création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe à 28h hebdomadaire.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la nécessité d’augmenter le temps de travail d’un agent de 2e classe de 20h à 28h
hebdomadaire, pour répondre aux nécessités du service entretien et aux besoins de la collectivité, et ce à compter du 1er avril
2015.
I Convention avec ERDF pour le raccordement du forage situé route des Fiolles
Afin d’alimenter en énergie électrique le forage situé route des Fiolles, il est nécessaire de procéder à un raccordement ERDF au
Réseau Public de Distribution Basse Tension, d’une puissance de 72 kVA.
Pour cela, il convient de signer une Convention de Raccordement entre la commune et ERDF. La contribution au coût de
raccordement est de 5 049.74 € HT, soit 6 059.69 € TTC. Le délai prévisionnel de réalisation des travaux réalisés par ERDF est
estimé à 18 semaines.
I Demande de subvention au Conseil Général dans le cadre des travaux de proximité
Pour lui permettre d’effectuer un certain nombre de travaux au sein de la commune, la municipalité sollicite auprès du Conseil
Général une subvention d’un montant de 80% sur une dépense projetée de 75 534.33 € HT, dans le cadre des travaux de
proximité.
Les travaux envisagés sont les suivants : Extension de l’éclairage public, remise en état de l’ancienne gare municipale, clôture de
l’ancienne décharge communale, mise en place d’un vitrail.

Le Coin du PLU
ésormais, durant au moins 2 ans, vous retrouverez cette rubrique « Le coin du PLU » dans les pages du
bulletin municipal. Elle permettra ainsi de faire le point de l’avancement de notre Plan Local d’Urbanisme
qui vient d’être lancé.
La phase diagnostic a été initiée par le bureau d’études. Une partie de ce diagnostic est réalisé à partir du travail
sur le terrain, une 2ème partie à partir des différents documents rassemblés (documents de l’Etat, du Parc
Naturel Régional des Alpilles, des Chambres Consulaires, études effectuées par le Conseil Départemental, la
commune, etc…) et la 3ème partie par l’apport des réflexions des administrés. Deux réunions ont déjà eu lieu:
le 12 mai 2015 avec les agriculteurs, la Chambre d’Agriculture, la SAFER, le Parc Naturel Régional des Alpilles
et le Canal sur le thème : Agriculture et Eau. L’autre réunion s’est tenue le 20 mai et était ouverte à tous les
administrés. Différentes tables rondes étaient organisées pour recueillir le ressenti du village et ainsi enrichir le
diagnostic. Une 3ème date est à définir ultérieurement. Cette réunion publique permettra d’informer en retour les
administrés sur les apports de ces ateliers et le diagnostic réalisé.
Ces éléments serviront de base de données pour l’étape suivante : l’élaboration du PADD (Plan d’Aménagement
et de Développement Durable).
Les élus de la municipalité d’Aureille souhaitent une participation importante des habitant(e)s du village pour
réfléchir ensemble et les aider à réaliser ce PLU, projet de vie d’Aureille pour les 20 prochaines années…

D
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3400
C’est en euros la diminution des coûts de consommation de gaz supportés
par la commune.
On le sait : pour « peser », il faut être nombreux. Comme dans beaucoup
d’autres domaines, il est constaté que les grosses entreprises arrivent à
négocier des prix dans le domaine de la fourniture de l’énergie. En partant
de ce postulat, une grande partie des communes adhérentes au SMED se
sont regroupées pour lancer un appel d’offres destiné à la fourniture du gaz,
en général effectué par le fournisseur historique Gaz de France-Suez. Ce
nouveau contrat a été remporté par Direct Energie. Cette baisse des coûts,
de l’ordre de 21,68%, représente, à consommation constante, un gain de
3400€. Bonne nouvelle dans une période où les frais des collectivités
augmentent fortement et les dotations de l’Etat diminue de façon drastique.

