L’ABC, C’EST PARTI !
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ABC…ou Atlas de Biodiversité Communale
C’est le jeudi 28 avril que s’est déroulée à la
Grand-Terre la conférence de lancement de
l’Atlas de Biodiversité Communal d’Aureille
2022-2023 (photo ci-contre).

Ce projet entre dans les engagements pris par
la commune dans le cadre du label « Territoire Engagé pour la Nature » qui vient de lui
être octroyé par l’OFB (Office Français de la
Biodiversité).

C’est en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional des Alpilles que cet ABC a pu
voir le jour. Quatre autres communes adhérentes au Parc ont également effectué cette
démarche de préservation de leur biodiversité : Le Paradou, Saint-Etienne-du-Grès, Les
Baux et Eygalières.
Un Atlas de la Biodiversité Communale est
un inventaire des milieux et des espèces sur
un territoire donné à un instant donné. Il implique l’ensemble des acteurs de la commune

(élus, administrés, associations, entreprises)
qui souhaitent s’engager en faveur de la
préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle du
territoire communal.
Ainsi, en associant des inventaires d’experts
et des prospections participatives ouvertes à
tous, il sera possible de mieux identifier notre
faune et notre flore pour mieux la préserver.

En plus des administrés souhaitant s’investir
dans ces missions d’inventaires et d’identification, sont également impliqués dans ce
projet : le PNRA, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), le CPIE Rhône-Pays d’Arles
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), le CEN PACA (Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur) et SV Environnement.
Prochaines dates à suivre…

Aureille INFOS
AIRE TERRESTRE EDUCATIVE (OU ATE)

Le PNRA à l’école : Education à l’environnement et au territoire avec le lancement du projet ATE (Aire Terrestre Educative)

Une aire terrestre éducative (ATE) est
une zone terrestre de petite taille qui devient le support d’un projet pédagogique de
connaissance et de préservation de l’environnement pour les élèves de CM2, leur enseignante et leur référent au Parc. Pour ce faire,
la Municipalité a décidé la mise à disposition
de deux parcelles à la Fontaine Saint-Jean.

C’est une démarche totalement participative
impliquant les élèves autour d’un projet d’action citoyenne. En se réunissant sous la forme
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d’un « conseil des enfants », les élèves réfléchissent et prennent toutes les décisions
concernant leur aire terrestre éducative.
Cette action vise à permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur la biodiversité de notre territoire, de comprendre les
enjeux liés à sa préservation et de les impliquer dans la gestion d’un petit espace naturel.
La continuité du projet sera assurée par les
élèves de CM2 à la rentrée 2022.

www.aureille.fr
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/01/2022

Participation restant à la charge de la commune : ..................................................... 17 845,00 € HT

› Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre des travaux de proximité : Installation d’un self-service à la cantine de l’école d’Aureille / Construction de WC au
jardin public

TVA : 20 %................................................................................................................................... 8 923,00 €

1. SELF-SERVICE À LA CANTINE :
Il convient d’apporter une solution aux problèmes de cantine scolaire de l’école : nombre de repas
servis en forte augmentation, réfectoire trop bruyant, personnels trop mobilisés par les contraintes
liées au service des repas, temps du repas trop court pour les enfants, gaspillage trop important.
Il est proposé la mise en place d’un self-service, solution permettant de remédier à tous ces problèmes. Il permettra également le développement de l’autonomie de l’enfant.
L’ensemble des installations nécessaires représente un montant de 22 972,00 € HT soit 27 566,40
€ TTC.
2. CONSTRUCTION D’UN WC PUBLIC :
Face au nombre croissant d’enfants fréquentant la nouvelle aire de jeux implantée au jardin public,
il convient de mettre en place des toilettes publiques à proximité de cette aire de loisirs.
L’ensemble des travaux et études nécessaires représente un montant de 48 427,00 € HT soit
58 112,40 € TTC.
Pour réaliser ces deux projets, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le
cadre des travaux de proximité, une subvention de 70% du montant des travaux subventionnable
HT soit 49 979,30 €, pour un montant total des travaux de 71 399,00 € HT. Le plan de financement
sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% ................................................ 49 979,30 € HT
Participation restant à la charge de la commune : ....................................................... 21 419,70 € HT
TVA : 20 % ................................................................................................................................ 14 279,80 €
Coût total du projet ........................................................................................................85 678,80 € TTC
› Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre des travaux de proximité : Equipements et mobiliers espaces publics communaux / Construction de locaux techniques
de stockage
Il convient de prévoir un certain nombre d’aménagements et d’équipements de nos espaces publics
permettant d’améliorer notre confort et notre cadre de vie. Ces aménagements et équipements
sont :
- Implantation de mobiliers au nouveau skate-park, pour un montant de 5 714,78 € HT,
- Aménagement du jardin public (jeux ludo-sportifs, table de ping-pong, implantation de mobiliers), pour un montant de 10 566,71 € HT,
- Construction de deux locaux techniques de stockage, pour un montant de 11 370,00 € HT.
L’ensemble de ces travaux nécessaires représente un montant de 27 651,49 € HT soit 33 181,79 €
TTC.
Pour réaliser ces aménagements et constructions, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux de proximité, une subvention de 70% du montant des travaux
subventionnable HT soit 19 356,04 €, pour un montant total des travaux de 27 651,49 € HT. Le
plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% ................................................ 19 356,04 € HT
Participation restant à la charge de la commune : ......................................................... 8 295,45 € HT
TVA : 20 % .................................................................................................................................. 5 530,30 €
Coût total du projet .........................................................................................................3 181,79 € TTC
› Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du FDAL : Implantation
d’une Signalétique d’Information Locale (SIL) / Sonorisation des arènes municipales
1. SIGNALÉTIQUE D’INFORMATION LOCALE (SIL) :
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu’en avril 2021, la Commission Environnement/Cadre de
Vie a travaillé sur la réactualisation d’un projet d’implantation d’une Signalétique d’Information
Locale (SIL) sur la commune. Le projet initial avait été porté en 2016 par le Parc Naturel Régional
des Alpilles. En collaboration avec la municipalité précédente, un schéma d’implantation globale
avait alors été établi.
C’est à partir de ce document que la Commission Environnement/Cadre de Vie a apporté de nouveaux éléments à ce projet. Trois entreprises spécialisées dans la signalétique ont été consultées
(I2R, Lacroix et Pic-Bois).
C’est la société PIC-BOIS (Carpentras) qui a été retenu pour la réalisation et la mise en place de
cette SIL.
L’ensemble des travaux nécessaires représente un montant de 35 163,00 € HT soit 42 195,60 € TTC.
2. SONORISATION DES ARÈNES MUNICIPALES :
La commune a missionné l’entreprise GIORGI pour implanter un nouvel éclairage des arènes,
plus performant et moins énergivore. Ces travaux doivent avoir lieu dans le cours du 1er trimestre
2022.
Il apparaît opportun de profiter de ces travaux pour implanter en présidence et sur les nouveaux
mâts d’éclairage un dispositif de sonorisation adapté.
L’ensemble des travaux nécessaires représente un montant de 9 450,00 € HT soit 11 340,00 € TTC.
Pour réaliser ces deux projets, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le
cadre du Fonds Départemental d’Animation Locale (FDAL), une subvention de 60% du montant
des travaux subventionnable HT soit 26 768 €, pour un montant total des travaux de 44 613 € HT.
Le plan de financement sera le suivant :

