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Les jeunes Aureillois ont repris le chemin des écoles
le 2 septembre pour une nouvelle année scolaire
marquée à nouveau par la pandémie Covid 19.
Mais qui dit nouvelle rentrée, dit nouveaux
aménagements à l’école élémentaire.
Les travaux de la 5ème classe se sont achevés à la
fin de l’été, et tout était prêt pour accueillir les
enfants dans de bonnes conditions. Les gros travaux de réfection ont été pris en charge par des
entreprises extérieures et les petits travaux
d’aménagement ont été réalisés par les services
techniques de la commune qui œuvrent tout au
long de l’année dans les 2 écoles pour améliorer le
confort et la sécurité des enfants et des adultes.

DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE
À L’ÉCOLE

NOUVEAUTÉ AUSSI DU CÔTÉ DE
LA RESTAURATION SCOLAIRE !

Les 5 classes de l’école élémentaire sont désormais
équipées de tableaux numériques avec vidéo
projecteurs, et 75 tablettes viennent compléter
ces équipements.
La modernisation de l’école avec l’entrée dans le
numérique présente une avancée fondamentale
pour les élèves. Ce développement permet aux
enseignants de développer des apprentissages
grâce à des supports attractifs, des liens vidéo et
audio, ou encore l’utilisation de logiciels éducatifs
sur tablettes tout en étant sous le contrôle de
l’enseignant grâce à l’espace numérique de travail.
Ce travail entrepris par les enseignants va
permettre d’accroître les compétences des enfants
en informatique mais également dans toutes les
disciplines, tout en engageant une réflexion et une
sensibilisation sur l’usage de ces technologies.

« Terres de Cuisine » est le nouveau prestataire
depuis le 2 septembre 2021.

Par

ailleurs, la Municipalité a doté l’école
élémentaire et la cantine d’un système de sécurité
performant. Il permet de réagir rapidement en cas
d’accident majeur d’origine naturelle, technologique ou face à des situations d’urgence.
Chaque classe dispose d’un boîtier auquel est
associé un signal d’alarme sonore et visuel. Ce
dispositif répond aux attentes de la Gendarmerie,
et au protocole PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté) qui est un plan élaboré par le Ministère de
l’Education Nationale.

Terres de Cuisine est une société familiale de
restauration collective, implantée à Rognonas.
Cette société place l’environnement et la santé de
ses convives au cœur de ses préoccupations. Elle
défend une restauration collective de qualité,
réalisée avec des produits bruts locaux et sains.
En toute transparence, Terres de Cuisine met à
disposition des familles une application dans
laquelle vous pouvez trouver les menus, la
composition des plats, les allergènes, les produits
labellisés… mais également toutes les actualités
diététiques et nutritionnelles, les animations,
ainsi que des informations sur les recettes.
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Commune d’Aureille

VIE MUNICIPALE
• Contrat de maintenance du dispositif de vidéoprotection de la commune

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/04/2021
• Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre des
travaux de proximité : Travaux de sécurisation de l’ancien château d’eau
et aménagement paysager :
La commune a décidé depuis plusieurs années de sécuriser l’ancien château d’eau.
Une première tranche de travaux a été réalisée. Il convient de procéder à une
deuxième tranche qui consistera à colmater l’ancienne cuve à eau (les gravats de
démolition du dôme et des murs périphériques étant insuffisants pour combler la
cuve).
Il est nécessaire de faire un apport de tout venant d’environ 100 tonnes. Il avait
été initialement prévu que ces matériaux seraient amenés par une grue. Il s’est
avéré que l’étroitesse de la Rue de la Station a empêché cette opération.
Dès lors, la société GTM a proposé de recourir à un transport par hélicoptère dont
le coût est de 56 856,00 € HT, soit 68 227,20 € TTC.
La commune, en accord avec Monsieur Louis ARLOT propriétaire du site, souhaite
que ce lieu bénéficie d’un aménagement paysager. La société PROVENCE JARDIN
a établi un devis d’un montant de 28 144,00 € HT, soit 33 772,80 € TTC.
La commune sollicite une subvention de 80% auprès du Conseil Départemental
soit 68.000 euros
•

Attribution du marché public concernant les travaux de réhabilitation des
arènes municipales « Construction d’une salle de réunion et rénovation des
vestiaires des arènes » : Lots 4 et 6 :

La commission s’est réunie le 26 mars 2021 pour valider les propositions de l’analyse
des offres réalisée en collaboration avec la maitrise d’œuvre. Les deux lots ont été
attribués à :

Lot N°4
Lot N°6

Doublage Cloisonnement

PROVENCALE DE
PEINTURE

12 526,80 € HT

Plomberie

SANI CLIMAT

27 888,58 € HT

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/05/2021
•

Budget de la Commune 2021 - Décision Modificative n° 1

•

Retrait de la délibération n° 2021.26 d’approbation de l’affectation du
résultat comptable de l’exercice 2020 du Budget de la Commune

•

Affectation du résultat comptable de l’exercice 2020 du Budget de la
Commune

•

Budget de la Commune 2021 - Décision Modificative n° 2

•

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

Un état des lieux des parcelles communales boisées a été mené en collaboration
avec l’ONF. Des travaux s’imposent au Vallon de Pelouze et au Chemin de St-Jean.
Les travaux nécessaires représentent un montant de 11 530,00 € HT pour lesquels
la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental une subvention de 60%
soit 6918,00 €.
•

Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de
l’acquisition d’une tondeuse de stade professionnelle de marque ISEKI

L’entretien des deux stades enherbés nécessitent un entretien permanent et
notamment une tonte régulière.
Le matériel actuel vétuste tombe régulièrement en panne.
La commune envisage d’acquérir un matériel professionnel adapté. Son choix s’est
porté sur la proposition de la Société PAGES motoculture pour un montant de
20 500,00 € HT soit 24 600,00 € TTC.
La commune sollicite auprès du Conseil Départemental 13 une subvention de 80%
(16 400,00 €) dans le cadre du dispositif FDADL.
•

Modification des statuts de la Communauté de Communes Vallée des
Baux-Alpilles- Compétence Mobilités

La loi donne jusqu’au 31 mars 2021 aux Communautés de communes pour décider
de prendre la compétence « mobilité » avec approbation par les conseils municipaux dans les trois mois, conformément aux règles de droit commun de transfert
de compétence.
Le rapporteur indique que l’étude d’opportunité menée, et jointe en annexe, conduit
les élus du bureau et du groupe de travail « mobilités » à proposer le transfert de la
compétence « mobilités » à la Communauté de communes.
Le rapporteur précise que la CCVBA deviendrait alors autorité organisatrice de la
mobilité (AOM) et serait alors compétente pour l’organisation de tous les services
énumérés à l’article L. 1231-1 du code des transports. Mais, contrairement aux
communautés d’agglomérations, aux communautés urbaines et aux métropoles,
une Communauté de communes à la liberté de choisir d’organiser tout ou partie
de ces services. Autrement dit, elle n’est pas tenue d’organiser tous les services
énumérés par l’article précité.
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Un contrat de maintenance est établi avec l’entreprise CITEOS pour un an
renouvelable par tacite reconduction pour une période de 3 ans, pour un montant
de 1096,00€ HT soit 1315,20 € TTC, et ce à compter du 6 mai 2021.
• Contrat de mission de coordination SPS -Travaux école primaire
Un contrat de coordination Sécurité Protection de la Santé (SPS) durant la phase
préparatoire des travaux et le déroulement du chantier est passé avec la société
SOCOTEC CONSTRUCTION SAS
Le montant de la mission qui durera environ 2 mois est de 1 390,00€ HT soit 1
668,00€ TTC.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/05/2021
• Attribution du marché public concernant les travaux de réaménagement
de l’école élémentaire : « Ecole élémentaire : Réaménagement partiel
pour création d’une salle de classe »
La Commission d’Appel d’Offres a validé les propositions de l’analyse des offres
réalisée en collaboration avec la maitrise d’œuvre. Trois lots ont fait l’objet d’une
attribution :

