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Investissements
Projet de réhabilitation de la Salle Polyvalente

Depuis la parution du dernier Aureille Infos dans lequel
le projet d’agrandissement et de rénovation de la salle
polyvalente a été présenté, diverses actions ont été
menées durant la période estivale :
• le permis de construire a été déposé le 20 juillet.
• la commune a présenté le dossier à la Commission
Accessibilité et Sécurité de l’arrondissement d’Arles le
6 septembre. Les deux commissions ont émis un avis
favorable sur le projet.
• trois études ont été lancées : détection d’amiante et de
plomb (réalisée), études de sol (en cours) et études des
structures du bâtiment (en cours).
Dès que les résultats de ces études nous seront connus, en
attendant le permis, l’architecte pourra établir le DCE afin
de lancer au plus tôt l’appel d’offres destiné aux entreprises.

Le système de surveillance vidéo �t opérationnel
Les 5 caméras ont été installées et sont opérationnelles
depuis début juillet. Des petits ajustements sont encore
nécessaires. Avec une bonne qualité d’images tant de jour
que de nuit, elles devraient permettre une surveillance
accrue de quelques points stratégiques : le lavoir, l’entrée
des écoles, le parvis de la mairie et le jardin public.
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La 2ème phase consistant en la pose de caméras aux entrées
et sorties du village pour laquelle la municipalité a obtenu
l’accord de la Préfecture, est en cours de réflexion. Cela
débouchera éventuellement sur une demande de subvention
au Conseil Départemental en 2019.

Travaux sur le no�eau cimetière

La commune a décidé d’engager des travaux d’aménagement
du nouveau cimetière. Ils vont constituer :
• sur la partie nord, à redéfinir les allées de circulation
et de les mettre en bi couche,
• de délimiter par des bordures les emplacements
des tombes ou caveaux afin d’obtenir des alignements
plus rectilignes,
• de faire un nouveau colombarium, non pas sous forme
de mur, mais de petites tombes.
En face de l’entrée ouest, une partie du terrain actuellement
en friche va être également aménagé. A l’occasion de
ces travaux, il conviendra de redéfinir une zone où il sera
possible de faire de la mise en terre. Une demande de
subvention a été faite auprès du Conseil Départemental
pour 2018. L’aménagement envisagé pourrait débuter en
2019.

En voiture Simone !
Simone, c’est le nom du réseau de bornes de recharge pour

véhicules électriques lancé par la Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles dans le cadre de sa politique de
développement durable. Cette opération a obtenu le soutien
financier du Conseil Départemental.
Ainsi, toutes les communes de la CCVBA seront équipées avant
fin 2018 de bornes de recharge pour véhicules électriques.
En ce qui nous concerne, les 2 bornes de recharge situées Place
du 8 mai 1945 ont été raccordées le 1er août au réseau électrique
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, leur mise en service
devrait être effective. Ces bornes permettent la recharge de tout
véhicule hybride ou électrique ainsi que des vélos. Elles sont
dites normales à accélérées (3 à 22kW) permettant une charge
entre 1 heure à 3 heures selon le type de véhicule et le niveau de
charge attendu. Chaque borne permet le raccordement simultané
de 2 véhicules.
Les administrés qui sont intéressés peuvent consulter le site :
http://vallee-des-baux-alpilles.fr/bornes-de-rechargevehicules-electriques/

28 juillet, une journée estivale, belle et chaude,
presque ordinaire, va nous accompagner et embellir
une fois de plus notre quotidien…
Jusqu’à l’annonce terrible que nous redoutions tous
depuis quelque temps : Fred nous a quittés.
Il y aura cru, nous y aurons cru, jusqu’au bout. Mais
une fois de plus, la rémission n’aura pas eu raison de
cette foutue maladie. Tous ces longs mois de lutte
et d’espoir ne lui auront permis que de prolonger
les instants de partage qu’il aura pu avoir avec sa
famille et ses amis.
Frédéric VANHOUTTE avait 44 ans. Beaucoup trop
jeune pour partir. Beaucoup trop jeune pour ne pas
voir grandir son fils et l’accompagner avec Delphine
vers sa vie d’adulte. Le destin est parfois trop injuste
et cruel. Comment se résigner à ce sort qui s’est
acharné sur lui ? Il le faudra pourtant.
Fred était arrivé sur Aureille en 2011 et avait rejoint
les services techniques de la commune en juin 2014.
Sa polyvalence et son efficacité faisaient qu’il avait
rapidement « touché à tout » au sein du groupe dans
les tâches multiples qui lui avaient été confiées. A
tel point qu’il avait endossé dernièrement le statut
d’ASVP, fonction qu’il assumait là encore avec
volonté et détermination.
Discrétion, disponibilité, gentillesse, franchise,
droiture, voilà résumées en quelques mots les
qualités premières qui se dégageaient du caractère
de Fred et qui étaient appréciées de tous ceux qui
l’ont côtoyé. Malgré cette retenue, cette discrétion,
il laisse un vide immense que nous aurons bien du
mal à combler.
Le Conseil Municipal, ses amis, renouvellent à
Delphine et à sa famille toutes leurs condoléances et
leurs témoignages de sympathie dans cette difficile
épreuve.