Coût total du projet .......................................................................................................53 536,00 € TTC
› Tarifs des droits d’entrées des spectacles et manifestations culturelles organisées par
la municipalité pour l’année 2022
› Subvention exceptionnelle au Club Taurin Aureillois :
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et de la situation préoccupante
à l’approche des festivités du mois d’août 2021 sur la commune, la municipalité, en concertation
avec les associations locales, le corps médical et la brigade de gendarmerie d’Eyguières, a pris la
décision :
- d’alléger le programme des festivités du mois d’août organisées par les associations locales,
- de ne pas maintenir le traditionnel Aïoli populaire du 15 août 2021 organisé par le Club Taurin
Aureillois.
Comme en 2020, le Club Taurin Aureillois demande l’octroi d’une subvention exceptionnelle afin
de pallier aux pertes financières engendrées par l’annulation de cette manifestation.
Après analyse du bilan financier 2021 de l’association présenté en Assemblée Générale le 8 janvier
2022, le montant de la subvention exceptionnelle proposé est de 3000 €.
› Convention Temporaire d’occupation du domaine public en vue de l’installation et de
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur toiture communale
› Programme FACE 2021 / SMED 13 / Renforcement BT poste CLAVEL par SAUQUE :
Convention de financement de travaux pour le renforcement, la sécurisation et l’effacement des
réseaux de distribution publique d’énergie électrique
› Demande de réaffectation au Conseil Départemental du solde de subvention du dossier
AC-003372 « Mise aux normes et extension de la Mairie » à deux projets de travaux, dans
le cadre du dispositif FDADL : Implantation d’une passerelle à encorbellement / Travaux d’évolution du parc d’éclairage public
› Convention de mise à disposition de locaux communaux à l’« Association Aureilloise de
Danses » et à l’ « Association des Parents d’Elèves »
Le Conseil Municipal décide en séance de mettre à disposition des deux associations ayant formulé la demande le local communal situé au 1er étage du centre culturel de la Bergerie (ancienne salle
des associations) et ce, à titre gratuit.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23/02/2022
› Attribution de marché concernant l’implantation d’une passerelle à encorbellement
sur le gaudre principal – Etudes (Phase 1) :
La commission Sécurité Routière a travaillé pendant le 1er trimestre 2021 sur la mise en sécurité
de l’entrée nord du village (Avenue des Alpilles) et a soumis au Conseil Municipal le 30 avril 2021
un ensemble de propositions. Ces dernières ont été présentées à la Direction des Routes qui les a
validées.
Parmi ces propositions figure l’implantation d’une passerelle à encorbellement sur le gaudre principal sur une longueur de 130 mètres linéaires entre le lavoir et le pont d’accès à la propriété de M
et Mme Guy Alloard.
Par délibération N°2022.14 du 19 janvier 2022, le Conseil Municipal a donné tous pouvoirs au
Maire pour demander la réaffectation au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du solde
de subvention du dossier AC-003372 « Mise aux normes et extension de la Mairie » à deux projets
de travaux, dans le cadre du dispositif FDADL : Implantation d’une passerelle à encorbellement /
Travaux d’évolution du parc d’éclairage public
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a validé cette demande.
Il convient désormais de procéder aux études liées à l’implantation de la passerelle. Ces études
comprennent un relevé topographique du site, une modélisation de la zone des travaux, les études
de sol, les notes de calculs et dimensionnement des massifs béton, les études de structure, les plans
de fabrications et d’exécution.
L’entreprise LA COMPAGNIE DES FORESTIERS, spécialisée dans ce type d’ouvrage, a établi un
devis pour un montant de 34 500€ HT soit 41 400€TTC.
Le Conseil Municipal approuve dans toutes ces dispositions l’offre de l’entreprise.
› Demande de subvention à l’Etat (DSIL) dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble sis
3 avenue Mistral, parcelle AB 221 :
Par délibération en date du 08 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé le principe de demande de financement auprès du Département dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble situé
sur la parcelle AB 221, sise au n° 3 de l’avenue Mistral, rappelant que ce bien était l’ancienne épicerie du village plus connue sous le vocable « Chez Fernand et Blanchette ».
Il a également été porté à la connaissance des conseillers municipaux que l’acquisition de ce bien se
ferait au prix de l’évaluation des domaines (étant précisé que ce prix est HT et hors frais notariés)
soit 235 000 €.
Afin de mener à bien ce projet d’acquisition foncière, il est nécessaire de pouvoir obtenir les subventions de différents partenaires institutionnels que sont le Conseil Départemental et l’Etat au
titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022.)
De ce fait, et compte tenu que le Conseil Municipal a déjà délibéré pour la demande de financement auprès du Département des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 50 %, il semble opportun de
demander l’aide de l’Etat à hauteur de 30 %, l’ensemble des aides publiques ne devant pas dépasser
les 80 %.
Le plan de financement a donc été revu de la manière suivante :
Etat aide sollicitée au taux de 30% .................................................................................. 70 500,00 € HT

Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 60% ................................................ 26 768,00 € HT
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Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 50% ..............................................117 500,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : ..................................................... 47 000,00 € HT
Coût total du projet .....................................................................................................235 000,00 € TTC
› Acquisition des parcelles CM 17 et BX 16 appartenant à M. et Mme BEFORT Marius
› Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le
cadre de l’aide à l’acquisition foncière (FDADL) : Acquisition des parcelles CM 17 et BX 16

› Convention de partenariat culturel avec le Conseil Départemental – Dispositif « Provence en Scène » pour la saison 2021/2022
› Personnel communal : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour élections
› Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique saisonnier à temps
complet

› Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour l’acquisition de matériels dans le cadre du dispositif FDADL

La commune a décidé d’accueillir une famille de réfugiés ukrainiens et de les aider pendant leur
séjour en France en leur allouant un logement, et en proposant au père de famille un poste de
saisonnier aux services techniques.

› Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide à l’amélioration des forêts communales et à la défense contre les incendies

Il est donc nécessaire de créer un poste d’adjoint technique saisonnier à temps complet.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/04/2022

Ce poste répond aux nécessités du service et aux besoins de la collectivité.
Le Conseil Municipal accepte la création de ce poste pour la période du 06 avril 2022 au 30 septembre 2022 inclus.

› Compte de Gestion 2021 de la Commune :

› Attribution des travaux d’évolution du parc d’éclairage public (Phase 1) :

Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion de la Commune dressés pour l’exercice
2021 par le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve.

Par délibération N°2022.14 du 19 janvier 2022, le Conseil Municipal a donné tous pouvoirs au
Maire pour demander la réaffectation au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du solde
de subvention du dossier AC-003372 « Mise aux normes et extension de la Mairie » à deux projets
de travaux, dans le cadre du dispositif FDADL : Implantation d’une passerelle à encorbellement /
Travaux d’évolution du parc d’éclairage public

› Compte Administratif 2021 de la Commune:
Ces chiffres sont le reflet précis des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice écoulé.

DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

1 148 949€

1 320 387,54€

INVESTISSEMENT

1 410 575,79€

1 023 044€

RESTES À RÉALISER

291 619, 67€

355 987€

› Affectation du résultat comptable de l’exercice 2021 du budget de la Commune :
Il convient de se prononcer sur l’affectation du résultat comptable de l’exercice 2021 du budget de
la Commune. Le Conseil Municipal décide d’affecter les excédents des comptes administratifs au
budget de 2022 et les inscrire comme suit :
Budget Principal 2022 de la Commune :
- Compte R002 - Excédent de fonctionnement ……………........................................... 323 170,49€
- Compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés............................................... 250 000,00€
- Compte D001 - Déficit d’investissement......................................................................... 262 316,02€
› Budget Primitif 2022 : Commune
Le Budget Primitif a été examiné par la Commission des Finances dans sa séance du lundi 28 mars
2022.
Les orientations budgétaires font l’objet de quelques projets pour l’exercice 2022. Le budget primitif est équilibré de la façon suivante :
- section de fonctionnement ..............................................................................................1 404 132,85€
- section d’investissement....................................................................................................2 398 081,95€
› Taux d’imposition 2022 :
Le rapporteur aux finances rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition appliqués en 2021 :
- Taxe d’habitation : .................................................................................non votée, taux gelé à 12,50 %
- Taxe foncier bâti :......................................................................................................................... 28,55 %
- Taxe foncier non bâti : ................................................................................................................ 39,50 %
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux communaux identiques à ceux votés en 2021.
› Réalisation d’un prêt moyen terme amortissable d’un montant de 300 000,00 euros
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence pour le financement de
l’acquisition de l’ancienne épicerie, parcelle AB 221
Les caractéristiques financières de ce prêt sont les suivantes :
- Montant : 300 000,00 €
- Durée d’amortissement : 15 ans
- Taux fixe : 1,41 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Mode d’amortissement : échéances constantes

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a validé cette demande.
Le rapporteur expose à l’assemblée qu’il convient désormais de réaliser les travaux précités, notamment ceux relatifs à l’évolution du parc d’éclairage public. La 1ère phase comprend la rénovation et la mise aux normes de l’ensemble des armoires d’éclairage public ainsi que la fourniture et
pose de 54 lanternes LED avec système de télégestion.
Pour cela, une consultation a été faite auprès de 3 entreprises (SN EPM, EIFFAGE, GIORGI).
Après analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir la société GIORGI, et ce pour un
montant de travaux qui s’élève à 60 862€ HT.

Aureille INFOS
UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Le groupe « Aureille Autrement » a le plaisir
d’accueillir une nouvelle colistière qui siègera donc désormais au conseil municipal de la
commune : Marie-Thérèse SERGI.
En effet, Anne EECKHOUT a rejoint la capitale
pour poursuivre une brillante carrière professionnelle dans un grand groupe français de
dimension internationale. Nous lui souhaitons
une pleine réussite.
Pour Marie-Thérèse SERGI, il ne s’agit pas
d’une nouveauté que de rejoindre l’assemblée
municipale puisqu’elle a été déjà conseillère
lors du mandat précédent.
Bienvenue donc à Marithé qui apportera sa
connaissance et son expérience des questions
propres à notre village.

Aureille INFOS
COMMISSION VERTE
Une nouvelle commission municipale a récemment été créée. Cette « Commission Verte »
aura pour but d’améliorer la végétalisation de
la commune. Aménagement des zones vertes
et plantations de nouveaux arbres seront au
programme, avec le soutien du Conseil Départemental, du CAUE13, et du PNRA.
Participent à cette commission : Marie-France
BEAUTEMPS, Jean-Michel PERTUIT, Catherine
ESPIGUE, Corinne SANCHEZ, Marjolaine
BARBIER, Benjamin BARRAS, Marie-Thérèse
SERGI.

- Remboursement anticipé : possible moyennant le versement d’une indemnité de 2 mois d’intérêts assortis d’une indemnité actuarielle
- Frais de dossier : 0,15 % flat
› Subventions aux associations de la commune
› Création d’une « Commission Verte » présidée par Mme Marie-France BEAUTEMPS

Commune d’Aureille

Aureille INFOS
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Les Chiffres

EVOLUTION DU PARC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Vers une refonte complète de notre dispositif

En séance du Conseil Municipal du 5 avril 2022, les élus

ont validé à l’unanimité la 1ère tranche des travaux de
rénovation de l’éclairage public communal.

Ces travaux seront étalés sur 5 ans (2022-2026) et permettront à terme de disposer d’un parc d’éclairage public performant, approprié et économe en énergie. Les
grandes lignes de ce programme sont :
1. Refonte et mise aux normes des armoires électriques,
2. Remplacement de la totalité du parc d’éclairage en
LED (15% à ce jour),
3. Télégestion centralisée de chaque point lumineux :
contrôle de bon fonctionnement, gestion de l’allumage,
gestion de la puissance,

4. Eclairage par détection de mouvement dans le centre
du village.

4
C’est le nombre de défibrillateurs implan-

tés à ce jour sur la commune. Le dernier
en date vient d’être installé par les agents
des services techniques dans la cour de la
mairie (photo ci-dessus). Les trois autres
défibrillateurs sont implantés à la Salle de
la Grand-Terre, dans la cour de la Bergerie
et aux abords du stade d’honneur

Outre le nom d’un conifère bien connu, c’est également

le nom de l’appel à projet lancé par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et auquel la commune participe en partenariat
avec le Syndicat Mixte d’Energie des Bouches du Rhône
(SMED13).

L’objectif est d’aider au mieux les collectivités dans
leurs démarches de rénovation énergétique en permettant de mettre en place des aides au financement pour
le volet de la transition énergétique.
Cet appel à projet porte sur les bâtiments communaux,
à l’exception des bâtiments culturels et des équipements aquatiques, déjà couverts par d’autres projets.

Il s’agissait dans un premier temps d’accueillir 20 nouveaux sociétaires, dont 10 sont des habitants d’Aureille.
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de mutualiser les besoins des différents acteurs. Cela
en vue de recevoir divers financements pour mener au
mieux nos projets de rénovation énergétique. Parmi
ces aides au financement : la réalisation de diagnostics
énergétiques, des études, la pose d’appareils de mesure, les études d’autoconsommation, les études pour
les toitures si projet de photovoltaïque. Également les
études techniques de confort d’été passif, de changement de chaudière fioul vers une énergie décarbonée,
ou encore sur les équipements aidant la production et
la distribution d’eau potable.
La commune, résolument engagée dans la transition
énergétique, n’est pas seule face à cet enjeu majeur, et
joue collectif avec nos partenaires institutionnels tel
que le SMED13. En mutualisant les ressources et les savoirs faire, nous avons tout à y gagner.

Aureille INFOS

Jeudi 14 avril se tenait dans la salle de la Bergerie à
Aureille l’Assemblée Générale de la Coopérative Citoyenne « Sur le Toit des Alpilles ».

le nombre de bouteilles en plastiques collectées et utilisées pour la production des décors qui illumineront notre
village Noël prochain. Nous sommes fiers
de participer à une démarche écoresponsable et nous rappelons à quel point le tri
sélectif est important pour être valorisé.

Ce programme ambitieux devrait lui permettre de
conserver son label pour les prochaines années et
pourquoi pas, de décrocher une 3ème étoile…

SEQUOIA, C’EST QUOI ?

SUR LE TOIT DES ALPILLES

C’est

Par ces actions antérieures en faveur de la réduction de
la pollution lumineuse, la commune vient d’être labellisée en 2021 « Village Etoilé » (2 étoiles) par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN).

