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RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE

Depuis quelques années, la toiture de notre mairie montrait quelques problèmes d’étanchéité qui

mettaient à mal les archives municipales stockées au dernier étage du bâtiment.
Après consultations auprès de 3 entreprises, la municipalité a confié ces travaux de rénovation à
l’entreprise Provence Toiture, au regard notamment de la qualité technique du dossier présenté.
Durant tout le mois d’avril, l’ensemble de la toiture a donc été déposé et reconstruit de façon à isoler
le bâtiment jusqu’alors considéré comme une véritable « passoire thermique ».
Les panneaux isolants ont été ensuite recouverts de tuiles vieillies qui donnent, vue de la Rue de la Poste
notamment, un certain cachet à l’édifice.
La Municipalité remercie les riverains pour leur extrême patience durant le déroulement des travaux et
s’excuse auprès d’eux pour la gêne occasionnée. Cela dit, le résultat obtenu valait bien quelques
désagréments.
Ces travaux ont été financés à 70% par le Conseil Départemental et sont les prémices à une réfection
totale de la mairie… mais de tout cela, nous reparlerons dans un prochain numéro d’Aureille Infos.
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RÉHABILITATION DES ARÈNES ANDRÉ SOLER

Ces travaux étaient annoncés depuis longtemps, mais la crise sanitaire est passée par là…

Enfin, nous y sommes !
De toutes les structures communales, les arènes restaient la seule à ne pas avoir fait l’objet ces
« dernières années » (pour ne pas dire plus) de travaux de rénovation et de réhabilitation.
Ce manque va être comblé pour le plus grand plaisir du Club Taurin Aureillois qui assure, entre autre,
la gestion des arènes, mais également pour tous les aficionados de la course camarguaise, et dieu sait
s’ils sont nombreux !
Les travaux consistent en :
la construction d’un bâtiment sur la Place du 8 mai 1945 abritant une salle de réunion
		
et la nouvelle billetterie des arènes. En effet, l’entrée des arènes sera délocalisée de
		
la Rue des Arènes à la Place du 8 mai 1945, permettant notamment un accès aux
		
personnes à mobilité réduite,
la réhabilitation et l’agrandissement de l’ancienne buvette,
la mise aux normes de l’infirmerie,
et surtout, l’implantation de vestiaires sous le gradin sud permettant d’être en conformité
		
avec le cahier des charges édicté par la FFCC, Fédération Française de la Course Camarguaise.
Ces travaux ont été confiés aux entreprises KP2 (gros œuvre), Sanit Climat (plomberie), Cadelec (électricité), Provençale de Peinture (cloisonnements, doublages,
peinture), La Véranda du Sud (menuiseries) et Alpha Services (étanchéité), le tout sous la houlette de l’architecte DPLG Nathalie GARCIA.
Le chantier a débuté le 15 mars et devrait se terminer fin octobre 2021.
Grâce au sérieux des entreprises retenues, le chantier se déroule sans aucun problème. La principale difficulté réside dans le respect du calendrier dans lequel
s’immiscent des courses programmées par le Club Taurin.
Pour finaliser cette réhabilitation, la Municipalité annonce qu’elle a également obtenu des subventions du Département pour implanter, dans ces mêmes arènes,
un nouvel éclairage, beaucoup plus performant et moins énergivore que le précédent. Celui-ci verra le jour à l’issue des travaux de réhabilitation.

RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN PUBLIC
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Depuis quelques semaines, tous les âges se retrouvent au jardin public ! Deux nouvelles aires de jeux ont

été aménagées pour le plus grand plaisir des enfants. Un espace désormais clos permet ainsi de garantir
une meilleure surveillance des plus petits.
Une table de ping-pong, des bancs et deux structures ludo-sportives en bois vont prochainement venir
compléter l’aménagement du parc, côté terrain multisports.
D’ici quelques semaines, vous pourrez également découvrir un mobilier de jeu d’éducation à l’environnement des Alpilles. Ce jeu permet de reconstituer les animaux du massif et de les mélanger pour créer
d’autres animaux rigolos ! Ce projet, porté par le Parc National Régional des Alpilles, vise à sensibiliser les
enfants et les familles à la biodiversité de notre territoire.
Enfin, pour le meilleur confort de tous, la Municipalité envisage également l’implantation de toilettes
publiques.
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Commune d’Aureille

VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/12/2020
• Réévaluation de la tarification des droits de voirie de la commune
• Budget de la Commune ; Décision modificative N°2
• Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône au titre d’un contrat de développement local – période
2014/2016 – Contrat de réaffectation tranche 2015 pour la création
d’une salle de classe à l’école élémentaire :
La commune bénéficie d’un contrat avec le Département afin de financer les
projets d’investissement de la Commune. Le montant total de ce programme
d’investissement est de 3 100 791 € HT, selon un échéancier allant de l’année 2014
à l’année 2016.
Pour l’année 2015, le montant total de la tranche annuelle a été estimé à 1 542 698 € HT
et concernait la phase 2 de la construction du centre culturel et associatif. Les travaux
sont à ce jour terminés sans que le montant total de la subvention ait été atteint.
La commune demande au département la réaffectation de cette subvention sur le
projet de création de classe à l’école élémentaire.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/01/2021
• Création d’une commission Sécurité Routière :
La municipalité souhaite mettre en place des actions visant à sécuriser les 3 entrées
principales du village : Avenue Saint-Roch, Avenue de la Gare, Avenue des Alpilles.
Le Conseil Municipal approuve la proposition de création d’une commission
Sécurité Routière et désigne comme membres de la commission Sécurité Routière :
Mme Marie-France BEAUTEMPS, Mme Marjolaine BARBIER, M. Benjamin BARRAS,
Mme Corinne SANCHEZ, M. Marc NEGRON et M. Jean-Michel PERTUIT.
A ce groupe d’élus se sont joints les administrés suivants : Mme Joëlle ROUX et M.
Jean-Paul MALLART.
•

Dénomination et numérotation de voies communales route des Fioles :

L’absence ou une dénomination erronée des voies sur la route des Fioles impose au
Conseil Municipal de nommer un certain nombre de voies de part et d’autre de cet axe.
Après analyse de l’état des lieux, le Conseil Municipal propose de dénommer
les voies concernées selon la désignation suivante : Chemin de la Sauque,
Chemin du Mas Monnier, Chemin du Mas du Laurier, Chemin des Roumpies, Chemin
communal des 2 canaux.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2021
• Attribution du marché public concernant les travaux de réhabilitation
des arènes municipales : Construction d’une salle de réunion et rénovation
des vestiaires des arènes
Pour choisir les entreprises qui effectueront les travaux, un marché à procédure
adaptée comprenant 7 lots a été publié du 10 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 18 janvier 2021 pour examiner la
recevabilité des 18 dossiers reçus sur le plan administratif. La commission s’est à
nouveau réunie le 29 janvier 2021 pour valider les propositions de l’analyse des
offres réalisée en collaboration avec la maitrise d’œuvre.
Sur les 7 lots, seuls 5 ont fait l’objet d’une attribution.
Le classement des entreprises, au niveau de chaque lot, a été défini suivant les critères ci-dessous :
a)
Le prix des prestations avec une pondération de 40 %,
b)
La valeur technique des offres avec une pondération de 60 % appréciée en
fonction de la qualité des matériaux proposés, des moyens techniques et humains
affectés au chantier, des délais d’exécution.
Cette analyse et le classement qui en découle amènent la commission à proposer
les entreprises suivantes :
- Lot n°1 Gros Œuvre : Entreprise KP2 ...................................................134 806,30€ HT
- Lot n°2 Etanchéité : Entreprise ALPHA SERVICES................................8 160,95€ HT
- Lot n°3 Menuiseries ext. : Entreprise LA VÉRANDA DU SUD .........16 769,99€ HT
- Lot n°4 Doublage : Sans suite pour motif d’intérêt général :
			
absence de concurrence effective
- Lot n°5 Electricité : Entreprise CADELEC...............................................25 969,00€ HT
- Lot n°6 Plomberie : Sans suite pour motif d’intérêt général :
			