21
C’est le nombre d’équipes qui étaient inscrites au « 3ème Souvenir Guy
DEMONTEAU », grand concours de contrée organisé au Bar Soler le 14 mars
2015. Un beau succès !
La finale a été remportée par David PELLEGRIN associé à Bernard AGATI
(avec Marceau, notre photo ci-dessous), vainqueurs de l’équipe « Tiche et
Mousse », ou plutôt Serge MARTIN et Olivier SOLIER.
La finale consolante a été remportée quant à elle par l’équipe Yann PERTUIT
– Pascal BOURBON, au détriment des finalistes André et Bernard GALAS.

Bienvenue à notre ASVP
lexandre EISSLER, garde-champêtre de la commune, a souhaité faire valoir ses droits à
mutation à compter du 1er avril 2015. Afin de procéder à son remplacement, le Conseil
Municipal, en séance du 18 février, a décidé la création d’un poste d’Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) à compter du 1er mars 2015.
La municipalité souhaite la bienvenue à Frédéric VANHOUTTE (notre photo) qui va donc assurer
ces fonctions d’ASVP sur la commune.
Frédéric est âgé de 41 ans et est diplômé en génie civil. Il a travaillé 8 ans dans le secteur de la
métallurgie (fonderie plomb et zinc), puis 10 ans en intérim (bâtiment, travaux publics, facteur,
livreur, préparateur de commande…).
Administré de la commune depuis 4 ans, il est pacsé avec une Aureilloise et il est père d’un petit
garçon de 4 mois. Il a postulé récemment au poste d’emploi saisonnier mis en place par la
municipalité pour les Services Techniques où il a donné entière satisfaction.
Nous souhaitons à Frédéric VANHOUTTE une bonne adaptation et un bon épanouissement dans ses nouvelles fonctions.
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C.R.A.U.P.
…ou Cahier de Recommandations Architecturale, Urbaine et Paysagère
Le projet de la Grand’Terre n’est pas abandonné. Disons qu’il mûrit doucement ! En effet, il ne se passe de réunion sans que la
commune ne soit encore obligée de faire de nouvelles études ! La dernière en date, en espérant que ce soit la dernière, fait l’objet
de l’élaboration d’un Cahier de Recommandations Architecturale, Urbaine et Paysagère qui sera joint à la modification du POS en
cours. Lorsque cet article paraîtra, une nouvelle réunion se sera tenue le 12 mai avec les différents acteurs de ce projet de
modification du POS : Etat, CAUE, PNRA, DREAL, Commune…
A suivre, une fois de plus…

Expo-photos
algré le mauvais temps et une fréquentation discrète, cette première expo-photos est une réussite de par la qualité du
travail proposé et, il faut le dire, de la première réalisation de l’Atelier Palettes (à savoir 2 bancs et 1 table).... Ce week-end
a permis à certains de se découvrir une vocation de photographe ou encore de créateur sur bois. A suivre....
Le Bureau

M

Inauguration du
Bar Soler
Le Bar Soler est mort, vive le Bar Soler !
C’est par ces mots forts et emprunts d’émotion que David
Pellegrin concluait le discours qu’il a prononcé à l’occasion de
l’inauguration du Bar Soler le vendredi 10 avril dernier.
Tout est dit, tout est là. Le défi était d’importance et pas facile
à relever. Il s’agissait pour les propriétaires de rénover le lieu
sans en dénaturer l’histoire, sans en altérer l’esprit.
Pari réussi. Bernard et David avaient de quoi être fiers ce soirlà. Les travaux ont été à la hauteur de l’attente de tous et tous
étaient impatients de découvrir le « nouveau Bar Soler ».
Quel choc ! Quel changement ! Difficile au premier coup d’œil
de se « repérer », de replacer l’ancien et le nouveau, ce qui fera
dire aux habitués : « Il va falloir prendre ses marques !».
Beaucoup de monde, beaucoup d’invités du monde politique,
sportif, taurin avaient répondu présents à l’invitation pour
inaugurer ces locaux comme il se doit. Une bien belle soirée…
conclue tard dans la nuit !

