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Elections sénatoriales
’est le dimanche 28 septembre que les « grands électeurs »
de chaque commune du département (notre photo)
étaient appelés à se présenter à la Préfecture de Marseille
pour élire les 8 sénateurs dont les sièges étaient à pourvoir pour
le département, et ce pour un mandat de 6 ans. Au total, c’est
la moitié des sénateurs qui remettaient leur fauteuil en jeu, soit
179 des 348 sénateurs que compte la Haute Chambre. Les 3521
grands électeurs du département se sont donc prononcés. Les
résultats sont les suivants :
- Liste Jean-Claude GAUDIN (Liste En avant pour nos
villes et nos villages dans les Bouches-du-Rhône, UMP) :
1337 voix, 3 sièges.
- Liste Jean-Noël GUERINI (Liste Faire Gagner les
Bouches-du-Rhône, Div. Gauche) : 1047 voix, 3 sièges.
- Liste Stéphane RAVIER (Liste Rassemblement Bleu
Marine pour nos terroirs et nos libertés communales, FN) :
431 voix, 1 siège.
- Liste Samia GHALI (Liste Ensemble défendons nos villes
et nos villages, PS) : 339 voix, 1 siège.
- Liste Isabelle PASQUET (Liste Rassembler à gauche pour
nos communes) : 217 voix, non élue.
- Liste Guy BENARROCHE (Liste Des écologistes au sénat) :
58 voix, non élue.
- Liste Justine SERRANO (Liste Nouvelle Donne –Reprendre
la main) : 33 voix, non élue
- Liste Pierre CAYOL (Liste Debout la République) :16 voix,
non élue.
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Devant la Préfecture de Marseille, de gauche à droite : Jean-Michel PERTUIT, Jean MULNET, Régis GATTI (Maire),
Chantal LEMOIGNE et Pauline BOTTE.

Fête Votive 2014
la lecture du programme proposé par la municipalité et
les associations aureilloises, on se disait avant le jour J
que, si la météo le voulait bien, nous devions avoir
encore cette année une belle fête votive. Elle le fut. Nos espoirs
et nos efforts ont été plus que récompensés. Pour résumer en
trois mots : on s’est régalé ! Public et organisateurs, jeunes et
vieux, tout le monde y a trouvé son compte et ce, dans cet esprit
familial et convivial qui nous est cher. Seule la journée du
samedi a subi les caprices du temps avec un mistral froid et
violent. Cela n’a pas empêché au défilé et au repas de la
Carreto Ramado ainsi qu’aux Agapes de connaitre un beau
succès.
La municipalité tient à remercier les associations et tous les
bénévoles qui se sont investis pendant cette fête ainsi que les
services techniques dont la mobilisation et la disponibilité ont
été exemplaires. Elle vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour
la fête votive 2015 qui aura lieu du jeudi 13 au dimanche
16 août.
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Kitis
itis, c’est le nom du roman
de Gabriel Courlet qui
vient d’être édité par la
société d’édition Prouvènço d’aro.
A l’occasion de la sortie du livre,
l’éditeur avait organisé une
manifestation à la salle polyvalente
le dimanche 5 octobre, à laquelle
s’était jointe la municipalité. Simone
Courlet-Béchu, fille de l’auteur, nous a présenté Kitis, écrit en
lengo nostro, et a retracé la vie de son père.
Gabriel Courlet est né à Aureille en juillet 1900. Il fut instituteur
et termina sa carrière en 1955 comme directeur de l’école
primaire de Gardanne, avant de se retirer à Aureille où il nous a
quittés en octobre 1980.
Passionné de littérature dès sa plus tendre enfance, il est
l’auteur de nombreux poèmes, en français, édités en 1920 sous
le titre Poèmes Hindous. D’autres ouvrages suivront : Conte de
moun vilage, L’Enfant de la Rèino Jano, Kitis, La Cigalo e la
Fournigo, Teriicia…
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Vie municipale
Séance du Conseil Municipal du 04/06/2014
 Budget 2014 du service de l’assainissement : Décision Modificative n°1
 Demande de subvention au Conseil Général : Extension du réseau
collectif d’assainissement
Dans le cadre des travaux d’extension de son réseau d’assainissement, la
commune sollicite le Conseil Général des Bouches du Rhône pour l’octroi
d’une aide exceptionnelle au taux de 67 % du montant total HT des
travaux. Le montant des travaux est estimé à la somme de 300 000€HT.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 67 % .................200 000,00 €
Participation restant à la charge de la commune : 33 % ......100 000,00 €
TVA : 20 %............................................................................................60 000,00 €
Coût total du projet .............................................................360 000,00 € TTC
 Personnel Communal : Création de poste d’adjoint technique de 2e
classe saisonnier
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la création d’un poste
saisonnier d’adjoint technique de 2e classe à temps complet, pour la
période du 5 juin 2014 au 30 septembre 2014, pour répondre aux
nécessités du service technique et aux besoins de la collectivité.
 Personnel Communal : Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires pour élections
 Désignation des commissaires de la Commission Communale des Impôts
Directs
L’article 1650 du Code Général des Impôts institue, dans chaque
commune, une commission communale des impôts directs présidée par le
Maire et composée de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires
suppléants, dans les communes de moins de 2000 habitants. La durée
du mandat des membres de la commission est identique à celle du
mandat du conseil municipal. Les commissaires doivent être de
nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la
commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la
commune.
La nomination des commissaires se fait par le directeur des services
fiscaux.
Pour que cette nomination puisse avoir lieu, Monsieur le Maire propose
de dresser une liste de 24 noms :
Commissaires titulaires : BORIE Jean-Michel, FORNO Daniel, LEMOIGNE
Chantal, ARLOT Louis, JOSUAN Daniel, MERLO Victor, CACIAGLI Jean,
BARBIER Michel, JOSUAN David, PERROT Jacky, PONCIN Joseph,
BAGNIS Serge
Commissaires suppléants : JOSUAN Jean-Philippe, LAGET Roger, POUJOL
Didier, GILLET Roger, PERTUIT Jean-Michel, SOTTIAUX Luc, VANECK
Patrick, VASSAS Alain, PERROT Max, NOUGUIER Francis, ESCOFFIER
André, PENACCHI Gérard
 Désignation des délégués au SIAC :
Les statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Crau
(SIAC) prévoient, en son article 4, deux délégués titulaires et deux
délégués suppléants. La délibération n° 2014.38 en cours doit être
modifiée. Le Conseil Municipal désigne en qualité de délégués titulaires :
M. Daniel FORNO, conseiller municipal et M. Olivier MICHEL, 5e adjoint.
En qualité de délégués suppléants : M. Régis GATTI, Maire et M. Jean
MULNET, 1er adjoint
 Convention de mise à disposition des locaux de l’école maternelle et de
la salle polyvalente à l’association « les Pitchouns » :
L’association « Les Pitchouns » met en place pour la cinquième année
consécutive un centre de loisirs sur la commune du 7 juillet au 1er août
2014. La municipalité met à leur disposition les locaux de l’école
maternelle ainsi que la salle polyvalente. Pour cela, il convient de signer
une convention avec l’association. Mme Christelle GRAZIANI quitte la
séance et ne participe pas au vote. Le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents, décide la mise à disposition des locaux et autorise
le Maire à signer la convention.
 Subvention exceptionnelle pour l’association « Les Pitchouns » relative à
la mise en place du centre de loisirs 2014 :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer à l’association « Les
Pitchouns » une subvention exceptionnelle de 2500 €.
 Transfert de compétences en matière de PLU à Communauté de
Communes de la Vallée des Baux-Alpilles
Considérant que la coopération intercommunale "se fonde sur la libre
volonté des communes d’élaborer des projets communs de
développement au sein de périmètres de solidarité" (art. L5211-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales), que dans le cadre de la loi
ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) n°2014-366 du 24
mars 2014, les communes appartenant à une intercommunalité doivent
délibérer pour indiquer leur désir de ne pas lui transférer la compétence
en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) dans les 3 ans
à compter de la date de promulgation de ladite loi, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de ne pas transférer la
compétence en matière de PLU à la Communauté de Communes Vallée