Vie de la commune
Séance du Conseil Municipal du 25/04/2018

Séance du Conseil Municipal du 30/05/2018

■ Défense de la Forêt Contre l’Incendie. Établissement d’une servitude de passage et d’aménagement
destinée à assurer la pérennité de la piste DFCI AL 228

■ Adhésion de la commune au Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants
des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM)

■ Convention de mise à disposition de la police mutualisée :
Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles, après
approbation à l’unanimité des conseils municipaux de chaque commune, a décidé de la création d’un
service de police mutualisée. La CCVBA a également prévu la possibilité de conclure une convention avec
chaque commune désireuse d’utiliser le service afin de mettre en œuvre les pouvoirs de police générale du
Maire, ainsi que ses pouvoirs de police spéciale restants.
Soucieuse de répondre au mieux aux besoins de sa population et de garantir le bon usage des deniers
publics, la commune d’Aureille souhaite bénéficier des services de la police mutualisée.

■ Modification du règlement intérieur de la cantine

■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental :
Travaux aux arènes pour la construction d’une salle de réunion et la modification des locaux de la billetterie
La construction des arènes municipales d’Aureille date de 1963. Les derniers travaux d’aménagement,
notamment au niveau des gradins, ont été effectués en 1980 et 1991.
Aujourd’hui, suite à la rencontre avec la Fédération Française de la Course Camarguaise (FFCC) et le Club
Taurin Aureillois (qui gère le bâtiment), il s’avère que les locaux annexes ne sont plus adaptés pour garantir
le fonctionnement des arènes dans des conditions satisfaisantes. Des travaux d’aménagement sont donc
envisagés par la construction d’un bâtiment abritant une salle de réunion et une nouvelle billetterie.
Le montant de l’investissement s’élève à 84 625€ HT. Pour faire face à cette dépense d’investissement, la
commune demande l’aide du Conseil Départemental, dans le cadre des travaux de proximité, au travers de
l’attribution d’une subvention à hauteur de 70% du montant de la dépense à engager.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% .........................................................59 238,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 %...................................................... 25 388,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................. 16 925,00 €
Coût total du projet .........................................................................................................101 550,00 € TTC
■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental : Aménagement et extension du cimetière
Une extension du vieux cimetière a été réalisée en 2001 sans qu’aucun aménagement n’y ait été réalisé. Il
est nécessaire à ce jour de structurer ce cimetière en réalisant des allées et en délimitant l’emplacement
des concessions. Ces travaux faciliteront l’implantation des tombes et leur gestion. Ils participeront
également à une amélioration visuelle des lieux. Un certain nombre de tombes ont déjà été implantées sous
forme de caveaux. Il manque cependant des places pour effectuer des inhumations en terre. Pour satisfaire
ce besoin, la commune souhaite également aménager une nouvelle zone du cimetière. L’ensemble des
travaux nécessaires représentent un montant de 99 980€ HT soit 119 976€ TTC. Pour réaliser ces projets,
la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux de proximité, une
subvention de 70% du montant des travaux subventionnable HT soit 59 500 €.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% .........................................................59 500,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 %...................................................... 40 480,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................. 19 996,00 €
Coût total du projet .........................................................................................................119 976,00 € TTC
■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental : Mise aux normes des vestiaires et de
l’infirmerie des arènes, ainsi que la réfection de la voirie de la Rue du Four
La Fédération Française de la Course Camarguaise a demandé à la commune de mettre aux normes les locaux
servant de vestiaires et d’infirmerie. Les locaux créés à l’origine sont, soit inexistants, soit inutilisables
depuis quelques années. Des mesures inadaptées et provisoires ont été prises mais insuffisantes. Pour
répondre à cette demande, la commune envisage de réaliser un certain nombre de travaux d’aménagement.
Le montant des travaux s’élève à 45 995,01€ HT soit 55 194€ TTC.
De plus, la commune a décidé de continuer son programme de requalification et remise en état de la
chaussée et du système pluvial de surface des rues du vieux village. Elle prévoie de réaliser les travaux dans
la Rue du Four qui est également très dégradée. Le montant des travaux prévus se montent à 33 140€ HT
soit 39 768€ TTC
Pour réaliser ces projets, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux
de proximité, une subvention de 70% du montant des travaux HT soit 55 395€ HT.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% .........................................................55 395,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 %...................................................... 23 741,00 € HT
TVA : 20 %...................................................................................................................................15 827,00 €
Coût total du projet ...........................................................................................................94 962,00 € TTC
■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental : Réalisation de la voirie et du pluvial de
surface Rue de la Fontaine
La commune a effectué il y a une dizaine d’années des travaux dans cette rue du vieux village afin de