Etat civil
du 1er janvier au 30 avril 2015
Naissances
SALAZAR ALVAREZ Josselin . . . . . . . . . . . . . . . .5 janvier
MOULIN Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 janvier
VANHOUTTE Owen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 janvier
VITRY Camille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 janvier
BORIE Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 février
BORIE Romy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 février
CHAMPAGNE Baptiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 février
Décès (*)
POIRMEUR Maurice 85 ans . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier
LANGLEMENT Michel 88 ans . . . . . . . . . . . . . . 8 février
SARDELLA Michel 81 ans . . . . . . . . . . . . . . . . .20 février
DAVY Michel 85 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 mars
DEMONTEAU Marceau 83 ans . . . . . . . . . . . . . . 8 avril
PERPERE George 94 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 avril
(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil et les
transcriptions enregistrés dans la commune

Coup de pied :-(
Les lendemains de fête sont parfois difficiles. Ils le sont
encore plus quand on n’y a pas participé. Difficile en
effet pour les riverains de la Place de l’Horloge de subir
et d’accepter les effluves et les écoulements des urinoirs
sauvages qui s’instaurent à chaque festivité aux abords
du bar. En ce dimanche 5 avril, lendemain du Souvenir
Soler, la traversée de la Rue de la Fontaine était
quelque peu audacieuse, pour ne pas dire nauséeuse. Le
Bar Soler a pourtant investi, entre autre, dans des
sanitaires flambant neufs et accueillants. Il invite donc
ses clients à les découvrir et surtout, à les utiliser. Sans
doute une habitude à prendre…

Carnaval 2015
’est samedi 21 mars que l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) organisait le traditionnel
Carnaval des enfants. Comme chaque année, la météo a été de la partie et nous avons joué
au chat et à la souris avec la pluie. Enfants et parents, rassemblés dans la salle polyvalente,
étaient fin prêts à 15h00 pour commencer le défilé dans les rues du village, aux rythmes des
percussions de la batucada BATUC’AZUL (qui pour des raisons budgétaires cette année a été
financée 2/3 par la Mairie, 1/3 par l’APE). Munis de drapeaux représentant les contes et
légendes du thème de cette année, et de drapeaux aux couleurs de ces contes, enfants et parents
se sont lancés à l’assaut des rues du village.
Le temps étant plus qu’incertain, le parcours du défilé fût modifié afin de ne pas risquer d’être
trop mouillé en cas d’averse. C’est donc autour de la place de l’Eglise que nous avons célébré le
carnaval. Le Caramantran, dragon de près de 2 mètres de haut, animal mythique mais ayant peur
de l’eau (!), n’a pas voulu se joindre à nous dans les rues de peur d’être mouillé.
Cela ne l’a pas empêché d’être conduit devant son tribunal, où trois élèves de CM2 ont procédé à
son jugement (en français et en provençal). Malgré une sono quelque peu faiblarde, et une
défense qui n’a pas ménagé sa peine, le verdict fut rendu : brûlez-le !
Le CCFF, toujours à nos côtés pour assurer la sécurité, tant d’un point de vue de la circulation que
d’un point de vue incendie, ont mis la sentence à exécution et, notre dragon, chargé de tous les
maux et difficultés qu’il avait fait endurer aux enfants durant l’hiver, est parti en fumée, célébrant
ainsi la venue des beaux jours et du renouveau.
L’après-midi s’est terminé dans la salle polyvalente où chacun put goûter et boire avant de se dire
« A l’année prochaine » !
L’A.P.E remercie toutes celles et ceux qui ont participé, enfants, parents et membres du CCFF, avec
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une attention toute particulière à Frédéric PELISSIER (de la Forge Aureilloise), en tant que créateur
de dragon.
L’A.P.E vous donne par ailleurs tous rendez-vous le samedi 27 juin prochain, pour la traditionnelle
kermesse, dernier événement de l’année scolaire. Venez nombreux participer aux jeux, voir le
spectacle des enfants, assister à la remise des prix et à la soirée animée !
Marc NEGRON, Président de l’APE
mai 2015

Adolescence et Monde Numérique

e CCAS mène une action générale de prévention et de
développement social. C'est une structure de proximité
qui s'adresse à tous les habitants de la commune, de la
petite enfance aux personnes âgées. Il a pour mission de
répondre aux besoins sociaux de l’ensemble de la population :
des familles, des jeunes, des personnes âgées, handicapées ou
en difficulté. Pour mener à bien sa mission de prévention
auprès des jeunes et des familles de la commune, plusieurs
partenariats avec des associations du Pays Salonais ont été
signés; notamment avec la Mission Locale et la Maison Des
Adolescents Nord 13.