des Baux-Alpilles.
 Attribution de marché : diagnostic et réhabilitation du forage n°1 de la
commune
La commune est dotée de 2 forages. A l’heure actuelle, le forage n°1 est
défectueux. Afin de sécuriser l’alimentation en eau du village, il est
nécessaire de réaliser un diagnostic et une réhabilitation de celui-ci en
procédant à son nettoyage et en effectuant des essais de pompage.
Après une consultation menée auprès de spécialistes, le Conseil
Municipal décide de retenir la Société FORASUD pour réaliser ces
travaux, et ce pour un montant de 14 250€HT. Les travaux sont prévus
au mois de juin 2014.
 Motion pour le retrait de la réforme des rythmes scolaires :
Le Conseil Municipal, considérant :
- que cette réforme est un transfert de charges et de responsabilités de
l’Etat vers les collectivités,
- que cette réforme n’est pas réaliste au regard des problématiques des
petites communes et entraine une aggravation de l’inégalité entre les
territoires,
- que cette réforme remet en cause le principe de l’école de la République,
laïque, gratuite et nationale,
- que le financement proposé par l’Etat pour 2014 ne couvrira que très
partiellement les nouveaux frais engendrés, adopte, après en avoir
délibéré à l’unanimité, la motion pour le retrait de la réforme des
rythmes scolaires.

Séance du Conseil Municipal du 20/06/2014
 Désignation des délégués et des suppléants pour les élections
sénatoriales du 28 septembre 2014.
Les élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre 2014. Lors de ces
élections, voteront, afin d’élire les sénateurs, les délégués de chaque
commune désignés par le Conseil Municipal. La commune d’Aureille doit
désigner ce jour 5 délégués et 3 suppléants. Le bureau électoral est
composé par les deux membres du Conseil Municipal les plus âgés à
l’ouverture du scrutin : M. Jean Mulnet et Mme Chantal Lemoigne, et des
deux membres présents les plus jeunes : Mme Elodie Poriol et Mme
Pauline Botte. La présidence est assurée par le Maire.
Election des délégués : La composition de la liste déposée est la suivante :
M. Régis GATTI, Mme Chantal LEMOIGNE, M. Jean MULNET, Mme
Pauline BOTTE, M. Jean-Michel PERTUIT.
Election des suppléants : M. Olivier MICHEL, Mme Marie-Thérèse SERGI,
M. Daniel FORNO.
Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote au scrutin
secret. Après dépouillement les résultats sont les suivants : nombre de
bulletins dans l’urne: 19, bulletins blancs ou nuls : 0, suffrages exprimés : 19
 Revalorisation du prix des tickets de cantine :
Le Conseil Municipal décide de porter le prix du repas à la cantine scolaire
à 3,60€pour les enfants durant l’année scolaire 2014-2015 (3,50€pour
l’année scolaire 2013-2014). Ce nouveau tarif sera applicable pour la
rentrée scolaire 2014.
 Revalorisation du prix du repas pour les anciens du village et les adultes :
Le Conseil Municipal décide de porter le prix du repas adulte à 5,20 €
(5,10€pour l’année 2013-2014). Ce nouveau tarif sera applicable pour la
rentrée de septembre 2014.
 Modification du règlement intérieur de la cantine
 Convention relative aux transports scolaires pris en charge par le Conseil
Général
 Mise en place du taux de vacations funéraires
 Demande de subvention au Conseil Général dans le cadre du Contrat
Départemental de Développement et d’Aménagement
 Remboursement des frais de mission, formations et représentations :
Le Code Général des Collectivités Territoriales reconnaît aux élus locaux
le droit à une formation adaptée à leurs fonctions, ainsi que des missions
lors de représentations de la commune en dehors du territoire communal.
Toutefois, ces formations, missions et représentations engendrent des
frais pour le déplacement, la restauration et l’hébergement.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la prise en charge des frais
de déplacement, de restauration et d’hébergement pour les élus, à
hauteur des frais réels.
 Demande de subvention au Conseil Général : Travaux de proximité
Pour permettre à la municipalité d’effectuer un certain nombre de travaux
au sein de la commune, celle-ci sollicite auprès du Conseil Général, dans
le cadre des travaux de proximité, une subvention d’un montant de 80%
sur une dépense projetée de 75 534.33€ HT. 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 à l’église

