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Plan Local d’Urbanisme
ZONAGE URBAIN

Les études bientôt terminées

Les études engagées par la municipalité pour
l’établissement de son PLU touchent à leur fin. Le dossier
vient d’être présenté aux Personnes Publiques Associées
(communes en continuité d’Aureille, services de l’Etat,
Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et
Industrie, Parc Naturel Régional des Alpilles, pompiers,
arrosants, Ligue des Alpilles…) et aux Aureillois lors d’une
réunion publique qui s’est tenue le 22 septembre. Le
projet, arrêté par délibération du Conseil Municipal du
5 octobre, n’est pas complètement figé, des réponses ou
observations issues notamment des services de l’Etat
pouvant être intégrées.
Tout le projet a été élaboré en se basant sur les échanges
et retours des ateliers citoyens (3) dans le cadre de
l’AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme), des
réunions publiques, des échanges informels entre élus et
population et des réflexions menées par la municipalité en
se basant sur les discussions entre les bureaux d’études,
le CAUE, le Parc Naturel Régional des Alpilles et certains
services de l’Etat. Les élus ont du faire des choix qui, il est
évident, ne peuvent satisfaire tout le monde.
Ainsi, cinq axes issus du PADD ont guidé la démarche :

ZONES FUTURES A URBANISER

> Aureille doit rester un village. Cela entraine une
évolution douce de l’augmentation de la population, soit
en moyenne 15 habitants par an. Cela représente une
évolution de +220/230 habitants sur 15 ans, nécessitant
120 à 130 constructions nouvelles. Cette évolution
reste compatible avec la capacité de nos équipements
communaux. Il sera nécessaire avant l’ouverture de
nouveaux projets d’urbanisation de définir les typologies
de logements souhaitées afin de correspondre à nos
orientations : mixité sociale, mixité intergénérationnelle
et jeunes couples avec jeunes enfants pour maintenir les
effectifs de nos classes. Afin de respecter ce souhait d’un
nombre restreint d’habitants par an, il a été établi un
échéancier d’ouverture des terrains à l’urbanisation. Dès
que le PLU sera opposable, les opérations de densification
pourront commencer et s’étaler au rythme des souhaits
des propriétaires sur 15 ans. Des projets seront engagés
en priorité : la réalisation de l’éco-quartier pour lequel
l’aménageur vient d’être choisi (20 logements) et la
réalisation d’un lotissement d’une quinzaine de maisons
sur le terrain communal des Plantiers d’en Haut (15
maisons). Les 2 autres projets, prévus sur la Grand’Terre
en prolongement de l’éco-quartier et, dans le même esprit,
seront réalisés ultérieurement en fonction des besoins.

> Une reconfiguration du village s’avère nécessaire
afin de recentrer les nouvelles habitations au plus près
du cœur ancien et limiter les déplacements en voitures
(favoriser de facto les déplacements doux : à pied, en
vélo…). Cette vision est à 30/40 ans. Dans les 15 ans à
venir, « l’enveloppe » actuelle du village sera peu touchée.
Quelques modifications en marge seront réalisées pour
respecter l’esprit de la loi du Code de l’urbanisme R15218 et donc intégrer en zone urbaine des terrains encastrés
déjà urbanisés et disposant des réseaux.
> Une bonne intégration architecturale des futures
constructions sera exigée. Pour ce faire, 3 OAP (Opération
d’Aménagement Programmé) ont été faites concernant le
terrain communal des Plantiers d’en Haut, le quartier au sud
de la Rue du Bâtiment et les extensions de l’éco-quartier sur
la Grand’Terre et un CRAUP (Cahier de Recommandations
Architecturales, Urbaines et Paysagères) pour les zones
qui feront l’objet de densifications. Ces documents seront
annexés au règlement du PLU.
> Une préservation des terrains agricoles qui sont une
richesse de notre village. Le projet d’évolution du village
ne consomme que peu de terres agricoles : 6 hectares
pour la construction et 4 hectares pour le développement
économique.
> Une préservation de l’environnement en s’appuyant
sur notre trame verte (axe SE/NW) qui traverse le village
et définit un véritable couloir écologique favorable à la
bio-diversité et notre trame bleue composée des gaudres,
des fiolles et autres canaux. Cette préservation s’appuie
également sur les axes de la DPA (Directive Paysagère des
Alpilles) et Natura 2000.
Ces principes ont amené à établir une carte de zonage et
un règlement qui doivent être complétés par les remarques
des services de l’Etat en particulier sur la carte des risques
inondations-ruissellement et des risques feux.
Le dossier PLU sera transmis début octobre aux PPA qui
disposeront de 3 mois pour adresser leurs observations,
Après intégrations de ces remarques, une enquête
publique concernant à la fois les documents du PLU,
les zonages d’eaux usées et d’eaux pluviales sera
ouverte durant un mois à l’ensemble des habitants. Le
commissaire-enquêteur disposera également d’un mois
pour donner ses conclusions. C’est seulement après ce
rapport et la clôture des éventuels recours que le nouveau
PLU deviendra opposable.
Les deux cartes de zonage jointes à cet article sont
informatives, non définitives et donc non contractuelles.