absence de concurrence effective
- Lot n°7 Peinture : Entreprise PROVENCALE DE PEINTURE..............3895,85€ HT
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• Contrat de mission de coordination SPS relative au suivi des travaux de
réhabilitation des arènes municipales :
Dans le cadre du futur chantier de réhabilitation des arènes municipales, plusieurs
entreprises devront intervenir. Il est obligatoire de faire appel à un coordinateur
Sécurité Protection de la Santé (SPS) durant la phase préparatoire des travaux et le
déroulement du chantier.
Il est proposé et acté en séance que ce contrat soit passé avec la société SOCOTEC
CONSTRUCTION SAS (Agence de Salon-de-Provence) qui a accompagné la commune
dans cette mission à plusieurs reprises.
Le montant de la mission qui durera environ 8 mois est de 2 442€ HT soit 2 993,40€ TTC.
• Attribution de marché concernant l’extension et la sécurisation de l’aire
de jeux au jardin public (phase 2)
Dans le cadre de son plan d’investissements 2021, la commune a prévu des travaux
d’aménagement, d’extension et de sécurisation de l’aire de jeux située au jardin
public. Cette « phase 2 » vient compléter et parfaire les travaux d’implantation de
structures de jeux réalisés en juillet 2019.
Pour réaliser ce projet, la mairie a lancé une consultation. Trois entreprises ont
répondu.
Après analyse des offres, la proposition économiquement la plus intéressante a été
établie par l’entreprise QUALI-CITÉ MÉDITERRANÉE, sise 170 Rue Pierre-Gilles
de Gennes 83210 LA FARLÈDE, et ce pour un montant de 50 476,19 € HT soit
60 571,42 € TTC.
• Attribution de marché concernant la réfection de la toiture de la mairie
et de la salle de danse:
Dans le cadre de son plan d’investissements 2021, la commune a prévu des travaux
de réfection de la toiture de la mairie et de la salle de danse attenante en partie basse.
Pour réaliser ce projet, la mairie a lancé une consultation. Cinq entreprises ont répondu.
Deux d’entre elles se sont rétractées, étant dans l’impossibilité d’effectuer les travaux
dans le planning imparti.
Après analyse des offres, la proposition économiquement la plus intéressante a été
établie par l’entreprise PROVENCE TOITURE, sise Route d’Eyguières, Chemin des
Craux 13930 AUREILLE, et ce pour un montant de 82 472,00 € HT.
• Dénomination et numérotation de voie : « Impasse du cycliste »
La récente construction du lotissement « Les Jardins de Lydie » (9 lots), situé Quartier
des Fioles, impose la dénomination de la voie desservant son accès ainsi que la
numérotation de chacun des immeubles le constituant. Cette numérotation sera
établie selon la règlementation en vigueur.
En accord avec la famille et en souvenir de Roger LAGET, ancien « champion »
cycliste, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voirie desservant le
lotissement « Les Jardins de Lydie » : « Impasse du cycliste ».
		
• Dénomination et numérotation de voie : « Impasse du cycliste »
La récente construction du lotissement « Les Jardins de Lydie » (9 lots), situé Quartier
des Fioles, impose la dénomination de la voie desservant son accès ainsi que la
numérotation de chacun des immeubles le constituant. Cette numérotation sera
établie selon la règlementation en vigueur.
En accord avec la famille et en souvenir de Roger LAGET, ancien « champion »
cycliste, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voirie desservant le
lotissement « Les Jardins de Lydie » : « Impasse du cycliste ».
• Adhésion à l’Association des Communes Pastorales de la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ACP SUD PACA) - Approbation des statuts et
adhésion de la commune
• Adhésion à la Charte des Communes et Territoires Pastoraux
• Convention de Partenariat « Label écoles numériques 2020 » :
Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports a proposé à
la Commune une convention de Partenariat « Label écoles numériques 2020 ».
Dans le préambule de cette convention il est indiqué que :
« L’ambition de cet appel à projets, en accompagnant spécifiquement les territoires
ruraux, est de faire en sorte que l’innovation pédagogique au service du développement des usages du numérique concerne tous les territoires en tenant compte
de leur diversité et de leurs singularités. Il doit soutenir les initiatives innovantes
des équipes pédagogiques et éducatives dans et autour de l’école contribuant à la
réussite scolaire par le développement dans les ruralités de véritables territoires
d’innovation pédagogique. Il permet également de favoriser la continuité entre
l’école et le collège et, le cas échéant, des projets partagés entre collèges et écoles ».
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Dans le cadre de ce partenariat, l’académie s’engage à verser une subvention exceptionnelle à la commune pour contribuer au financement des équipements numériques. Cette subvention couvre 50% du montant total du projet avec un plafond
de 7000€ par école.
La commune utilisera ce financement conformément aux termes de la convention
pour réaliser l’achat d’équipements numériques et informatiques et notamment
un réseau WIFI à l’école élémentaire.
• Convention de droits de servitudes consentis à la société ENEDIS sur la
parcelle BW186 située Chemin Sainte-Anne
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01/04/2021
• Compte de Gestion 2020 de la Commune :
Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion de la Commune dressés
pour l’exercice 2020 par le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve.
• Compte Administratif 2020 de la Commune:
Ces chiffres sont le reflet précis des dépenses et des recettes réalisées au cours de
l’exercice écoulé.

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
1 045 365,70

RECETTES
1 151 649,30

INVESTISSEMENT

1 316 505,14

1 099 004,69

RESTE À RÉALISER

254 818

251 240

•

Affectation du résultat comptable de l’exercice 2020 du budget de la
Commune :

Il convient de se prononcer sur l’affectation du résultat comptable de l’exercice
2020 du budget de la Commune. Le Conseil Municipal décide d’affecter les excédents des comptes administratifs au budget de 2021 et les inscrire comme suit :
Budget Principal 2021 de la Commune :
- Compte 002 - Excédent de fonctionnement ……………...............................310 008,21€
- Compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés.........................100 000,00€
- Compte 001 - Excédent d’investissement.......................................................342 716,22€
• Budget Primitif 2021 : Commune
Les orientations budgétaires font l’objet de quelques projets pour l’exercice 2021.
Le budget primitif est équilibré de la façon suivante :
- section de fonctionnement..................................................................................1 243 367,21€
- section d’investissement......................................................................................2 321 307,45€
• Taux d’imposition 2021 :
- Taxe d’habitation :
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation
sur les résidences principales. Depuis cette année, 80 % des foyers fiscaux ne
payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de
ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence
principale.
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour
les locaux vacants.
Le taux de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année
2019.
En conséquence, il n’y a plus matière à voter le taux de taxe d’habitation qui va
rester en 2021 à 12,50 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :
La disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation, conformément à la loi de
finances 2020, article 16, sera compensée pour les communes par le transfert de
la part départementale de Taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur
territoire.
Ainsi, le nouveau taux de la TFPB va désormais fusionner les deux taux, communal
et départemental.
Dans ce processus, il est proposé de maintenir le taux communal à son niveau de
2020, soit 13,50 %, qui va donc s’ajouter au taux départemental de 15,05 %.
Dès lors, le taux de la TFPB s’établit à 28,55 %, soit taux communal 13,50 % (sans
changement) + taux départemental 15,05 %.
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) :
Il est proposé de maintenir le taux communal à son niveau de l’année 2020, soit
39,50 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de voter, en
2021, les taux d’imposition suivants :
Taxe foncière sur les propriétés bâties …............................…..... 28,55 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties ..........................…. 39,50 %
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• Subventions aux associations de la commune
• Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur :
Un projet de convention ayant pour objet l’accueil de M. OUDIHAT Abderrazik en
qualité de stagiaire au service urbanisme de la commune, et ce pour une durée de
6 mois et une gratification de 800€ nets par mois est soumis au Conseil Municipal.
Il est rappelé que les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis
au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de
formation et que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de
l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure
à deux mois consécutifs. Les textes définissent le taux de gratification minimum.
Cependant, la collectivité ou l’établissement peut prévoir une gratification
supérieure en précisant les modalités dans la délibération. Le versement de la
gratification reste conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le
travail à fournir.
Le Conseil Municipal décide d’accueillir M. OUDIHAT Abderrazik et autorise le
Maire à signer la convention.
• Demande de réaffectation au Conseil Départemental du dossier AC-012189 :
Aménagement de l’Impasse Casse-Bois, à des travaux de voirie dans
différentes rues du village et d’espaces publics, pour faciliter la circulation
des véhicules et des piétons
Le Conseil Départemental a accordé le 13 décembre 2019, une subvention à la
commune au titre de travaux de proximité, pour la réalisation de travaux de réfection
de voirie et pluvial Impasse Casse-Bois et implantation d’un transformateur électrique.
Les travaux relatifs au « transformateur » ont été réalisés et consistaient à améliorer
le passage des véhicules et des piétons après l’installation d’un transformateur au
carrefour de la Rue Neuve et de la Rue des Bohémiens.
Les travaux concernant l’Impasse Casse-Bois n’ont pas été réalisés et la subvention
accordée pour ces travaux (34 334€) n’a pas été utilisée.
Un ensemble de travaux de voirie et d’aménagement d’espaces publics urgents,
pour notamment assurer la circulation en toute sécurité des véhicules et des
piétons et la sécurisation d’espaces ouverts au public a été recensé. Afin de pouvoir
les réaliser dans les meilleurs délais, la subvention accordée pour les travaux de
l’Impasse Casse Bois pourrait être réaffectée en totalité.
Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%...........................33 880,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune :....................................14 520,00 € HT
TVA : 20 %.............................................................................................................................9 680,00 €
Coût total du projet...............................................................................................58 080,00 € TTC
• Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du
dispositif « Aide à la gestion de l’eau» :
La commune a réalisé il y a quelques années des travaux de rénovation des berges
du gaudre dans sa partie amont du village. Il est nécessaire aujourd’hui de faire de
même pour la partie aval du gaudre depuis le carrefour de la Petite route de Mouriès
jusqu’à la limite de la commune.
La commune a demandé le soutien technique de la CCVBA pour établir un cahier
des charges qui permettra de réaliser ces travaux de protection contre les
inondations dans le respect de l’environnement. Les travaux à réaliser consistent à
une intervention sur la végétation des berges de l’intérieur du lit mineur du gaudre
afin d’empêcher toute entrave à l’écoulement de l’eau, tout en préservant la
couverture, la stabilité des berges, l’état aquatique du lit mineur et la biodiversité
de la ripisylve.
La commune a fait établir plusieurs devis. Celui établi par l’association d’insertion
Delta Services Initiatives répond tout à la fois au cahier des charges et se révèle être
le moins disant.
Dès lors, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre
de l’aide à la gestion de l’eau, une subvention de 60% du montant des travaux
subventionnable HT soit 6 680 €.
Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 60%..............................4 008,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune :.......................................2 672,00 € HT
TVA : 0 %.........................................................................................................................................0,00 €
Coût total du projet.................................................................................................6 680,00 € TTC
• Convention de mise à disposition gratuite de matériel pour les activités
d’arts plastiques, salle de la Grand-Terre :
La coopérative scolaire de l’école maternelle possède un four de potier, installé
dans la salle d’arts plastiques de la Grand-Terre. A l’ouverture des locaux, cet
équipement sera mis à disposition de la commune.
Pour cela, il convient de signer une convention de mise à disposition du matériel
avec la coopérative scolaire de l’école maternelle. La présente convention est
conclue pour une durée d’un an à partir du 1er avril 2021 et renouvelable par
tacite reconduction.
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VIE MUNICIPALE
UN AN DÉJÀ…