Séance du Conseil Municipal du 22/07/2014
 Convention avec l’Armée de l’air pour la mise en place d’un chargé de
mission :
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L’Armée de l’air souhaite mettre en place un réseau de chargés de mission
de la base aérienne de Salon de Provence, afin de renforcer le lien ArméeNation et d’optimiser l’intégration des bases aériennes dans
l’environnement local. Chaque chargé de mission désigné par l’Armée de
l’air sera un collaborateur privilégié du correspondant défense, MarieFrance BEAUTEMPS, désignée par le conseil municipal en séance du 16
avril 2014 par délibération n°2014.52.
 Convention avec le CDG 13 pour mission de formation
 Convention de servitude pour l’implantation d’un poste électrique
L’alimentation en courant électrique du quartier Sainte-Anne, situé au
Nord Est du village, est de faible qualité. De plus, en prévision du PLU, ce
quartier est amené à se densifier. Afin de palier au besoin en fourniture
électrique, la commune, via le SMED, envisage la création d’un poste
électrique Avenue des Alpilles, sur la parcelle communale BW 84 dite
Pins de Giacoli. Pour cela, la commune doit signer une convention de
servitude avec le SMED qui prendra effet à compter de sa signature et
qui sera conclue pour la durée des ouvrages.
 Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de service en matière d’efficacité
énergétique coordonné par le SMED 13.
 Demande de subvention dans le cadre du contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement : Agrandissement et mise aux normes
accessibilité de la mairie
Le bâtiment qui accueille la mairie de la commune a été construit fin du
19ème siècle. Au cours de ces dernières années, un grand nombre de
compétences ont été transférées aux communes ce qui a généré
progressivement le recrutement de personnel administratif. Le constat est
clair : manque de bureaux, amélioration de l’accueil des administrés,
meilleure condition de travail pour nos collaborateurs et pour les élus,
accessibilité pour les personnes porteuses d’un handicap, il s’avère
nécessaire de procéder à d’importants travaux sur le bâtiment accueillant
les activités de la mairie.
 Une étude de faisabilité et l’établissement d’un avant-projet ont permis
de mieux définir les besoins de la collectivité et de chiffrer le montant de
l’investissement à engager. Pour réaliser ces travaux, dont le montant
s’élève à 546 604€ HT soit 655 924,80€ TTC, la commune sollicite
auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône une demande de
subvention à hauteur de 70% de l’investissement engagé dans le cadre
d’un contrat de plan.
Montant des travaux : 546 604.00€ HT. Le plan de financement est le
suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 70 % .................382 622,80 €
Participation restant à la charge de la commune : 30 %.......163 981.20 €
TVA : 20 % .........................................................................................109 320,80 €
Coût total du projet .............................................................655 924,80 € TTC
 Demande de subvention dans le cadre du contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement : Travaux liés à la création d’une
épicerie
Voir article Le coin des investissements en page 3. Une étude de
faisabilité a été demandée aux architectes du CAUE et un chiffrage
effectué.Le montant des travaux est évalué à 346 595€ HT soit
415 914€ TTC.
Pour réaliser ces travaux, la commune sollicite auprès du Conseil Général
des Bouches du Rhône une demande de subvention à hauteur de 70%
de l’investissement engagé dans le cadre d’un contrat de plan.
 Mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée
2014/2015 :
Les nouveaux horaires pour la rentrée scolaire 2014/2015 viennent
d'être validés par le Directeur Académique des Services de l’éducation
Nationale (DASEN), suite à la réunion du CDEN (Conseil Départemental
de l’Education Nationale) du 2 juillet 2014. Ceux-ci respectent les
fondamentaux de la réforme, à savoir :
- 24 heures d’enseignement hebdomadaire réparties en 9 demi-journées,
- durée d’enseignement : journée de 5h30 maximum, matinée de 3h30
maximum. Les horaires validés pour les écoles maternelle et élémentaire
d’Aureille à partir de la rentrée 2014/2015 sont les suivants : Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h45 – 11h45 et 13h45 – 16h00 /
Mercredi : 8h45 – 11h45
Il n’y aura aucune activité périscolaire mise en place par la municipalité.
Cependant, cette dernière va mettre en place une permanence
municipale dans chacune des deux écoles, de 8h20 à 8h35. Cette
mesure vise à aider, en priorité, les parents qui ont des obligations
professionnelles, et pour qui ces 15 minutes représentent un surcoût
financier dû à des frais de garde. La municipalité percevra la subvention
de l’état liée à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. A ce
jour, la pérennité de cette aide n’est pas confirmée. C’est pourquoi, cette
subvention sera gérée par la commune au profit des enfants scolarisés,
de la manière la plus optimale possible.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 1 voix CONTRE et 18 voix
POUR, approuve les nouveaux horaires scolaires pour la rentrée 20142015 tels que proposés.
 Renouvellement du contrat gaz pour l’école primaire

Le coin des investissements
Bientôt les premiers branchements…
Lorsque vous lirez ces lignes, les opérations de réception des
réseaux et des pompes de relevage seront terminées et il
conviendra alors de lever les réserves qui auront été formulées
par la commune. Sauf gros problème, peu probable, que la
municipalité serait amenée à découvrir (des travaux de
vérification par un bureau de contrôle ayant été réalisés tout au
long du chantier), les raccordements des particuliers pourront
avoir lieu à partir du 1er Novembre 2014.
Dès lors où l’administré aura fait les travaux de raccordement
dans sa propriété, il lui appartiendra d’en informer la commune
qui dépêchera un technicien communal pour constater le bien
fondé des travaux et effectuer le relevé du compteur d’eau.
Ces travaux de grande envergure, réalisés dans les délais prévus,
ont pu être menés à bien grâce à l’excellente collaboration entre
les entreprises, le bureau d’études, les représentants de la
commune et les administrés.
Jusqu’à ce jour, la gestion de l’assainissement fonctionnait en
régie communale. Il a été décidé, contre l’avis de la commune
d’Aureille, que cette compétence allait être transférée
prochainement à la Communauté de Communes de la Vallée des
Baux-Alpilles. Affaire à suivre…