changer les réseaux d’eau et d’assainissement et l’enfouissement des réseaux secs. Une chaussée provisoire
avait été réalisée afin d’attendre que les tranchées nécessaires aux travaux soient stabilisées. Cette rue est
une des rues structurantes du vieux village. La commune juge nécessaire la réalisation de travaux de voirie,
la chaussée étant détériorée et pouvant entrainer des accidents de déplacement. Ce projet rentre dans le
programme de requalification des rues du vieux village engagée en 2016. Le montant des travaux s’élève à
99 590€ HT soit 119 508€ TTC
Pour réaliser ce projet, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux de
proximité, une subvention de 70% du montant subventionnable des travaux HT soit 59 500€ HT.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% .........................................................59 500,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 %...................................................... 40 090,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................. 19 918,00 €
Coût total du projet .........................................................................................................119 508,00 € TTC
■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental : Travaux de réfection de la voirie Rue du
Moulin.
La commune a décidé de la requalification et remise en état de la chaussée et du système pluvial de surface
des rues du vieux village. Ainsi, elle prévoie de réaliser les travaux dans la Rue du Moulin qui est très
dégradée. Le montant des travaux prévus se montent à 51 730€ HT soit 62 076€ TTC
Pour réaliser ces projets, la commune sollicite, auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux
de proximité, une subvention de 70% du montant des travaux HT soit 36 211€.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% .........................................................36 211,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 %...................................................... 15 519,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................. 10 346,00 €
Coût total du projet ...........................................................................................................62 076,00 € TTC
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■ Modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles
■ Signature du permis de construire concernant l’extension et le réaménagement de la salle polyvalente :
La commune d’Aureille a décidé de procéder à l’extension et au réaménagement de la salle polyvalente
actuelle. Cette décision a été prise après que la construction d’un nouveau centre associatif et culturel
ait été abandonnée pour des raisons financières ; le coût étant prohibitif par rapport aux moyens de la
commune. Compte tenu des travaux à réaliser sur la salle actuelle, il est nécessaire de déposer un permis
de construire. Le conseil municipal autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
■ Convention de prestation de service avec la SAUR :
A la suite de la validation du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en 2017, il
appartient désormais aux communes d’assurer l’entretien des Points d’Eau Incendie (PEI) et en particulier
la vérification annelle des débits et pressions des PEI du domaine public.
La commune, n’ayant pas en interne les compétences et matériels nécessaires aux contrôles demandés
souhaite confier les vérifications et l’entretien à une société extérieure. Elle propose que ces travaux soient
confiés à la SAUR. Le montant annuel forfaitaire par poteau sera facturé 45 €.
■ Demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de « l’aide au développement
de la Provence Numérique » pour l’acquisition de matériel informatique pour les services de la commune :
Il s’avère nécessaire aujourd’hui d’acquérir du matériel informatique pour les services municipaux afin de
permettre le passage de la commune dans l’e-administration (développement de la dématérialisation, des
démarches en lignes…). Le projet représente un investissement financier de 7 941 € HT.
La commune sollicite le Département, dans le cadre de « l’aide au développement de la Provence
Numérique » au taux de 60 % du montant total HT.
Le tableau de financement serait le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 60% ...........................................................4 765,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 40 %........................................................ 3 176,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................... 1 588,00 €
Coût total du projet .............................................................................................................9 529,00 € TTC
■ Droit de préemption sur les fonds et baux commerciaux et artisanaux :
Afin de maintenir les petits commerces de proximité indispensables à la vie du village et pour éviter que
ces bâtiments ne deviennent des résidences ou ne soient affectés à d’autres utilisations, il est nécessaire de
pouvoir exercer un droit de préemption en zones UA, UB, UC, UD, Uep, 1AUa, 1AUb, 1Aur et 2AUe lors de
l’aliénation à titre onéreux de fonds et baux commerciaux et artisanaux inclus dans ce périmètre.
■ Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique saisonnier
■ Attribution de marché pour les travaux de vidéosurveillance
La commune d’Aureille a pris la décision de mettre en place un plan de vidéo protection. Ce plan, élaboré
en liaison avec le réfèrent sureté 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 prévoie pour cette année l’installation de 5 caméras prenant en compte
l’entrée et alentours des écoles maternelle (1 caméra) et élémentaire (2 caméras), place de la Mairie (1
caméra), place du Lavoir (1 caméra) et l’équipement du centre de surveillance urbain qui sera situé dans
les locaux de la mairie. Pour cela, une consultation a été faite auprès de 4 entreprises. Après analyse des
dossiers de candidatures, c’est la société SPIE CITY NETWORK qui a été retenue, et ce pour un montant de
travaux qui s’élève à 68 547.10€ HT.