L

A ce titre, une conférence-débat sur le thème "adolescence et
monde numérique" a été organisée et s'est déroulée le
mercredi 15 avril 2015 à La Bergerie. Cette conférence, animée
par un psychologue clinicien et la MDA Nord 13, a permis à
nombre de parents et adolescents d'échanger sur ce sujet plus
que d'actualité... Entre craintes et méconnaissance des parents,
internet, les réseaux sociaux et les jeux vidéo ont alimenté le
débat !
Nous vous rappelons que la Maison Des Adolescents est un lieu
d'accueil, d'écoute, d'information, de prévention et de soin
pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage.
L'accueil est confidentiel et gratuit.

Plantation de l’Amandier

a Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) a offert un amandier à la commune. Les élèves de grande
section de maternelle ont assisté à sa plantation le jeudi 29 janvier au matin, à proximité du cimetière. L’opération a été
réalisée en partenariat avec les élèves du lycée agricole de St-Rémy-de-Provence.
L’amandier qui a été planté est un sujet de 25 ans, de grande envergure. Les élèves du lycée se sont chargés d’apporter les fumures
nécessaires, ont effectué la taille, le rebouchage et l’arrosage. Les élèves de maternelle ont aussi participé à la plantation.
Un projet pédagogique de 5 années sera mis en place avec une intervenante la CCVBA à partir de la rentrée de septembre 2015.
Les enfants vont pouvoir suivre « leur amandier » tout au long de la scolarité du CP au CM2.

L

Dites-le avec des fleurs
omme tous les ans, l’association ADMR d’Aureille a
participé à la journée nationale de vente de fleurs. Le
bénéfice obtenu a servi à offrir une magnifique orchidée
aux personnes âgées faisant appel aux services de l’ADMR. Les
bénévoles ont été à pied d’œuvre dès 8h du matin et cette
année, nous avons été gâtés par le temps.
Cette année encore, les bénévoles de l’ADMR ont été ravies de
l’accueil que les Aureilloises et Aureillois ont fait à cette
« Journée Fleurs ».
Les messieurs, en venant acheter le pain, ont volontiers mis la
main au porte-monnaie pour acheter une petite plante ou un
bouquet de fleurs.