En bref

Rues de la Marmitonne et des Pontins : 1ère
étape

Une nouvelle épicerie en projet
Fin du 1er semestre 2014, l’épicerie d’Aureille ferme ses portes
«en catimini», sans laisser la possibilité à quiconque d’en
reprendre l’activité. Ce commerce de proximité permettait aux
personnes qui ne possédaient pas de voiture ou aux personnes
âgées d’acheter ce qui était nécessaire à leur vie quotidienne.
Devant le besoin constaté et à la demande de nombreux
habitants venus exprimer leur mécontentement en mairie, la
commune a décidé de mettre un local à disposition.
Ainsi, des travaux vont être effectués dans l’ancienne église (qui
sert de garage et de lieu de stockage) et dans l’ancienne maison
de Mr et Mme Josuan (actuellement inhabitée). Il a été fait
appel à une architecte pour élaborer un projet pouvant répondre
aux besoins d’un commerce : aménagement intérieur,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite…
La gestion du magasin sera ensuite assurée par bail.
La commune a à cœur de voir ce projet aboutir afin de renforcer
et soutenir les commerces de proximité en conservant l’équilibre
qui s’est institué au cours des années entre les différents
commerces permettant de garder une vie au village.

Dans l’attente d’une mise à disposition d’un local dans le
futur espace culturel, l’association de poterie va prendre ses
quartiers à la Salle Polyvalente, dans les anciens vestiaires
de football, juste à côté du local des Artistes Associés
d’Aureille.
Des travaux d’aménagement vont être entrepris par la
municipalité et ce, pendant toute la durée du dernier
trimestre 2014.
Ainsi, début 2015, l’association sera prête à recevoir petits
et grands dans de bonnes conditions.

Bientôt un compteur communicant
Sur notre commune, 77 clients sont abonnés au gaz, sur un
réseau de distribution de 13,1km linéaires. A partir de 2015,
les compteurs des abonnés seront remplacés par des
compteurs communicants. Le principe : chaque jour, les
informations seront transmises par radio à un concentrateur
qui enverra ensuite les données recueillies au système
national d’information. Le client, en se connectant sur un
site qui sera mis à sa disposition, pourra ainsi connaitre au
jour le jour sa consommation. Le programme national
s’étalera sur 6 ans et génèrera le remplacement de 11
millions de compteurs. Les frais seront pris en charge par
GRDF.

Forage N°1 : une nouvelle étape franchie
Le projet de travaux au niveau du forage N°1, explicité dans
notre précédent journal, avance. La consultation des
entreprises a été lancée par nos services qui sont en attente
d’une réponse pour le 3 octobre. Après analyse des offres
début octobre, si le marché est fructueux, l’acte
d’engagement et l’ordre de service seront établis afin
d’engager les travaux, soit début décembre, soit début
janvier 2015 au plus tard.

Espace culturel et associatif : un nouveau
pas en avant
Ce projet, là-aussi d’envergure, a fait l’objet d’un concours qui a
abouti à la sélection d’un groupement d’architectes : Corinne
Chiche et Eric Dussol. A partir du cahier des charges élaboré en
collaboration avec les architectes du CAUE formalisant les
besoins exprimés par la commune et les associations, le
groupement d’architectes va proposer une esquisse qui servira
de base au développement du projet final.
Lorsque la réflexion sera un peu plus aboutie et structurée, une
réunion publique sera organisée, soit vers la fin d’année ou le
début d’année 2015.

Local poterie

Quatre-vingt-dix …

Il est prévu depuis plusieurs mois de procéder à la réfection des
rues des Pontins et de la Marmitonne : réseaux eau potable,
d’assainissement, collecte des eaux pluviales et revêtement de
surface. Dans cet objectif, le SMED a engagé, en septembre, des
travaux d’enfouissement des réseaux électriques.
Une réunion sera organisée avec les riverains afin d’étudier le
projet lorsqu’il aura pris forme courant 2015. Les travaux seront
effectués dès que les finances de la commune le permettront.
Pour cela, une subvention du Conseil Général est d’ores et déjà
acquise.

Le PLU, où en sommes-nous ?
En octobre, l’appel d’offres destiné à choisir un bureau d’études
qui accompagnera la commune dans l’élaboration de son PLU
sera lancé. Il sera nécessaire d’essayer d’aboutir avant 2017. Audelà, la commune perdrait le contrôle de la démarche PLU au
profit de l’intercommunalité. La première étape de ce projet,
soumis à consultation des habitants, sera le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (ou PADD). Ce
plan doit permettre de fixer les grandes orientations retenues
par la commune pour le développement et l'aménagement de
l'espace communal, notamment en matière d'habitat,
d'économie et d'environnement…
En second lieu, le projet communal fera l'objet d'une traduction
réglementaire dans les règlements écrits, graphiques et
orientations d'aménagement et de programmation.

Coup de cœur :-)
Double coup de cœur à nos amis Martial PELISSIER et Jean-Loup PALMITESSA qui, grâce à leur présence et leur
intervention spontanée, nous ont « sauvés» la Soirée Moules-Frites du 13 juillet dernier. Sans eux, celle-ci aurait bien
pu tourner au fiasco. Tout au moins, elle n’aurait pas connu le succès qui a été le sien. Une bien belle soirée où nos
élus, anciens et nouveaux, se sont mobilisés pour tenir les stands. A renouveler sans aucun doute.

Coup de pied :-(
Toujours des vols, toujours de la casse, toujours des dégradations.
Décidément, nos coups de pied n’évoluent guère, en tous cas, pas
dans le bon sens. Cette fois-ci, c’est du côté du point d’apports
volontaires de la Gare que des individus ont mis le feu aux containers
(notre photo) et volé le container à carton. Inutile d’épiloguer sur ces
gestes absurdes et irresponsables, synonymes, comme à chaque fois,
de gaspillage de l’argent public. Trop isolé, ce point d’apport va
retrouver sa place initiale, à proximité de l’Avenue de la Gare.

C’est le nombre de nouveaux compteurs d’eau qui ont été
remplacés par la commune au cours du mois de septembre.
Ces remplacements rentrent dans l’opération globale de
changement des compteurs (installés avant 1995) étalée
sur 3 ans.
Ces nouveaux compteurs, équipés de puces de télérelève,
permettent d’avoir une mesure plus fiable des volumes
consommés et de faciliter le travail des techniciens de la
commune lors des opérations annuelles de relevés des
consommations d’eau.