Séance du Conseil Municipal du 27/06/2018
■ Convention de mise à disposition des locaux de l’école maternelle et de la salle polyvalente à
l’association «Les Pitchouns» :
L’association « Les Pitchouns » met en place pour la 9ème année consécutive un centre de loisirs sur la
commune du 9 au 27 juillet 2018. La municipalité met à leur disposition les locaux de l’école maternelle
ainsi que la salle polyvalente. Un état des lieux contradictoire du matériel et des locaux sera dressé par un
représentant de la commune avant et après la période du centre aéré. Une convention tripartite entre la
commune, l’association « Les Pitchouns » et la directrice de l’Ecole maternelle sera signée.
■ Demande de subvention pour la rénovation du monument aux morts et des tombes des anciens
combattants :
Dans le cadre du centenaire de la fin des hostilités du 11 novembre 2018, la commune va, comme toutes les
communes de France, commémorer ce moment important de notre histoire.
La commune a souhaité, dans le cadre de ces commémorations, faire une rénovation de son monument aux
morts Place de l’Eglise et d’effectuer divers travaux sur des pierres tombales d’anciens combattants. Les
travaux principaux vont consister en : nettoyage, remplacement du pied du monument, remplacement des
stèles et gravure des noms des morts du village, éclairage par spot et pose de chaines autour du mémorial.
Le montant des travaux a été estimé pour l’ensemble de l’opération (rénovation du monument et pierres
tombales) à 30 000€ HT soit 36000€ TTC
Pour ce faire, la commune sollicite auprès du Conseil Départemental une subvention à hauteur de 70 %
dans le cadre de ce dispositif.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 70% .........................................................21 000,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : 30 %........................................................ 9 000,00 € HT
TVA : 20 %.................................................................................................................................... 6 000,00 €
Coût total du projet ...........................................................................................................36 000,00 € TTC
■ Contrat de mission de contrôle technique :
Dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement et d’extension de la salle polyvalente, un
bureau de contrôle technique doit accompagner la maitrise d’œuvre. Cette mission concerne tant la
solidité du bâtiment que la sécurité des personnes en cas de séisme, la sécurité des personnes dans les ERP,
les missions d’isolation thermique et l’accessibilité aux personnes handicapées.
Il est proposé en séance de confier ces missions à la société Socotec. Le montant du contrat qui s’étalera
sur environ 9 mois se monte à 8 000€ HT soit 9 600€ TTC.

Vie de la commune
■ Contrat de mission de coordination SPS :
Dans le cadre du futur chantier de la salle polyvalente, plusieurs
entreprises devront intervenir.
Il est obligatoire de faire appel à un coordinateur Sécurité Protection
de la Santé (SPS) durant la phase préparatoire des travaux et le
déroulement du chantier. Il est proposé en séance que ce contrat soit
passé avec Socotec qui a accompagné la commune à plusieurs reprises.
Le montant de la mission qui durera environ 9 mois est de 5 280€ HT
soit 6 336€ TTC.

Trop, c’est trop!

D

epuis l’instauration de l’Avenue Mistral en sens
unique, la Rue des Bohémiens est devenue l’axe
principal de contournement du village. Force est de
constater que cette nouvelle disposition a conduit à une
augmentation notable du trafic sur cette voie, sans que cela
compromette toutefois la sécurité des riverains. Sauf que…
Sauf qu’à cet afflux de véhicules s’ajoutent les excès de
vitesse de plus en plus caractérisés, de plus en plus fréquents.
La vitesse sur cet axe, par la proximité des écoles, est limitée
pourtant à 30km/h. Certains usagers s’en accommodent,
d’autres beaucoup moins !

■ Contrat de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement du
cimetière :
Lors de sa réunion plénière en date du 25 avril 2018, les membres du
conseil municipal ont validé la proposition faite de réaliser des travaux
d’aménagement et d’extension du nouveau cimetière et de déposer
auprès du Conseil Départemental des demandes de subvention. Pour
mener à bien les études et assurer le suivi des travaux, la municipalité
propose de faire appel à un bureau d’études pour l’accompagner dans
la réalisation du projet. Après analyse des 3 propositions reçues, il
est proposé en séance de retenir le bureau d’études le mieux disant
tant sur le plan des références techniques que sur le montant des
prestations à savoir le BET Ellipse pour un montant de 5 720€ HT.

Cette situation ne peut pas perdurer. Dans le dernier Aureille
Infos, la municipalité faisait part de ses intentions de mettre
en place des radars indicateurs de vitesse aux deux entrées
de la rue. Ce dossier sera présenté en commission finances
pour une mise en place des panneaux sans doute en 2019.

■ Contrat de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement des rues
de la Fontaine, du Moulin et du Four :
Lors de sa réunion plénière en date du 25 avril 2018, les membres
du conseil municipal ont validé la proposition faite de réaliser
des travaux de voirie dans les rues de la Fontaine, du Moulin et du
Four et de déposer auprès du Conseil Départemental des demandes
de subvention. Pour mener à bien les études et assurer le suivi des
travaux, la municipalité propose de faire appel à un bureau d’études
pour l’accompagner dans la réalisation du projet.
Après analyse des 3 propositions reçues, il est proposé en séance
de retenir le bureau d’études le mieux disant tant sur le plan des
références techniques que sur le montant des prestations à savoir le
BET Ellipse pour un montant de 9 880 € HT.