Aureille INFOS

La commune s’est portée volontaire pour faire partie
d’un groupement de commandes qui a pour vocation

657

Nous le savons tous, l’explosion des prix de l’énergie,
dans un contexte mondial de tension d’approvisionnement, fragilise les ménages mais également les collectivités. Tout doit être mis en œuvre pour en réduire
les coûts et pour accélérer la transaction énergétique
passant par la rénovation énergétique des bâtiments
communaux mais aussi le développement de production d’énergie locale comme l’énergie photovoltaïque.

Leur participation à notre coopérative va renforcer le
lien qui nous unit à Aureille. Rappelons que l’objectif
de « Sur le Toit des Alpilles » est l’installation en toiture
privée ou publique de panneaux photovoltaïques pour
produire une énergie renouvelable et financer ces projets par un apport citoyen.
Cette démarche est soutenue par le PNR des Alpilles et
la commune d’Aureille qui nous confie la toiture du bâtiment des services techniques.

Dans le temps le plus important de la réunion du 14
avril, nous avons présenté l’avancement de ce projet.
Où en sommes-nous ?

Suite à un appel d’offres lancé le 24 janvier dernier auprès de 20 entreprises situées en Région PACA, nous
avons reçu 7 offres.
Les critères de choix retenus sont : le prix, l’origine
française ou européenne des matériels proposés, la
proximité de l’entreprise. A l’heure actuelle, nous dialoguons avec 2 entreprises retenues lors de l’AG.
Les travaux sont prévus pour cet été et l’inauguration
pour septembre si tout se déroule bien.
Un bilan de simulation économique a également été
établi et nous avons entamé, pour les prêts, un dialogue
avec trois banques : le Crédit Mutuel, la Banque Postale
et le Crédit Agricole.
Pour nous rejoindre et participer aux développements
des énergies renouvelables sur Aureille, nous contacter :
Muriel Platon : 06 85 88 30 75
mail : surletoitdesalpilles@centralesvillageoises.fr

www.aureille.fr

TRAVAUX ZONE D’ACTIVITÉ DES TRÉBONS

La Communauté de communes Vallée des Baux–Alpilles

derniers ont été choisis parmi des pieds d’oliviers existants sur une parcelle voisine à la zone et acquise par la
CCVBA. Enfin, il a été préservé un maximum de sujets
ainsi que les noues.

a entrepris des travaux de requalification de la zone
d’activité des Trébons durant 4 mois. Cette démarche
s’inscrit dans une stratégie de revalorisation des zones
d’activité de son territoire. L’objectif est de pérenniser
les entreprises déjà implantées et d’en permettre l’accueil de nouvelles.

Par ailleurs, l’opération s’est inscrite, de sa conception
à sa réalisation, dans le respect d’enjeux de développement durable et de protection de l’environnement.
Une charte de chantier à faible nuisances a été signée
par chaque entreprise et l’utilisation prioritaire de matériaux issus du réemploi et du recyclage a été prévue
dans chaque cahier des charges. Bien évidemment,
même s’il a été souhaité un chantier à faibles nuisances,
il a été compliqué d’assurer ces travaux sans gêne pour
les riverains. Aussi, nous remercions les entreprises et
habitants pour leur compréhension durant cette période.

La zone d’activité des Trébons créée en 1982 et étendue
en 1995 montrait désormais quelques signes de vieillissement, qui la rendait moins attractive pour accueillir
de nouvelles activités économiques. Or, la zone dispose
d’un atout important au regard de sa desserte par la RD,
qui lui permet de rayonner sur une large partie du sud
des Alpilles et même au-delà (connexion Saint Martin
de Crau, Istres ou Salon de Provence).
Fort de ce constat, la Communauté de communes Vallée
des Baux–Alpilles appuyée par la commune d’Aureille, a
décidé d’entreprendre des travaux rendant la zone plus
fonctionnelle.

L’objectif est d’offrir un cadre de travail adapté aux entreprises, favorisant les échanges professionnels et minimisant les nuisances. Mais aussi, prendre en compte
la présence de nombreuses habitations dans la zone.
C’est pourquoi il a été retravaillé le gabarit des voies
de circulation, créer des cheminements doux (trottoirs
partagés cycles et piétons), repositionner et délimiter
des places de stationnements VL et PL. Cela a permis
de sécuriser l’ensemble des flux (cohabitation piéton et
véhicules).

Le projet a permis de reverdir la zone (qui était déjà
bien végétalisée) et de rendre perméables des espaces
qui ne l’étaient plus. Par exemple les places de stationnements ont été constituées de pavés remplis de graviers, afin de permettre l’infiltration des eaux de pluie.
Enfin, un nouvel enrobé a été réalisé afin de rendre plus
carrossable la voie principale de la zone et débuté une
amorce depuis le chemin du Pont d’Etienne.

Avant

Les travaux ont débuté en janvier 2022 pour une durée de 4 mois. Ce chantier d’un montant d’un 380 143€
touche désormais à sa fin. Il a été soutenu en partie par
le Conseil Départemental des Bouches du Rhône.

Il reste désormais à poser les mats d’éclairage, réaliser
la signalisation horizontale et terminer les plantations
dans les massifs.

Les travaux ont été l’occasion de rependre la conduite
d’eau potable et de créer de nouveaux branchements,
ainsi que de créer un nouveau poteau incendie en fond
de zone. Un travail sur le réseau pluvial a été réalisé avec
un remodelage des noues, un busage à certains endroits
et un nettoyage pour les parties les plus encombrées.
Par ailleurs, le mobilier urbain a été remplacé et modernisé notamment les mats d’éclairage.

Cet aménagement a été réalisé dans un souci de qualité
paysagère du site, puisque la zone est située dans le Parc
Naturel Régional des Alpilles et à proximité immédiate
de la zone Natura 2000. Les plantations ont été choisies
parmi la liste du parc (économe en eau). Par ailleurs,
afin de garantir une belle croissance des oliviers, ces

Après

Bien que la CCVBA ne dispose pas pour l’instant de
terrain à vendre sur la zone, nous continuons de réceptionner des candidatures pour l’ensemble du territoire et proposons notre accompagnement pour les
propriétaires qui souhaitent vendre du foncier à des
entreprises dans la zone des Trébons. A cet effet, tout
personne intéressée peut contacter le service développement économique de la CCVBA ( sabina.picaud-piga@ccvba.fr ), pour obtenir un dossier de candidature
qui sera à retourner complété à la CCVBA ou nous faire
part d’un bien (terrain ou bâtiment) économique qu’il
souhaite vendre.

Aureille INFOS

LE SYLVOPASTORALISME : UN MOYEN DE LUTTE EFFICACE CONTRE LES INCENDIES

Après le gigantesque incendie qui a touché notre com-

mune en octobre 1989, la commune, épaulée par le
CERPAM, l’ONF, la Chambre d’Agriculture des Bouchesdu-Rhône et le Syndicat Mixte des Alpilles devenu depuis PNRA, a souhaité mettre en place sur son territoire
une activité sylvopastorale.

Essentiellement situés au nord et à l’est du village, les
5 sites sur lesquels sont accueillis des moutons, des
chèvres mais également des taureaux Camargue, permettent, en cas d’incendie, de freiner la propagation du
feu et aident ainsi les pompiers dans leur combat contre
les flammes.
Merci donc à nos éleveurs locaux, mais pas que, de servir la cause DFCI, et ainsi participer à leur manière au
maintien et à l’ouverture de ces milieux naturels qui
offrent de plus un refuge à bon nombre d’espèces animales et végétales qu’il est primordial de protéger.