Cette année 2020 aura été cauchemardesque, pour tous et à tous les niveaux.

Néanmoins, en parallèle avec la gestion quotidienne de la crise, nous avons dû nous adapter et assurer tant bien
que mal les missions qui nous incombent. Dans ce contexte si particulier, il nous aura été bien difficile de lancer
nos premiers projets. Entreprises fermées temporairement, interdictions de déplacements, rassemblements en
réunion interdits, techniciens en télétravail ou cas contact… la liste des contraintes est lourde et pèse énormément
sur notre situation économique. Malgré tout, nous nous sommes acharnés à faire avancer tout ce qui pouvait l’être
pour permettre notamment à nos entreprises de continuer à travailler et à exister.
Bilan 2020-2021

Pour parler bilan, il faut avant tout avoir un projet. C’est d’abord par une démarche participative que nous avons

bâti le nôtre.
Par souci d’honnêteté et de clarté, nous avons pris le parti de consulter longuement la population en amont des
élections municipales pour connaître les attentes et les besoins de chacun. De cette large consultation a émergé un
programme pour lequel nous avons été élus.
Ce programme, c’est désormais notre feuille de route et nous mettrons toute notre âme et tout notre cœur pour le
mener à bien au cours de ce mandat.
Dans ces temps tourmentés, l’équipe municipale aura malgré tout mené à bien les actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude et financement réalisés pour le projet de skate-park au complexe sportif Aimé Guillaumier
(réalisation avant fin 2021),
Etude et financement réalisés pour le projet d’espace fitness/fitgym en plein-air au complexe sportif
Aimé Guillaumier (réalisation 2022),
Remplacement du mouton de la cloche de l’église,
Agrandissement de l’aire de jeux et aménagement du jardin public,
Réhabilitation du site de l’ancien château d’eau (en cours),
Candidature au label « Villes & Villages Etoilés »,
Réhabilitation des arènes André Soler (travaux en cours),
Réfection de la toiture de la Mairie,
Acquisition balayeuse,
Ouverture des commissions municipales aux administrés,
Création du nouveau site internet de la commune,
Création d’une page facebook « Commune d’Aureille »,
Prise en charge des frais d’adhésions de télésurveillance pour les personnes âgées,
Amélioration du fonctionnement de la cantine scolaire,
Appel d’offre restauration scolaire 2021-2022,
Mise en place de jardins partagés à la Gare & aide à la création de l’association pour en assurer la gestion,
Candidature au label « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN)
Réédition du plan-guide du village (en cours),
Dénomination de toutes les voies du village,
Création d’une commission Sécurité Routière composée d’élus et d’administrés pour sécuriser les 3 entrées du village,
Mise en sécurité de l’entrée nord du village (Avenue des Alpilles) avec étude d’encorbellement du gaudre : étude finalisée, financement en cours,
Etude de projets de développement d’énergies renouvelables de type photovoltaïques en partenariat avec le PNRA et le PETR (en cours),
Amélioration du dispositif de collecte des déchets dans le centre du village en soutien à la CCVBA,
Mise en place de la Signalétique d’Information Locale (SIL) : étude finalisée, financement en cours,
Réaménagement partiel de l’école élémentaire pour ajout d’une 5ème classe (travaux en juin-juillet 2021)
Accueil de 2 services civiques pour une durée de 6 mois avec pour mission : création et labellisation de 4 sentiers de randonnée, aide au développement des
jardins partagés, et participation à la mise en valeur des sites et des bâtiments patrimoniaux du village.

Toutes ces réalisations ont vu le jour grâce aux subventions que nous avons obtenues auprès de nos partenaires institutionnels que sont le Conseil Départemental,

Aureille INFOS

OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT
(OLD)

MODIFICATION DU PLU – REQUALIFICATION
DE LA ZA DES TRÉBONS

Chaque

A l’heure où vous lirez ces lignes, l’enquête publique portant sur le projet de

année, l’ONF propose à la commune de réaliser des travaux de
débroussaillement sur des secteurs qui présentent un réel danger aux risques
d’incendies.
Les derniers travaux en date ont été réalisés dans le secteur du chemin menant
à la fontaine St Jean.
Ces travaux ont été réalisés dans le courant du mois de mars, et ils permettent
de sécuriser ce secteur. Il est bon de souligner que les zones à débroussailler ont
été choisies en fonction du risque incendie, mais également en collaboration
avec la société de chasse locale afin d’impacter le moins possible les territoires
de nidification et de chasse.
D’autres travaux financés directement par les sapeurs forestiers du Conseil
Départemental ont été réalisés dans la période hivernale dans les secteurs du
chemin blanc vers le nouveau château d’eau.
Là encore, en accord avec la municipalité et la société de chasse, ces travaux
ont pour vocation de protéger le village et ses habitants contre d’éventuels
incendies.
Ils nous paraissent d’autant plus importants que nous connaissons une période
de sécheresse inhabituelle qui se traduit par un arrêté préfectoral qui impose
certaines restrictions pour l’usage de l’eau.
La Municipalité demande d’être de la plus extrême vigilance et de respecter
la réglementation relative aux brûlages notamment.
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modification n°01 du plan local d’urbanisme sera terminée. Elle aura permis
à tout un chacun de prendre connaissance des modifications proposées, de
pouvoir émettre un avis, poser des questions et rencontrer le commissaire
enquêteur. Cette modification porte principalement sur la suppression de la
zone d’attente de projet de la Zone d’Activités des Trébons (instauré lors de
l’approbation du PLU en 2017), sur l’instauration d’une orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur, ainsi que sur la
modification du règlement d’urbanisme, afin de conforter à la zone sa vocation
d’activité.
Cette modification du PLU est accompagnée par la requalification des espaces
publics de la zone par la Communauté de Commune de la Vallée des Baux
Alpilles (CCVBA) qui possède la compétence sur les zones d’activités du
territoire. Cela consiste en la réfection des voiries, la création de places de
stationnement, de passages piétons, de trottoirs, d’une piste cyclable, la
plantation d’espaces verts, l’aménagement et la mise en valeur des noues ainsi
que du cheminement piéton entre le Nord et le Sud de la zone.
Le coût des travaux s’élève à près de 400.000€ HT, pris en charge par la CCVBA
aidée par le Département.
Le PLU devrait être approuvé en Conseil Municipal en début d’été, et les travaux
démarrer dans la foulée pour se terminer fin novembre.