Aujourd’hui, cette prévention, si elle doit être effective,
ne suffit pas. Aussi, la municipalité va faire appel à la
gendarmerie et à la police intercommunale pour que des
contrôles de vitesse soient réalisés sur cette voie. On ne
peut que regretter cette démarche qui se veut punitive et
répressive, mais il en va aujourd’hui de la sécurité de tous.
Gare aux contrevenants !

Achats groupés d’énergies
(électricité, gaz et fioul)
Regrouper les habitants du Pays d’Arles pour réduire entre 150€ et 200€, en moyenne, le coût
de la facture énergétique et bénéficier d’une électricité 100% verte

Les Chiffres
155

C’est le nombre total d’enfants inscrits à la rentrée
scolaire 2018-2019; la répartition se faisant de la
façon suivante :
• Ecole maternelle : 59 enfants (64 en 2017/2018)
• Ecole élémentaire : 96 enfants (93 en 2017/2018)
On dénote donc une stabilité dans les effectifs des
écoles depuis l’embellie de la saison dernière. Tout
va pour le mieux. Pour information, les effectifs des 4
dernières années étaient de :
• 153 (2014/2015)
• 149 (2015/2016)
• 144 (2016/2017)
• 157 (2017/2018)
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e Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays
d’Arles a placé la thématique énergétique au centre
de ses priorités. C’est dans ce cadre qu’est organisé
l’Achat groupé d’énergies du Pays d’Arles. Une action dont
les objectifs sont de permettre aux habitants et petites
entreprises du territoire de réaliser des économies sur
leur facture d’énergie, ainsi que de les sensibiliser sur la
thématique énergétique.

150 à 200 euros
C’est le montant des économies qui seront réalisées, en
moyenne, pour un ménage.
Le PETR du Pays dArles et ses partenaires ont fait appel à la
société Wikipower, spécialisée dans l’organisation d’achats
groupés d’énergies, qui aura notamment pour missions
d’inscrire les ménages intéressés et de répondre à leurs
questions, par e-mail et par téléphone.
Aussi, des permanences et des réunions d’informations
publiques seront organisées auprès de mairies du territoire,
accessibles gratuitement et sans inscription. Elles auront
pour but d’informer les habitants sur le marché de l’énergie
ainsi que sur l’achat groupé du Pays d’Arles et d’accompagner
les personnes intéressées dans les démarches d’inscription
à l’action.

Inscription gratuite jusqu’au 31 octobre 2018

Concrètement, les habitants et petites entreprises du Pays
d’Arles sont invités à s’inscrire gratuitement à l’achat
groupé avant le 31 octobre 2018, par Internet (www.
pays-arles-energie.fr) ou par téléphone (04.65.08.00.54).
L’inscription est simple et rapide, il suffit de se munir de sa
dernière facture d’électricité et/ou de gaz pour compléter le
formulaire.
Ensuite, une fois l’offre négociée, chaque inscrit recevra un
calcul personnalisé des économies qu’il pourrait réaliser,
ainsi que les étapes restant à accomplir pour changer de
fournisseur. Chaque participant est ensuite libre d’accepter
ou non l’offre.
Etienne Jallet, gérant de Wikipower ajoute : « Plus le
nombre de participants sera élevé, plus nous aurons de
poids auprès des fournisseurs pour négocier les prix.
J’invite donc les habitants du Pays d’Arles à se mobiliser de
manière massive et à partager cette action auprès de leurs
proches. D’autant plus qu’il s’agit d’une action entièrement
gratuite. »

Informations pratiques

Internet: www.pays-arles-energie.fr
E-mail: info@pays-arles-energie.fr
Tél.: 04.65.08.00.54

C’est en euros l’économie réalisée sur le coût total des
dépenses engendrées par la cantine scolaire depuis
sa restructuration (denrées, personnel, énergie…) sur
une année d’exercice.
Le défi relevé par la municipalité de « manger mieux
et moins cher » est donc devenu réalité. Ouf ! Il
le fallait car les coûts croissants et exorbitants du
budget cantine (dus en grande partie à l’augmentation
permanente du nombre d’enfants qui la fréquentent –
voir chiffre ci-dessous) inquiétaient pour le moins la
municipalité. Cette économie notoire a permis :
• de ne pas augmenter cette année le prix journalier
du repas,
• d’embaucher un personnel supplémentaire à l’école
maternelle sans alourdir le budget de la commune (et
donc sans incidence sur nos impôts locaux).
Sans tomber dans le triomphalisme, la municipalité
se félicite de cette réussite et remercie le personnel
municipal de s’être pleinement investi dans cette
nouvelle organisation.