L’entretien de ces espaces par les troupeaux fait une fois
de plus de la commune d’Aureille un précurseur et un
modèle à suivre dans la lutte contre les incendies tant
redoutés en période de sècheresse.

Commune d’Aureille
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VIE MUNICIPALE
RÉALISATIONS 2022

Le 5 avril dernier, le Conseil Municipal d’Aureille a voté le Budget Primitif 2022 de la Commune. Celui-ci prévoit de nombreux investissements dont certains vont voir leurs réalisations effectives dans le prochain trimestre. Quels sont-ils ?
SIGNALÉTIQUE D’INFORMATION LOCALE
(SIL)

AMÉNAGEMENT JARDIN PUBLIC

MISE EN LUMIÈRE DU CASTELLAS

tallé, va se dresser dans quelques semaines une
aire de gym/fitness en plein air. Et ce n’est pas
fini…

Des équipements permettant d’enrichir le cadre
Ce n’est un secret pour personne, notre SIL est de vie du jardin public vont être prochainement
devenue obsolète, voire inexistante.
installés. Bancs, jeux ludiques en bois et table de
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des ping-pong viendront prendre place à proximité
Alpilles, une étude d’implantation de la SIL a été des deux aires de jeux existantes.
effectuée en 2016. Pour des raisons financières IMPLANTATION DE L’AIRE DE GYM/FITNESS
et conjoncturelles, cette SIL est resté au stade EN PLEIN AIR
d’étude jusqu’en 2021 où les élus de la Com- Les élus de la majorité ont souhaité faire du
mission Environnement se sont rappropriés le complexe sportif Aimé GUILLAUMIER le lieu où
dossier en vue de l’actualiser. C’est la société PIC chacun d’entre nous aura plaisir à se retrouver
BOIS qui a été choisi pour réaliser cette implan- en famille ou entre amis, et ce tout âge confondu.
tation de signalétique.
Ainsi, juste à côté du skate-park récemment insAnnoncée dans le programme électoral de la
majorité, la mise en lumière du castellas est aujourd’hui à l’étude. Tout n’est pas si simple car
la municipalité souhaite respecter la règlementation en vigueur en terme de mise en lumière
d’édifices patrimoniaux ainsi que les contraintes
liées à la pollution lumineuse et aux enjeux de la
biodiversité. Tout cela permettra d’aboutir à une
mise en lumière de qualité respectueuse de l’environnement.

ETUDE AGRANDISSEMENT ET RÉHABILITATION DE LA MAIRIE

C’est à Nathalie GARCIA, architecte DPLG, que la
Municipalité a confié pour 2022 la phase d’étude
de l’agrandissement et du réaménagement de la
Mairie. Le permis de construire devrait être déposé avant la fin du 1er semestre. S’en suivra le
montage des dossiers de demandes de subventions auprès de nos institutions sans lesquelles la
commune ne saurait faire face pour réaliser ces
travaux.

Aureille INFOS
MISE EN SÉCURITÉ DE L’ENTRÉE NORD DU VILLAGE
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La

municipalité a présenté à la Direction des
Routes (DDR) le projet de mise en sécurité de
l’entrée nord du village élaboré par les membres
de la Commission Sécurité Routière et validé par
les élus du Conseil Municipal. Ce dossier a reçu
l’aval de la DDR et est aujourd’hui entre les mains
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement des Bouches-du-Rhône) à qui
la municipalité a confié une mission de conseil,
de soutien et d’expertise. Cette mission prend en
compte les éléments fournis par la Commission
Sécurité Routière et pourrait déboucher sur un
projet global englobant la Place du Lavoir, l’aménagement de l’entrée nord et de la parcelle du
Pin de Giacoli.
A ce jour, deux paysagistes mandatés par le CAUE
planchent sur ce projet. Les premières propositions devaient être fournies courant avril. Le Covid en a décidé autrement…
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En Bref ...
En

DÉPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE
SUR LES TOITURES COMMUNALES

complément du projet initié par la municipalité de mise à disposition
de la toiture des services technique à la centrale villageoise « Sur le
Toit des Alpilles » (voir article en page 4), la commune a souhaité aller
plus loin et travaille désormais sur d’autres projets d’équipements de
panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux.
C’est dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET)
que la municipalité s’est tournée vers le PETR d’Arles (Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du Pays d’Arles) et le Parc Naturel Régional des
Alpilles pour étudier ensemble la potentialité des différentes toitures
envisagées. Un bureau d’étude vient d’être mandaté pour produire
une étude technico-économique qui permettra ainsi à la municipalité
de définir les orientations à donner pour la suite des ces projets.

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

Depuis le lundi 2 mai, les deux PAV (Points d’Apports Volontaires) fermés

à clé et mis à disposition des 36 administrés ne pouvant accueillir les bacs
individuels de déchets et de tri ont été mis en service en collaboration avec les
services déchets de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles.
En parallèle, les PAV Place du Château et Rue du Moulin ont été supprimés.
La mise en service de ces locaux vient parachever le plan de suppression des
bacs collectifs

UN PETIT GESTE POUR UNE ESPÈCE
MENACÉE

Sous l’impulsion du Conseil Départemental, les agents techniques de la
commune ont procédé mi-avril à la mise en place de 5 nichoirs à martinets
noirs sur le clocher de l’église, quelques jours avant leur retour de migration.

Avenue des Alpilles

Rue de la Mairie

TRAVAUX DE VOIRIES

La municipalité a missionné l’entreprise COLAS pour effectuer des travaux de
réfection de chaussées permettant de garantir la sécurité des usagers et un accès facilité aux endroits concernés : Chemin de la Barre, accès riverains Avenue
Saint-Roch, Rond point des Fioles, Draille de Barbier, Chemin du Mas Monnier.

ECLAIRAGE COURT DE TENNIS ET ARÈNES

C’est le 4 mai dernier qu’a eu lieu la réception en nocturne des éclairages du

court de tennis et des arènes municipales implantés par l’entreprise GIORGI.
Outre les économies d’énergie importantes dûes au remplacement des
lampes à sodium et à iodures métalliques par des projecteurs LED, la qualité
d’éclairage est incomparable et va permettre dorénavant d’organiser des manifestations en nocturne dans d’excellentes conditions. C’est désormais vers
le stade de foot que vont se concentrer les efforts pour, là encore, remplacer
les projecteurs à sodium par des projecteurs LED. Travaux prévus début 2023.

Commune d’Aureille
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
HOMMAGE À LYSIANE CHAVANEL

C ’est avec une très grande tristesse que nous avons ap-

Lysiane était toujours de bonne humeur, souriante,
prête à nous embarquer dans ses délires.

Après ses journées de travail bien chargées, une fois par
semaine (en alternance avec Eva qui elle-aussi a donné
de son temps), elle venait nous initier à l’apprentissage
de l’italien, à la salle des associations. Ainsi, nous étions
entre quinze et vingt personnes à suivre ses cours avec
assiduité et grand plaisir.

Quel plaisir nous avions tous à nous remémorer ces
bons souvenirs quand nous nous croisions dans le village !

pris le décès de Lysiane en janvier dernier.