Vie municipale

Séance du Conseil Municipal du 20/04/2016
■ Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe
■ Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre d’un contrat de
développement local – période 2014/2016 – tranche 2015 :
La Commune d’Aureille bénéficie d’un contrat avec le Département, afin de financer les projets
d’investissement importants de la Commune. Le montant total de ce programme d’investissement
est estimé à 3 100 791€ HT, selon un échéancier allant de l’année 2014 à l’année 2016. La subvention
globale du Département, à hauteur de 70%, représente un montant de 2 170 554 € HT. Chaque
tranche de ce contrat doit être soumise annuellement au vote du Conseil Municipal et peut faire l’objet
à cette occasion de modifications quant au phasage des projets ou à leur montant. Le montant total du
contrat ne peut toutefois pas être réévalué à la hausse.
Pour l’année 2015, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 1 499 998 € HT, et concerne la
phase 2 de la construction de l’espace culturel et associatif.
■ Attribution de marché : Groupement de commandes « mission d’accompagnement pour la réalisation de
diagnostics locaux et élaboration de plans de prévention des risques psychosociaux »
■ Travaux de proximité : Demande de subvention au Conseil Départemental pour la mise en sécurité de la
voirie et réseau pluvial
A la suite du schéma directeur d’eau potable réalisé sur la commune, il a été signifié la nécessité, sur la
partie haute de l’ancien village, de mettre en sécurité les réseaux eau potable et pluvial. Les réseaux
d’eau potable, qui datent de 1960 environ, sont de diamètre théorique 40 mm et en réalité, compte tenu
des dépôts sont d’un diamètre réel d’environ 10mm. A cette occasion, il est nécessaire de mettre en
sécurité le réseau pluvial et de reprendre la voirie. Pour faire face à cette dépense urgente, la commune
sollicite, au travers des aides accordées pour les travaux de proximité par le Conseil Départemental des
Bouches du Rhône, une subvention d’un montant de 80% du montant HT des travaux.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 80% ................................................................................... 58 717 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 20 % ................................................................ 14 679 € HT
TVA : 20 %.......................................................................................................................................................... 14 679 €
Coût total du projet ...................................................................................................................................... 88 075 € TTC
■ Travaux de proximité : Demande de subvention au Conseil Départemental pour la mise en conformité des
bornes d’incendie
A la suite du schéma directeur d’eau potable réalisé sur de la commune, il est apparu la nécessité sur
la partie haute de l’ancien village de mettre en sécurité les bornes incendie. Les réseaux eau potable qui
datent de 1960 environ sont dans ce secteur d’un diamètre théorique de 60 mm et en réalité, compte
tenu des dépôts sont d’un diamètre bien inférieur. Les bornes, de ce fait, ne disposent plus ni de la
pression ni des débits suffisants.
Pour faire face à cette dépense urgente, la commune sollicite, au travers des aides accordées pour les
travaux de proximité par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, une subvention d’un montant
de 80% du montant HT des travaux nécessaires pour être en conformité.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 80% ................................................................................... 59 240 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 20 % ................................................................ 14 810 € HT
TVA : 20 %.......................................................................................................................................................... 14 810 €
Coût total du projet ...................................................................................................................................... 88 860 € TTC
■ Travaux de proximité : Demande de subvention au Conseil Départemental pour travaux de diminution de
consommation d’énergie
Afin de continuer son programme de réduction des consommations énergétiques de l’école élémentaire,
qui date des années 60, et suite à un bilan énergétique, la municipalité d’Aureille a engagé sur plusieurs
années un programme de travaux. La première phase a consisté à la réfection complète des toitures avec
pose d’un isolant correspondant aux normes en vigueur R=5. En une seconde phase, les fenêtres et portes
de 2 classes ont été changées. La commune envisage d’effectuer des travaux dans les 2 classes restantes
et dans les locaux informatique et administratif. Les travaux consistent à remplacer toutes les fenêtres
de l’époque de la construction par des fenêtres à double vitrage ainsi que les portes existantes par des
portes avec isolation. En terminant cette opération, la commune aura à la fois diminué ses consommations
énergétiques pour ces bâtiments et augmenté le confort des élèves et enseignants. Le montant des
travaux s’élève à 53 728 € HT.
Dans le souci de diminuer ses consommations électriques au niveau de l’éclairage public, la commune,
suite au diagnostic éclairage public réalisé en liaison avec le SMED, se propose de modifier le niveau
d’éclairement du chemin St Jean et chemin du Pas de Clavel. Les travaux consistent à remplacer 33 blocs
optiques (19 de 150W, 3 de 125W et 11 de 100W) par 33 blocs équipés de LED d’une puissance de
42 W soit un gain de 2900 W par heure. Le montant de l’investissement est de 8 910 € HT.
Pour faire face à ces dépenses, la commune sollicite, au travers des aides accordées pour les travaux de
proximité par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, une subvention d’un montant de 80%
du montant HT des travaux.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 80% ................................................................................... 50 111€ HT
Participation restant à la charge de la commune : 20 % ................................................................ 12 528 € HT
TVA : 20 %.......................................................................................................................................................... 12 528 €
Coût total du projet ...................................................................................................................................... 75 166 € TTC
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■ Travaux de proximité : Demande de subvention au Conseil Départemental pour la mise en sécurité et
l’aménagement paysager de l’ancien château d’eau
Pour faire face à l’évolution de la population du village, la commune d’Aureille a construit un nouveau
château d’eau. L’ancien château d’eau situé près du Castellas, au-dessus du vieux village, a été désaffecté
il y a environ 18 ans. Au cours des ans, il s’est détérioré au point de devenir dangereux, le sommet
du réservoir présente des trous pouvant générer des chutes, en particulier d’enfants. En outre, ce vieux
réservoir, visible de fort loin, détériore l’environnement du château d’Aureille. La commune envisage
depuis de nombreuses années de faire des travaux de démolition et de réaliser un aménagement
paysager de ce lieu.
Pour faire face à cette dépense, la commune sollicite, au travers des aides accordées par le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône, une subvention d’un montant de 80% du montant HT des
travaux.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 80% ................................................................................... 59 536 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 20 % ................................................................ 14 884 € HT
TVA : 20 %.......................................................................................................................................................... 14 884 €
Coût total du projet ...................................................................................................................................... 89 304 € TTC
■ Aide de l’Etat dans son plan à l’investissement public local :
La commune d’Aureille a décidé la construction d’un nouveau centre culturel et associatif en remplacement
de sa salle polyvalente datant de 1983. Ce nouveau projet se veut innovant sur le plan thermique en
utilisant uniquement de la pierre de Fontvieille, donc des matériaux naturels et durables. L’ancienne salle
n’est plus adaptée aux besoins de la commune compte tenu de l’évolution de sa population et du
nombre important d’associations et est très coûteuse sur le plan énergétique.
Le conseil municipal a donné pouvoir à M. le Maire pour signer le Permis de Construire qui est toujours
en cours d’études. Le coût de ce projet est de 2 368 769 € HT et est financé dans le cadre d’un Plan
départemental à hauteur de 70%. La commune, dans le cadre du soutien à l’investissement local
débloqué à titre exceptionnel pour 2016, sollicite une subvention d’un montant de 10% du montant
prévisionnel des travaux afin d’atteindre les 80% autorisés.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 70% ........................................................................... 1 658 138 € HT
Etat au taux de 10% ............................................................................................................................. 236 877 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 20 % ........................................................ 473 754 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................................. 14 810 €
Coût total du projet .............................................................................................................................. 2 842 523 € TTC