Lot N°1

Maçonnerie,
plomberie, carrelage

K2P

47 244,50 € HT

Lot N°2

Électricité

CADELEC

19 761,00 € HT

Lot N°3

Cloisonnement,
doublage, peinture

PROVENCALE DE
PEINTURE

20 311,12 € HT

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/06/2021
• Souscription d’un Prêt Relais auprès du Crédit Agricole Alpes Provence :
Travaux d’investissement (Arènes municipales) :
Dans l’attente du versement des subventions accordées pour les travaux de réhabilitation des arènes en cours, le Conseil Municipal décide de contracter un prêt relais d’un
montant de 231 700€ pour une durée de 24 mois au taux fixe de 0,69%. Ce prêt relais
sera remboursé dès l’octroi des dites subventions
• Nouveau règlement intérieur de la cantine
• Attribution de marché concernant la préparation et la livraison des repas de la cantine scolaire :
Le contrat relatif à la fourniture et à la livraison en liaison froide arrivait à échéance.
Il convenait donc de désigner un nouveau prestataire pour assurer ces missions
pour la rentrée 2021-2022.
Pour ce faire, un marché à procédure adaptée a été publié du 24 avril au 14 mai
2021.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 21 mai 2021 pour examiner la
recevabilité des 3 dossiers reçus sur le plan administratif. La commission s’est
à nouveau réunie le 4 juin 2021 pour valider les propositions de l’analyse des
offres réalisée en collaboration avec le bureau d’études YPSILION en charge de
l’élaboration du marché.
Après examen de l’analyse des offres, la commission entérine le classement
élaboré par le bureau d’études YPSILION et valide le choix de retenir la société
ayant recueilli la meilleure note globale.
La prestation « fourniture et livraison en liaison froide des repas de la cantine
scolaire » est confiée à la société TERRES DE CUISINE, située 41 Route des
Remouleurs, 84000 Avignon. Le montant de la prestation est évalué à 50 512 € HT
et variera en fonction du nombre de repas fournis.
La durée du marché est fixée à 12 mois, à compter du 1er septembre 2021 au 31
août 2022, renouvelable 2 fois par tacite reconduction.
•

Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre des
travaux de proximité pour l’installation d’un self-service à la cantine de
l’école d’Aureille :

Il convient d’apporter une solution aux problèmes de cantine scolaire de l’école :
nombre de repas servis en forte augmentation, réfectoire trop bruyant, personnels
trop mobilisés par les contraintes liées au service des repas, temps du repas trop
court pour les enfants, gaspillage trop important.
Il est proposé la mise en place d’un self-service, solution permettant de remédier
à tous ces problèmes. Il permettra également le développement de l’autonomie de
l’enfant. Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70%...........................18 109,70 € HT
Participation restant à la charge de la commune :.......................................7 761,30 € HT
TVA : 20 %.............................................................................................................................5 174,20 €
Coût total du projet...............................................................................................31 045,20 € TTC
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• Revalorisation du prix du ticket de cantine enfant :
Le Conseil Municipal décide en séance de porter le prix du repas de la cantine
scolaire à 3,90 € pour l’année scolaire 2021-2022. Ce nouveau tarif sera donc
appliqué pour la rentrée scolaire 2021.
•

Convention de mise à disposition des locaux de l’école maternelle et de
la salle de la Grand-Terre à l’association « Les Pitchouns »

•

Personnel Communal : Indemnités horaires relatives aux travaux
supplémentaires pour élections

•

Personnel Communal : Création d’un poste d’adjoint technique
saisonnier

•

Acquisition de la parcelle BP 104 sise Chemin de la Barre Est

Les propriétaires actuels de la parcelle privée cadastrée BP 104 située en zone
constructible UC et classée en tant qu’emplacement réservé lors de l’établissement
du PLU en 2017, ont informé la municipalité par courrier en date du 17 août 2020,
qu’ils souhaitaient vendre à la commune pour le montant de 119 000€ HT cette
dite parcelle d’une superficie de 868 m², à condition que le terrain soit destiné
uniquement à un projet d’aménagement paysager.
Cette cession intéresse la commune car elle permettrait à la fois la préservation et
la mise en valeur d’un élément du patrimoine communal adjacent à cette parcelle
« l’ancien moulin » et l’aménagement de cet emplacement réservé qui offre une
très belle vue sur le Castellas et la chaine des Alpilles, en un lieu de rencontre entre
les habitants du village.
Le financement de cette acquisition d’un montant de 119 000€ HT s’appuiera sur
une subvention du Conseil Départemental à hauteur de 60% du montant HT, soit
71 400 €HT dans le cadre du Fond Départemental d’Aide au Développement Local.
La part de la commune, quant à elle, sera de 40% du montant HT, soit 47 600€ HT.

• Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la Zone
d’Activités des Trébons à la Communauté de Communes Vallée des
Baux-Alpilles :
L’aménagement des zones d’activités est aujourd’hui une compétence intercommunale.
La Communauté de Communes est en effet seule compétente en matière de
développement économique, notamment pour créer, aménager, gérer et entretenir
toutes les zones d’activité.
La Commune est habilitée à déléguer, par délibération du Conseil municipal,
l’exercice de ce droit de préemption à la Communauté de Communes, cette
dernière ayant vocation à l’exercer.
Il est décidé de déléguer le Droit de Préemption Urbain (DPU) de la Commune au
sein du périmètre de la zone d’activité Les Trébons, sur les parties suivantes :
o
Zone UEp du Plan local d’urbanisme,
o
Zone 2AUe du Plan Local d’Urbanisme.
• Prise en charge communale des frais de raccordement au réseau public
d’assainissement :
La Commune a réalisé en 2014 l’extension du réseau d’assainissement pour
desservir la partie sud du village. Ces travaux ont été financés par la commune.
Le Maire à procéder au paiement de la somme de 6 386,16 € TTC représentant
les frais de raccordement des parcelles numérotées 11, 13, 15 et 17 du Chemin du
Pont d’Etienne au réseau public d’assainissement du fait de son intégration dans le
domaine public communal.
• Convention de financement « Appel à projets pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) » Plan de relance – continuité
pédagogique
• Personnel communal : Création d’un emploi pour besoins occasionnels –
Période du 31 août 2021 au 07 juillet 2022
• Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique de 2eme
classe, à temps non complet pour 26 heures hebdomadaires,
uniquement pendant les semaines scolaires - Période du 27 juillet 2021
au 08 juillet 2022