En 2012, le Club de Jumelage souhaitait relancer les
cours d’italien sur le village. Lysiane, amoureuse de
l’Italie et passionnée par la langue italienne, a répondu
spontanément à notre appel et cela, à titre bénévole.

Jeux de questions/réponses, mise en scène de saynètes
théâtrales, chansons italiennes… tout cela, dans la joie
et la bonne humeur. Pendant deux ans, elle a su nous
donner de bonnes bases.

Les personnes présentes lors de la rencontre franco-italienne de Saint-Véran se rappellent encore le spectacle
qu’elle nous a fait faire devant nos amis italiens. Quelles
franches rigolades !

A l’heure où nous nous questionnons sur le devenir du
jumelage et sur la reprise (ou pas) des cours d’italien,
une chose est sûre : rien ne sera plus jamais comme
avant.

Sa disparition va laisser un grand vide autour de nous
que nous aurons bien du mal à combler.
Le Club de Jumelage

Aureille INFOS
SERVICES CIVIQUES

A l’heure des bilans et des remerciements…
C ’est le 1er mars dernier que s’est tenue en mairie la

cun doute leur mission principale et sur laquelle ils ont
consacré une grande partie de leur temps.

Ces 6 mois passés en leur compagnie ont défilé beaucoup trop vite pour qu’ils puissent venir à bout des missions que la commune leur avait confiées. Qu’importe !
Ils ont accompli un travail remarquable et remarqué de
tous. Mais surtout, ils ont su se faire apprécier et adopter par l’ensemble de la population.

Cette première expérience, tant pour eux que pour la
municipalité, aura été des plus enrichissantes. Face à ce
constat concluant, celle-ci a donc décidé de reconduire
avec InSite l’opération de recrutement de deux services
civiques à compter du 1er juillet.

réunion de bilan de nos deux jeunes services civiques,
Léo et Lola, en présence des membres de l’association
InSite en charge du recrutement et de l’accompagnement des jeunes dans le cadre de leurs missions.

Au côté de Pierre GALAS et des membres de l’association Flour é Poutagié, ils ont assuré de main de maître
le lancement des « Jardins Partagés » qui était sans au-

Ce temps de présence et de travail, ils ne le comptaient
pas et leur investissement pour le village aura été bien
au-delà de ce qu’on pouvait leur demander.

Ainsi, nous aurons le plaisir d’accueillir Ariane et Julia.
Nul doute que vous leur réserverez là encore votre meilleur accueil.

Aureille INFOS
INAUGURATION DES JARDINS PARTAGÉS

Cultivons le partage…

C ‘est le samedi 7 mai que la municipalité et les membres

de l’association Flour é Poutagié avaient convié les adhérents et toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont permis à ce projet de voir le jour, à l’inauguration
officielle des Jardins Partagés.

En quelques mois, cette belle aventure à l’ancienne gare,
chère à Pierre GALAS, a su fédérer une grande partie de
la population séduite par ces valeurs de partage et de
vivre ensemble.

L’heure est aujourd’hui à la concrétisation du projet et
des animations à venir. Pour cela, les membres de l’association pourront compter sur Ariane et Julia, nos deux
nouveaux services civiques, qui, à compter du 1er juillet, pourront les aider dans leurs actions et poursuivre
le travail entrepris par Léo et Lola.
Une bien belle journée de convivialité et de partage…
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BD CONCERT

Zenzika joue pour l’Ukraine
Ce spectacle était le coup de cœur des

membres de la commission extra-municipale de la culture au moment de l’élaboration de la programmation culturelle
de la commune. Par son concept, son
originalité, sans oublier le talent et la virtuosité des quatre musiciens du groupe
Zenzika qui accompagnent cette magni-

fique BD « Un océan d’amour ».

Cette soirée fût à la hauteur de leurs attentes. Le public, fidèle au rendez-vous, a
été largement conquis.

Ce concert avait ce soir-là une connotation toute particulière. Ce spectacle, sans
texte, sans parole, sans chant, se veut
donc universel et accessible à tous. Aus-

si, la Commission Culture, en message de
bienvenue, avait invité les quatre familles
ukrainiennes arrivées il y a quelques
jours sur les communes d’Aureille et de
Mouriès à se joindre à nous pour ce beau
moment de partage et d’amitié.
Ce soir-là, les musiciens de Zenzika ont
un peu joué pour l’Ukraine…

Aureille INFOS
CARNAVAL DE L’APE

Le 26 mars dernier, pour son plus grand
plaisir et celui des enfants, l’Association
des Parents d’Elèves a organisé le Carnaval tant attendu depuis deux années.

Vous avez certainement vu déambuler
dans les rues du village de beaux supers
héros, ninjas, princesses, chevaliers et
même quelques animaux…
Le caramentran représenté par un dragon haut en couleurs a ouvert le cortège
en musique. Quel beau défilé !

Grâce au CCFF, le caramentran a été jugé
et brûlé ! Les enfants ayant trouvé de
très nombreuses raisons de le juger coupable !
Ce bel après-midi s’est terminé par un
goûter au stade offert par l’APE.
Merci à tous les enfants, et aux parents
pour leur participation !

Aureille INFOS
LE FC AUREILLE EN FINALE !!!

Ils l’ont fait !

Les joueurs de l’équipe fanion se sont qualifiés pour la finale de la Coupe ROUMAGOUX en éliminant en demi-finale une belle équipe de Villeneuve-lez-Avignon.

A l’issue d’une demi-finale à suspens, notre équipe s’est imposée au terme d’une
séance de pénaltys, incroyable et indécise jusqu’au dernier tir au but !!
Maintenant, direction Oppède, le JEUDI 26 MAI, pour ramener un second trophée pour le club, 20 ans après le premier !!

Les joueurs et le club vous remercient pour votre soutien et votre ferveur. En
effet, plus de 300 personnes étaient présentes autour du terrain pour célébrer
cet exploit. Un petit clin d’œil au KOP des jeunes supporters qui ont mis une ambiance du début à la fin sans relâche....
MERCI A TOUS ET ALLEZ LE FCA !!!

MARICERA

Une nouvelle aventure…
Emilie

et Nicolas RACAMIER concrétisent un projet de longue date avec l’acquisition d’un moulin à huile et l’ouverture d’une boutique sur leur domaine.
Dans cette ancienne bergerie d’Aureille,
ils vont pouvoir se consacrer pleinement
à leur huile d’olive et au plaisir de vous
accueillir sur leur domaine et vous faire
découvrir leur production. L’exploitation
MARICERA, anagramme de RACAMIER,
dispose de l’appellation « AOP Vallée des
Baux ». A déguster, à découvrir…
Emilie vous accueillera chaleureusement
à partir du 25 mai 2022.
Campagne Mistral
(Route des Fioles) Aureille
06.43.39.32.54
contact@maricera.fr
www.maricera.fr

Commune d’Aureille
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
QUAND NOS PETITS
CHEFS CUISINENT…

SKATEPARK

Ce projet sollicité par les jeunes aureillois, fait désormais parti de notre paysage. Depuis plusieurs semaines, ils

sont nombreux à profiter des installations du skatepark, et force est de constater que le lieu a rapidement été apprivoisé par les enfants !