12211

C’est le nombre de repas servis à la cantine pour
l’année scolaire 2017-2018. Oui, vous avez bien lu :
12211 repas ! Soit 1090 de plus qu’en 2016-2017 ;
3309 de plus qu’en 2009-2010 (8902 repas). En 8 ans,
l’effectif cantine a donc augmenté…de 37,2% !
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Rentrée scolaire
© Studio Photo Salon

ÉCOLE MATERNELLE Section Petits-Moyens — Classe 1

© Studio Photo Salon

ÉCOLE MATERNELLE Section Petits-Moyens — Classe 2

© Studio Photo Salon

© Christian Tonnellier

ÉCOLE MATERNELLE Section Grands — Classe 3

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Section CP
© Christian Tonnellier

© Christian Tonnellier

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Section CE1/CE2

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Section CM1
© Christian Tonnellier

C

’est le lundi 3 septembre 2018 qu’a eu lieu cette année la rentrée scolaire. Sous un
soleil radieux, les enfants se sont retrouvés sur les bancs des écoles. Ravis de retrouver
les copains et copines après ces longues semaines de vacances…
Cette année, les effectifs sont répartis de la façon suivante :
■ 3 classes à l’école maternelle :
• Classe 1 : Mme Sophie ROUCHOUSE (petits/moyens),
• Classe 2 : Mme Amélie GUICHARD et Mr Cédric LECALVET (petits/moyens),
• Classe 3 : Mme Rébecca PELISSIER (grands).
Les enseignants sont accompagnés d’aides maternelles : Nadine MAUDUIT, Christine
REGINATO et Nathalie PONS.

■ 4 classes à l’école élémentaire : Mme Laurence SIRIEIX (CP), Mme Mme Johanna
BLOMQVIST (CE1/CE2), Mme Christelle SIMON (CM1), Mme Julie BRESSIEUX (CE2/CM2)

Déjà quelques projets sont annoncés : natation à Entressen, tennis à Aureille avec Valentin
(diplômé d’état), sortie classe de neige dans les Alpes du Sud pour les plus grands…

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Section CE2/CM2
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Ci-joint les photos de classes 2018-2019 réalisées par les photographes professionnels. Pour
toute commande complémentaire, merci de vous adresser directement aux enseignantes.
Nous souhaitons à tous les enfants et aux enseignant(e)s une excellente année scolaire !

Assos & Infos
Carreto Ramado

G

rand ciel bleu, pas de vent, température agréable ! C’est dans ces bonnes conditions que s’est déroulé notre
traditionnel défilé de la Carreto Ramado le 16 août dernier. Comme chaque année, beaucoup de monde pour admirer
tous ces magnifiques costumes, cette superbe charrette couverte des fruits de notre terroir tirée par 31 chevaux de
trait qui a parcouru les rues du village enchantant les habitants mais aussi les touristes et amis des autres villages. Le défilé
était présidé par nos prieurs Chantal et Daniel Miele.
A l’encontre de ce qui a été annoncé, non, ce ne
sera pas la dernière charrette !
Deux jeunes, Alisée et Adrien, ont décidé de
reprendre le flambeau et de faire perdurer cette
belle journée de traditions provençales. Ils
seront, pour cette aventure 2019, épaulés par les
« Anciens » qui les aideront dans la préparation
de cette charrette. Nous espérons qu’à l’instar
d’Alisée et Adrien d’autres personnes « jeunes
et moins jeunes » se joindront à eux pour
continuer cette belle tradition et les encourager
à persévérer dans cette démarche.
Rendez vous au 16 Août 2019…

En bref
Illuminations de Noël

La municipalité vient de signer un contrat de location
triennal (ou quadriennal) avec la société Flashélec de SaintAndiol qui sera chargée pour les années à venir d’assurer
la mise en place des nouvelles illuminations de Noël sur
la commune. A découvrir début décembre, avec de belles
surprises…

Un no�eau logiciel à la médiathèque

Après 15 ans de bons et loyaux services, le logiciel de saisie
ORPHÉE qui équipait la médiathèque municipale vient
d’être remplacé par la toute dernière version du logiciel
qui répond au nom de ORPHÉE NX. Facilité de saisie pour
les préposés à l’accueil, multi affichage, possibilité de
consulter le fonds de livres et de les réserver sous certaines
conditions depuis son domicile, voilà entre autres quelques
nouveautés importantes rendues possible grâce à ce nouvel
outil indispensable à l’évolution de notre médiathèque.
C’est la société C3RB qui a assuré le portage du logiciel et
la formation des bénévoles en charge de l’accueil. Coût de
l’opération : 1200€.