Séance du Conseil Municipal du 20/05/2016
■ Création d’un Conseil Local de la Jeunesse :
La Commission Education a souhaité mettre en place une structure permettant d’associer et de consulter
les jeunes par rapport aux projets et décisions de la commune dans les domaines les concernant. Ce
Conseil Local de la Jeunesse permettra aux jeunes d’exprimer leurs idées en matière d’aménagement des
infrastructures collectives, de devenir force de proposition pour la collectivité, de devenir des citoyens
actifs en leur permettant l’accès à la responsabilité et à l’autonomie par la gestion de projets. La
participation des jeunes à ce CLJ se fera sur la base du volontariat, pour des jeunes scolarisés en classe de
CM1 et CM2 à l’école élémentaire de la commune, ou scolarisés dans un établissement d’enseignement
du secondaire et habitant la commune. Les jeunes devront s’engager à participer aux travaux du CLJ
pour une durée de 2 années scolaires pour peu qu’ils respectent les conditions de scolarisation définies
précédemment. Le CLJ pourra être consulté, à l’initiative du maire, sur tout projet communal intéressant
la vie des jeunes. Pour son fonctionnement, le CLJ disposera d’un budget de 500 .
■ Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique saisonnier
■ Convention relative à la mise à disposition d’un agent du CDG 13
■ Débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
■ Convention de mise à disposition des locaux de l’école maternelle et de la salle polyvalente à l’association
« Les Pitchouns »
■ Modification du règlement intérieur de la cantine
■ Transfert de la compétence Eau potable à la CCVBA :
Par délibération n° 36/2016 en date du 25 mars 2016, le Conseil Communautaire a décidé du transfert
à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles de la compétence eau potable se déclinant
comme suit :
- la distribution d’eau potable ;
- la production, le transport et le stockage d’eau potable.
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil municipal de chaque commune
dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération pour se prononcer sur
la modification envisagée. La loi NOTRe en date du 07 août 2015, a inclus la compétence eau potable
au sein du bloc de compétences optionnelles des Communautés de communes et a prévu de rendre
cette compétence obligatoire pour les Communautés de communes au 1er janvier 2020. Le Maire
souligne la nécessité d’y ajouter dès à présent la compétence eau potable afin de mettre en lien les
services publics d’eau et d’assainissement qui sont intrinsèquement liés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 3 voix CONTRE, 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS,
approuve le transfert à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles de la compétence eau
potable.
■ Revalorisation du prix des tickets de cantine :
Le Conseil Municipal décide de porter le prix du repas à la cantine scolaire à 3,80 € pour les enfants
durant l’année scolaire 2016-2017 (3,70 € pour l’année scolaire 2015-2016).
Ce nouveau tarif sera applicable pour la rentrée scolaire 2016.
■ Revalorisation du prix du repas pour les anciens du village et les adultes :
Le Conseil Municipal décide de porter le prix du repas adulte à 5,40 € (5,30 € pour l’année 2015-2016).
Ce nouveau tarif sera applicable pour la rentrée de septembre 2016.

Séance du Conseil Municipal du 13/06/2016
■ Aide du Département aux équipements de vidéo protection :
La commune d’Aureille envisage de mettre en place un plan de vidéo protection. Ce plan, élaboré en
liaison avec le réfèrent sûreté du groupement gendarmerie de Marseille, comprend une surveillance des
entrées et sorties du village, une surveillance des alentours des écoles et de certains lieux soit 13 caméras
au total. Etant donné le montant global de l’opération, la commune a prévu de lisser sur deux à trois ans
les investissements nécessaires.
Elle prévoit pour cette année l’installation de 3 caméras prenant en compte l’entrée et alentours des
écoles maternelle (1 caméra) et élémentaire (2 caméras) et l’équipement du centre de surveillance
urbain qui sera situé dans les locaux de la mairie.
Pour faire face à cette dépense, la commune sollicite, au travers des aides accordées par le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône, une subvention d’un montant de 40% du montant HT des
travaux, dans le cadre spécifique de l’aide du département aux équipements de vidéo protection.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil Général aide sollicité au taux de 40% ................................................................................... 29 452 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 60 % ................................................................ 44 177€ HT
TVA : 20 %.......................................................................................................................................................... 14 726 €
Coût total du projet ...................................................................................................................................... 88 355 € TTC
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Analyse budgétaire

L

a commune d’Aureille est soumise, depuis quelques
années, comme la plupart des communes à des contraintes
budgétaires importantes.
L’ensemble des municipalités qui se sont succédées a
toujours mené une gestion rigoureuse pour tout à la fois
assurer le maintien des services à la population et réaliser les
investissements nécessaires.
Au regard des investissements réalisés entre 2001 et 2016, la
commune n’a pas augmenté son endettement en limitant au
strict minimum le recours à l’emprunt :
> au 31/12/2001 : 383 509,52 € soit 282 € /habitant
(base population DGF 2001 - 1359 h)
> au 31/12/2016 : 381 095,37 € soit 233 € /habitant
(base population DGF 2016 – 1632 h)
Cela n’a été possible qu’avec les importantes subventions qui
ont été accordées.
L’accroissement naturel et régulier des dépenses de
fonctionnement de la commune était jusqu’à présent absorbé
par une évolution suffisante des recettes et notamment des

Les chiffres

diverses contributions et dotations qu’elle percevait.
Cette époque est révolue, la commune s’est vue notifiée une
baisse importante des dotations par l’Etat. D’autres recettes,
liées notamment aux droits de mutation, sont à la baisse. Et
cette tendance n’est pas finie.
La montée en puissance de l’intercommunalité se traduit par de
nouveaux transferts de compétences (l’eau, l’assainissement,
le ramassage et le traitement des déchets). Ces transferts
impactent également les finances de la commune.
C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal a décidé
cette année d’augmenter le taux des impôts locaux (la
dernière augmentation remonte à 1992) :
> la taxe d’habitation de 10,50 à 11,50 %
> la taxe foncière sur les propriétés bâties
de 11,50 à 12,50 %
> la taxe foncière sur les propriétés non bâties
de 37, 50 à 38,50 %
Les taux ainsi adoptés restent, en comparaison à d’autres
communes de notre secteur, modérés.

Structure

Taxe d'Habitation (%)

Taxe Foncière
(%)

Taxe Foncière sur les
propriétés non bâties
(%)

Eygalières

7.88

7.88

32

Saint-Etienne du Grès

8.89

11.79

39.97

Les Baux de Provence

9.65

10.80

33.00

Le Paradou

10.41

14.90

39.48

Aureille

11.50

12.50

38.50

Mas-Blanc des Alpilles

11.94

18.68

56.88

Maussane les Alpilles

12.08

14.81

37.70

Fontvieille

14.14

22.38

44.50

Mouriès

15.88

18.50

43.47

Saint-Rémy de Provence

18.23

21.39

49.53

Ce premier ajustement des recettes devra s’accompagner,
par ailleurs, de mesures d’économies en dépenses.
L’intercommunalité est, elle aussi, concernée. C’est la
raison pour laquelle elle a lancé une étude sur l’ensemble
des dix communes membres pour mettre à jour les bases
d’imposition. Les premiers effets du réexamen des bases se

sont faits sentir dès cette année chez certains administrés
qui ont vu leur base d’imposition révisée à la hausse.
La commission communale des impôts locaux sera amenée
dans les prochaines années à être particulièrement attentive
afin que l’impôt payé par chacun soit le plus juste.

L
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tous les publics ; de l’information transversale de 1er niveau à
l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques.
Les Maisons de Service au Public articulent présence humaine
et outils numériques.
Les agents de la Poste vont être formés afin de remplir les
nouvelles missions qui leur seront confiées et apporter
ainsi leur aide ou leurs conseils sur des sujets relevant de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocations
Familiales, la Caisse d’Assurance Retraite, la MSA et Pole
Emploi.
Ces nouvelles prestations seront ouvertes au public à compter
du 3 décembre 2016. D’ici cette date, des travaux seront
réalisés à l’intérieur du bureau de poste par les opérateurs
pour adapter les lieux aux nouvelles missions et à l’extérieur
par la commune en ce qui concerne l’accessibilité.
La commune ne peut être que satisfaite de ces nouvelles
prestations de proximité qui devraient faciliter la vie de ses
administrés.