www.aureille.fr

DÉMOLITION DE L’ANCIEN CHÂTEAU D’EAU

NOS RUES, PLACES ET CHEMINS…

En début de mandat et à l’initiative du maire, il a été décidé d’effectuer un état

La

déconstruction partielle de l’ancien château d’eau engagée par la
municipalité précédente suit son cours.
Le dernier mur a été récemment arasé et le parement en pierres des murs
restants devrait être réalisé d’ici le mois de juin. Une deuxième tranche de
travaux sera lancée dès l’obtention d’une subvention du Conseil Départemental.
Elle consistera à combler l’ancienne cuve avec du tout venant amené sur place
par hélicoptère.
Une fois la plateforme de finition réalisée, une lisse de protection sera installée
pour éviter d’éventuelles chutes des personnes qui, malgré l’interdiction
d’accéder sur les lieux, se rendraient sur cet espace.
Tant que cette deuxième phase des travaux ne sera pas réalisée, les barrières de
sécurité posées par l’entreprise seront maintenues en place.

des lieux des rues, places et chemins communaux.
A ce jour, 75% du territoire communal a été couvert. 37 rues/places ou
apparentés comme tels et 49 chemins ont été parcourus. De ces visites, sont
établis un état de la chaussée, des écoulements pluviaux, des installations
électriques, de la végétation…
La municipalité a lancé rapidement les travaux pouvant être effectués par
les services techniques tels que les débroussaillements de certains chemins,
l’élagage de certaines branches…. Prestations dont la commune a la compétence
et les moyens. Des travaux plus importants de rénovation partielle de chaussée
ont ou vont être effectués Chemin du Mas Monier, Draille de Barbier et Avenue
St Roch.
Des visites ont été faites et d’autres sont prévues pour l’évaluation et la
faisabilité de travaux plus conséquents, tels que des stabilisations ou des retours
à de meilleures circulabilités de certains itinéraires ou tronçons. Le but étant de
permettre une circulation réglementée en sécurité pour les utilisateurs et, en
cas de besoins, un meilleur accès aux massifs pour les services de lutte contre
les incendies.
Cette étude pourra également servir de base ou de complément à d’éventuels
travaux effectués sur des rues et places. Travaux dont la compétence est
partagée avec certains services territoriaux et assujettis à subventions.
Financements dont les obtentions ont plus de chances d’être obtenues avec un
dossier factuel et argumenté.
La municipalité a aussi constaté que certains chemins typiques de notre
commune n’avaient pas de noms. Faits auxquels la commune remédiera durant
son mandat.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux prochainement…

Aureille INFOS
COLLECTE INDIVIDUELLE DES DÉCHETS

La CCVBA, Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, est compétente
en matière de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés pour
l’ensemble de ses dix communes depuis le 1er janvier 2017.
Cette dernière a mis en place en octobre 2020 le dispositif de collecte individuelle
des déchets sur la commune. Cette démarche est pleinement soutenue par la
municipalité.
Si les premières semaines d’installation ont été un peu « chaotiques », sans doute
par manque de communication, force est de constater qu’aujourd’hui cette mise
en place est une réussite, et ce, grâce à l’adhésion et à la participation active des
administrés.
Sur les 840 foyers que compte la commune, seuls 6 (!) ont refusé de se conformer
aux règles de collecte édictées par la Municipalité et la CCVBA.
Cette démarche environnementale de gestion individuelle des déchets est
l’affaire de tous. Aujourd’hui, la commune récolte les premiers fruits de cette
collecte avec un village beaucoup plus propre et une valorisation des déchets en
forte croissance.
Seule ombre restant au tableau : les 3 points d’apport volontaire dans le centre du
village explosent sous le poids des détritus triés et non triés (photo ci-contre).
Si ces incivilités restent minoritaires, comme toujours, elles pourrissent la vie du
plus grand nombre !
Aussi, la municipalité a mis en place un groupe d’élus intervenant auprès des
administrés habitant le centre du village pour venir à leur rencontre et déterminer
avec eux les solutions les plus appropriées. Cette campagne de sensibilisation a eu
lieu durant le mois de mars dernier.
Chaque cas a pu ainsi être traité en tenant compte des contraintes de chacune des parties.
En accord avec la CCVBA, la Municipalité entend ne conserver dans un avenir proche que 2 points d’apport volontaire : Rue de la Mairie et Avenue des Alpilles.
Le PAV de la Place du Château sera retiré. Les 2 PAV restant vont être prochainement couverts et fermés à clé.
Ne disposeront de cette clé que les administrés étant dans l’incapacité de recevoir les bacs individuels, soit 35 habitations.
Cette solution est provisoire. En effet, la CCVBA travaille désormais sur la fourniture et l’implantation d’une colonne à déchets enterrée, tout en conservant le principe de
mise à disposition aux personnes ne pouvant accueillir les bacs. Date de mise en place estimée : début 2023.
Rappel : les bacs doivent être déposés la veille du jour de collecte et doivent être récupérés au plus tôt le jour même. Ainsi, si vous devez vous absenter plusieurs jours,
vous êtes priés de ne pas sortir vos bacs sur la voie publique. A défaut, le personnel communal serait contraint de les enlever et les entreposer aux services techniques.

Commune d’Aureille
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VIE MUNICIPALE
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
(TEOM)

Dans la gestion des ordures ménagères il faut considérer 2 actions :