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28/07/2021
•

Budget de la Commune 2021 - Décision Modificative n° 3 : Modification
de l’affectation en réserve au compte 1068

•

Approbation de la modification n°01 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le projet de modification du plan local d’urbanisme mis à la disposition du public
a fait l’objet des modifications suivantes pour tenir compte des recommandations
du commissaire enquêteur, et de ses réserves indissociables à son avis favorable :
- Modification du « c » de l’article UEa3 en remplaçant « est interdit » par « pourra
être interdit »,
- Précision à l’article UEa12 (stationnement des véhicules) qu’il s’agit des
commerces de détails existants à la date d’approbation de la première modification
du PLU, ou de l’extension de ceux-ci prévue au « e » de l’article 2,
- Adjonction, dans l’article UB7 (implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives), d’une règle d’implantation des constructions par rapport à la
limite séparative de fond de parcelle,
- Complément de rédaction des articles UB10, UC10 et UD10 en limitant, dans
une profondeur de 3,5 mètres, à 4 mètres la hauteur des constructions en limites
séparatives ou en limite des espaces publics,
- Précision, dans les articles 10 (hauteur des constructions), du calcul de la hauteur
des constructions à l’intérieur des zones n’étant pas inondables,
- Rédaction du règlement de la zone 1AUr, et par conséquent la rédaction des
dispositions générales du règlement du PLU, ainsi que la rédaction des articles des
règlements de zones, relative à la défense extérieure contre l’incendie,
La modification du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est présentée au
Conseil Municipal est approuvée conformément à l’article L.153-21 du code de
l’Urbanisme.

• Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint administratif
territorial stagiaire à temps non complet pour 32 heures
hebdomadaires à compter du 27 juillet 2021
• Convention Territoriale Globale (CTG) entre la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) et la Commune
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30/08/2021
•

Tarif du droit d’entrée des spectacles et manifestations culturelles
organisées par la municipalité fixé à 10 euros pour l’année 2021

Les Chiffres
166
C’est le nombre total d’enfants inscrits à la rentrée scolaire 2021-2022;
-

• Application du Droit de Préemption Urbain :
Conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme, les communes dotées
d’un PLU approuvé peuvent, par délibération de leur conseil municipal, instituer
un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation
future délimitées par ce plan.
La modification numéro 1 du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée en séance du
28 juillet 2021. L’adoption d’une modification du Plan Local d’Urbanisme nécessite l’instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune
d’Aureille en lieu et place de celui qui avait été instauré, au bénéfice de la commune,
par délibération du 03 mai 2017.
Il est décidé d’instituer le droit de préemption urbain simple au bénéfice de la
Commune sur la totalité des zones urbaines U et AU délimitées au Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 28 juillet 2021, à l’exception des zones à caractère
économique, classées en UEa et 2AUe.

Commune d’Aureille

la répartition se faisant de la façon suivante :
Ecole maternelle : 56 enfants
Ecole élémentaire : 110 enfants

26
C’est

le nombre de patrouilles effectuées par le CCFF entre juin et
août 2021. La très bonne entente entre les bénévoles a permis de
pouvoir organiser 2 équipes de rotation (1 en après-midi, et 1 en soirée)
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VIE MUNICIPALE
DU COTÉ DES ARENES

Après plusieurs années d’attente, les travaux de rénovation des vestiaires et
de l’infirmerie des arènes sont en cours et devraient être terminés à l’heure
où vous lirez ces lignes. Pour les raseteurs, fini les allers/retours avec les
vestiaires du terrain de football. Ce sont de toutes nouvelles infrastructures
qui leur seront mises à disposition. Un travail réalisé en étroite collaboration avec la Fédération Française de la Course Camarguaise et le Club Taurin.
Parallèlement à ces travaux de mise aux normes réglementaires, un nouveau
guichet et une nouvelle entrée permettront un accès facilité depuis la Place du
08 mai 1945.
Cet aménagement est complété par la création d’une salle permettant aux
associations du village de se réunir : nous avons la chance d’en compter
un grand nombre, ce qui demande régulièrement de repousser les murs,
et c’est tant mieux !
Enfin, l’ancien abribus situé Place du 08 mai 1945 aura été aménagé en réserves
pour le Club Taurin qui bénéficiera par ailleurs d’une buvette rénovée à
l’intérieur des arènes.
Ces travaux représentent un montant de 332 479 euros hors taxes,
financés à 70 % par des subventions du Conseil Départemental.

REMPLACEMENT D’UNE PARTIE DU RÉSEAU
D’EAU POTABLE

commune, la Communauté de Communes Vallées des Baux Alpilles procède à la
pose d’une nouvelle canalisation au Nord du village : Avenue des Alpilles, Rue
du Pastre, Ruelle de l’Enguentière. Cela permettra d’améliorer le service fournis
aux abonnés.
La Ruelle de l’Enguentière sera entièrement refaite à cette occasion. En concertation avec les riverains, les revêtements existants (galets sur une partie de la
ruelle et béton brut gris sur une autre partie) seront déposés, et remplacés par
un identique à celui mis en œuvre dans les rues de la Marmitonne et des Pontins
il y a quelques années.
Soulignons que la CCVBA ne doit la réfection du revêtement qu’au droit de
la tranchée qu’elle réalise. La commune doit prendre en charge le reste de la
surface.
Ces travaux sont financés par la CCVBA pour la partie eau potable et
remise en état des voiries, et par la commune pour la reprise du
revêtement sur la partie de la Ruelle de l’Enguentière possédant une
largeur bien supérieure à celle de la tranchée nécessaire à la pose du
nouveau réseau. La part communale est de 13 950 euros hors taxes,
pour lesquels une demande de subvention à hauteur de 70% de la
dépense a été faite auprès du Département.

Le
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près), et pour permettre un enseignement de qualité, l’été 2021 aura été mis
à profit pour la création d’une cinquième salle de classe à l’école élémentaire.
Jusqu’alors, les élèves étaient accueillis dans quatre salles donnant sur la cour
de récréation. Certains l’ont probablement connue, il y a quelques années, une
classe avait été aménagée à l’étage au-dessus de la cantine. Mais ce lieu n’était
plus ergonomique (salle étroite, escalier extérieur en colimaçon). Il devenait
donc indispensable de revoir les locaux d’accueil des enfants.
Il sera désormais possible d’accueillir 5 classes - 1 par niveau du CP au CM2 dans des locaux adaptés à leurs besoins.
Ces aménagements ont été conduits en concertation avec la Directrice de l’école
élémentaire, et sont complétés par la fourniture de matériels informatiques
permettant aux enseignants et aux élèves d’utiliser les ressources numériques
adaptées à chacun.
Ce projet représente un montant de 179 891 euros hors taxes pour la
partie rénovation et un total de 51 532 euros hors taxes pour l’équipement
informatique, financés respectivement à 70 et 50 % par des subventions
du Conseil Départemental, auxquelles il faut ajouter une subvention de
l’Etat de près de 20 000 € basée sur le montant TTC des dépenses.

RENFORCEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE EN
CENTRE VILLAGE

Le réseau de distribution publique d’électricité nécessite un renforcement

en centre village. Le poste « AUREILLE » situé au début de l’avenue de la gare
et dans une moindre mesure, le poste « SAINT ROCH » situé rue Neuve, se
trouvaient en tension. Pour retrouver un état du réseau satisfaisant, il était
devenu nécessaire de construire un nouveau poste électrique. Baptisé
« TENNIS », il se situera Avenue de la gare, à proximité des tennis et de l’école
maternelle.
Ce nouveau poste desservira une partie des usagers du centre du village qui
étaient alimentés par les deux postes existants.
De nouveaux câbles doivent être installés pour permettre ces délestages et
ces nouvelles alimentations. S’ils le sont en souterrain, pour permettre de
minimiser l’impact visuel, ils nécessitent l’ouverture de tranchées dans la
chaussée.
Situés à un carrefour important du village, avenue des Bohémiens / avenue de
la Gare, les travaux ont été source de perturbations routières. Afin de permettre
la bonne réalisation de ces travaux d’intérêt général, tout en maintenant le
service public de transport, la circulation des bus a été modifiée deux jours
durant (suppression des arrêts Les Plantiers et Avenue de la Gare, report des
usagers sur l’arrêt Saint Roch avec aménagement d’une aire de retournement
pour les bus). Cela s’est fait en concertation avec le SMED13*, la société
en charge des travaux (qui a modifié ses horaires de travail pour limiter les
perturbations) et la compagnie de bus.
Ces travaux sont financés à hauteur de :
186 793 euros par le SMED13 via le Fond d’Amortissement des Charges
d’Electrification (FACE**) et 46 698 euros par la commune.
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Syndicat Mixte d’Electrification du Département des Bouches-du-Rhône
(SMED13) est, entre autre, Autorité organisatrice du service public de
distribution publique d’énergie électrique sur le territoire des 118 communes
des Bouches du Rhône (excepté Marseille). Aureille en fait donc partie.
A ce titre, il contrôle la qualité et la bonne exécution du Service public de la
distribution d’énergie électrique exploitée par le concessionnaire Enedis.
Le SMED13 est maître d’ouvrage, sur le réseau de distribution d’énergie
électrique, de travaux :
• d’intégration des ouvrages dans l’environnement (travaux
d’enfouissement des lignes ou de mise en technique discrète sur façade)
• d’électrification rurale (travaux neufs de renforcement, renouvellement,
extension des réseaux)
Il assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, et notamment les
demandes de financement, les études, le suivi des travaux, la coordination, la
remise des ouvrages en concession. Il fait l’avance financière et récupère les
différentes participations et subventions.
La commune siège au Comité Syndical du SMED13.
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Le nombre d’écoliers va croissant d’années en années (à quelques exceptions
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Pour faire face à l’insuffisance du réseau d’eau potable sur une partie de la

ZOOM SUR LE SMED13

UNE CINQUIÈME SALLE DE CLASSE À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

ZOOM SUR LE FACÉ

Le FACÉ (Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification) est un fonds
financé par les distributeurs d’électricité en France (ENEDIS par exemple en
ce qui nous concerne), qui aide les collectivités rurales en charge de réseaux
de distribution d’électricité dans le financement des travaux d’amélioration de
ces réseaux.
Le FACÉ verse des subventions aux collectivités maîtres d’ouvrage des travaux
d’électrification rurale, dont le SMED13.
Le SMED13 répartit ensuite sa dotation entre les différentes collectivités qui
réalisent les travaux.

www.aureille.fr

UNE AUREILLOISE CHEVALIER DE LA LÉGION
D’HONNEUR

Par un beau samedi de fin d’été, une Aureilloise a été distinguée.
Bernard Beignier, recteur de l’académie d’Aix-Marseille a remis à Valérie Auteroche
les insignes de chevalier de la Légion d’honneur dans la belle salle de la Grand
Terre qui accueillait près de 80 personnes dont Lionel Escoffier, maire, entouré de
ses adjoints. On notait également la présence d’élus de Salon et St Martin de Crau.
Conseillère principale d’Education, Valérie Auteroche est devenue personnel de
direction à l’âge de 35 ans. Elle a occupé plusieurs postes d’adjointe notamment
à Arles en Éducation prioritaire puis en lycée à Salon (Craponne) et à Aix. Elle a
assuré la direction du collège Charloun Rieu à St Martin de Crau de 2012 à 2019.
Elle est ensuite devenue proviseure du lycée Briand à Gap, le plus important
établissement des Hautes Alpes. La Légion d’Honneur vient récompenser une
carrière exemplaire de dévouement à l’école de la République et de grand attachement à la réussite des élèves les plus fragiles.

TRAVAUX ANCIEN CIMETIÈRE

A l’occasion du centenaire de la fin des hostilités du 11 novembre 2018, le Conseil
Départemental avait accordé une subvention pour la rénovation du monument
aux morts et des tombes des anciens combattants ; subvention valable jusqu’en
octobre 2021.
La rénovation du monument aux morts a été effectuée fin 2018. Reste donc à
réaliser les travaux dans l’ancien cimetière. Ce sera chose faite courant
novembre 2021. L’achèvement des travaux de rénovation des tombes des
combattants de la Grande Guerre sera réalisé par l’amélioration de l’accès à ces
pierres tombales : mise en place de gravier, plantation d’un arbousier, pose d’un
banc en pierre.
Le montant des travaux pour l’ensemble de l’opération avait été estimé à 30 000
€ HT, soit 36 000 € TTC .
L’aide du département au taux de 70 % s’élève à 21 000 €. Les 30% restant sont
à la charge de la commune, soit 9 000 €.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise SARL Yohann Sicard.

FÊTE VOTIVE 2021

Une fois encore (et soyez en certains nous en sommes les premiers déçus), notre
fête votive n’a pas pu se dérouler de façon traditionnelle.
C’est cependant en accord avec l’ensemble des associations et des commerçants
que nous vous avons proposé un programme allégé de nos festivités.
Certains diront que nous avons été trop frileux au regard de ce qui a pu être
organisé dans les villages voisins, mais une fois encore nous avons préféré
jouer la prudence et mettre toutes les chances de notre côté en rognant sur
ce programme et en ne maintenant uniquement que les manifestations pour
lesquelles nous pouvions assurer un maximum de contrôles et la sécurité
sanitaire maximale de chacun d’entre nous.
Exit donc les traditionnelles Agapes Aureilloises, exit les abrivados, exit les
différents concours de boules, exit également le défilé de notre magnifique
charrette ou bien encore le grand aïoli populaire du club taurin qui clôture
traditionnellement nos festivités.
Malgré cela, les deux soirées proposées ont connu un vif succès et ont permis
aux nombreux participants de partager ensemble un moment convivial,
fraternel et amical dont tout le monde avait grandement besoin.
Nous voulions remercier ici, l’ensemble des associations qui ont fait preuve
d’une grande lucidité en acceptant d’annuler un événement qui, pour certaines,
leur assure une solide trésorerie pour pouvoir fonctionner tout au long de
l’année.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la Fête Votive 2022 qui,
espérons-le, pourra se dérouler de façon normale avec un
programme complet et varié…
Mais de tout cela, nous reparlerons très bientôt.