Travaux non réceptionnés par la commune
La municipalité a refusé de réceptionner les enrobés qui ont
été posés sur les trottoirs de l’Avenue Mistral. En effet, au
bout d’un an, elle a constaté que ces enrobés écologiques à
base de liant végétal, n’avaient pas, dans le temps, la tenue
annoncée. L’entreprise, qui a constaté et acté en avril et en
septembre les dégradations progressives, va donc refaire les
enrobés. Une autre formule, réalisée depuis 8 mois et mise
en pratique dans des communes de la région, semble
donner satisfaction.
En conséquence, des travaux, d’une durée d’une quinzaine
de jours, seront réalisés début novembre. Ils consisteront, au
niveau des trottoirs uniquement, à enlever les enrobés
actuels, refaire les fonds de forme, puis reposer les
nouveaux enrobés. La commune essayera de limiter au
maximum les dérangements que cela pourra causer pour
les commerçants, les riverains et les administrés se rendant
à pied au village.

Un parc en bon état
Le SMED a réalisé, à notre demande, un diagnostic de notre
parc d’éclairage public.
Sur les 419 points lumineux recensés, 92% sont en bon
état, 6% en état moyen et 2% en mauvais état. Le parc est
globalement bien entretenu, mais il est vieillissant. Ce
diagnostic montre également que, de façon globale, le
niveau d’éclairement de la commune est supérieur à celui
de la moyenne nationale. Ainsi, notre consommation
énergétique par an et habitant est de 132kWh, pour une
moyenne nationale de 92kWh/hab/an. Un programme
communal sera donc engagé, si possible en 2015 :
remplacement des lampes à vapeur de mercure (21),
rénovation des luminaires en état moyen et mauvais (11) et
remplacement des sources et appareillages en suréclairement (14) et ce pour un montant estimé de 26
000€HT.

Un parc de fosses septiques vieillissantes
Comme prévu, dans le cadre du SPANC, la commune a
commencé à faire réaliser par la SAUR le diagnostic
obligatoire des fosses septiques des propriétaires qui ne
seront pas branchés sur le réseau d’assainissement collectif.
Sur les 31 fosses contrôlées, 9 sont conformes, 22
présentent des non-conformités parfois très importantes.
Les propriétaires disposent de 4 ans pour réaliser les mises
à niveau nécessaires et pour certains (puits perdus), les
travaux seront à réaliser très rapidement. Ce dossier sera
transmis à la Communauté de Communes qui va prendre
en charge l’assainissement collectif et non collectif en 2015.

Site Internet : c’est parti…
La Commission Communication mise en place par la
municipalité a ouvert le dossier du nouveau site internet de
la commune qui verra le jour en 2015. Prospection, analyse
du besoin, ergonomie du site…c’est parti !
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Association
aureilloise de
danses et yoga
Ouf !

Centre aéré 2014
La vie au centre aéré !
« Lundi 7 juillet, alors que l'école se termine, le centre aéré
ouvre ses portes. Une soixantaine d'enfants de 3 à 15 ans,
viennent s'amuser au rythme de l'été, du lundi au vendredi de
7h30 à 18h15. Tout au long du mois, activités et sorties ont été
au rendez-vous. En plus des activités proposées, la veillée
"casino" a fait l'unanimité auprès des enfants et tout au long
de la soirée, les rires ont fusé !!!
C'est encore une belle année ! »
Le groupe des grands (9-11 ans)

La rédac' des Ados
« Ca y est, c'est fait, les 12-15 ans ont leur place au centre aéré
d'Aureille. Le projet a pu voir le jour grâce au prêt de la salle
polyvalente par la mairie.

Nous avons fait de nombreuses sorties tout au long de ce mois
de juillet !
Nous sommes partis deux jours au camping Nostradamus
durant la première semaine, ensuite nous nous sommes rendus
à la piscine d'Eyguières, à l'accrobranche de Salon ou encore
au cinéma de Salon.
La dernière semaine, on est allé avec le groupe des grands car
nous n'étions plus beaucoup d'ados, mais cela ne nous a pas
empêché de nous éclater tout au long de ces quatre semaines !
Nous remercions les animateurs, dont Cyril et Pauline, qui ont
été supers avec nous et nous remercions aussi l'association des
Pitchouns et Elodie qui ont permis la création du groupe.
Vivement l'été prochain !!! »
Paoline et Lise-Marie

Pétanque Aureilloise
Renaissance d’un club de pétanque à
Aureille
Comble, pour un village provençal, de ne pas avoir son club de
pétanque…
Cette lacune est désormais comblée à l’initiative de Michel
Garcin, restaurateur bien connu de notre village.
Depuis le 24 juin 2014, l’association « Pétanque Aureilloise » a
vu le jour.
Le bureau est constitué de la façon suivante : Michel Garcin,
Président - Sandrine Garcin, secrétaire - Jean Midy, trésorier.
Le premier concours a été organisé le lundi 8 septembre et a
été couronné d’un grand succès, attirant les joueurs aureillois
et les passionnés des villages voisins. 32 équipes sont venues
s’affronter ce jour-là et un esprit de camaraderie s’est vite

installé autour de la buvette du club, gracieusement mise à
disposition par la municipalité.
L’association compte déjà 50 membres adhérents. Le club,
affilié à la FFPJP, sera à la disposition des pratiquants pour les
renouvellements et souscriptions des licences 2015 et ce, dès
novembre 2014.
Les cartes de membres sont proposées lors de chaque concours
au prix de 5€ pour les dames et 10€ pour les hommes et sont
valables jusqu’à fin 2015.
Amis boulistes, amateurs ou chevronnés, notre association
n’attend plus que vous. Venez nous rejoindre et partager notre
passion commune dans une ambiance cordiale.
Renseignements : 06.11.43.06.40
Le bureau

Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
omme chaque année le 16 août, l’association de la
Carreto Ramado a organisé le défilé de la charrette en
l’honneur de St-Roch. Le Plaisir et la Passion sont les
maîtres mots des membres de l’association. Plusieurs journées
de préparatifs, pour cette journée tant attendue !