1 - la collecte qui, jusqu’à fin 2016, était à la charge de chaque commune,
2 - l’élimination et le traitement qui, depuis 1996, sont assurés et supportés
par le budget de l’intercommunalité.
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence en matière de déchets a été transférée
dans sa totalité à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA)
qui assure depuis la gestion de la collecte, l’élimination et le traitement des
déchets.
C’est à partir de cette date que le Conseil Communautaire a décidé, pour financer
ce service, d’instituer une taxe intitulée « Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères »(TEOM).
Avant ce transfert de compétences et l’instauration de cette TEOM, chaque
municipalité fixait son propre taux de ramassage des ordures ménagères.
Pour information, à Aureille, il était de 9%.
Pour remédier à ces écarts de taux entre chaque municipalité, il avait été décidé
de procéder à un lissage progressif pour converger vers un taux à 6,94 % en 2026
pour toutes les communes de la CCVBA.
Cela dit, l’écart croissant entre le coût de ce service public et son financement
par la TEOM a formé au fil des années un déficit global de financement important
(1,5 M€ en 2018 / 2,5 M€ en 2019). Face à cette situation, le budget de la
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles ne pouvait plus absorber ces
déficits dans de telle proportion.
Dès lors, les conseillers communautaires ont décidé, d’une part, d’arrêter ce
mécanisme de lissage des taux de la TEOM, et d’autre part, d’instituer dès 2021
(impact sur l’imposition des redevables en 2021) un taux unique à 9,80%,
s’appliquant sur l’ensemble des 10 communes du territoire, permettant ainsi de
réduire une partie du déficit de financement de ce service public.
A titre de comparaison, le taux moyen concernant cette taxe au niveau
départemental s’élève à 13,46 %, soit bien au-dessus de celui qui sera appliqué
en 2021 aux redevables de notre territoire. Les taux appliqués sur certaines
communes avoisinantes sont également supérieurs :
•
Arles : 16,15% ;
•
Tarascon : 13,76% ;
•
Saint-Martin de Crau : 10,50 % ;
•
Boulbon : 12 % ;
•
Saintes -Marie de la mer : 14,33 %.
Il convient également d’expliquer les raisons de l’accroissement des coûts
supportés la CCVBA:
1) L’augmentation des coûts de traitement et d’élimination
Face à l’augmentation de certaines taxes et à la baisse du prix de revente de
certains matériaux, la plupart des territoires en France ont augmenté leur taxe ou
redevance déchets.
Depuis le 1er janvier 2021, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
qui concerne les industriels, a quasiment doublé. Les coûts de traitement des
déchets dans les unités de valorisation énergétique, les centres de tri, ou encore
les déchèteries, suivent également la même courbe. Les recettes liées à la
revalorisation des matériaux, elles, sont à la baisse.
Celle sur l’enfouissement passe notamment de 25€ à 37€ la tonne ce mois-ci.
Elle pourrait atteindre 65€ d’ici cinq ans.
Concernant l’incinération, elle passerait de 12 à 17€ par rapport à l’année
dernière. L’objectif de cette taxe est clair : inciter à réduire la production de
déchets et à la mise en place du tri à la source.
La TGAP, créée en 1999, répond au principe du « pollueur-payeur ». Elle s’applique
aux déchets ultimes, c’est-à-dire non recyclables, autrement dit le « tout-venant ».
La taxe évolue chaque année, et vise à réduire au maximum l’enfouissement.
2) L’augmentation des coûts liés à l’organisation du ramassage et actions
pour diminuer les déchets
La CCVBA veut favoriser les gestes de tri et réduire la quantité de déchets et
notamment les ordures ménagères. Sans baisse de la production de déchets, les
taux ne pourront pas être contenus. C’est pour cette raison que la CCVBA déploie
tous les outils possibles pour favoriser le geste de tri, avec notamment la mise en
place du porte à porte avec deux bacs, un pour les ordures ménagères et un pour
les emballages, ainsi que la mise à disposition de composteurs.
Par ailleurs, sont développées des actions de prévention dans les écoles, sur les
marchés, l’accompagnement à la labellisation écolo-crèches, la participation au
programme alimentaire territorial (notamment pour lutter contre le gaspillage
alimentaire), la déchèterie mobile verte, l’établissement d’un programme local
de prévention des déchets, l’installation de conteneurs cartons, papiers, verres,
textiles, une collaboration avec la Ressourcerie du Pays d’Arles pour réparer et
valoriser les déchets….
Enfin, la CCVBA étudie la possible construction d’un quai de transfert sur son
territoire afin de rationaliser et d’organiser au mieux le déplacement de ses
bennes à ordures.
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Coup de Coeur
Notre Coup de cœur
s’adresse à Madame
Pierrette BARRAS qui,
après avoir assuré le rôle de
Déléguée Départementale
de l’Education Nationale
pour les écoles de notre
commune pendant de très
nombreuses années, a
décidé de prendre une
« retraite » bien méritée.
Mme Barras a longtemps
participé à l’instruction
et à l’épanouissement
sportif et culturel de plusieurs générations
d’Aureillois.
Arrivée à Aureille en 1958, elle reste pour bon nombre de nos
concitoyens, l’ancienne institutrice et Directrice de l’école
primaire, postes qu’elle a occupés pendant 22 ans. Elle a
toujours utilisé tous les outils pédagogiques mis à sa
disposition par l’Education Nationale pour que tous les élèves
bénéficient au maximum du meilleur ascenseur social que
représente l’école publique « Laïque et Républicaine ». Ses
fonctions au sein de l’Education Nationale lui ont d’ailleurs
permis d’être décorée des Palmes Académiques en 1986.
Son implication et son dévouement ont permis à plusieurs
générations de petits Aureillois d’apprendre à nager à une
époque où les piscines n’étaient pas légion sur la commune. En
collaboration avec l’APE, elle a également organisé les premières
classes de neige au Seignus d’Allos pour l’école d’Aureille et fait
découvrir ainsi à bon nombre d’entre nous les joies du ski alpin
réservées jusqu’ici à quelques privilégiés.
Avec l’aide de Mme Lafarge, elle a été également l’instigatrice des
premiers cours de danses folkloriques dans l’enceinte même de
l’école. Avec le soutien de M. Jean-Jacques Dupuy, elle a de plus
permis la mise en place de cours de solfège et de trompettes
pour certains d’entre nous.
Son engagement au Conseil Municipal lui a en outre donné
l’occasion de porter et de défendre certains projets. En effet, peu
d’entre nous le savent, mais elle est avec son époux à l’origine de
la construction des courts de tennis et de la création du club du
Tennis Aureillois.
Elle a joué un rôle actif dans la création du club de jumelage et
entretient encore aujourd’hui d’excellentes relations avec nos
amis italiens de Carisio.
Pour tous ces engagements, la Municipalité lui adresse, au
nom des Aureilloises et Aureillois, un grand merci et lui
souhaite une retraite longue et paisible.

Coup de Pied

www.aureille.fr

EXERCICE FEU DE FORÊT

En Bref ...

Vous

n’êtes pas sans savoir (et le passé nous l’a malheureusement
démontré) que notre village est exposé à un risque « grand feu »
incontestable. Face à cette réalité, la municipalité a donc répondu
favorablement à la proposition du SDIS 13 d’organiser un exercice
« grand feu » sur la partie nord du village, plus exactement sur les
quartiers de St Jean et des Baranques. Cet exercice s’est déroulé le 28 mai
dernier, a rassemblé pas moins de 40 sapeurs pompiers et a été réalisé
avec le concours du Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF).
Cette manœuvre était importante et nécessaire pour les pompiers afin de
coordonner leurs différentes actions et retrouver leurs automatismes
avant la prochaine saison estivale.
Les membres du CCFF ont contribué eux aussi à cet exercice en faisant
le relais entre les riverains concernés et les pompiers et en participant à
l’acheminement des secours jusqu’aux différents points critiques ainsi qu’à
l’intérieur des propriétés en danger.
L’appui d’un canadair dans ce genre d’exercice est plutôt rare, mais la
position de notre commune et son risque élevé par rapport aux grands feux
ont incité le commandement des pompiers à intégrer à cette manœuvre
un bombardier d’eau.
Après 2 heures de lutte acharnée, le feu a été circonscrit et le débriefing
de fin de manœuvre a dressé un bilan plutôt positif, tant au niveau des
sapeurs pompiers que de la municipalité et des riverains.
Dans les semaines à venir, les membres du CCFF reviendront vers vous
afin de communiquer sur les gestes et les stratégies à adopter en cas de
grand feu.
Bien que beaucoup d’entre nous aient déjà vécu ce genre de drame sur
notre village, il est toujours bon de rappeler quelques règles de base à
suivre en cas de sinistre.

La

TRAVAUX 5ÈME CLASSE : C’EST PARTI !

commission d’appel d’offres s’est réunie le 5 mai 2021 pour valider
l’attribution des lots aux entreprises suivantes :
-Maçonnerie : KP2
-Electricité : CADELEC
-Cloisonnement, doublage, peinture : PROVENCALE DE PEINTURE
Les travaux de réaménagement de l’école élémentaire ont débuté le 1er juin 2021.

SIL, OU SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE

Dans son programme, la Municipalité avait

acté la mise en place d’une signalisation
d’information locale.
Un appel à candidatures a été réalisé en
avril-mai 2021 auprès de 3 entreprises
spécialisées. Principale requête au cahier
des charges, cette signalétique doit
répondre à la charte graphique émise par
le Parc Régional des Alpilles permettant
d’harmoniser entre les 16 communes
une signalétique cohérente, commune et
harmonieuse.
Après consultation, le choix de la Municipalité s’est porté sur la proposition de
l’entreprise PIC-BOIS Azur Signalétique
(aperçu ci-contre). L’implantation de cette
SIL interviendra en 2022.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque du village a continué de fonctionner normalement pendant le

SERVICES CIVIQUES

Créé en 2010 par le gouvernement, le dispositif de « Service Civique »

a permis depuis cette date à plus de 500 000 jeunes en quête d’une
opportunité de leur permettre de donner du sens à leur parcours.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap). Indemnisé par l’Etat, il permet de se porter
volontaire et de s’engager sans condition de diplôme dans une mission
d’intérêt général au sein d’une association, d’un établissement public ou
d’une collectivité, et ce, dans neuf domaines d’action :
Solidarité, Environnement, Sport, Culture, Éducation, Santé,
Intervention d’urgence, Mémoire et citoyenneté, Aide humanitaire.
En mars 2021, la municipalité a été approchée par l’association InSite qui
tend à promouvoir et développer ce dispositif dans les villages et communes rurales.
Leur slogan « Faisons battre le cœur de nos villages ! » résume parfaitement
le sens que l’association donne à sa mission : proposer aux porteurs de
projets ruraux un accompagnement sur mesure, permettre à de jeunes
volontaires, d’horizons et de cultures différentes, de s’associer et de
s’installer dans les communes pour soutenir des initiatives locales.
En collaboration avec l’association, une fiche mission a été créée :
- Faire vivre le projet de jardins partagés et familiaux de la commune,
- Participer à la création et à la labellisation de 4 sentiers de randonnée
pédestre,
- Participer à la mise en valeur des sites et des bâtiments patrimoniaux
du village.
Ces deux services civiques seront logés à l’ancienne gare, meublée pour
l’occasion, et ce, du 6 septembre 2021 au 6 mars 2022.