Embauche école maternelle

L’ouverture de la troisième classe a été officialisée. C’est la
raison pour laquelle Nathalie PONS a été embauchée à mitemps pour cette année. La municipalité s’y était engagée
auprès des enseignantes en cas d’ouverture de classe.
Nathalie est donc présente aux côtés de Sophie ROCHOUSE
tous les matins en tant qu’aide maternelle, et poursuit avec
le service en cantine. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Bal�age au sol

Comme chaque année, une opération de balisage au sol sera
entreprise avant l’hiver. Elle a pour but de mieux signaler
un certain nombre d’informations : dents de requin sur les
ralentisseurs, stop, passages piétons, etc…
La circulation des véhicules et la lumière solaire altèrent
rapidement ces marquages au sol. Ainsi, une campagne de
remise en état est nécessaire deux fois par an.

Aire de repos près du cimetière

Vaqui Aureio

L

a 1ère Assemblée Générale ordinaire de l’association
s’est tenue le 5 octobre dernier dans les locaux de
l’Entraide, gentiment prêtés pour l’occasion par Liliane
Barbier, sa présidente. Beaucoup de monde était présent à
cette assemblée qui a permis de faire le point et de retracer
tous les évènements marquants de la vie de l’association
depuis sa création en mai 2017.
Même si tout n’a pas été parfait, le bilan global de
fonctionnement de l’association pour l’année 2017-2018
est très satisfaisant. Hormis la soirée cinéma en plein-air du
mois de juillet qui n’a pas connu le succès escompté (malgré
une météo clémente et un très bon film), toutes les autres
manifestations mises en place (loto, vide-dressing, soirée

irlandaise, une journée à l’ancienne, fête de la musique et
fête votive) ont connu une belle réussite.
Ce bilan est encourageant pour la suite et le nouveau
conseil d’administration va d’ores et déjà travailler sur la
programmation culturelle 2019. Les nouveaux membres
du conseil d’administration pour l’année à venir sont :
Isabelle PELISSIER, Mathieu ROBERT, Fabrice ALLÈS et
Marc NEGRON (élu) qui remplacent Rémy ANGELONI, Eric
VLACIC, David PELLEGRIN et Sandrine MERLO (élue).
VAQUI AUREIO vous donne rendez-vous le samedi 24
novembre pour la 2ème édition de la « Soirée Musicale &
Dégustations » : dégustation de vins et de produits locaux
autour d’un concert du groupe THE STICKY FINGERS
(tribute Rolling Stones), dans une salle polyvalente
aménagée pour l’occasion. Ambiance garantie.

Pendant l’été, cette aire de pique nique a été considérée par
certains usagers peu respectueux comme aire de camping
ou caravaning. Un arrêté interdisant ces usages sur cet
emplacement a été pris par la municipalité. Un panneau
implanté à l’entrée de l’aire précise cette interdiction.

Modification des limites de l’agglomération

Afin d’intégrer l’implantation de la future zone artisanale,
la limite sud de l’agglomération (en rentrant dans le village
par la route des Fiolles) se situe désormais juste après le
canal de la Vallée-des-Baux. Attention, la limitation de
vitesse à 50km/h s’applique donc à partir de ce nouvel
emplacement du panneau « AUREILLE ».

Coup de Cœur
Coup de cœur et applaudissements pour les enfants du Conseil
Local de la Jeunesse qui se sont mobilisés pour organiser la 2ème
édition de l’opération « Nettoyons notre colline » qui s’est
déroulée sur la commune le samedi 29 septembre au matin.
Le secteur choisi par le CLJ était la partie est et sud-est du
lotissement Le Peyregas.
Cette opération a été suivie par près de 30 bénévoles, petits et
grands, avec la présence du CCFF. L’opération était également
parrainée par les hypermarchés Leclerc (fourniture des gants,
chasubles et sacs poubelle) dans le cadre de l’opération
« Nettoyons la nature ».
Bravo aux enfants du CLJ pour cet acte citoyen, et pour qui il
s’avère nécessaire de « donner un peu de son temps pour une
colline plus propre ». Qu’ils en soient tous félicités !
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Culture & Infos

Fête Votive 2018
Recette pour bien définir les dates de la fête votive d’Aureille

Les denrées à prendre en compte dans le choix des dates sont les suivantes :
• toujours insérer le 15 août,
• toujours insérer le 16 août (Carreto Ramado),
• toujours insérer un week-end.
Vous mélangez tout ça et vous obtenez pour 2018 : 5 jours de festivités, du 15 au 19 août.
Le choix des dates de la fête dépend donc uniquement et totalement du calendrier de l’année en cours
et non du choix des organisateurs. Ainsi, nos dates de fête oscillent entre 3 et 5 jours selon le calendrier.
Il en est ainsi depuis…toujours ! Cette durée de fête maximale de 5 jours n’était pas faite pour arranger
l’association Vaqui Aureio qui prenait en compte à partir de cette année la gestion de la programmation
culturelle du village. Un lourd programme donc à assurer, le tout sans heurt et sans fausse note. Si on
rajoute à tout cela les contraintes sécuritaires de mise en sécurité permanente des lieux de fréquentation,
il y avait de quoi laisser les organisateurs quelque peu fébriles… Le pari était à relever et il a été
brillamment réussi. Les organisateurs (Vaqui Aureio, Club Taurin Aureillois, Carreto Ramado, Jeunesse
Aureilloise et Pétanque Aureilloise) avaient de quoi être satisfaits. Aucun incident n’a été déploré, hormis
un blessé évacué lors du taureau-piscine. Toutes les manifestations programmées ont connu un gros
succès ; notamment cette 3ème édition de la Color & Mouss’Party en ouverture de la fête qui restera dans
les mémoires. Quel grand moment de partage et de bonne humeur !
L’association Vaqui Aureio tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues
apporter leur aide, notamment au niveau de la mise en place des barrières taurines et des montagesdémontages de la scène. Sans eux, cela aurait pu tourner au cauchemar ! Un grand merci !
Allez, on reprend la recette, on mélange tout ça, et cela nous donne pour 2019 : du jeudi 15 au dimanche
18 août. A vos agendas.