C

La messe en provençal a été célébrée par le Père Novak, en
présence d’arlésiennes, et animée par le Condor et le Chœur de
St-Martin-de-Crau. A la fin de laquelle, sur le parvis de l’église,
le Père Novak bénit la foule. Pendant ce temps, les charretiers
préparent la trentaine de chevaux de traits et descendent tour
à tour jusqu’à St-Roch afin de les atteler, pour mener la vedette
du jour « La Charrette 2014 ». Toujours plus colorée, c’est un
régal pour les yeux. Cette Charrette, que nous trouvons bien
entendu la plus belle de toutes !
La foule était au rendez vous, comme chaque année, pour
l’admirer lors du défilé dans les rues du village. Cette année, le
mistral était de la partie, mais cela n’a pas empêché les
nombreux convives, après l’apéritif, de partager une très bonne
fideua, servi sur le stade au soleil.
Les prieurs 2014, Pauline et Mathias, remercient l’ensemble des
bénévoles de l’association : « La surprise d’avoir été choisi par
l’association, s’est transformée en une expérience riche en
émotion. Une Journée Mémorable ! »
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Il s’en est fallu de peu…!!! Effectivement, lors de
l’assemblée générale de fin de saison, seules deux
personnes se représentaient pour la constitution du bureau.
S’offrait alors à nous une alternative :
- cesser toutes activités et mettre l’association en standby pour la saison 2014/2015,
- reprogrammer
une
assemblée
générale
« extraordinaire » et tenter de motiver quelques
volontaires…
C’est la dernière solution qui a été retenue, et bien nous en
a pris, car quatre personnes dynamiques et motivées, bien
conscientes de l’enjeu, ont postulé aux postes vacants.
C’est donc avec un grand plaisir que ce nouveau bureau et
toute l’équipe de professeurs et animateurs démarrent cette
nouvelle saison.
Comme chaque année, nous nous attendons, bien sûr, à
quelques petits soucis ou « couacs » de démarrage, mais
une fois tout cela résolu, nous ferons, comme les autres
années, le maximum pour que nos petits, ados et adultes
trouvent un épanouissement et beaucoup de plaisir dans la
pratique de la danse, et ce, dans toutes les disciplines.
Pour ceux qui hésitent encore, n’hésitez pas à venir nous
voir ou nous rejoindre… !!!
Tél : 09 51 21 70 86 ou 04 90 59 96 89,
mail : assodancesyoga@gmail.com
Alors, bonne saison à toutes et à tous, et à bientôt sur la
piste…..
nb : retenez bien les dates de nos manifestations : le 15
Novembre pour une soirée dansante à la salle polyvalente
et le 13 Juin pour le gala de fin d’année (endroit à
Le bureau
déterminer en fonction de la météo…)

Les Petits Bonheurs
L’association vous accueille avec votre enfant âgé de 6 mois
à 3 ans au centre culturel « La Bergerie » :
- le mercredi après- midi (à 16h ou 17h)
- e jeudi matin (à 9h15 ou 10h15)
Nathalie Jeannot, éducatrice de jeunes enfants, anime des
ateliers d’éveil musical et sensoriel pour les toutpetits accompagnés de leurs parents, ou grands-parents ou
de leur nounou.
De l’éveil musical :
Pour se retrouver en jouant à créer des sons tout en
découvrant des instruments de musique, et développer le
sens du rythme. Pour jouer avec sa voix. Pour faire la
rencontre de nouveaux enfants qui vont apprendre à
partager. Tels sont les objectifs de ces ateliers où le plaisir
reste la clef de voûte de l’éveil musical.
La musique est le langage des émotions et des
sensations pour l’enfant qui ne maîtrise pas encore
le langage parlé.
Un rituel musical est proposé tout le long des séances :
- comptines, jeux de doigts, berceuses
- exploration libre avec des manipulations d’instruments
de musique
- danse, chants, jeux vocaux et rythmique
Les accompagnateurs sont invités à participer activement
pour encourager les découvertes sonores des enfants, le
tout dans la joie et la bonne humeur !
Depuis 2012, l’association propose aussi :
Des rencontres entre des parents et leur bébé (dès l’âge de
3 mois) et deux professionnelles de la petite enfance pour
aborder les différentes étapes de développement du bébé
jusqu’à sa marche.
- Comment l’aider à grandir tout en favorisant sa
confiance en lui dès le 1er âge ?
- De l’éveil sensoriel est proposé aux bébés durant ce
temps de rencontre qui permet aux parents de mieux
observer les compétences de leur petit.
Rencontre 1 samedi par mois (sauf en décembre), à la salle
de la Bergerie de 15 à 17h. Prochaine dates : samedi 11
octobre et samedi 15 novembre
Les places étant limitées, il est possible de vous inscrire en
téléphonant à l’association.
Enfin, des séances d’éveil corporel se poursuivent sur
Eyguières pour les enfants de 2 et 3 ans, le samedi matin à
9h ou 10h15.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
l’association : Les Petits bonheurs
Atelier d’éveil musical et corporel : 04.42.55.41.40 /
06.77.41.54.87 - assopetitsbonheurs@orange.fr

Rentrée scolaire 2014 - 2015
C’est la rentrée…
Comme chaque année, l’heure de la rentrée a sonné. Les
enseignantes ont effectué leur pré-rentrée les 29 août et 1er
septembre, avant d’accueillir les écoliers le mardi 2
septembre. Comme les années précédentes, la pré-rentrée
s’est aussi déroulée en mairie, lors d’une réunion informelle et
fort sympathique en présence de Madame Pauline BOTTE,
adjointe déléguée à l’éducation, et des élus formant la
Commission Education.
Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouvelles enseignantes
sur notre commune : Madame Julie BRESSIEUX, directrice de
l’école élémentaire et enseignante de la classe des CM1-CM2,
Madame Virginie CHAMAS pour les CE1, et Madame AnneCécile BONFILS en tant que remplaçante pour les CP.
A l’école maternelle : Pas de changement, c’est Madame
Rébecca PELISSIER qui est en charge du poste de directrice
d’école avec la classe des Moyens / Grands, et Madame
Sophie ROUCHOUSE, assure comme par l’an passé, la classe
des Petits / Moyens, secondées chacune par Nadine
MAUDUIT et Christine REGINATO.
A l’école élémentaire :
CP : Madame Anne-Cécile BONFILS (remplaçante de Madame
ANGELINI actuellement en congé de maternité)
CE1 : Madame Virginie CHAMAS (mi-temps) et Madame
Martine SUZANNE (mi-temps)
CE2 – CM1 : Madame Christelle SIMON
CM1 – CM2 : Madame Julie BRESSIEUX et Madame Martine
SUZANNE (remplaçante lors de la décharge du vendredi)
Nous souhaitons une bonne installation à l’ensemble des
enseignantes ainsi qu’une très bonne année scolaire à tous !