C

Nous savons pouvoir compter sur les habitants du village et
remercions tous celles et ceux qui ont participé à cette
opération. Les bénéficiaires sont toujours ravis de ce geste
envers eux.
Les services de l’aide à domicile sont de plus en plus
nécessaires pour répondre à la volonté des personnes âgées qui
souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles et vivre
dans un environnement qui leur est familier. L’équipe de
bénévoles et les salariées font au mieux pour les satisfaire. A
l’année prochaine avec encore plus de fleurs.
Le Bureau
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En bref...
Travaux aux arènes
Le bureau du Club Taurin a fait peau neuve, les arènes aussi !
Pour assurer la reprise des activités taurines, la municipalité a
réalisé des travaux conséquents dans les arènes : remise en état
de la piste avec apport de sable et réfection du drain, travaux
de peinture, remise à neuf de la présidence…
Tout cela fut prêt en temps et en heure. Ainsi, le samedi 4 avril,
le 17ème Souvenir André Soler put avoir lieu dans de très
bonnes conditions et connaitre un succès à la hauteur de
l’évènement.
Enrobés des trottoirs : phase 2
Suite à un problème de qualité d’enrobés, les trottoirs de
l’Avenue Mistral doivent être refaits. Cette opération, à la
charge de l’entreprise, est découpée en 2 phases.
La phase 1, déjà réalisée, concernait la réfection des enrobées
allant de la boulangerie jusqu’à la Rue des Bohémiens. La
phase 2 sera réalisée fin mai et concerne le tronçon : Place de
l’Horloge - Rue des Estendedous.
Mise aux normes des arrêts de bus
Depuis début avril, le Conseil Départemental 13 a réalisé des
travaux sur les 3 principaux arrêts de bus (lignes régulières et
ramassage scolaire) afin de mettre ces arrêts en conformité avec
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le trottoir,
rehaussé à 19cm, permet au bus de déployer une rampe pour
que les personnes en fauteuil puissent y accéder. A cet occasion,
l’arrêt de la Rue des Bohémiens est supprimé depuis le 12 mai
et transféré Avenue de la Gare ; idem pour les enfants dont
l’arrêt de bus devant la mairie est également supprimé.
Pas de petites économies…
Depuis plusieurs années, l’équipe municipale a engagé des
actions pour économiser l’eau potable en s’attaquant
notamment aux fuites sur le réseau. Les résultats commencent
à être quantifiables et notre taux de rendement s’est encore
amélioré en 2014. Cette année, des actions vont être menées
sur les fontaines. Ainsi, la fontaine Place de l’Horloge verra son
débit réduit accompagné d’une coupure d’eau pendant la nuit.
Plus tard, des aménagements seront effectués à la fontaine
pointue, grosse consommatrice d’eau.
Site Internet : on avance…
Vous l’avez certainement remarqué, notre site internet
www.aureille.fr n’est plus accessible. En effet, la nouvelle
municipalité travaille à la mise en place d’un site nouvelle
génération. Celui-ci est en cours de construction. Nous vous le
présenterons plus en détail lors du prochain bulletin…
Peinture aux écoles…
Dans le cadre de l’entretien de nos bâtiments communaux,
l’école maternelle va faire l’objet d’un rafraîchissement des
peintures. La classe des Moyens-Grands (de Rébecca Pélissier)
vient d’être repeinte aux vacances de printemps. La classe des
Petits-Moyens (de Sophie Rouchouse)sera repeinte, quant à elle,
aux vacances de la Toussaint.
Enfin, la salle du périscolaire, qui se trouve également dans
l’enceinte de l’école maternelle, sera repeinte dès que possible.
A l’école élémentaire, il en est de même. La salle informatique,
la tisanerie, le bureau de la direction ont été repeints lors des
vacances de février.
Investissements aux écoles
La coopérative scolaire de l’école maternelle a investi dans du
matériel de vidéoprojection. Celui-ci a été installé par les
services techniques dans le hall d’accueil. Afin d’obscurcir cette
grande salle et d’améliorer les projections, la municipalité a
équipé les baies vitrées nord et sud de rideaux occultants.
A la demande de l’équipe enseignante, le mobilier (bureaux,
bahuts, étagères) des classes de l’école élémentaire va être
prochainement remplacé. En effet, il date de quelques années !
Cet investissement sera étalé sur deux ou trois ans.
La classe de CE1, qui se trouvait au deuxième étage au-dessus
de la cantine, a réintégré l’ensemble scolaire, en rez-dechaussée, lors des vacances de Noël.
Les élèves et les enseignantes sont ravis !
Transgourmet
Depuis le mardi 7 avril, il a été mis en place une nouvelle
gestion des menus et des approvisionnements des denrées
alimentaires pour notre restaurant scolaire. Un partenariat avec
l’un de nos fournisseurs a été passé. Les menus sont désormais
proposés par des diététiciens. Les denrées restent en majorité
des produits frais et de saison. L’approvisionnement des fruits et
légumes est maintenu avec les producteurs locaux. Cette
expérimentation aura lieu jusqu’au 31 Juillet.
Décore ta cantine
Afin d’égayer les murs de notre restaurant scolaire, il a été
proposé un challenge aux enfants. Les 5 lauréats ont vu leur
dessin agrandi et encadré. Le challenge continue, malgré le peu
de participants…