Extinction de l’éclairage public

epuis le samedi 8 octobre 2016, Jour de la Nuit, et pour
une durée d’un an, la municipalité a validé la mise en
place de l’extinction partielle de l’éclairage public, soit
de 0h à 5h du matin. Cette décision a été motivée par le
résultat du sondage (voir rubrique Les Chiffres) réalisé auprès
de la population en juin dernier soutenant largement cette
initiative.
Cette action a un double objectif :
> Réaliser une économie substantielle sur la facture
énergétique de la commune. Ainsi, ces 5 heures d’extinction
permettront d’économiser 7300€/an.
> S’inscrire dans la politique environnementale de la
commune en sensibilisant la population au sur-éclairement
de nos villes et nos villages. Celui-ci entraine aujourd’hui
une véritable pollution lumineuse qui provoque la
disparition du ciel étoilé et trouble fortement les
écosystèmes.

84,67
C’est en pour cent le résultat d’opinions favorables
recueilli auprès de la population relatif au sondage initié
par la municipalité sur le projet d’extinction de l’éclairage
public.
A la question « Etes-vous favorable au projet d’extinction
partielle de l’éclairage public ? », les résultats sont :
- Nombre de votants : 261
- OUI : 221
- NON : 40
La municipalité souligne le nombre important de votants,
suffisamment représentatif de la population. Le fort
pourcentage d’opinions favorables atteste du soutien des
administrés à ce projet d’extinction. A l’heure où vous lirez
ces lignes, l’extinction partielle de l’éclairage public de
0h à 5h sera opérationnelle (voir article en bas de page).

60

MSAP
a commune d’Aureille va être dotée en
fin d’année d’une MSAP. Mais qu’est-ce
que c’est ? Encore un nouveau sigle sans
importance… Pas du tout, bien au contraire.
Celui-là va nous apporter beaucoup.
Comme dans beaucoup de communes
rurales, l’Etat procède aujourd’hui à la
fermeture des bureaux de poste. Aureille
n’aurait sans doute pas échappé à la règle si une parade n’avait
pas été trouvée. Pour pallier ces fermetures et renforcer l’accès
aux services de proximité, l’Etat s’est engagé parallèlement
dans le développement de Maisons de Services Au Public (le
fameux MSAP !). Un engagement fort puisqu’un objectif de
1000 maisons est fixé pour fin 2016. Après enquête dans
notre département, seules deux communes rurales ont été
retenues…dont celle d’Aureille !
Ces maisons, installées dans les bureaux de Poste, ont vocation
à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de

144
C’est le nombre total d’enfants inscrits à la rentrée scolaire
2016-2017; la répartition se faisant de la façon suivante :
- Ecole maternelle : 55 enfants
- Ecole élémentaire : 89 enfants
Force est de constater que depuis quelques années, la
courbe des effectifs est en décroissance, même si ces
derniers restent satisfaisants.
Pour information, les effectifs des 3 dernières années
étaient de :
- 158 (2013/2014)
- 153 (2014/2015)
- 149 (2015/2016)

Par la mise en place de cette expérimentation, la commune
d’Aureille devient commune pilote sur le territoire du Parc
Naturel Régional des Alpilles. Un bilan sera dressé à compter
du 8 octobre 2017 pour la poursuite, ou non, de l’opération.

C’est le nombre de prêt de matériel réalisé auprès des
Services Techniques Municipaux durant la période d’été !
De nombreux Aureillois et associations font ainsi appel
aux services techniques pour obtenir du matériel en
prêt. Lors du retrait des articles demandés et retirés
uniquement au local des services techniques, un bon
de remise avec inventaire de l’état du matériel sera
désormais établi et un contrôle effectué au retour. Tout
ce qui a été prêté devra être nettoyé et rendu en état.
En cas de détérioration ou de perte, les dégâts seront
facturés. Cette démarche est mise en place pour pallier
malheureusement les manquements de certains usagers.

Coup de cœur :-)
Quel plaisir et quelle satisfaction de voir réunis
associations, commerçants, artisans et habitants
d’Aureille en ce 21 mai 2016, date de la Journée à
l’ancienne !
Vous tous avez contribué à la réussite de cette fête
qui fut un grand moment d’unité, de fraternité et de
partage. Un grand merci à tous pour votre implication.

Coup de pied :-(
Durant l’été, une personne que l’on peut qualifier de
«conducteur du dimanche» a endommagé les abords
du Mémorial André Soler.
Non seulement cet individu n’a pas le compas dans
l’œil, mais en plus, il a une mémoire défaillante
puisqu’il a omis de se manifester auprès de la mairie
pour signaler les faits. Souhaitons qu’en lisant ces
quelques lignes, le souvenir lui revienne!
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Club de Jumelage
CARISIO : Tournoi de Beach-Volley

Le week-end du 25 et 26 juin, nous avons été invités à Carisio à participer au 7ème tournoi de
beach-volley organisé en mémoire de Maria Viazzo, jeune qui s’était bien investie dans la vie
de son village et dans le jumelage, et malheureusement partie trop tôt.
C’est sous un soleil magnifique qu’a pu se dérouler cette journée sportive. Aureille était
représenté par 2 équipes de 4 joueurs (+remplaçant). Après le discours, la bénédiction de M.
le curé et une minute de silence, le tournoi a commencé. 16 équipes étaient engagées sous la
forme d’un tournoi par poules disputé sur 2 terrains.
Les équipes d’Aureille n’ont pas démérité. L’une d’elle a même été contrainte d’abandonner
dans les phases finales de la consolante. Mais l’heure du retour avait sonné !
A grands regrets, nous nous sommes quittés et donnés rendez-vous le dimanche 2 octobre, à
Aureille, pour notre rando-gourmande.

AUREILLE : Rando-Gourmande
A notre tour de recevoir nos amis italiens, invités à participer
à notre rando-gourmande du dimanche 2 octobre. Ils sont
venus au nombre de 15 et arrivés le samedi vers 16h devant
la mairie. M. le Maire, les familles d’accueil et d’anciens
amis aureillois étaient là pour les accueillir. M. le Maire
nous a tous conviés à un rafraichissement de bienvenue
à la mairie, puis le rendez-vous est pris de se retrouver le
lendemain à 10h à la salle polyvalente pour affronter, à
partir de 10h30, l’un des deux parcours proposés (10km
et 13,4km). Nos amis carisiens se sont donc mêlés aux
autres randonneurs inscrits et sous un ciel gris sont partis
découvrir nos Alpilles et Aureille autrement. Sur le parcours,
4 stands (apéritif, entrées, résistance, fromage) étaient
échelonnés pour permettre de déguster des produits francoitaliens. Le dessert et le café étaient servis au retour à la
salle polyvalente vers 14/15h.
A 16h30, c’était déjà l’heure du départ. Nos italiens, à
peine rafraîchis et changés, regagnaient leurs mini-bus et
nous quittaient. Un moment toujours difficile…

30ème anniversaire du Jumelage en 2017

Le Club de Jumelage AUREILLE-CARISIO existe depuis 1987. Il fêtera son trentième anniversaire
en août 2017 à Aureille. Il connait aujourd’hui un nouvel élan suite aux derniers échanges
effectués entre les deux municipalités.
Le club va avoir 30 ans. Ses membres ont pris de l’âge et souhaiteraient passer le flambeau à
des personnes plus jeunes pour que le club puisse perdurer et qu’en 2037, il puisse fêter ses
60 ans !!