En Bref ...
PANNEAU D’AFFICHAGE
Les

parutions légales sont désormais
consultables sur le panneau d’affichage
installé dans la cours de la Mairie.

SKATEPARK : C’EST PARTI…

En réponse au message des enfants adressé à Mr Le Maire, nous avons le plaisir de
vous annoncer que le projet du skatepark est relancé ! Il devrait accueillir les jeunes
skateurs en herbe au printemps prochain !

SOIRÉE THÉÂTRE

Le 25 octobre dernier, la troupe du Théâtre des Calans a eu le plaisir de

présenter dans cette très belle salle de la Grande-Terre la pièce « Piège pour un
homme seul », comédie policière de Robert THOMAS.
Nous avons reçu de la part du public un accueil chaleureux qui nous a touchés !
Je remercie la municipalité d’Aureille pour sa confiance ainsi que tous les
spectateurs venus assister à ce spectacle, et j’espère avoir l’occasion de vous
présenter une autre pièce l’année prochaine.
Merci encore !
Philippe Arguedas

Commune d’Aureille
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VIE MUNICIPALE
LE JOUR DE LA NUIT

Le

Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse
(et notamment au fait que nos villes et nos villages sont aujourd’hui sur-éclairés), à la protection de
la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel qui tend à disparaitre sous les halos lumineux de ce
sur-éclairement. Cette manifestation est organisée par l’association Agir pour l’Environnement et
soutenue par le Ministère de la Transition Ecologique.
Ainsi, pour cette 13ème édition, ce sont plus de 700 manifestations (balade nocturne, observation
du ciel étoilé, sorties nature, extinction des lumières…) qui étaient répertoriées un peu partout sur le
territoire national.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles, la commune d’Aureille y participe depuis 2012.
La municipalité est fortement sensibilisée à ces enjeux de pollution lumineuse et aux réductions
nécessaires de l’éclairage public.
Après la mise en place de l’extinction totale de l’éclairage public de 0h à 5h du matin depuis octobre
2016 (plébiscitée par 84% de la population ayant participée au sondage), la municipalité souhaite aller
plus loin et envisage d’autres mesures permettant de réduire les coûts et le mode de fonctionnement
de l’éclairage public.
C’est la raison pour laquelle la commune vient d’être labellisée « Villes et Villages Etoilés ».
Elle obtient la « 2ème étoile » (sur une échelle de 1 à 5).
Si ce label attribué par l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) et soutenu également par le Ministère de la Transition Ecologique est fortement
développé dans certaines régions et départements, ce n’est pas vraiment le cas dans les Bouches-duRhône, puisque seules 2 communes y sont labellisées : Auriol (1 étoile) et Aureille (2 étoiles) !
Le 9 octobre dernier, une quarantaine d’administrés avaient donc rendez-vous sur le stade d’entraînement du complexe sportif Aimé Guillaumier pour une observation du ciel étoilé sous la houlette de
l’association arlésienne des Astronomes Amateurs du Delta (2AD).

RANDO GOURMANDE

Aureille INFOS

Le Samedi 11 septembre, la Municipalité a organisée la 1ère Rando-Gourmande

à la rencontre de nos producteurs.
Afin de rendre cette journée le plus pédagogique et ludique possible, les
80 randonneurs, lors de leur inscription, ont choisi parmi les 3 circuits
proposés : 8, 10 et 12 km.
Pour cette première édition, nous avons rendu visite aux chevrières Virginie
GILLET (GAEC GILLET) et Aurélie BAGNIS (Les Cabres d’Or…Elie) ainsi qu’à
l’apicultrice Fanny RONNÉ (Alpilles Miels). Nous y avons reçu un excellent
accueil. Avec passion et de façons différentes, chacune nous ont expliqué
son métier, la saisonnalité de leur exploitation et leur amour du patrimoine.
Après l’effort, le réconfort ! En début d’après-midi, tout ce monde a pu se
restaurer au buffet proposé par l’association Goût’Alpilles au son du duo de
musiciens Nova Vida, sous l’ombre des arbres de La Tapie.
A contrecœur, quelques jours avant la randonnée, nous avons refusé des
inscriptions ; les capacités d’accueil de nos producteurs étant à leur maximum.
Succès qui nous invite à organiser d’autres évènements similaires pour les
prochaines années.

La Municipalité tient encore à remercier tous les randonneurs et toutes les
personnes qui, par leur contribution, ont fait de cette journée un beau succès.

« Nous étions ravis de recevoir tous ces convives afin de partager un court
instant notre métier de passion avec des personnes très agréables, à la
recherche de produits locaux et de découverte du terroir. Ce fut une belle
journée de convivialité, et nous avons hâte qu’une occasion comme celle-ci se
représente. »
Virginie Gillet - GAEC GILLET
« Quelle fût ma surprise de recevoir sur mon exploitation, des randonneurs
portant autant d’intérêt à mon univers, ma passion et mon travail, qui est le
monde fascinant des abeilles, si attentifs aux intérêts environnementaux, et s
ensibles au «consommer local» sur notre territoire exceptionnel, au terroir
unique. J’espère que la Municipalité renouvellera cette journée d’échange
chaleuruse familiale et conviviale, afin de faire découvrir au plus grand nombre
le dynamisme des producteurs du village »
Fanny Ronné - ALPILLES MIELS
« Pour une première, on peut qualifier cette journée de réussite, avec 3 groupes
de participants bien différents, mais tout autant intéressants et intéressés.
La bonne humeur et le plaisir d’être là se faisaient bien ressentir. Même le beau
temps y a mis du sien.....
Ce fût un peu d’organisation, du travail de notre côté aussi, mais je pense que
ça valait le coup. Cela a permis pour certains de nous connaître et d’en savoir
un peu plus sur notre réel travail, tout aussi passionnant que prenant. J’espère
d’ailleurs que mes explications ont été assez claires. En tout cas, elles ont dû
plaire, et les fromages aussi, parce que quelques-uns reviennent de temps en
temps et je profite de ces quelques mots pour les remercier....
Le fait de pouvoir se retrouver autour de ce petit repas musical a aussi permis
de resserrer un peu les liens humains, ceux qui nous manquent tant en cette
période compliquée.
Devant ce mas vide et pourtant si vivant, on aurait dit que le temps s’était arrêté.
Nous étions tous tranquilles, paisibles, heureux de pouvoir se poser et
«discutailler».
Un petit bémol toutefois, je regrette l’absence de l’un des principaux
organisateurs, celui à qui j ai eu affaire depuis le début, depuis bien des mois,
M. Jean-Michel Pertuit .
Il était très certainement des nôtres par la pensée, et là aussi, j en profite malgré
tout pour le remercier pour son implication active et discrète à la fois. Pour la
vie de notre village, merci...
Je vais donc en finir (nous ne nous sommes pas concertés avec les Gillet et les
Ronné), mais je suis sûre qu’on pense tous pareil. Je et nous remercions tous les
organisateurs et les marcheurs pour cette bonne idée qu’ils ont eu, les uns de
l’organiser et les autres de s’inscrire et d’y participer.
Merci beaucoup, et à l’an que ven!!! Pourquoi pas... »
Aurélie Bagnis - LES CABRES D’OR...ELIE
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VISITE DU RECTEUR D’ACADÉMIE

PERSONNEL MUNICIPAL
Après avoir passé de très nombreuses années au service de la commune
et de nos administrés, Rachel PASCAL et Caroline LOCHIS ont quitté
durant l’été les effectifs du personnel communal.
Au cours d’une petite réception organisée par la municipalité, le Maire
Lionel ESCOFFIER, accompagné des membres du Conseil Municipal
ainsi que de certains anciens élus dont M.Régis Gatti ancien Maire, a
remercié au nom de l’ensemble des Aureilloises et Aureillois les deux
agents concernés, pour leur implication et leur investissement au sein de
l’équipe municipale.
Nous souhaitons à Rachel et Caroline bonne chance
dans leur nouvelle vie professionnelle.