Pour le confort de tous, des tables de pique-nique, des bancs et des poubelles vont prochainement venir compléter
l’aménagement du skatepark. De bons moments de partage en perspective…

Tous

les lundis du 28
février au 4 avril, le
restaurant « L’atelier
de Moulin » a reçu les 3
classes de maternelle à
tour de rôle.

Lors d’une première
rencontre, les enfants ont
appris à faire du pain. Tous
ont adoré faire la pâte, la
pétrir et la bouler. Après la
récréation, nous sommes
revenus pour déguster
le pain chaud tout juste
sorti du four avec un bout
de chocolat… Un délice !
Ils ont tous pu également
rentrer à la maison le soir
avec leur 2ème boule de
pain et la déguster avec
leurs parents.

Pour la deuxième séance,
les élèves ont cuisiné des
fondants au chocolat. De
la même manière, ils ont
pu en goûter sur place
avec un verre de sirop et
en emporter un chez eux
pour le dessert du soir.

Angélique et Jonathan
nous ont très gentiment
reçus sur leur jour de
fermeture. Ils se sont
pleinement investis en
prenant en charge tous les
frais liés à cette animation.

C’est
avec
beaucoup
d’engouement
que
Jonathan apprend aux
enfants à cuisiner. Il a
déjà en tête un nouveau
projet : celui de s’associer
avec l’association « Flour
é Poutagié » pour faire un
relais entre les récoltes
des enfants aux jardins
partagés et ce qu’ils
pourraient cuisiner au
restaurant puis manger
sur place le midi. « Du
jardin à l’assiette » en
quelque sorte…
L’équipe de la maternelle et
moi-même les remercions
chaleureusement
pour
leur accueil et leur
générosité.
Rébecca PELISSIER,
Directrice de l’Ecole
Maternelle

Aureille INFOS

AUX LIVRES, TOUT LE MONDE !

Quel plaisir de lire un livre emprunté à la bibliothèque
municipale !

Toutes les deux semaines, des plus petits de la maternelle jusqu’aux plus grands de l’élémentaire, chaque
élève se réjouit de repartir avec son livre en main.

En mars et en avril, toutes les classes ont pu découvrir
un nouveau support pour écouter les histoires lues par
les bénévoles de la bibliothèque : le « kamishibaï », petit
théâtre de lecture d’origine japonaise. Surprise et enthousiasme pour tous.
La bibliothèque est également ouverte au public :
- Mardi de 16h30 à 17h30
- Mercredi de 15h30 à 17h
- Samedi de 14h30 à 16h

Aureille INFOS

OPÉRATION « ALLER VERS»
PRÉSENTATION D’ « ALLER VERS »

PRÉSENTATION DU CONCERT « O SOLE MIO »

Beaucoup de personnes n’osent pas ou plus (re)venir Joseph
au théâtre. Il nous apparaît primordial d’ALLER VERS
eux, de permettre à chacun de retrouver ou de découvrir le bonheur qu’offre le spectacle vivant et le partage
d’une émotion collective.

ALLER VERS, c’est un désir furieux d’apporter la culture
partout, au plus près des habitants en proposant de la
musique, du théâtre, de la danse là où on ne l’attend
pas ; c’est considérer que notre rôle n’est pas seulement
de faire venir les gens au théâtre, mais de les amener à
l’Art et au plaisir que procure l’excellence culturelle à
laquelle chacun a droit.  
Fort du succès d’ALLER VERS en 2021, cette opération
est reconduite en 2022 avec l’aide du département des
Bouches-du-Rhône, pour qui l’équité territoriale d’accès à la culture est une priorité. Pour cette édition 2022
qui se déroulera jusqu’en décembre, ALLER VERS mettra particulièrement à l’honneur le Pays d’Arles dans
le cadre de sa labellisation «Capitale provençale de la
culture» et portera la culture partout et pour tous, habitants et touristes, afin de valoriser le territoire et de
partager un moment hors du commun.
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Gautier, le Ténor Gipsy (chanteur invité des
Gipsy Kings feat Nicolas Reyes) incarne, en toute simplicité, le «renouveau Gipsy». Sa voix solaire, son charisme
sur scène lui font habiter avec une aisance stupéfiante
un nouveau genre musical taillé à sa mesure: le «Gipsy
Belcanto» : les Grands Airs d’Opéra, les célèbres Chansons Napolitaines, viennent enlacer délicieusement la
culture gipsy, andalouse et catalane.
Le natif d’Arles est un «Luciano Pavarotti» des temps
modernes, généreux et bouleversant ! (Plus de 10 Millions de vues sur You Tube pour l’ensemble de ses clips,
nommé aux Latin Grammy Awards 2021). Sa musique
irradie le bonheur, la joie de vivre, la simplicité. La voix
ne triche jamais, elle nous dit bien plus de choses que
nous ne saurions imaginer, elle est vibratoire, réconciliatrice pour nos âmes et nos cœurs.
CONCERT GRATUIT À L’ÉGLISE D’AUREILLE
LE DIMANCHE 26 JUIN A 15H00

www.aureille.fr

INFORMATIONS

Etat Civil du 1

er

Janvier au 30 Avril 2022

Naissances :

SOCCIO Louise......................................................................................................................................27 janvier
GRAVÉ Noelya....................................................................................................................................... 14 février
DUBLÉ Léonie...............................................................................................................................................9 avril

Pacs (*) :

ZEMBALIA Anais & GUICHARD Jocelyn..........................................................................................21 avril

Décès (*) :

PRETE José (87 ans).............................................................................................................................6 janvier
CHAVANEL Lysiane (59 ans)..........................................................................................................15 janvier
OLIVIERI Albert (95 ans).................................................................................................................. 6 février
GULLO Denis (65 ans)....................................................................................................................... 10 février

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

Bloc-Notes

RECENSEMENT

2ème période de l’année 2022 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er avril
au 30 juin 2006 sont appelés à se faire recenser à la mairie,
dans le mois de leur 16ème anniversaire.
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire pour
toutes les personnes suivantes :
- les français âgés de 16 ans,
- les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans,
- les français âgés de 19 ans qui n’ont pas répudié ou décliné la
nationalité française.
Avant l’âge de 25 ans, toute personne assujettie à l’obligation
de recensement doit être en règle avec cette obligation pour
être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique conformément à l’article L.1134 du code du Service National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – sera délivrée aux jeunes concernés.

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE DU CAUE

Il vous est possible, avant de déposer une DP ou un Permis

Tribune des Elus de l’opposition
Energies

A

l’heure où le réchauffement climatique assombrit notre avenir tellement il y a de dérèglements et
de catastrophes naturelles,
A l’heure où le prix de l’énergie augmente de manière très importante que ce soit le carburant pour les
véhicules et les chaudières, le gaz et l’électricité pour se nourrir et se chauffer,

Il nous semble urgent que notre commune se dote d’un grand plan d’investissement et d’équipement
pour faire face à ces défis environnementaux :

- Prévoir un diagnostic général pour savoir si certains de nos bâtiments ne sont pas des « passoires
thermiques ».
- Remplacer toutes les chaudières à gaz des bâtiments communaux comme les écoles par des pompes
à chaleur permettant également le refroidissement des locaux ;

- Prévoir l’installation de panneaux voltaïques produisant l’électricité nécessaire à ces P.A.C ainsi que
l’association Un Toit Pour les Alpilles a prévu de le faire sur les ateliers de nos services techniques ;

- Envisager avec des spécialistes toutes les bonnes solutions pour économiser l’énergie des locaux
publics ;
-A ssurer la promotion des énergies renouvelables au niveau de la commune avec les organismes publics qui pourraient se déplacer sur site et aider ainsi nos concitoyens.