F.PELISSIER

17ème Souvenir André SOLER

a nouvelle équipe du Club Taurin Aureillois remercie tous
les participants à la journée du Souvenir André SOLER qui
fut une réussite, avec en ouverture un défilé haut en
couleurs où nous avons pu apprécier la participation de
nombreuses Arlésiennes, Mireilles et tous petits, tous apprêtés
et costumés avec goût.
Une foule importante était venue honorer une fois de plus la
mémoire d’André SOLER. Nous avons pu noter la présence de
ses véritables amis, tels que Jean MARIGNAN, Albert
CHAPELLE, mais aussi saluer la présence d’Hubert HUGON,
délégué régional de l’Union des Clubs Taurins Paul Ricard,
d’Henri ITIER, ancien Président de la Fédération Française de la
Course Camarguaise, de Laura VLACIC, Reine du Ruban de
Mouriès et tant d’autres participants que je ne citerai pas au
risque d’en oublier.
L’abrivado menée par les gardians de la Manade Albert
CHAPELLE a attiré un public nombreux.
La course de taureaux qui suivit fut d’un niveau correct,
précédée par une capelado où nous avons pu admirer tous les
participants.
Le prix du meilleur raseteur animateur a été remporté par le
jeune et non moins talentueux Vincent MARIGNAN, 17 ans
après son père Stéphane qui remporta le 1er Souvenir André
SOLER.
Le prix du meilleur taureau a été attribué au taureau
AMPHITRIUM de la Manade Albert CHAPELLE, un heureux
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dénouement qu’André SOLER aurait certainement apprécié,
récompensant ses meilleurs et fidèles amis tels que Jean
MARIGNAN et Albert CHAPELLE, ses amis de toujours qui n’ont
jamais attendu d’invitation officielle pour participer à cette
journée.
La remise des prix en piste a permis d’honorer Arlésiennes,
Mireilles et trois personnes sans qui, par leur participation
matérielle et surtout financière, cette journée n’aurait pu avoir
lieu : Jean-Michel PERTUIT, Adjoint à la Culture, David
PELLEGRIN du Bar SOLER, fils de Daniel, ancien raseteur
absent pour cause de décès dans sa famille, et enfin Nans
BARBIER, nouveau secrétaire du Club Taurin. Et s’il a été écrit
sur les réseaux sociaux que nous gagnions de l’argent sur le
compte des anciens raseteurs, il faudrait que cette personne-là
se renseigne un peu plus, car ce n’est pas avec 350 à 400
entrées à 8€ que nous pouvons couvrir un budget de plus de
7000€ pour ce Souvenir André SOLER, unique journée où il
nous est possible de mettre en avant ceux qui œuvrent pour le
Club Taurin, sans oublier tous les commerçants et les généreux
donateurs pour leur participation financière aux primes.
A la parution de cet article, la ferrade du 1er mai aura déjà eu
lieu. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la Fête du Club
Taurin qui se déroulera les 12, 13 et 14 juin 2015.
André NOËL, Président du Club Taurin Aureillois

Les Pitchouns

A.G.E.A.
La Gymnastique Volontaire mène à tout !
Marion PLANTEVIN, 21 ans, Aureilloise d’adoption, vient au
cours de gymnastique pour optimiser sa forme physique dans la
pratique du Kart…
En effet, elle a gagné le trophée Brignoles-Karting et le Trophée
Jules FORZA au milieu de compétiteurs masculins. Elle est aussi
championne de la ligue PACA et 7ème du championnat de
France féminin.
La jeunesse dans notre association dépoussière les vieilles
croyances : GV sport de vieux…
Nous vous rappelons que nos professeurs sont diplômées,
jeunes et dynamiques et sont régulièrement formées aux
nouvelles pratiques sportives. Elles pratiquent des séances
diversifiées.
Malgré le prix modique de la cotisation et pour faciliter
l’intégration d’un plus large public, le Comité Départemental
rembourse une partie de la cotisation aux personnes en
recherche d’emploi ou retraitées non imposables.
Les nouvelles adhérentes sont les bienvenues !
Le Bureau

Cette année, notre traditionnelle « Chasse aux
œufs » s'est déroulée le samedi 11 avril sur le
thème d'une chasse au trésor dans le village.
Les enfants ont arpenté les rues d'Aureille à la
recherche d'indices et de clés permettant
d'ouvrir le fabuleux coffre aux trésors rempli de
chocolats!
Une réelle partie de plaisir pour les enfants et les
animateurs.
Le Bureau
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Repas-Concert 2015