Aureille INFOS

SERVICES CIVIQUES

Nous vous en parlions dans notre dernier numéro, nos deux services
civiques, Léo et Lola, sont arrivés !
Tous deux âgés de 22 ans, ils viennent respectivement de l’Essonne et de
l’Allier.
Léo est en Master de Géographie de l’environnement ; Lola sort d’une
école de commerce et souhaite continuer en Master d’audit financier.
Ils ont mis leurs études entre parenthèses le temps d’une année pour
s’enrichir d’expériences nouvelles. Par l’intermédiaire de l’association
Insite, ils ont choisi notre commune pour réaliser un service civique
de 6 mois.
Motivés et enthousiastes, ils ont commencé à s’investir dans divers
projets portés par la commune :
• Jardins partagés : pour le moment, leur contribution concerne essentiellement la communication de l’association Flour é Poutagié et
l’aménagement du terrain de l’ancienne gare.
• Valorisation du patrimoine aureillois : des projets mobilisant
différents acteurs ont été présentés. Ils permettront de mettre en valeur
certains bâtiments et de fédérer les habitants.
• Sentiers de randonnée : nos deux volontaires ont déjà eu l’occasion
d’échanger avec les élus et habitants et sont désormais sur la voie menant
à leur création.
Au-delà de leurs missions, Léo et Lola ont eu l’occasion de s’intégrer
parmi nous en participant aux différents événements locaux. Passionnés
de randonnée, ils sont déjà sous le charme de notre région...
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, ils seront ravis d’échanger avec
vous !

PORTRAIT

Le

18 septembre dernier, le Maire Lionel ESCOFFIER, accompagné
de Mme Stéphanie JOSEPH, adjointe à l’éducation, et de
M. Gilles AUTEROCHE, conseiller municipal, ont eu le privilège de
recevoir la visite de Mr BREIGNIER, Recteur de l’Académie Aix-Marseille.
Au cours de cette rencontre, plusieurs dossiers ont été abordés,
notamment la construction de la 5ème classe à l’école élémentaire,
ainsi que la numérisation des écoles, dossier financé à la fois par le
département des Bouches-du-Rhône et le Ministère de l’Education
Nationale.
La visite du Recteur était une première pour notre commune. Il s’est
montré attentif et intéressé par l’évolution des effectifs dans nos écoles.
Cette première rencontre en appellera certainement d’autres.
Le Recteur a fait la promesse de revenir nous voir très prochainement,
notamment lors de l’inauguration des travaux réalisés à l’école
élémentaire en compagnie de la Présidente du Département.
En clôture de cet entretien, le Maire a remis au Recteur un exemplaire du
livre de Mme Françoise ARLOT « Aureille, le temps retrouvé ».

Coup de Coeur
Coup de cœur pour Caroline

et Jean-Yves FRANCART

qui se voient attribuer la marque
« Valeurs Parc »
par le Parc Naturel Régional
des Alpilles pour leur gîte
« Les Fiolles » à Aureille.
La marque Valeurs Parc est
une marque collective déposée
par les Parcs Naturels Régionaux
de France. Cette marque apporte
à toute entreprise qui en
bénéficie une reconnaissance
de son travail, de son inscription
respectueuse dans son territoire
et son environnement, et lui
confère une véritable valeur
ajoutée en terme d’image
Après Virginie et Sylvain GILLET pour le GAEC GILLET,
Cédric et Sandie VANNIEUWENHUYSE pour leur gîte
« Le Panorama des Alpilles », Caroline et Jean-Yves
FRANCART sont donc les troisièmes «nominés » à recevoir
cette distinction écoresponsable.
Nous leur adressons à tous les deux toutes nos félicitations
et leur souhaitons une belle réussite dans ce nouveau projet.

Aureille INFOS
ABDERRAZIK OUDIHAT
Etudiant à la Sorbonne, en Master
« Territoires & Développement Durable »,
Razik OUDIHAT a rejoint l’équipe
administrative, en tant que stagiaire
en urbanisme, début avril.
Passionné d’environnement
et d’ a m é n a ge m e n t u rb a i n , i l
consacre son temps sur différents projets comme l’aménagement des entrées du village et la
créat i on de l i a i son s dou c e s su r
la commune.

Coup de Pied
Aux (trop) nombreux automobilistes qui s’approprient
les « arrêts-minutes » réservés à la clientèle de nos commerces
pour leur stationnement personnel.
Notre ASVP, lasse de diffuser des messages d’avertissement
auprès des récalcitrants, a désormais la consigne de verbaliser.

Depuis le 4 octobre, il occupe le poste d’agent urbaniste, en remplacement de
Rachel PASCAL.
Amoureux du village et des Alpilles, il a décidé de s’y installer.

Commune d’Aureille
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VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Dimanche 5 Septembre s’est déroulé le traditionnel « Forum des Associations »

sous un soleil radieux.
Nous avons noté la présence d’une vingtaine d’associations pour lesquelles le public,
venu en nombre, s’est pressé devant les stands afin de découvrir ou redécouvrir le
large éventail d’activités proposées par le tissu associatif aureillois.
Les domaines étaient très divers : sport, culture, vocation sociale, loisirs et vie
quotidienne.
De nouveaux adhérents ont pu s’inscrire pour la saison à venir et ont pu démarrer les
activités mi-Septembre dans leurs associations respectives.
La matinée a été animé par TREMPLIN SCÈNE au rythme de chansons célèbres.
Mention spéciale à Mr Floréal DAURA pour sa séance dédicace pour la sortie de son
dernier ouvrage « les Grandes Drailles ».