Pour permettre de mener à bien les futurs projets du club et donner un nouveau souffle à
l’association, le bureau est à la recherche :
- de personnes désireuses de rencontrer et de recevoir des familles italiennes lors
d’échanges culturels ou sportifs,
- de personnes souhaitant s’investir dans le club en tant que bénévoles ou membres du
bureau.
Merci de vous faire connaitre auprès de Ghislaine PERTUIT, Présidente du Club de Jumelage
(04.90.59.91.51).
Le Bureau

Association des Parents d’Elèves d’Aureille
Tout au long de l’année, des actions pour le plaisir de nos enfants
C’est en une belle journée du 25 juin que s’est déroulée la kermesse des écoles du village
organisée par l’APE.
Le thème de cette année, le Brésil, se voulait un clin d’œil aux Jeux Olympiques qui allaient
suivre. C’est donc aux couleurs vert/bleu/jaune que les bénévoles de l’association ont accueilli
les enfants dès 15h30. Installés à l’ombre de l’allée des Platanes, les différents stands ont
offert de nombreuses possibilités aux petits comme aux grands : pêche aux canards, slackline,
ascension du mât, pistolets à eau, maquillage, jeux d’adresse, chamboule tout, piscine à balles.
Puis ce fut la chorale des écoles durant laquelle les enfants ont présenté, sous la direction de
leurs maîtresses, les chansons apprises pendant l’année. Le spectacle terminé, le moment était
venu pour les discours et remerciements officiels avant la remise des prix : chaque enfant est
reparti avec un livre.
En attendant l’heure du repas, les enfants ont dansé sur les musiques qu’ils avaient
sélectionnées, devant la scène installée pour accueillir Tempo Fiscal, le groupe de chanteurs et
musiciens qui a ensuite animé la soirée.
Pour cette deuxième année où la kermesse se tenait au stade, l’ambiance fut chaleureuse et
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conviviale, à l’image que l’APE souhaite donner à cette fête : un moment de partage en famille
et entre amis avant la fin de l’année scolaire.
Depuis 1957, l’APE, la plus ancienne association du village, œuvre pour que les enfants
des écoles puissent bénéficier de sorties scolaires, de moments de partage et d’amusement
(Journée de Noël, galette des rois, loto, carnaval, kermesse) tout au long de leur scolarité sur
le village.
Pour continuer à faire profiter les enfants de ces agréables moments, la mobilisation d’un
plus grand nombre de parents est nécessaire. Si quelques personnes suffisent pour gérer
l’association, l’organisation des différents événements demande plus de ressources.
Si le village tout entier répond régulièrement présent lorsqu’on le sollicite (tournée du loto,
vente de blé, loto), si la municipalité continue à soutenir l’association par la subvention
annuelle qu’elle lui accorde, il reste primordial que les parents contribuent, chacun dans la
mesure de ses possibilités, au développement de l’APE. Nous les solliciterons encore tout au
long de l’année pour que les enfants puissent continuer à profiter de ces moments de joie
partagée.
Marc NEGRON, Président de l’APE
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CCAS

En bref

E

n partenariat avec la MDA 13 Nord (Maison des
Adolescents du pays salonnais), le CCAS a organisé
deux rencontres d’informations et d’échanges.
Le 1er juin 2016 :
C’est autour du thème des addictions, que les adolescents
(et quelques parents) ont pu débattre sur des sujets tels que
les drogues, l’alcool, le tabac… Cette intervention, animée
par un éducateur spécialisé, a su captiver le public présent,
et susciter nombre de questions ! (notre photo)
Le 23 juin 2016 :
Une psychologue et un éducateur spécialisé sont venus
à la rencontre des parents afin d’animer un débat sur la
communication parents / adolescents.

L

Conseil Local de la Jeunesse

e Conseil Local de la Jeunesse, composé de jeunes
volontaires, scolarisés en classe de CM1 et CM2 à
l’école élémentaire du village, ou scolarisés dans un
établissement du secondaire et habitant Aureille, poursuit
son travail.
S’il n’est pas facile de faire progresser des projets entre vie
scolaire, vie privée et vie communale, nos jeunes ne se laissent
pas décourager et continuent à donner une partie de leur
temps libre au profit du village.

avant. Le projet ne fait que commencer, il nécessitera
encore beaucoup d’investissement de la part des jeunes
et de ceux qui les encadrent, mais c’est par ces moments
d’échanges que se développe la citoyenneté de chacun.
Le Conseil Local de la Jeunesse a besoin que d’autres jeunes le
rejoignent afin de travailler tous ensemble sur l’amélioration
de notre cadre de vie et la préservation de notre patrimoine.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la Mairie
04.90.59.92.01, ou contact@mairie-aureille.com

Les projets qu’ils ont initiés en début d’année avancent :
1. Les poubelles au niveau des abris bus de l’Avenue de
la Gare sont maintenant installées. Plus de raison de
laisser papiers et autres détritus par terre !
2. La collecte et le recyclage des bouchons plastiques se
poursuivent. Le conteneur jaune disposé dans la cour à
l’entrée de la Mairie se remplit régulièrement. Les
bouchons sont récupérés et stockés temporairement avant
qu’ils ne soient transportés à l’antenne de centralisation
de l’association Les Bouchons d’amour. Ils seront alors
vendus à une société de recyclage et l’argent ainsi récolté
permettra de venir en aide à des personnes handicapées.
N’hésitez donc pas à venir déposer vos bouchons à la
Mairie !
3. La mise en place d’un point d’eau avec installation
d’un robinet dans le jardin public a été réalisé par les
services techniques municipaux.
4. Une première réunion « sur le terrain » s’est tenue le lundi
16 mai afin de commencer la reconnaissance du parcours
pédagogique sur le thème des oratoires. Cette promenade
de travail a permis de partager les informations que chacun
avait pu récolter sur l’histoire des oratoires, d’échanger
sur les points d’intérêt que le groupe souhaite mettre en

Etat civil

du 1er mai au 30 septembre 2016

Naissances
CALVIERE Loïse ......................................................14 mai
RONNE France ........................................................21 mai
TREFOULET Adrien ............................................... 30 mai
ESCOFFIER Eloïse ..................................................... 1 juin
ROBERT Eva ......................................................... 14 juillet
ALLOARD Zoé ...........................................................8 août
SOARES Rose ................................................ 4 septembre
VIANDE Lalie ............................................. 23 septembre

OLIVARI Jean-François
& FREIXA Nathalie ............................................... 28 mai

Décès (*)
SABATIER Louis 86 ans........................................ 9 mai
PERROT Max 65 ans .............................................16 mai
RICCO veuve CANDELLA Yvonne 97 ans ....28 août