Bloc-Notes
Recensement
2ème période de l’année 2015 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er avril
au 30 juin 1999 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.1134 du code du Service National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – sera
délivrée aux jeunes concernés.
Distribution de mousseurs sur la commune
Les économies d’eau passent aussi par les actions menées par
chacun d’entre nous. En collaboration avec le PNRA et la
société Eco CO2-Next Trade, deux mousseurs seront mis à
disposition gratuitement en mairie à tous les foyers qui le
souhaitent. Gadgets diront certains ? La réponse est non : ces
mousseurs diminuent réellement la consommation d’environ
50% au niveau des robinets équipés. N’hésitez pas.
Nouveaux locaux pour nos infirmières
Depuis le mois de septembre 2014, le cabinet infirmier Eva
EDERY-MORICELLY vous reçoit dans ses nouveaux locaux
situés Rue Neuve (très reconnaissable à ses volets rouges).
Vous pouvez contacter le cabinet au 04.90.59.92.45 ou au
06.23.42.08.22. Nous souhaitons également la bienvenue à
Audrey LAGET qui est venue compléter l’équipe d’Eva et
Mireille DAVIN.
Permanences de l’architecte du CAUE
M. Antoine Beau, architecte au CAUE, tiendra ses prochaines
permanences en mairie les mercredis 27 mai, 24 juin et 29
juillet. Il est nécessaire de prendre rendez-vous en téléphonant
à la mairie. Son avis est très utile dans le cas d’un projet de
construction.
Centre aéré 2015
Cette année encore, l'association "Les Pitchouns" accueillera
les enfants et ados au centre de loisirs du 6 au 31 juillet 2015.
4 thèmes seront à l'honneur (l'Egypte, les 4 éléments, le
recycl'art et les stars) et seront les fils conducteurs des
activités et animations proposées.
Les plus jeunes pourront s'adonner aux joies de la baignade,
de la poterie, des chasses aux trésors....Quand aux ados, ils
auront l'occasion de pratiquer des activités de loisirs tels que
l'accrobranche, le cinéma, le camping...
Les dossiers d'inscriptions sont d'ores et déjà disponibles en
mairie ainsi qu'au périscolaire.
Une nouveauté : les chèques vacances (ANCV) seront
acceptés.
Nouveau planning de passage de la déchèterie mobile
A la vue des bons résultats de collecte sur la commune, un
projet de réaménagement des horaires et d’augmentation de
la fréquence de passage, envisagée à 1 fois/semaine, est à
l’étude à la Communauté de Communes Vallée des BauxAlpilles. Info à suivre…