Commune d’Aureille

dernier confinement.
Grâce aux bénévoles, les classes de maternelle et de l’élémentaire ont pu
profiter de leurs séances hebdomadaires de lecture et d’échanges de livres.
Nous rappelons que nous dépendons de la plus grande bibliothèque du
département. Ainsi, si les documents recherchés ne sont pas sur place, ils
sont commandés directement à la Bibliothèque Départementale de Prêts des
Bouches du Rhône.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 15h30 à 17h
Samedi de 14h30 à 16h
Périodes des vacances scolaires :
Vendredi 16h à 17h

LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Comme vous le savez, notre commune est distinguée depuis quelques années
d’une « fleur » au Label « Villes et villages fleuris- Qualité de vie ».
Tous les trois ans, le jury régional se déplace pour une visite afin de maintenir
ou non la distinction, ou afin d’en décerner une nouvelle. C’est ce que la
commune va essayer d’obtenir lors de la visite de 2022, grâce à la nouvelle et
actuelle dynamique d’investissement paysager : un agent dédié aux espaces
verts, une association ayant en charge la mise en place de jardins partagés, et
surtout le fleurissement du village. La municipalité mettra tout en œuvre pour
obtenir cette nouvelle distinction.

APPEL D’OFFRES RESTAURATION SCOLAIRE

Les élus ont travaillé sur la rédaction d’un nouveau cahier des charges pour la

restauration scolaire et un appel d’offre a été lancé.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 4 juin 2021 et a retenu la société
TERRES DE CUISINE, implantée à Rognonas. Mise en place à la rentrée 2021

PLAN GUIDE

Vous trouverez prochainement dans vos boites aux lettres la nouvelle édition
du plan guide d’Aureille. La municipalité remercie vivement tous les artisans,
commerçants et entreprises qui se sont associés à ce projet..
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VIE MUNICIPALE
AUREILLE S’ENGAGE POUR LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ !

L a municipalité a souhaité faire de son engagement pour l’environnement et la biodiversité un axe fort du mandat à venir.

Depuis sa mise en place en mai 2020, elle s’est rapprochée notamment des instances du Parc Naturel Régional des Alpilles dans lequel elle est désormais
pleinement investie.
La commission Environnement-Cadre de Vie a été créée le 1er juillet 2020. Depuis sa mise en place, elle porte de nombreux projets environnementaux.
Les principaux sont :
• VILLES ET VILLAGES ETOILÉS
La commune a déposé une demande de labellisation « Villes et Villages Etoilés » auprès l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN), collectif agréé et soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique. Ce label national valorise notamment les actions menées pour assurer
une meilleure qualité de la nuit et de l’environnement nocturne. L’extinction de l’éclairage public de 0h à 5h est la mesure la plus forte témoignant de cet engagement.
La pollution lumineuse est un gâchis, un fléau qu’il faut combattre tant sur le point environnemental que sur le plan économique.
D’autres actions sont à venir. La Municipalité est soutenue par le Département dans sa démarche de réduction énergétique d’éclairage de ses structures
communales (court de tennis, stade de foot, arènes) et a confié à l’entreprise GIORGI la future mise en lumière du Castellas en éclairage basse consommation.
La même entreprise GIORGI a été mandatée par la Municipalité pour réaliser une étude portant sur la refonte de l’éclairage dans le centre du village basée sur des
lanternes LED à détecteur de mouvement. Affaire à suivre.
INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE :

A l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons que la commune vient d’obtenir le label

« Villes et Villages Etoilés » et que la notation attribuée lui permet d’accéder directement à la 2ème
étoile (parmi le barème établi de 1 à 5 étoiles).
La Municipalité tient à associer à cette reconnaissance toutes les personnes, élues ou administrées,
qui se sont impliquées dans ce dossier et dans les démarches de protection de l’environnement
nocturne.

•

TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE (TEN)

C’est l’engagement fort de la municipalité pour les prochaines années !
Soutenue et aidée par le PNRA, elle postule au label « Territoire Engagé pour la Nature » auprès de l’OFB, Office Français de la Biodiversité.
Cette demande de labellisation a été déposée le 29 décembre 2020.
Dans le cas où son dossier serait retenu, ce label engage la commune pour 3 ans à travers un plan d’actions en faveur de la biodiversité.
La commission Environnement-Cadre de Vie a donc planché sur les opérations qu’elle souhaitait réaliser prochainement, à savoir :
Mise en œuvre d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur la commune,
Participation aux observatoires de Vigie-Nature avec les habitants. Cette opération est lancée depuis le 29 mai !
Formation des élus aux enjeux de préservation de la biodiversité,
Inventaire, cartographie et premières actions d’arrachage des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le territoire communal,
Mise en place d’actions d’éducation à l’environnement et à la biodiversité à l’école élémentaire,
Création d’un éco-jardin partagé et familial. Opération en cours…
Quelque soit l’issue de ce label, ce travail n’aura pas été vain et fixe pour demain la ligne de conduite environnementale souhaitée par la commune.

Bienvenue !

• JARDINS PARTAGÉS ET FLEURISSEMENT DU VILLAGE
La création de jardins partagés et/ou familiaux faisait partie du programme proposé
par la municipalité en place.
Ce projet s’est curieusement concrétisé plus vite que prévu. Les circonstances font
parfois bien les choses.
D’un côté, il y a la commune qui imagine la mise à disposition de la parcelle de
l’ancienne gare, inoccupée depuis octobre 2020; de l’autre, il y a des administrés
qui se mobilisent en souhaitant développer des actions pour le fleurissement du
village et les jardins partagés.
Il n’en fallait pas plus pour faire émerger ce projet.
La rencontre entre élus et bénévoles est concluante. La municipalité propose de
confier la gestion du site à une association créée pour l’occasion. Celle-ci assurera le
développement des activités liées aux jardins partagés et au fleurissement du
village sur la parcelle de 1700m² (hors gare) mise à disposition à titre gratuit par la
commune.
Cette activité se fera en étroite collaboration avec la municipalité qui nomme Jean-Michel PERTUIT comme élu référent.
Quelques semaines après, l’association est créée, avec comme Président Pierre GALAS.
Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle association et lui souhaitons le meilleur pour la suite…
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La commune est heureuse d’accueillir depuis le 1er juin le food-truck
canadien AU PETIT QUÉBEC.
Il sera désormais présent tous les mardis soir à l’emplacement habituel,
Rue de la Grand-Terre. Ce sera l’occasion de découvrir la fameuse
« poutine » et d’autres spécialités (et bières) canadiennes !!!
Réservation au 06 49 09 04 24 ou sur place directement

Avec LORETO PIZZA et SISTER’S KITCHEN, le food-truck AU PETIT
QUÉBEC vient compléter une offre de produits à emporter de grande
qualité, pour le plus grand plaisir de la commune et de ses habitants.

www.aureille.fr

Les Chiffres
1617,90
C’est en euros le coût de la réparation du sol amortissant de la nouvelle
aire de jeux du jardin public, suite à la dégradation intentionnelle d’un
individu sans scrupule. Navrant.

36
C’est

le nombre de personnes qui se sont engagées auprès de la
Municipalité et du Parc Régional des Alpilles pour faire partie du
groupe d’observateurs « Oiseaux et papillons des jardins » et
contribuer ainsi à l’amélioration des connaissances sur la nature du
territoire.
Coup de cœur et remerciements à :
Lisbeth ZECHNER, Jean-Michel PIRASTRU, Claudette FORTUNE,
Florence LEMOIGNE, Catherine ESPIGUE, Jean-Bernard MORRA,
Jean-Luc BARRIÈRE, Jacqueline GUYARD, Ghislaine et Jean-Michel
PERTUIT, Marie-France BEAUTEMPS, Céline DOMISSE, Danielle BORJON,
Laëtitia VINDOLET, Caroline et Jean-Yves FRANCART, Nathan DUMAZY,
Romain et Guillaume PERROT, Daniel BOQUEL, Claire et Agnès NEGRON,
Gwenola MICHEL, Christiane et Roland MICHEL, Gilbert REVERDY,
Catherine ROUX, Céline et Bastien MOURET, Françoise MICHEL, Philippe
GASSIER, Corinne et Frédéric SANCHEZ, Patricia MARZUOLI, Andrée
MURAIRE, Roselyne BEAUJOUAN.
Cette mission d’observation a débuté le samedi 29 mai.

Commune d’Aureille

PORTRAITS

NATHALIE CALLEJON

Nous poursuivons ici la série de portraits de notre personnel communal avec
Nathalie CALLEJON, notre ASVP.