Aureille INFOS

VAQUI AUREIO

« Une cascade de rires le samedi 2 Octobre à Aureille !
Quel bonheur de pouvoir enfin accueillir Anthony Joubert et sa formidable équipe,
dans notre belle salle de la Grand-Terre.
Merci à Thibault Merletto qui a relevé le défi de jouer devant un public qui l’a vu grandir.
Merci aux nombreux spectateurs. »
Vaqui Aureio.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES

Aureille INFOS

L’ APE remercie tous les parents bénévoles, les enseignantes et la municipalité, grâce

à qui nous avons pu offrir à nos enfants la fête tant attendue qu’ils méritent après
ces longs mois difficiles. Tout cela avec la crise sanitaire, dans le respect des règles et
gestes barrières.
Nous remercions chaleureusement l’ancien président Christophe GUERY, ainsi que
Julie VERGOBY-THYOT ancienne trésorière et Sandra TIQUET ancienne secrétaire,
pour leur investissement depuis plusieurs années. Le bureau de l’APE a été renouvelé
cette année avec notamment Aurore TANGUY à la présidence.
L’ambiance qui règne au sein de l’APE est conviviale et toute participation, même
minime, est très appréciée ! Les enfants ont besoin de nous, de ces fêtes, de ces
moments de convivialité: à nous, parents d’en être les moteurs !!!
Chaque parent peut s’y investir à la hauteur du temps et des compétences qu’il
peut mettre à profit. L’objectif est de financer des projets pédagogiques, des sorties
scolaires, la kermesse, qui contribuent à donner du sens aux apprentissages, et à
stimuler la curiosité de nos enfants.
La kermesse organisée à la fin du mois de juin nous a permis de récolter 1300€ tout
en permettant aux enfants (et aux parents) de passer un bon moment.
D’autres actions sont prévues cette année, comme le marché de Noël qui aura
lieu le samedi 04 décembre.
Si vous souhaitez exposer, merci de contacter le bureau à :
ape.aureille13@gmail.com
Nous allons bientôt venir à votre rencontre pour la traditionnelle tournée du loto !
N’hésitez pas à nous rejoindre même pour une aide ponctuelle !
Pour voir des étoiles dans les yeux de nos enfants...
Le nouveau bureau:
Aurore TANGUY, présidente
Sandrine MOUGEL, trésorière
Laetitia BANON, secrétaire
Céline HAWRYLKO, vice-trésorière
Sandra TIQUET, vice-secrétaire
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LES PITCHOUNS

Comme tous les mois de juillet depuis plusieurs années, les enfants ont passé un

LA PÉTANQUE AUREILLOISE

moment de leurs vacances d’été avec Les Pitchouns.
Les conditions d’accueil ont été compliquées par la crise sanitaire, mais tout cela
n’a pas empêché les enfants de profiter des activités et animations proposées.
Outre le traditionnel « camp » à Maussane pour les grands, les enfants ont
apprécié la journée au parc des Automates à St Cannat.
Ils se sont donnés à cœur joie avec les structures gonflables et notamment le
« ventre gliss » qui remporte en général tous les suffrages !!!
Le poney club des Tamaris nous a rendu visite toute une journée, les enfants ont
joué aux cavaliers !!!
Les vacances se sont achevées par une soirée pizzas et une nuit à la belle étoile
pour le plus grand bonheur de tous !!!
Rendez-vous aux prochaines vacances…

Notre société fonctionne bien. En effet, malgré les avatars liés à la pandémie, le
nombre de joueurs reste stable avec une moyenne annuelle de 63 participants
chaque lundi.
Le 14 juillet a eu lieu le challenge Emile Josuan avec une bonne participation
ainsi qu’une très bonne ambiance.
La plupart des joueurs a bien accepté les contraintes liées au COVID et
produisent de bon gré leur pass sanitaire, ce qui est pour nous un soulagement.
Le lundi 13 septembre a vu une affluence soudaine (93 joueurs) qui a quelque
peu engendré des difficultés de stationnements. Nous nous efforçons d’informer
les participants afin qu’ils se garent le mieux possible …
En espérant que nous allions tous dans le même sens afin que nous retrouvions
une situation normale, nous remercions tous les joueurs qui, contre vents et
marées, viennent faire vivre notre club.

Aureille INFOS
ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Avec la rentrée scolaire, la bibliothèque du village a repris en septembre ses
séances de lecture/emprunt de livres avec chacune des classes de la maternelle
et de l’élémentaire.
En accord avec les deux directrices, ces séances hebdomadaires d’ouverture aux
écoles fonctionnent grâce à une petite mais solide équipe de bénévoles pour le
plaisir et la culture des petits aureillois.
C’est également la rentrée littéraire. La commune en a profité pour faire l’achat
des dernières nouveautés. Nous rappelons que si un livre ou un document désiré
n’est pas sur place, il peut être directement commandé à la Bibliothèque
Départementale de Prêts des Bouches du Rhône par la bénévole à l’accueil.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 16h30 à 17h30

Le club du Récati a ouvert ses portes le 13 septembre 2021 et a accueilli de
nouveaux membres pour cette nouvelle année.
Nous avons passé une journée à Eygalières où était organisé un concours de
boules entre clubs ; 3 équipes d’Aureille ont participé.
Programme des manifestations à venir :
- Avec notre partenaire ES13, nous organisons un interclub à la salle
la Grand-Terre d’Aureille :
Repas dansant le Jeudi 25 novembre 2021
Inscriptions au club ou au 07.82.30.12.95 - Tarif : 27 €
- Noël au domaine de l’Etang des Aulnes
Repas et spectacle le jeudi 2 décembre 2021
Tarif avec transport : 34 €
Tarif sans transport : 30 €

Mercredi de 15h30 à 17h00
Samedi de 14h30 à 16h
Périodes de vacances scolaires :
Vendredi de 16h à 17h

Fermeture du club le jeudi 16 décembre pour les vacances de Noel
Réouverture le jeudi 6 janvier 2022.
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ENFANCE & JEUNESSE

Cette année, la composition des classes est la suivante :

• 3 classes à l’école maternelle.
Chaque enseignante est accompagnée d’une aide maternelle.
-Mme Sophie ROUCHOUSE (petits/moyens) accompagnée par Nathalie PONS.
-Mme Blandine ARNOUX (petits /moyens) accompagnée par Christine REGINATO.
-Mme Rébecca PELISSIER (grands) accompagnée par Nadine MAUDUIT.

• 5 classes à l’école élémentaire.
-Mme SIRIEIX (CP)
-Mme PONCE (CE1)
-Mme SIMON (CE2)
-Mme BALDIT (CM1)
-Mme BRESSIEUX/ Mme PEREZ (CM1/CM2)

Nous leur souhaitons
à toutes et à tous
une excellente année scolaire.

CP
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INFORMATIONS

Etat Civil du 1er Mai au 30 Septembre 2021
Naissances :

EL FASSI GOTAS Jade............................................................................................................................ 27 Mai
ARENCIO GELDHOLF Guiliana ........................................................................................................ 3 Juin
WEISSE Ethan ......................................................................................................................................... 26 Juin
CLAISSE Noély ........................................................................................................................................ 27 Aout
BENDADDA Nellya .............................................................................................................................. 27 Aout
PITON Thalia .......................................................................................................................................... 31 Aout
GOUT Taïs ............................................................................................................................................... 1 Sept.
MERLO Aria ............................................................................................................................................. 26 Sept

Pacs (*) :

BORJON Nicolas & TASSO Sylvain ............................................................................................ 20 Juill.
FOUQUE Romain & VLACIC Laura .................................................................................................. 24 Aout
MATHONNET Tony & GUYONET Marion ..................................................................................... 28 Aout
ESCOFFIER Romane & TESTE Camille ........................................................................................... 28 Aout
DEWAGHE Emilie & FICHET Maxime .......................................................................................... 30 Aout

Mariages (*) :

BORIE Florent & LE GUEN Aurélie ............................................................................................... 3 Juill.
DOL Alexandre & PONS Ambre ...................................................................................................... 13 Juill.
MAILLOT Aurélien & CASSOU Aurore ......................................................................................... 11 Sept.
AGUERRI Baptiste & LUCCINI Sabrina ........................................................................................ 18 Sept.