Évidemment, tout cela ne peut se faire en un jour car de tels travaux nécessitent des investissements
conséquents.
Mais nous proposerons en conseil municipal de concevoir un plan étalé sur plusieurs années pour
qu’Aureille devienne un village « vertueux » sur le plan énergétique.

Tribune des Elus de la Majorité

AUREILLE Terre d’accueil…

A

lors que nous suivons, confortablement installés devant nos chaînes d’information en continu, l’évolution de la guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe, et le déplacement de plusieurs millions d’Ukrainiens pour échapper à ces atrocités, quelques Aureillois ont décidé d’agir.

Ils ont organisé dès les premiers jours, en collaboration avec le Comité Communal d’Action Sociale
(CCAS), le Secours Catholique et la Paroisse d’Aureille, une collecte de biens de première nécessité à
destination de l’Ukraine. Un très fort élan de solidarité au sein du village a permis en quelques jours
de procéder à un premier envoi.

de Construire, de rencontrer M. Olivier NAVELET, architecte
du CAUE qui peut vous conseiller. Cette consultation est entièrement gratuite. Il tient sa permanence le 3ème vendredi du
mois, de 9h à 12h. Les rendez-vous sont à prendre à l’accueil
de la mairie au 04.90.59.92.01.

PERMANENCES CCAS

Les prochaines permanences du CCAS auront lieu de 9h30 à

12h : Samedi 4 juin et Samedi 2 juillet

AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts,

votre retraite ou vos allocations familiales, n’hésitez pas à vous
rendre à la Maison France Services (bâtiment de La Poste). Ce
service vous permet notamment d’accéder en un seul et même
lieu aux principaux organismes de services publics. Toutes les
informations pratiques sur france-services.gouv.fr

ERRATUM « LES PETITS BONHEURS »

Dans le dernier bulletin municipal du mois de janvier (Aureille
Infos N°82), il a été annoncé dans la rubrique de la vie associative la dissolution de l’association « Les Petits Bonheurs ».
Pour information et correction, l’association n’est pas dissoute
mais mise en sommeil.
		
MOT DE BIENVENUE
Nous sommes heureux d’accueillir sur le village Alexandra et Oli-

vier, les nouveaux propriétaires du Bar Soler, et leur souhaitons
la bienvenue. Ils ont hâte de vous accueillir et de vous y retrouver, notamment pour les concours de contrée qu’ils organiseront lors des fêtes de juin et d’août. Ils vous attendent également
nombreux le vendredi 29 juillet pour la traditionnelle soupe au
pistou devant le bar, une animation musicale est prévue.

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’héberger et d’aider une première famille. Deux familles
aureilloises ont fait de même. Tout sera mis en place, et ce aussi longtemps qu’il le faudra, pour aider
ces nouveaux administrés.
L’accueil des réfugiés n’est pas chose nouvelle dans notre pays. C’est même une tradition qui fait la
fierté de la France.

Dans une période où le rejet de l’autre est devenu un thème porteur et banalisé, il est heureux de
constater que l’humanisme est encore, pour un grand nombre d’entre nous, une valeur essentielle,
et que sa mise en œuvre traduit notre engagement pour le respect des valeurs de notre République.
Souhaitons-leur la bienvenue et réservons-leur notre meilleur accueil. Ils en ont besoin.

Commune d’Aureille
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AGENDA
Juin
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
Tournoi Jeunes organisé par le
Football Club Aureillois
DIMANCHE 12 JUIN
Elections Législatives 1er tour
SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 JUIN
Fête du Club Taurin
• Samedi 11 :
Journée taurine des enfants
• Dimanche 12 :
Abrivado longue,
Finale du Genêt d’Or
SAMEDI 18 JUIN :
Gala de danse
(Complexe sportif
Aimé Guillaumier)

DIMANCHE 19 JUIN :
Elections Législatives 2ème tour
MARDI 21 JUIN :
Fête de la Musique
VENDREDI 24 JUIN :
Kermesse des Ecoles
organisée par l’APE

DIMANCHE 26 JUIN :
Opération « Allers Vers »
Concert gratuit « O Sole Mio »
de Joseph Gautier à 15h00
(lieu à préciser)

Juillet

SAMEDI 2 JUILLET :
• Loto d’été organisé par la Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
• Concert en plein air de Johnny
Tennessee (sosie de Johnny Hallyday) au stade, organisé par l’association Tremplin Scène
SAMEDI 9 JUILLET :
Tournoi des commerçants organisé par le Football Club Aureillois
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DU 11 AU 26 JUILLET :
Centre aéré
organisé et mis en place
par l’association « Les Pitchouns »
MERCREDI 13 JUILLET :
En matinée et en soirée :
Bal du 14 juillet
avec l’orchestre GREG ARIA

JEUDI 14 JUILLET :
• Concours de contrée
au Bar Soler
• Trophée Emile Josuan.
Concours de boules à la mêlée organisé par la Pétanque Aureilloise
3 joueurs 2 boules
SAMEDI 16 JUILLET  :
Journée Familles organisée
par la Municipalité au Complexe
sportif Aimé Guillaumier
JEUDI 21 JUILLET  :
Course de Taü à 21h30
aux arènes, organisée
par le Club Taurin Aureillois

SAMEDI 23 JUILLET  :
Loto d’été aux arènes organisé
par le Club Taurin Aureillois
Paul Ricard

VENDREDI 29 JUILLET :
Grande Soupe au Pistou
sur l’Avenue Mistral, organisée
par la Municipalité et le Bar Soler
SAMEDI 30 JUILLET :
Repas-concert Place de l’Eglise
organisé par la Municipalité
et le restaurant « L’Atelier
de Moulin »

Août

SAMEDI 6 AOÛT :
Toro Piscine aux arènes organisé
par le Club Taurin Aureillois Paul
Ricard

DU 11 AU 15 AOÛT :
Fête Votive 2022

Septembre
SAMEDI 3 SEPTEMBRE :
Loto d’été organisée
par le Football Club Aureillois

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE :
Forum des Associations,
de 10h à 13h, sur l’Avenue Mistral
SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
• Journée « Portes Ouvertes »
organisée par le Football Club
Aureillois
• « Rando-Gourmande, à la rencontre de nos producteurs »
organisée par la Municipalité
SAMEDI 17 SEPTEMBRE :
• Rando d’été
organisée par l’association
« Les 4 Saisons du Vieux Moulin »
• Loto d’été
organisé par l’Association
Aureilloise de Danses

SAMEDI 24 SEPTEMBRE :
• Journée Manade Gillet
10h30 : Course de taureaux
emboulés (école taurine)
15h30 : Course complète
de la Manade Gillet
(Trophée de l’Avenir)

• Soirée Théâtre
« Une heure et demi de retard »
Pièce de Gérald Sibleyras
et Jean Dell avec Philippe
Arguedas et Anne-Marie Michel
(Théâtre des Calans). Soirée organisée par la Municipalité

Octobre

SAMEDI 1ER OCTOBRE :
Soirée Tartiflette
« Les Aureillois font du ski »
organisée par l’APE
Commune
d’Aureille
www.aureille.fr