Titularisée en 2014, Nathalie CALLEJON a
occupé, depuis son embauche à la mairie,
plusieurs postes dont celui d’agent des
services techniques. Depuis le 1er janvier
dernier, elle consacre 100% de son
activité au poste d’ASVP en assurant
notamment la sécurité aux entrées et
sorties des écoles, en gérant le marché
hebdomadaire et en assurant de façon
plus globale une mission de conseil et
de surveillance sur l’ensemble du territoire
communal, en étroite collaboration avec
les élus et les services de gendarmerie.
Maman de deux grands enfants, Nathalie a longtemps habité dans notre village
où elle exerçait la profession d’esthéticienne à domicile, avant de devenir une
citoyenne mouriésenne.
Sa bonne humeur légendaire, son sérieux et sa rigueur font de Nathalie un
personnage particulièrement apprécié de nos administrés.

MISE EN SÉCURITÉ DE L’ENTRÉE NORD DU VILLAGE

En séance du Conseil Municipal du 27 janvier 2021, la Municipalité a acté

la création d’une Commission Sécurité Routière chargée de mettre en
place des actions visant à sécuriser les 3 entrées principales du village :
Avenue Saint-Roch, Avenue de la Gare, Avenue des Alpilles.
Cette commission est composée d’élus et d’administrés sensibilisés aux
enjeux de sécurisation routière.
Considérée comme l’entrée la plus dangereuse, la commission s’est
focalisée sur la mise en sécurité de l’entrée nord du village, Avenue des
Alpilles.
Très rapidement, la commission a validé de nombreuses opérations
permettant de sécuriser les piétons, mais également de sensibiliser et
de réduire la vitesse des usagers de la voie.
Parmi elles, on notera :
- implantation d’une passerelle à encorbellement sur le gaudre principal
(du lavoir en remontant vers le nord du village - longueur 103 mètres),
- recul du panneau d’entrée d’agglomération,
- implantation d’un trottoir (des Pins de Giacoli jusqu’à l’entrée de
l’habitation de M. et Mme Jean-Pierre Bagnis),
- mise en place d’un radar pédagogique,
- mise en place d’une « zone à 30 »
- d’un rétrécissement central de la voie, végétalisé avec secteur pavé,
- d’une chicane végétalisée.
Ce dossier a été présenté à la Direction des Routes qui l’a validé dans son
ensemble, puis soumis à des entreprises de travaux publics pour chiffrage.
Enfin, il sera présenté en séance du Conseil Municipal du 21 juin, avant le
dépôt d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental.
Ces subventions sont issues des crédits de l’Etat provenant des recettes de
police dont la répartition a été confiée au Département. Le taux de
subvention est de 80% !
Sauf contretemps, ces travaux pourraient être réalisés en 2022.

Aureille INFOS
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VIE ASSOCIATIVE
LES 4 SAISONS DU VIEUX MOULIN

Durant l’année 2020 si particulière, l’association « Les 4 saisons du Vieux Moulin »

n’a pu réaliser ses projets annuels, à savoir : une randonnée à but culturel par
saison, des après-midis «jeux d’été» à l’extérieur et des «jeux d’hiver» en salle.
Lors d’une réunion du bureau, nous avons donc décidé de la gratuité de la carte
d’adhérent pour 2020. Les personnes ayant réglé leur cotisation pour cette année
verront donc cette dernière reportée en 2021.
Quant au projet de réhabilitation du vieux moulin à huile, nous avançons malgré
les circonstances. Les travaux de réfection de toiture devraient commencer bientôt
puisqu’ils sont financés par le propriétaire Louis ARLOT. Quant aux autres travaux,
nous sommes toujours en attente de devis, nous espérons pouvoir déposer les
demandes de subventions dès que possible. Cela ne nous empêche pas de chercher
des solutions de financement autres.
Si des personnes sont intéressées et veulent se joindre à notre équipe pleine d’espoir
quant à voir revivre le vieux moulin, elles peuvent nous contacter au 06 13 60 56 08
ou 04 90 59 91 16 ou sur Facebook : Vieux moulin à huile Aureille.

AUREILLE, LE TEMPS RETROUVÉ

C’est à Lionel ESCOFFIER, Maire d’Aureille, que Marie PREVOT, Présidente de

l’association Les 4 saisons du Vieux Moulin, a remis les 100 exemplaires de la
réédition de l’ouvrage de Françoise ARLOT, « Aureille, le temps retrouvé ».
Ce livre, édité il y a plus de 25 ans, était devenu introuvable. Avec l’accord de
Louis ARLOT, l’association a pris l’initiative d’une nouvelle édition avec le
soutien d’une subvention municipale. Cet ouvrage, fruit du travail de recherche
de l’historienne du village Françoise ARLOT, retrace en texte et en photos ce que
fut la vie quotidienne à Aureille notamment dans la première moitié du XXème
siècle.
Il est disponible à la vente auprès de certains commerçants et auprès de la
Présidente de l’association.

Voici notre programme pour 2021, si tout va bien :
- Assemblée Générale prévue le 21 mai à 18 h30 soit à la Bergerie,
soit à la salle de la Grand-Terre,
- Rando de printemps le 9 mai : R.V. devant le moulin à 11 h,
- Rando d’été le 4 septembre,
- Rando d’automne le 16 novembre,
- Participation aux Agapes lors de la fête votive.
D’autre part, nous vous informons de la réédition du livre de Françoise ARLOT, notre
historienne locale, sur notre beau village d’Aureille. Vous pourrez trouver cet ouvrage
à l’épicerie, à la presse et au magasin d’huile d’olive biologique de Louis ARLOT, au
prix de 20€.

JARDINS PARTAGÉS

De gauche à droite : Louis Arlot, Lionel Escoffier, Marie Prévot, Gilles Auteroche

Aureille INFOS

On en parlait, on les attendait, ça y est, ils sont arrivés à AUREILLE...
Marie, Pierre et les deux Eric ont franchi le pas et créé l’association des jardins partagés ou familiaux au doux nom chantant la Provence :
FLOUR E POUTAGIE
C’est avec l’aide et le soutien de notre équipe municipale qui, sans hésitation aucune, a mis à disposition de l’association la parcelle de l’ancienne gare, que ce beau projet
a pu voir le jour !
Que vous soyez solo, en couple ou en famille, néophyte ou fin jardinier, les «quais de la gare» vous sont ouverts pour partir à la découverte des jardins partagés aureillois :
«Prenez votre ticket !!!!»
Pour de plus amples renseignements, merci de vous adresser à :
Pierre Galas, Président, dont voici les coordonnées :
galaspierre@hotmail.fr ou 06 11 04 65 17

Aureille INFOS

En partenariat avec
l’APE

VAQUI AUREIO

Vaqui Aureio organise le 17 juillet UNE JOURNÉE FAMILLE avec la participation de l’Association des
Parents d’Elèves.
Au programme :
Un accès gratuit à des structures gonflables : château, touché coulé et le fameux défi ninja Warrior ainsi
qu’un accès à divers jeux pour enfants.
Un repas est proposé à la suite de cet après midi
Vous pourrez profiter d’un tarif préférentiel de 10€ par personne si vous réservez à l’avance au lieu de 12€
à partir du 8 juillet.
Au menu :
-Plat (deux brochettes : une poulet et une bœuf) avec son accompagnement
-Fromage de chèvre
-Fruit
Nous vous proposons 3 dates pour l’achat des tickets repas :
le Vendredi 4 juin, le Mardi 22 juin et le Mardi 6 juillet à la sortie des écoles maternelle et primaire.
De plus il sera possible de se procurer les tickets dans les commerces du village, jusqu’à 10 jours avant
l’événement.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir profiter en famille de cette belle journée.

( Réservation à l’avance ou sur place avec un tarif préférentiel si la
réservation est réalisée à l’avance )
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www.aureille.fr

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ?