SANCHEZ Claude
& GUILLAUMIER Valérie ........................21 septembre

Mariage (*)
SERENA Mathieu
& BACQUIAT Manon ............................................14 mai

GUYARD Clément
& VAN DROOGENBROECK Morgane ............... 4 juin
RIPERT Yannick
& MANCIS Mélanie ...........................................23 juillet

SOARES Joaquim
& NUGIER Stéphanie ...............................24 septembre

(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil et les transcriptions enregistrés dans la commune
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Signalétique de rues
La municipalité a entamé une démarche de mise en
place d’une nouvelle SIL dans le village (Signalisation
d’Information Locale). Celle que nous connaissons
aujourd’hui s’avère obsolète et, hormis le cimetière (!),
beaucoup d’emplacements ont changé. Nouvelles
structures, nouvelles adresses, nouveaux commerces…
il fallait faire quelque chose. La municipalité a donc
demandé au Parc Naturel Régional des Alpilles une
mission d’accompagnement à la mise en place de
cette SIL.
Courant septembre, un groupe de travail a défini et
fourni les éléments nécessaires à la réalisation du
schéma d’implantation de cette nouvelle signalétique,
dont les pictogrammes et les couleurs des plaques,
définies par thème, ont été harmonisés sur l’ensemble
du territoire du Parc.
Pas de petites économies…
Afin de continuer à diminuer nos dépenses en matière
de chauffage, les agents des services techniques
vont procéder au calorifugeage des tuyauteries
de chauffage situées dans les locaux abritant les
chaudières des deux écoles et de la Bergerie. Cette
opération fera gagner 2 à 3 degrés de température
d’eau … et donc un nombre non négligeable d’euros !
Travaux dans les rues
Avec beaucoup de retard, et la municipalité s’en
excuse, les travaux des Rues de la Marmitonne, des
Pontins et du Conseu sont enfin terminés. Ce retard
a été dû à la défaillance d’une entreprise, pourtant
bien implantée sur le marché des revêtements de sol,
tant sur le plan technique que managérial. Après
remplacement du chef de chantier, les travaux ont
repris et les malfaçons corrigées. Point positif, et c’est
bien là l’essentiel, les deux rues de la Marmitonne et
des Pontins sont une belle réussite, en harmonie avec
le cœur du vieux village.
Des travaux reportés
Comme beaucoup de communes, la situation
financière d’Aureille oblige la municipalité à diminuer
ou différer des investissements prévus au second
semestre. Ainsi, les travaux d’accessibilité à la mairie
et à l’église seront reportés en 2017, seuls les travaux
d’accessibilité à la Poste sont maintenus (cf article
sur la MSAP). Le remplacement prévu des portes et
fenêtres de l’école élémentaire est reporté pour les
mêmes raisons en 2017.
L’eau potable : une priorité
Après de nombreux travaux réalisés en 2015 sur nos
forages et conduites d’eau potable, la municipalité
a décidé d’effectuer en priorité le remplacement de
la 2ème pompe de forage qui datait de 2003 et ne
débitait plus que 20m3/h. Les travaux ont été faits
en septembre et ont constitué au remplacement à
l’identique la pompe N°2 (60 m3/h) et de l’exhaure
pour un montant de 20 000 € HT. Bien que la
compétence « Eau Potable » soit transmise à la
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
au 1er Janvier 2017, la municipalité a préféré réaliser
cette opération vitale pour l’alimentation en eau
potable de la commune sans attendre ce transfert.

Bibliothèque
Municipale
A l’occasion de la Journée à l’ancienne, la bibliothèque
est sortie dans la rue pour présenter ses livres sur la vie
d’antan et des cartes postales anciennes du village.

« Pièces détachées »

Conte de
moun vilage

L

a municipalité avait convié petits et grands à venir
prendre possession de la Place de l’Eglise en ce
vendredi 24 juin pour assister au spectacle de rue
« Pièces détachées », création autour du cirque proposé
par la Compagnie ABS Cirque-Danse (notre photo). L’idée :
regrouper des individus issus d’univers artistiques différents
(jongleur, trapéziste, équilibriste…) et de tous âges (enfants,
ados, apprentis, anciens, confirmés).
Chacun des membres de cette troupe ainsi constituée a pu
apporter sa pièce à l’édifice.
Et toutes ces pièces détachées donnèrent un très beau
spectacle apprécié de tous.

Les Amis du Vieux Moulin

U

n projet de réhabilitation de l’ancien moulin à huile
situé Place de la Fontaine est à l’étude.
Ce bâtiment, dont les murs chargés d’histoire
auraient tant à raconter, fut un haut lieu d’échanges
culturels jusqu’en 2001, date à laquelle, pour des raisons
de non-conformité au niveau de la sécurité, il fut ordonné
de le fermer.
Nous sommes nombreux(ses) à Aureille à l’avoir connu
dans de belles circonstances : expositions, soirées à thèmes,
théâtre, conférences, spectacles musicaux…
Afin que ce moulin revive à nouveau, toutes les personnes
intéressées par ce projet pourraient se manifester dans
le but de créer une association à laquelle nous pourrions
donner le nom suivant :

LES AMIS DU VIEUX MOULIN D’AUREILLE
Les créations imaginées :
- Un musée autour de l’olivier et de l’huile d’olive et une
boutique de produits locaux au rez-de-chaussée,
- Une salle à l’étage pouvant accueillir expositions,
conférences ou spectacles en tout genre.
Toutes les idées sont à prendre et à exploiter après votre
inscription. Si cette action vous touche ou vous intéresse,
vous pouvez contacter soit Louis Arlot au 06.11.08.06.88,
soit Marie Prévot au 04.90.59.91.16.
D’avance merci pour votre éventuel engagement !

Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
Chers Aureilloises et Aureillois,
Pour la 15ème année de la Carreto Ramado de la Saint Roch,
nous avons eu l’honneur d’être élus prieurs 2016 et ainsi
succéder à Aurélie et Raphaël Dublé.
Nous avons découvert une formidable équipe, dynamique
et motivée pour proposer à notre village cette magnifique
journée. Les préparatifs sont nombreux mais tous répondent
présents grâce à Marie Thé qui fait perdurer cette tradition.
Habituellement, nous étions spectateurs comme vous, mais
cette année c’est avec joie que nous avons ouvert le défilé
et partagé ce jour avec les charretiers, l’équipe de la carreto
et bien sûr notre famille.

Quel honneur d’être le temps du défilé charretier et
arlésienne avec en plus Claire et Clément qui ont voulu
se costumer et être à nos côtés. Clément a même gardé la
taillole, il est déjà prêt pour l’année prochaine !
Un grand merci au Condor qui a animé ce rendez-vous
du matin jusqu’à la fin de la journée avec un concert
exceptionnel dans notre église d’Aureille.
Ce jour restera gravé dans nos mémoires.
Claire, Clément Sandrine et Gilles Gamet.