Décès (*) :

ALLARD Roger, 66 ans ....................................................................................................................... 27 Mai
BASTIN Josiane, épouse PERRIN, 67 ans ................................................................................... 4 Juin
PERIER Jeanne, veuve AMOORE, 91 ans .................................................................................... 13 Juill.
ILLES Marc, 68 ans .............................................................................................................................. 20 Juill.

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

Tribune des Elus de l’opposition
La e-positive attitude

Etre élus de l’opposition, c’est s’opposer mais pas uniquement !
Car l’attitude des trois élus que nous sommes consiste à être utile au village et à ses habitants.
Lors des derniers mois pour aider à l’amélioration de l’équipement numérique de l’école, les élus de
l’opposition ont veillé à soutenir l’action de l’adjointe aux affaires scolaires.
En effet, on ne peut pas dire que l’école élémentaire était à la pointe de l’informatique, loin de là !
Le constat était affligeant : très peu d’ordinateurs en état de marche dans une salle qui aurait mérité
une véritable rénovation.
Dans ce domaine relativement complexe, nous avons contribué à élaborer un véritable plan numérique comportant les questions matérielles, logicielles et le financement.
Quels étaient les besoins des élèves et des enseignantes ? Quelles étaient les possibilités en matière
de locaux compte tenu de l’augmentation des effectifs des élèves ? Quels étaient les équipements
nécessaires, leur coût et les financements possibles ?
Voilà les questions que nous avons posées ensemble.
Puis, nous avons apporté nos voix lors de différents votes en conseil municipal.
Le résultat est atteint : les enfants de l’école élémentaire d’Aureille sont au top du digital et disposent
désormais de tablettes avec connexion Wifi et de vidéoprojecteurs. Les professeurs des écoles auront
la liberté de choisir les applications utiles à leur enseignement.
Les élèves ne seront donc pas à la traine quand ils aborderont la classe de 6ème au collège voisin.
L’avenir de tous les enfants d’Aureille nous tient à cœur et nous serons toujours moteurs dans les
projets novateurs qui aideront à leurs apprentissages ou à leur bien-être.
D’ailleurs, nous avons proposé l’aménagement d’un self-service à la cantine et nous espérons que, très
vite, tous les élus nous suivront dans le vote du budget nécessaire à cet aménagement indispensable.
Avec une bonne centaine de convives chaque jour, un self-service permettra aux enfants de déjeuner
dans de bonnes conditions, devrait contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire et assurera
au personnel une vraie qualité de travail.

Corinne Sanchez

Gilles Auteroche

Tribune des Elus de la Majorité

Anne Eeckhout

Les domaines d’intervention de la commune sont multiples.
Il en est un sur lequel la municipalité a souhaité porter un effort particulier, il s’agit du «Social». Le
maire a confié cette tâche à Laurence MARTIN, son adjointe, en lui confiant la Vice Présidence du
Comité Communal d’Action Sociale (CCAS). Les actions du CCAS sont d’une grande importance dans
une commune qui connaît depuis plusieurs années une forte évolution de sa population.
Cette évolution a fait apparaître de nouvelles problématiques sociales que le CCAS n’était pas amené
à connaître jusqu’à présent. La crise économique puis sanitaire ont accentué la nécessité de pouvoir
apporter des réponses à chaque cas particulier.
Si le CCAS évalue les situations et apporte ses conseils et son aide à ceux qui en ont effectivement
besoin, son action est beaucoup plus large et souvent méconnue car il faut garder la confidentialité
des actions menées au profit des bénéficiaires.
Il nous a semblé utile de rappeler, à celles et ceux qui considèrent que la commune ne fait pas assez
pour aider les administrés en difficultés, que la commune travaille au quotidien avec de nombreux
partenaires institutionnels. Que ce soit la Caisse d’Allocations Familiales (dans les domaines de la
petite enfance, du handicap, du logement, de l’accès au droit et numérique ...,) et le récent service
Aidants Connect qui permet aux agents municipaux agréés de procéder aux démarches numériques
des administrés, le Conseil départemental ( avec les maisons de la solidarité et ses assistantes
sociales, l’Aide aux Personnes Agées...), la Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi ( avec un
conseiller dédié à la commune) , l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) , Pôle Info Séniors, la Mutuelle Générale d’Avignon, l’ADIL 13 (Agence Départementale Information Logement) et la DDTM
pour les questions relatives aux questions de logement.
Il ne fait pas oublier que la commune bénéficie d’une Maison de Service Au Public (MSAP) installée
en partenariat avec les services de l’Etat dans les locaux de la poste.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle montre tout l’effort que la municipalité apporte directement ou en partenariat pour aider les administrés. Les agents communaux sont fortement sollicités
car ce sont eux qui, en général, sont en première ligne et il convient de les remercier pour leur
engagement.
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Bloc-Notes

RECENSEMENT

4ème 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.

ENQUETE PUBLIQUE

L’enquête publique relative à la révision de la charte du Parc
Naturel Régional des Alpilles se déroulera du lundi 25 octobre
au jeudi 25 novembre inclus.
Cette procédure nous permet de nous interroger sur ce que
nous voulons pour notre territoire et réimaginer l’avenir
auquel nous aspirons, pour les 15 prochaines années : quelles
Alpilles voulons-nous en 2037 ?
Les dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur en mairie d’Aureille sont :
- Lundi 25 octobre, de 8h30 à 12h
- Mercredi 3 novembre, de 13h30 à 17h
- Mardi 9 novembre, de 8h30 à 12h
- Jeudi 18 novembre, de 8h30 à 12h
- Jeudi 25 novembre, de 13h30 à 17h
Le public pourra consulter le dossier d’enquête aux dates et
aux horaires précités dans un bureau réservé à cet effet et
rédiger des avis dans le registre papier mis à disposition du
public.

Il

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE DU CAUE

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

DOSSIER DE SUBVENTION

Nous

rappelons que les associations souhaitant obtenir
une subvention de fonctionnement municipale pour 2022
doivent retirer leur dossier en Mairie début décembre
et le retourner au plus tard pour le 31 janvier 2022.

PERMANENCES CCAS

Les prochaines permanences du CCAS auront lieu de 10h à 12h:
- Samedi 20 novembre
- Samedi 18 décembre

REPAS DES ANCIENS

Nous vous rappelons que le repas des anciens offert par la
municipalité aura lieu :
le Jeudi 18 novembre 2021, à la salle de la Grand-Terre

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Veuillez noter dans vos agendas que les Voeux de la Municipalité
auront lieu :
le Jeudi 20 janvier 2022, à la Salle de la Grand-Terre

Aureille INFOS
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URGENT

L’ADMR RECRUTE…
L’association ADMR d’Aureille recherche, pour un poste d’Aide à Domicile, une personne ayant un bon contact, ouverte aux autres,
pour prendre en charge diverses activités telles que : l’entretien du domicile, la préparation des repas, etc…
VACCIN ANTICOVID OBLIGATOIRE.
Contacts :
Jeanine MULNET 06 14 46 39 08
Marie-Claire MAUREAU 06 16 09 79 75

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉE DES BAUX-ALPILLES
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