Ecole Maternelle

Les chiffres de la rentrée
153
Ecole Primaire

Réforme des rythmes scolaires
« La semaine avec 5 matinées, c’est mieux
pour les écoliers »
Tel est le leitmotiv de l’Education Nationale en cette rentrée
2014-2015.
En effet, depuis le mardi 2 septembre 2014, nos écoliers
aureillois ont classe 9 demi-journées par semaine :
8h45–11h45, 13h45–16h00 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Le mercredi matin de 8h45 à 11h45.
Lors de sa création, cette réforme des rythmes scolaires avait
été conçue pour permettre aux enfants de pratiquer des
activités péri-éducatives (sport, approche de l’art, activité
manuelle, langue étrangère, théâtre…) durant 3 heures
hebdomadaires afin d’améliorer la base de la formation
scolaire, comme cela se pratique dans d’autres pays européens.
Or, la mise en place de ces activités se révèle être un véritable
casse-tête pour les collectivités. Les charges transférées à la
commune sont très (trop) importantes, et demandent d’avoir le
nombre de locaux suffisant pour accueillir tous nos élèves, mais
aussi et surtout, des années d’expériences…
L’Etat subventionne notre commune rurale à hauteur de 90€
par enfant scolarisé, soit 13 770€, avec lesquels la municipalité
doit : financer le matériel pour réaliser les activités
périscolaires, recruter 11 animateurs capables d’encadrer ces

activités 3 heures par semaine, et les rémunérer, et tout cela
durant les 36 semaines de temps scolaire…
Le constat est formel : pour cette année scolaire, c’est une
mission impossible à mener à bien pour la commune.
Cependant, l’aide financière versée par l’Etat servira tout de
même à financer des spectacles pour les enfants, à raison d’un
spectacle par trimestre. De plus, cette 5ème matinée de classe,
engendre une augmentation du coût d’entretien des bâtiments
d’un montant de 2 986,62 €, ainsi qu’une augmentation des
charges d’électricité et de chauffage.
La municipalité a mis à disposition cette année une salle
supplémentaire à l’école élémentaire pour la « pause cartable »
organisée par l’association périscolaire « Les Pitchouns ».
Finalement, n’étant sûr de rien concernant la pérennité de cette
subvention de l’Etat, mieux vaut agir comme « la Fourmi plutôt
que la Cigale… »
Un groupe de travail composé du corps enseignant, des
représentants des parents d’élèves, de Pierrette Barras,
déléguée départementale de l’Education Nationale, et des élus,
va, tout au long de cette année scolaire, continuer de travailler
sur les améliorations à apporter à cette nouvelle organisation
du temps périscolaire, et ce, pour le bien être de nos écoliers.

Appellation d’origine provençale…
epuis la rentrée, les salles de classe de nos enfants ont
désormais un nom. Une aide très précieuse tant pour
les enseignants que lors des diverses interventions des
services techniques ou tout autre professionnel.
Ainsi, à l’école maternelle, les arbustes côtoient nos petits :
Lavande (Petite et Moyenne section, classe de Sophie),
Romarin (Moyenne et Grande section, classe de Rébecca),
Thym (salle d’accueil du périscolaire), et Sarriette (seconde

D

salle utilisée par le périscolaire).
A l’école élémentaire, les enfants ayant grandi, ce seront donc
des arbres : Laurier (classe de CP), Tilleul (classe de CE1),
Amandier (classe de CE2-CM1), Olivier (classe de CM1-CM2),
Cyprès (classe utilisée par le périscolaire cette année pour la
« pause cartable »).
Une façon simple d’initier très tôt nos enfants à la botanique…
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C’est le nombre total d’enfants inscrits à la rentrée scolaire 20142015 (pour 158 en 2013-2014); la répartition se faisant de la
façon suivante :
- Ecole maternelle : 58 enfants (pour 59 en 2013-2014)
- Ecole primaire : 95 enfants (pour 99 en 2013-2014)
Les effectifs restent stables et conformes à ceux que nous avons
connus ces dernières années. Si on prend un petit peu de recul,
ces effectifs semblent toutefois connaître une légère inflexion
puisqu’ils étaient, pour exemple, de 174 pour la rentrée 20082009.

5827
C’est en euros les premières « factures » engendrées par la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires prises en charge par la
municipalité, décomposées comme suit :
- 2841€ de traitement de salaires pour le ¼ d’heure de prise
en charge des enfants le matin par le personnel communal,
soit 180h/an.
- 2986€ de frais de nettoyage supplémentaire le mercredi à
l’école maternelle.

85 678
C’est en euros le coût de la cantine scolaire pris en charge par la
municipalité. Oui, vous avez bien lu : 85678€, soit 8,20% du
budget communal.
La municipalité offre à ses élèves la possibilité de se restaurer
pour le déjeuner au restaurant scolaire. Les repas sont cuisinés
tous les jours sur place par notre cantinière Anne-Lucie, avec des
produits frais et locaux, dans la mesure du possible. Les enfants
s’y régalent tous les jours !
Caroline s’occupe des petits, quand Nathalie, Danielle et Gérard
s’occupent des plus grands dans le réfectoire principal. La
municipalité en profite pour les remercier de l’attention qu’ils
portent à nos enfants. Si elle est très attachée à ce service
communal de proximité, force est de constater que celui-ci
représente un coût important à supporter par la collectivité.
La cantine scolaire en quelques chiffres, c’est :
- 11 485 repas servis lors de l’année scolaire 2013-2014
- 81 repas servis en moyenne par jour (sur la base de l’année
scolaire 2013-2014)
- 10,96€ : prix de revient unitaire d’un repas (alimentation,
frais de personnel, gaz, eau, électricité…)
- 3,50€ : prix de vente du ticket
- 7,46€ : coût du repas pris en charge par la commune
Petite opération élémentaire pour retrouver notre chiffre initial :
7,46€ * 11485 repas = 85 678€