Le Pôle Infos Seniors, dispositif du Conseil départemental, est un lieu ressource
pour vous ainsi que pour votre entourage.
En partenariat avec les professionnels de la commune d’Aureille, nous
répondons à vos demandes et trouvons les solutions les plus adaptées pour
votre quotidien.
Vie sociale et culturelle : loisirs, activité physique adaptée...
Maintien au domicile : aide au ménage, portage de repas, adaptation logement...
Accès aux soins : kiné, infirmier, consultations spécialisées…
Accompagnement spécialisé : accueil de jour, aide aux aidants…
Accès aux droits : protection juridique, financement des aides…
Nouveau lieu de vie : résidence autonomie, EHPAD…
Proximité, facilité, rapidité
Afin de répondre au mieux à vos besoins le Pôle Infos seniors tiendra une
permanence dans la commune d’Aureille le 20 septembre et le 29 novembre
2021 à partir de 09h00.
Un professionnel de notre service vous accueillera et répondra à vos questions.
Vous pourrez ainsi faire part de votre situation, de vos besoins au quotidien et
bénéficier d’une information adaptée.
Pour prendre un rendez-vous, téléphonez au 04 90 44 13 17 ou 04 90 59 92 01

ATELIER BIEN ÊTRE

Bien vieillir est une question d’état d’esprit, une manière de continuer à croquer
la vie à pleines dents.
La maxime « Un esprit sain dans un corps sain » nous rappelle aussi l’importance
de prendre soin de notre santé au niveau global pour être bien dans son corps,
bien dans sa tête.
Telle est l’approche de l’atelier « Bien-être par le mouvement et la relaxation »
organisé avec le CCAS d’Aureille en partenariat avec l’association Brain Up.
En participant à cet atelier, vous vous initierez aux techniques de relaxation;
vous découvrirez les parcours de lâcher-prise par la sophrologie; vous dynamiserez votre corps par des mouvements de détente active et par des exercices de
groupe.
Cet atelier (5 séances de 2 heures) est gratuit.
Il se déroulera les vendredis 17, 24 septembre, puis les 01, 08 et 15 octobre
2021, de 10h00 à 12h00 à Aureille. Le nombre de places est limité à 9 personnes.
Inscrivez-vous auprès du CCAS.
Ce programme est financé grâce au soutien de l’ASEPT PACA, dans le cadre du
Bien-vieillir.

Pôle infos seniors : 39, Rue Saint François, 13300 Salon de Provence  
04 90 44 13 17 - clic.alliage@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h (sauf le mercredi
après-midi).

Aureille INFOS
La nouvelle version du site internet de la Commune est en ligne
Rendez-vous sur www.aureille.fr pour la découvrir.

Commune d’Aureille

Aureille INFOS
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INFORMATIONS

Etat Civil
Naissances du 1er Janvier au 31 Mai 2021 :

Bloc-Notes

RUYSSEN Louise .................................................................................................................................. 7 Janv.
NAJJAR Lorelei ...................................................................................................................................... 24 Janv.
BILLIA Alessio ....................................................................................................................................... 10 Mars
FOUQUE Tim .......................................................................................................................................... 17 Mars
BARRIERE Harone .............................................................................................................................. 29 Avril
TOULEMONDE Laure ......................................................................................................................... 4 Mai

Pacs (*) du 1er Janvier au 31 Mai 2021 :

PAUTRAT Olivier & BOYER Patricia ............................................................................................ 5 Février
GAUTHIER Guillaume & DELORS Anne-Solène ....................................................................... 10 Mars
NAVARRE Thibault & ARNAUDY Sarah ...................................................................................... 31 Mai

Mariages (*) du 1er Janvier au 31 Mai 2021 :

MALFREYT Yannick & JUHEL Audrey .................................................................................. 24 Avril
VANHOUTTE Frédéric & BORDES Delphine (à titre posthume)....................................... 15 Mai

Décès (*) du 1er Janvier au 31 Mai 2021 :

HAMEL Evelyne, veuve SALTEL, 73 ans ..................................................................................... 18 Janv.
GRIMALDIER Pierre, 90 ans ........................................................................................................... 4 Février
COURREAUX Françoise, veuve SABATIER, 85 ans ................................................................ 12 Avril
TORRES Y PALACIOS José, 62 ans ................................................................................................ 21 Avril
GOIN Lisette, épouse BRIAND, 81 ans ........................................................................................ 2 Mai

RECENSEMENT

2ème période de l’année 2021 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er avril
au 30 juin 2005 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.

PERMANENCE ARCHITECTE CAUE

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

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

Tribune des Elus de l’opposition

Le point de vue du groupe AUREILLE AUTREMENT

PARTICIPATION, CONSULTATION, DECISION
Dans notre programme auquel près d’un tiers des électeurs aureillois ont fait confiance, nous
proposions et proposons toujours de développer dans le village la démocratie participative.
Un bien grand mot qui consiste simplement à consulter et à associer les habitants aux projets
qui concernent leur vie de tous les jours.
Dans le village, on peut citer plusieurs exemples :
• L’hypercentre du village au pied du Castellas où, si la situation s’est un peu améliorée
pour les poubelles (et vos élus du groupe Aureille Autrement se sont grandement
impliqués), il reste la question épineuse du stationnement anarchique des véhicules.
• La circulation dans le village et surtout sa traversée par la RD 25 pose la question de la
sécurité et des contraintes qu’il faudrait instaurer pour limiter la vitesse, voire le flux des
véhicules.
• Le projet de « voie verte » sur l’emplacement de l’ancienne voie ferrée depuis Eyguières
jusqu’à Mouriès, Maussane ou Fontvieille doit prendre en compte la totalité des usages
possibles et son élaboration ne doit pas reposer sur le seul avis des techniciens.
• Le projet de « jardins partagés » près de l’ancienne gare doit associer jeunes et moins
jeunes et doit s’ouvrir sur les élèves des écoles ainsi que sur les retraités motivés pour cela.
Pour toutes ces situations et plus généralement pour celles de l’aménagement urbain avec
une vision écologique engagée, il nous semble nécessaire et utile de bien informer puis de
réunir les personnes intéressées et alors de prendre les décisions.
Tout cela ne peut être la seule affaire de quelques personnes et les élus municipaux se
doivent de veiller à cette méthode démocratique.
Soyez assurés que nous nous y employons au quotidien.

Corinne Sanchez
Gilles Auteroche
Pour nous joindre : elusopposition.aureille@gmail.com

Anne Eeckhout

Tribune des Elus de la Majorité
S’il est un fléau auquel toutes les communes sont aujourd’hui confrontées et doivent y faire
face avec bien des difficultés, c’est bien celui de l’automobile : vitesse excessive, mise en
sécurité des piétons, problème de stationnement…
Si, sur les deux premiers points, la commune a déjà engagé des actions qui se concrétiseront
prochainement, le 3ème point reste bien plus complexe à élucider.
Trop de voitures pour pas assez de stationnement ; l’inéquation est inévitable. Il n’est pas
rare désormais de dénombrer trois, voire quatre véhicules par habitation. Si l’on ajoute
à cela, la transformation fréquente de garages en surfaces habitables, ce déséquilibre devient
disproportionnée.
La Municipalité a pris à bras le corps cette problématique et va tenter d’y apporter des solutions.
Pour cela, elle a rencontré le 18 mai dernier les responsables de secteur de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) pour lui apporter leur expertise et
leur soutien. Cette réunion s’est avérée très productive et s’est poursuivie par une visite
complète du village. Conseils, recommandations, préconisations et nombreuses pistes
d’aménagements ont émergé de cette visite.
La commune va désormais travailler sur deux fronts distincts :
- l’un schématisera la vision globale du stationnement sur le village, avec notamment le
déploiement ou le référencement de « parkings de périphérie »,
- l’autre , au contraire , analysera rue par rue , mètre par mètre , les possibilités de
stationnement, ou de non-stationnement. Pour ce faire, un personnel communal a été
mandaté pour réaliser ce diagnostic « à la loupe ».
Quelques soient les solutions retenues, elles aboutiront inévitablement à un marquage
des places de stationnement auquel nous n’étions pas habitués ou préparés jusqu’alors.
Le groupe de la majorité avait fait de ce problème de stationnement un engagement fort de
son programme. Comme les autres engagements, il sera respecté.
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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

Le

LES PITCHOUNS

centre aéré 2020-2021 débutera le 7 juillet jusqu’au 30
juillet.
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles en Mairie et
dans les locaux du périscolaire.
Les inscriptions seront possibles jusqu’au 30 juin inclus.

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les

électeurs Aureillois sont appelés aux urnes pour les
élections régionales et départementales qui se tiendront les
dimanches 20 et 27 juin 2021. Les élections se dérouleront
à la salle de la Grand-Terre de 8h et 18h, dans le respect des
conditions sanitaires.

RECYCLAGE

Vous trouverez désormais le container « à vêtements » sur le
parking du stade. Il vient compléter les containers « papiers »
et « verres » déjà en place.
Nous vous rappelons également que vous pouvez déposer vos
capsules Nespresso, piles et bouchons en plastique dans la
cour de la Mairie dans les bacs prévus à cet effet.

INFO TAXI
Nous vous rappelons que la société de taxi titulaire de l’emplacement sur la commune est Accord Taxis.
Téléphone 04 90 42 18 91

www.aureille.fr

Commune d’Aureille