Les Pitchouns

C

omme tous les mois de juillet, depuis 8 ans maintenant,
les enfants et ados du village se sont retrouvés afin
de participer aux activités proposées par le centre de
loisirs mis en place par l’association.
Sous la houlette d’une équipe d’animateurs remarquable,
chacun a pris plaisir à se rendre à la piscine, au cinéma, au
camping, à participer à des activités manuelles (peinture,
poterie, maquillages…), sportives (bubble bump, foot
américain, pétanque, jeux gonflables…), à un intercentre
(avec nos voisins d’Eygalières). Mais le moment phare, reste
sans conteste LA veillée !!!!

Un moment très attendu autant par les plus jeunes que par
les ados, puisqu’à cette occasion, tout le centre est réuni
autour d’une soirée « camping » sur le stade et surtout
festive !
L’association remercie la municipalité qui met à disposition
les locaux et le personnel nécessaires à l’accueil des
enfants, ainsi que toutes les infrastructures extérieures.
Nous n’oublions pas les associations ou bénévoles qui nous
aident à pouvoir proposer des activités de qualité. Rendezvous à l’été prochain !!!!!
Le bureau de l’association
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Conte de moun vilage, c’est
le nom du recueil de contes
de Gabriel Courlet qui vient
d’être édité par la société
d’édition Prouvènço d’aro.
Gabriel Courlet est né le 16
juillet 1900 dans le village
d’Aureille et y mourut le 31
octobre 1980. Instituteur
passionné de littérature, il se
mit vite à écrire des contes
en provençal qu’il disait dans les veillées. Elles eurent tant
de succès qu’il les publia dans un livre sous le titre de
“Conte de ma grand la borgno ” (1945). Il récidiva avec un
second recueil de contes aussi plaisants en 1962, “Conte
de moun vilage” mais ceux-ci ne furent jamais publiés. Pour
la qualité de son écriture, Gabriel Courlet fut récompensé
par le Prix Mistral en 1962, pour un autre roman inédit
“L’enfant de la Rèino Jano”.

Souvenir d’un de ses élèves :
« Il y a 77 ans que Mèstre Courlet m’a présenté au Certificat
d’études de Gardanne. En ce temps-là, il était directeur de
l’école communale de Septèmes-les-Vallons.
J’étais jeune, mais je me souviens des qualités de ce
professeur: ordre, discipline, écoute, jamais de punition,
tout était dans le regard pénétrant, mais les sourires
étaient rares.
Les liens qu’il entretenait avec ma famille étaient chaleureux.
Il admirait mon père, poilu de 14. Il venait chez nous sans
cérémonie nous apprendre, avec mes frères, le français et
l’arithmétique. Je regrette qu’en 1939, nous n’ayons jamais
entendu le maître nous parler en provençal. »

Conte de moun Vilage
Gabriel Courlet, qui aurait pu être votre père, votre grandpère ou votre arrière-grand-père, nous enchante avec Conte
de moun vilage. Vous allez vivre la vie quotidienne dans les
années 50, juste après la seconde guerre, dans le village
d’Aureille.
Il n’y avait pas de grands magasins, pas de voiture. Il
fallait marcher à pied ou à vélo pour aller chez l’épicier,
le boulanger, le cordonnier, le droguiste, le pharmacien, le
poissonnier, le boucher… Les commerçants vous appelaient
par votre petit nom et vous touchaient la main, vous
embrassaient. Vous pouviez discuter avec vos voisins qui
vous donnaient les dernières nouvelles du pays. Certains
ont dit que tous les personnages du livre ont vraiment
existé...
Bertoun et Bertouno se disputaient pour un rien. Tiens,
voici notre curé, c’est Pâques, il se va régaler de manger
le jambon. Au café du Progrès vous rencontrerez Casseto,
le patron, les jumeaux Apòlis et Tistet qui vont partir pour
Arles, Titoun, le valet de ferme de Toutmanque, les quatre
galapians, Paulin, Zèno le Russe, Oscar-Tache-de-Vin et
Jacques l’avare. Vous goûterez avec plaisir les raisins à
l’eau de vie de Marianne. Vous ferez la connaissance de
Françoun la mauvaise langue. Et pour finir, vous irez avec
Zèno chasser les perdreaux dans la campagne d’Aureille…
Monsieur Courlet était un instituteur « d’avant », un
instituteur extraordinaire.
Sa langue est pleine de recherche. Son vocabulaire est
très riche et ses expressions bien tournées. Nous sommes
émerveillés de découvrir la richesse de notre parler.
Quand reconnaitront-ils enfin que nous avons ici une
langue?
Une présentation du livre se fera le samedi 19 novembre
2016 à partir 10 h 30
au Centre Culturel de la
Bergerie. L’ouvrage sera
vendu au prix de 12€ .
La Municipalité nous offrira
le pot de l’amitié.
Li Conte de moun vilage
de Gabriel Courlet. Livre
bilingue provençal-français.
Format 14x21, 210 pages,
15 éurò avec le port, à
coumanda is Edicioun
Prouvènço d’Aro - 18 Rue de
Beyrouth - 13009 Marseille.

Une rentrée de plus pour nos écoliers

Studio Photo Salon

Studio Photo Salon

ECOLE MATERNELLE Section Petits-Moyens

ECOLE MATERNELLE Section Moyens-Grands

Christian Tonnellier

Christian Tonnellier

ECOLE ELEMENTAIRE Classe de CP

ECOLE ELEMENTAIRE Classe de CE1

Christian Tonnellier

Christian Tonnellier

ECOLE ELEMENTAIRE Classe de CM1

E

n ce beau mois de septembre, les écoliers ont repris le
chemin de l’école !
Les équipes enseignantes restent identiques à l’année
dernière, tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire,
et ce pour notre plus grand plaisir !
Ecole Maternelle : Mme Rébecca Pélissier (Moyens et
Grands) et Mme Sophie Rouchouse (Petits et Moyens).

ECOLE ELEMENTAIRE Classe de CE2-CM2

Ecole élémentaire : Mme Géraldine Angélini (CP), Mme
Laurence Sirieix (CE1), Mme Christelle Simon (CM1) et Mme
Julie Bressieux (CE2 et CM2)
Des enseignantes dynamiques et à l’écoute de nos enfants.
De beaux projets sont à venir cette année : cinéma pour
les plus jeunes, projet pédagogique de musique, cours
de natation, cours de tennis (avec l’association du Tennis

Spectacle de fin d’année

V

endredi 17 Juin 2016 après midi, a eu lieu le
spectacle de fin d’année de l’école maternelle.
La représentation fait suite à la chorale animée
bénévolement par Catherine Espigue, tous les jeudis matins
de l’année scolaire. Les enfants sont enchantés de ce
moment de partage orchestré par « Catou » !
Cette année le spectacle était sur le thème des moyens de
locomotion avec une chorégraphie finale de la Patrouille de
France et sur l’air des Chevaliers du Ciel. Un régal pour tous
les spectateurs venus nombreux admirer nos chers petits !
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Aureillois), classe de voile pour les plus grands…
Ci-joint les photos de classes 2016-2017, réalisées par
les photographes professionnels. Pour toute commande
complémentaire, merci de vous adresser directement aux
enseignantes.