ette 8ème édition du Repas-Concert autour des produits du terroir affichait complet depuis fin janvier. Que dire de cet
engouement pour cette soirée si ce n’est qu’elle se veut être avant tout un moment fort de convivialité et de plaisir partagé.
Entre musique et art culinaire. Entre culture et agriculture. Bref, un régal…
Le groupe italien Bermuda Acoustic Trio (venu de Modène pour l’occasion) a enchanté le public, avec un niveau de virtuosité
instrumental et de maîtrise vocale remarquables. On peut juste regretter quelques longueurs et l’absence de grands standards pop,
identifiables par tous. Les mélomanes, en tout cas, en ont pris plein les oreilles.
Côté culinaire, le rôti d’agneau était de nouveau mis à l’honneur. Le menu, une fois de plus, a ravi les palais les plus délicats.
Ce repas-concert était le premier acte d’une « trilogie » initiée par la municipalité autour d’une programmation culturelle axée sur
la mise en valeur de notre terroir, de notre patrimoine, bâti et vivant. S’en suivront la Journée à la Tapie du samedi 30 mai et les
Automnales du dimanche 11 octobre. A vos agendas.
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Une journée à la Tapie
l’heure où vous lirez ces lignes, les organisateurs peaufineront les derniers préparatifs de cette journée champêtre au Mas
de la Tapie. Vous ne pouvez pas ne pas être au courant de cette manifestation mise en place par la municipalité, en
partenariat avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Parc Naturel Régional des Alpilles, la Communauté de
Communes Vallée des Baux-Alpilles et la Maison de la Transhumance. En effet, vous avez sans doute reçu dans votre boite aux
lettres la plaquette de présentation relatant tous les évènements et les animations qui rythmeront cette journée.
Avec, en point d’orgue, une soirée exceptionnelle. Celle-ci débutera à 18h par un grand spectacle de rapaces. Vers 19h, en clôture
de cette belle journée, nous pourrons assister à un moment fort et privilégié : le retour du troupeau au mas. Magnifique !
Alors, le public pourra enfin découvrir cet évènement unique en son genre et tant attendu : la Grande Soirée-Concert organisée
dans la bergerie, aménagée pour l’occasion. Unique par le lieu, insolite bien sûr, par la forte mobilisation engendrée par cette
soirée, par la qualité de programmation des groupes retenus, avec CLAIR DE LUNE TRIO et ACORPS DE RUE (voir affiche cicontre). Si on ajoute cela, des stands de restauration sur place, allant de l’assiette de tapenade à la tajine d’agneau, la présence
et le soutien sans faille du Bar Soler, tout est prêt pour que cette soirée soit mémorable et clôture de la plus belle des manières
cette Journée à la Tapie.
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Agenda
⬥ Samedi 30 mai :
Une Journée à la Tapie (voir article ci-dessus). Journée
organisée par la municipalité.
Nombreuses animations en journée. Grande Soirée-Concert
dans la bergerie avec les groupes CLAIR DE LUNE TRIO et
ACORPS DE RUE. Restauration sur place.
⬥ Samedi 6 juin :
- 18h30 : Loto d’été organisé Place de l’Horloge
par la Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio.
- 21h00 : Gala de Danse au stade d’honneur organisé
par l’Association Aureilloise de Danses et Yoga.
⬥ Dimanche 7 juin :
De 10h à 18h, Place de l’Eglise, Vide-grenier organisé par les
Artistes Associés d’Aureille.
⬥ Samedi 13 et Dimanche 14 juin :
Fête du Club Taurin organisée par le Club Taurin Aureillois Paul
Ricard
⬥ Samedi 20 juin :
- 6h15 : Montée aux Opies - Messe et petit déjeuner
de la St-Jean à la Vigie.
- Fête de la Musique – A partir de 19h, Place de l’Horloge :
Les Voix d’Aureille, MISTER O … Possibilité de repas
sur place.
⬥ Samedi 27 juin :
Kermesse des Ecoles organisée par l’Association des Parents
d’Elèves.
⬥ Samedi 4 juillet :
Tournoi des commerçants organisé par le Football Club
Aureillois.

7 Aureille INFOS

mai 2015

⬥ du 6 juillet au 31 juillet :
Centre aéré organisé par l’association « Les Pitchouns ».
⬥ Lundi 13 juillet :
- 19h30 : Soirée « Moules » offertes par la municipalité
devant le Bar Soler. Soirée animée par l’orchestre jazz
new-orléans TOM SAWYER & CO.
- 21h30 : Retraite aux flambeaux dans les rues du village.
- en soirée : Bal du 14 juillet avec l’orchestre GREG ARIA.
⬥ Mardi 14 juillet :
Concours de contrée, concours de boules.
⬥ Samedi 18 juillet :
Cinéma en plein air au stade d’honneur, organisé par la
municipalité.
⬥ Vendredi 24 juillet :
Grande Soupe au Pistou sur l’Avenue Mistral. Organisée par la
municipalité et le Bar Soler, animée par Sébastien
ECHEVERRIA.
⬥ Samedi 25 juillet :
Intervillage suivi d’une bodéga aux arènes. Soirée organisée
par la Jeunesse Aureilloise.
⬥ du 12 au 16 août : Fête Votive 2015
Programme détaillé à venir.
⬥ Samedi 29 août :
Sortie Jeunes 2015 à OK CORRAL. Journée organisée par la
Municipalité et la Jeunesse Aureilloise.
⬥ Samedi 5 septembre :
Journée des Associations. Avenue Mistral et Place de l’Horloge.
⬥ Dimanche 13 septembre :
Grand concours de belote à la Salle Polyvalente organisé par
la Pétanque Aureilloise.
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