Une centenaire dans notre village
a chanson dit : « On n’a pas tous les
jours 20 ans » et pour Louisette Briand
nous avons chanté « On n’a pas tous
les jours 100 ans ».
Le 25 septembre, Mr le Maire, des
représentants du CCAS et de l’ADMR se
sont retrouvés auprès de notre centenaire
entourée de son fils et de sa belle fille.
Louisette a dégusté le gâteau
d’anniversaire et a trempé ses lèvres dans
une coupe de champagne.
Elle nous a confié avec un grand sourire
que la fête était splendide.

L

Le jour de la nuit
our la 3ème année consécutive, la municipalité d’Aureille
s’est associée, en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Alpilles, à la manifestation nationale du
Jour de la Nuit , dont la 6ème édition s’est déroulée le 20
septembre dernier.
Cette manifestation, vous le savez, a pour but de sensibiliser
l’opinion et de faire prendre conscience à tout un chacun de
l’impact de l’éclairage et de la pollution lumineuse sur la
disparition du ciel étoilé, sur le trouble des écosystèmes, sans parler des dépenses
énergétiques, budgétaires et environnementales, engendrées par le sur-éclairage de nos
villes et nos villages.
Une nouvelle fois, la commune a choisi symboliquement de procéder, le 20 septembre au
soir, à l’extinction totale de l’éclairage public. C’était l’occasion de découvrir, ou
redécouvrir, le ciel étoilé (en partie à cause des nuages) et ce, grâce à l’intervention de
Michel Dumas de l’association Planétarium Ventoux Provence. Un petit cours théorique en
salle (notre photo) nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre
système solaire avant de s’émerveiller sur le stade à la découverte de Pégase ou
Cassiopée, grâce au puissant télescope mis à notre disposition.
Un petit rafraîchissement, à la bougie, est venu ponctuer, vers 23h, cette belle soirée
étoilée.

P

Bloc-Notes
Recensement
4ème période de l’année 2014 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er Octobre au 31 décembre
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.

Permanences de l’architecte du CAUE
M. Antoine Beau, architecte au CAUE, tiendra ses prochaines permanences en mairie les
mercredis 28 octobre, 26 novembre et 24 décembre. Il est nécessaire de prendre rendezvous en téléphonant à la mairie. Son avis est très utile dans le cas d’un projet de
construction.

Modification des horaires de la Poste
Afin de s’adapter à la fréquentation de sa clientèle, le bureau de poste verra ses horaires
d’ouverture modifiés. Ainsi, à partir du 3 novembre 2014, les clients pourront retrouver
leurs services habituels aux horaires suivants :
Le lundi . . . . . . . . .: de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Le mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: de 9h30 à 12h30
Le mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: de 9h00 à 12h15
Le jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: de 9h00 à 12h15
Le vendredi . . . . . . .: de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Le samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: de 9h00 à 12h30

Agenda

Artistes Associés d’Aureille

L

⬥ Samedi 25 octobre :
Closing du CTA- Soirée au Bar Soler.
⬥ Dimanche 26 octobre :
Journée Manade Gillet : course école taurine, abrivado, course de taureaux. Journée
organisée par le CTAPR.
⬥ Mardi 11 novembre :
Cérémonie du 11 novembre 1918.
⬥ Samedi 15 novembre :
Soirée dansante à la Salle Polyvalente organisée par l’Association Aureilloise de Danses & Yoga.
⬥ Dimanche 23 novembre :
17h, Eglise d’Aureille : Chants de Noël interprétés par la chorale Les Voix d’Aureille
⬥ les 12, 13 et 14 décembre :
Marché de Noël à La Bergerie organisé par les Artistes Associés d’Aureille

Jeu Tri Mieux
n estime que seulement 42% des
bouteilles en plastique sont triées
et déposées dans les sacs et les
containers jaunes. Dans ce contexte, Sud
Rhône Environnement organise du 1er au
31 octobre 2014, un grand concours
intitulé « JEU TRI MIEUX ». Chaque
usager recevant la feuille du tri pourra participer en remplissant le bon de participation
fourni avec la Feuille du Tri. Il conviendra de glisser ce dernier dans une bouteille en
plastique transparente et de déposer la bouteille dans la poubelle jaune habituelle.
Les bouteilles présentant un bon de participation seront récupérées sur la chaine de tri
par les agents d’Ecoval 30. Un tirage au sort contrôlé par huissier de justice permettra
l’attribution des lots. Une cérémonie de remise sera organisée le 4 décembre en présence
des gagnants et des différents partenaires.

O

Etat civil

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

du 1er mai au 31 août 2014

HERVE Marc & VERINES Carole-Anne . . . .6 juin
ROBERT Olivier & PORRO DE BAILLIENCOURT
Marie-Noëlle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 juin
Naissances
PALMITESSA Julian . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 avril THIEBAUD Yohann & TORRES Andréa .12 juillet
NOVARA Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mai
PEREZ Timothée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 août
POUPAULT Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 août Décès (*)
ROSE Claude 82 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 mai
DESCOSSE René 90 ans . . . . . . . . . . . . . . .29 mai
Mariages (*)
BENHAMMOU Driss & GALLIER Delphine . . . . . . NOVELLI Aimé 66 ans . . . . . . . . . . . . . . . .26 août
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 mai

impvalliere.com

es Artistes Associés d'Aureille organisent, comme chaque
année, leur marché de Noël les vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 décembre, au Centre Culturel La Bergerie.
Pendant ce grand week-end, des créateurs de la région vous
proposeront les achats de Noël dont vous avez besoin.
D'autre part, les AAA préparent une exposition photos sur le
village et souhaitent la participation des photographes
amateurs intéressés par le projet qui devrait voir le jour en avril 2015. Contact :
aaa.aureille@gmail.com / 06 19 48 31 25
Le bureau