■ Mercredi 24 octobre :

Agenda

Repas des Anciens organisé par la municipalité
■ Dimanche 28 octobre :

Journée de la Manade Gillet organisée par le Club Taurin Aureillois Paul Ricard
■ Mercredi 31 octobre :

A l’occasion d’Halloween, goûter déguisé et chasse aux bonbons organisés par la municipalité
■ Dimanche 4 novembre :

Tournoi format court organisé par le Tennis Aureillois
■ Samedi 10 novembre :

Randonnée d’automne organisée par l’association « Les 4 saisons du Vieux Moulin »
■ Dimanche 11 novembre :

Cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 avec la participation des élèves et du
Conseil Local de la Jeunesse
■ Samedi 24 novembre :

« Soirée Musicale & Dégustations » organisée à la salle polyvalente par VAQUI AUREIO. Places
limitées. Renseignements et inscriptions au 06.61.90.19.71 (après 17h)
■ Mardi 4 décembre :

Réunion inter-associative d’harmonisation du programme culturel 2019
■ Vendredi 7 et samedi 8 (matin) décembre :

Exposition à la salle polyvalente pour le centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918 organisée
par la municipalité en partenariat avec le Crédit Agricole et l’association du Souvenir Français
d’Eyguières
■ les 7, 8 et 9 décembre :

Exposition à la Bergerie et au Récati « Aureille au fil du temps » organisée par Entraide Solidarité 13

État civil

■ Samedi 15 décembre :

Ateliers créatifs de Noël organisés par la municipalité
■ Mercredi 16 janvier :

Vœux de la Municipalité à la Salle Polyvalente

du 1er juin au 30 septembre 2018

Bloc-Notes

Naissances

CUENCA Angel.......................................................................... 17 juin
ROUVEYROL Aron..................................................................21 juillet
GARCIA Léo............................................................................23 juillet
REGNAULT Evan....................................................................... 25 août
DELCELIER Eliott............................................................. 7 septembre

Mariages (*)

CLAISSE Grégory & KLONIECKI Cindy..................................... 23 juin
SELIG Alexandre & SANCHEZ Joana......................................28 juillet
BAGNIS Frédéric & JEAN Cyrille............................................28 juillet
BARRAS Benoit & DUGARDIN Julie......................................... 11 août
BRIDEAUX Emmanuel & BARRAS Delphine.................... 8 septembre
PORCELLINI Alain & BARREIROS Claudia.....................15 septembre
PELLETIER Julien & DISDIER Blandine .........................22 septembre
CAMILLERI Mathieu & MAILLARD Valérie ....................29 septembre

Décès (*)

DAUBER Manfred 75 ans........................................................... 17 juin
CLAVEL née ENGELAERE Denise 64 ans ................................. 26 juin
PEDRON née PRINCE Lucile 98 ans .......................................31 juillet
PLANTEVIN née ARNAUD Annabelle 50 ans ........................26 juillet
VANHOUTTE Frédéric 44 ans ................................................28 juillet
(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil et les transcriptions
enregistrés dans la commune

Recensement

4ème période de l’année 2018 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la
période du 1er octobre au 31 décembre 2002
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 31 octobre, 28
novembre et 19 décembre 2018. Le rendezvous est à prendre en mairie. Nous vous rappelons
qu’il est utile de consulter cet architecte avant de
déposer un permis de construire.

Mot de bienvenue

La municipalité souhaite la bienvenue à notre
nouveau buraliste Thibault DUPUIS. Nous lui
présentons tous nos vœux de réussite dans son
nouveau projet.

Exposition « Aureille au fil du temps »

L’association Entraide Solidarité 13, chère à
Liliane Barbier, organise les 7, 8 et 9 décembre
une exposition sur la vie du village. Cette
exposition aura lieu dans les locaux de la
Bergerie et du Récati. Si vous êtes en possession
de photos ou documents qui pourraient prendre
place dans cette exposition, contactez les
membres de l’association qui vous emprunteront
vos originaux le temps d’en faire une copie. Une
belle initiative en tout cas…