Fête Votive 2016

Bloc-Notes
Recensement
4ème période de l’année 2016 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du
1er octobre au 31 décembre 2000 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.113-4
du code du Service National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – sera délivrée
aux jeunes concernés.
Permanences de l’architecte du CAUE
Mr Antoine Beau, architecte conseil au CAUE, effectuera ses
permanences les 26 octobre, 30 novembre et 28 décembre
2016. Le rendez-vous est à prendre en mairie. Nous vous
rappelons qu’il est utile de consulter cet architecte avant de
déposer un permis de construire.
Mots de bienvenue
La municipalité souhaite la bienvenue à nos deux nouveaux
commerçants récemment installés sur la commune. Il s’agit
d’Aude et Laurent ALLOARD, gérants de l’épicerie L’Echoppe
du Prieuré située Place de l’Horloge ainsi qu’à Many et Arnaud
Madrid, chef du restaurant L’Antre Mets situé Rue de la Fontaine.
Nous leur souhaitons bon courage et bonne chance dans la
réussite de leur projet.
Stationnement sur les trottoirs
Quelques habitants du village ou des touristes, particulièrement
le soir et les week-ends, confondent, lors du stationnement de
leur véhicule, trottoirs réservés aux déplacements des piétons
et parking, alors même que des places sont libres sur les aires
de stationnement ouvertes à cet effet à proximité. Difficile d’en
connaître la raison si ce n’est la flemme de marcher 50 mètres,
de la négligence ou une preuve d’individualisme notoire. Jusqu’à
présent, des avertissements ont été donnés aux contrevenants.
La municipalité tient à avertir la population qu’elle va désormais
verbaliser directement.
Quel dommage d’être obligé d’en arriver là dans notre petit
village !!!
Un 3ème défibrillateur
Installé au Bar Soler, il vient compléter l’implantation des
deux défibrillateurs déjà à disposition de la population dans le
village, à la Bergerie (entre la bibliothèque et l’ADMR) et aux
vestiaires du stade.
Recensement de la population
La commune d’Aureille doit effectuer le recensement de sa
population tous les 5 ans. C’est l’INSEE qui est en charge de
l’organisation de ce recensement en collaboration avec les
communes.
Ainsi, du 19 janvier au 18 février 2017, un agent recenseur
se déplacera à votre domicile. Vous aurez la possibilité, comme
chaque année, de remplir les documents avec lui/elle, ou prendre
rendez-vous afin d’avoir le temps de remplir les documents.
Mais grande nouveauté: vous pourrez faire votre déclaration sur
internet ! L’agent recenseur vous donnera les codes nécessaires
à votre connexion sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. En
2016, 46 % des habitants se sont recensés par internet.
Le recensement permet de déterminer la population officielle
des communes. De ces chiffres découle la participation de l’Etat
à son budget : la dotation globale de fonctionnement de la
commune dépend de sa population. Du nombre d’habitants
dépend également le nombre d’élus au Conseil Municipal, la
détermination du mode de scrutin, ...
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ue dire de cette Fête Votive 2016 si ce n’est
qu’elle s’est déroulée sans heurt et sans incident.
Suite à la récente tragédie de Nice, les consignes
avaient été données par la Préfecture de veiller à ce
que tous les dispositifs de sécurité possibles soient mis
en place.
La Gendarmerie d’Eyguières s’était fait le relais de
diffusion de ces informations et a veillé à ce que
l’ensemble des éléments de sécurisation adopté par
la municipalité, la gendarmerie et les associations
organisatrices de manifestations pendant cette fête
votive soit respecté.
Les organisateurs et participants n’ont pas ressenti
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particulièrement un climat d’inquiétude ou d’insécurité
pendant ces quelques jours de fête. Ils notent toutefois
une baisse de participation du public de manière
générale, ce qui a été le cas également dans les autres
communes.
Parmi les moments forts de la fête, on notera le beau
succès de cet évènement inédit qu’a été la Color
& Mouss’Party organisée par la municipalité et la
Jeunesse Aureilloise et parrainée par le Bar Soler (notre
photo). De la bonne humeur assurément, un brin de
folie sûrement, mais surtout beaucoup de plaisir à se
retrouver, pour quelques instants, toutes générations
confondues.

Une Journée à l’ancienne

ette journée du 21 mai restera sans
aucun doute comme le moment fort
du programme culturel 2016 mis en
place par la municipalité.
Après le succès qu’avait connu la
manifestation Une Journée à la Tapie en
2015, la municipalité, aidée par quelques
associations aureilloises, a souhaité
conserver dans sa programmation une
journée patrimoniale mettant en valeur
son terroir et l’attachement du village à sa
terre. Car il s’agit bien de cela. Plus que le
maintien des traditions, c’est avant tout un
hommage à ces hommes et à ces femmes,
à ces paysans, à ces bergers, à ces métiers
qui ont traversé ce siècle avec obstination
pour le maintenir en vie encore aujourd’hui.
Pour un jour, pour quelques heures, Aureille a retrouvé cette vie d’autrefois, faite de labeur et de ténacité.
Il y avait ce jour-là comme un parfum de nostalgie qui flottait dans les rues le village, avec peut-être même, en
inspirant plus fort, un léger arôme de fierté.

Forum des associations

Agenda
⧫

Mercredi 26 octobre :
Repas des Anciens organisé par la municipalité
⧫ Dimanche 30 octobre : Journée de la Manade Gillet
organisée par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard.
⧫ Vendredi 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre 1918
⧫ Les 3 et 4 décembre : TELETHON
⧫ Les 9, 10 et 11 décembre : Marché de Noël à La Bergerie
organisé par les Artistes Associés d’Aureille
⧫ Samedi 17 décembre :
Ateliers créatifs de Noël organisés par la municipalité
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es associations aureilloises avaient donné rendezvous aux administrés et à leurs adhérents le
dimanche 4 septembre sur la Place de l’Horloge
pour venir à leur rencontre et participer au Forum des
Associations initié par la municipalité.
Pour cette 2ème édition à laquelle participaient 16
associations, les créneaux d’ouverture des stands
avaient été réaménagés de 10h à 13h, ce qui semble,
aux dires des organisateurs et des participants, être
amplement suffisant.
Ce forum a lui-aussi connu l’été indien. Il a fait très très

chaud aux abords des stands ce jour-là. Rarement on a
vu « fleurir » autant de parasols sur l’Avenue Mistral et
ce jusqu’à épuisement du stock de la mairie et du Bar
Soler !
En tous cas, ce fut une bien belle matinée d’échanges
et de rencontres inter-associatives, chacun pouvant à
sa guise découvrir les nouvelles associations du village,
rencontrer ses présidents et bénévoles, s’informer sur
les créneaux de la saison à venir ou renouveler tout
simplement son adhésion, le tout dans la bonne
humeur et la convivialité.

