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INFOS

Aureilloises, Aureillois, chers amis
« Malheureusement, comme l’on pouvait s’y attendre,
les premiers jours de 2021 ressemblent fortement
aux précédents et la crainte de devoir revivre une
Annus horribilis en 2021 hantent tous les esprits. »

C’est en ces termes que je commençais mon propos
lors de mes vœux de 2021. Cette année, j’aurais pu
reprendre mot à mot cette phrase, tant la situation sur
le plan sanitaire début 2022 ressemble à s’y méprendre
à celle du début de l’année 2021. J’aurais pu également
vilipender les sceptiques des bienfaits d’une vaccination, affubler le gouvernement de tous les noms
d’oiseaux pour sa gestion quelquefois hasardeuse
de cette crise sanitaire, mais je préfère en ce début
d’année être porteur d’un message positif, clair et
résolument tourné vers l’avenir.
POSITIF, car même si nous savons tous que nous
devrons vivre encore quelques mois, voire même
quelques années avec les variants, qu’ils soient
Delta, Omicron ou bien porteurs de je ne sais quel autre
nom à consonance grecque, notre civilisation dans un
passé plus ou moins proche a connu des fléaux bien
plus graves et bien plus dévastateurs, engendrés très
souvent par la folie et l’utopie de certains hommes.
Tâchons de ne pas l’oublier lors des prochaines échéances
électorales qui se tiendront au printemps prochain.
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CLAIR, car même si cette pandémie nous a obligés à
changer nos comportements, à adapter nos façons
de travailler, à modifier nos relations aux autres et
surtout nos relations avec les autres, nous devons
malgré tout continuer à avancer et à travailler.
Utilisons les moyens mis à notre disposition
aujourd’hui pour combattre et affronter tous
ensemble, dans l’unité et le respect de chacun, cette
mauvaise passe qui, je vous l’accorde volontiers, nous
apporte son lot de désillusion et engendre des craintes
et une issue qu’il est encore aujourd’hui difficile à
appréhender.
Comme je le disais plus tôt, cette nouvelle année est
pour nous tous l’occasion de repartir sur des bases
saines et pleines d’espoir en l’avenir.
RÉSOLUMENT TOURNER VERS L’AVENIR, car ce
n’est qu’en se projetant et mettant tout en œuvre pour
garantir à nos jeunes générations un avenir meilleur,
que nous avancerons et nous réussirons.
C’est bien dans ce sens que l’équipe municipale et
moi-même entendons travailler.
Nous ne devons pas seulement concentrer tous nos
efforts à combattre cette pandémie, il nous faut,
nous élus et à vos côtés, continuer à nous battre pour
améliorer nos conditions de vie et lutter contre
les inégalités et les injustices qui se font de plus en
plus criantes au fil des mois.

Bulletin d’information municipale

Ne pas oublier que nous avons, nous, Aureilloises et
Aureillois, une histoire, des traditions et une culture
qui font notre force et qui nous permettent de savoir
d’où l’on vient, qui l’on est, et surtout, où l’on va.
Défendre et promouvoir ces 3 piliers de notre
identité commune me semble être une priorité pour
réussir tous ensemble.
Tous les projets que nous menons et mènerons au
cours de ce mandat le seront dans cet état d’esprit, sans
démagogie et en toute transparence, pour le bien de
tous.
Nous avons la chance de vivre à Aureille dans un
environnement protégé. Nous ferons tout pour
le conserver, pour le défendre, tout en respectant
le travail de chacun et en nous enrichissant de nos
différences.
Chaque nouvelle année est porteuse d’espoir. Ne nous
laissons pas envahir par cette morosité ambiante.
Nous devons faire preuve d’optimisme et ne pas nous
apitoyer sur notre sort.
Alors, en ces temps difficiles, même si ces mots
ne parlent pas forcément à chacun d’entre vous,
laissez-moi tout de même vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2022, pleine de réussite, de joie,
de bonheur et de santé bien entendu.
Bien à vous.
Le Maire.

Lionel Escoffier

www.aureille.fr

Commune d’Aureille

VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29/09/2021
• Exonération de redevance d’occupations commerciales du domaine
public :
La durée de la crise sanitaire et les nouvelles mesures décidées par l’Etat en 2021
concernant notamment les commerçants des secteurs « cafés, bars, brasseries »
appellent de nouvelles mesures de soutien au tissu économique local.
Afin de soutenir nos commerçants, le Conseil Municipal décide, pour la deuxième
année consécutive, d’appliquer une exonération de la redevance relative à
l’occupation du domaine public par les terrasses, fixée par décision municipale
n° 2017-29 du 05 avril 2017, et ce jusqu’au 31 décembre 2021. Cette mesure
d’exonération concerne deux établissements : le « Bar Soler » et le restaurant
« L’Atelier de Moulin. »
•

Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de travaux de proximité : Travaux de réfection de voirie

Les services de l’eau de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles ont
entrepris des travaux de remplacement du réseau d’eau potable, Avenue des Alpilles,
Rue du Pastre et Ruelle de l’Enguentière. A l’issue des travaux, les services de l’eau
procèderont à la réfection de la chaussée uniquement sur la largeur des tranchées liée
aux travaux.
Les finitions pour le restant de la voirie et des trottoirs compris étant du ressort de
la commune, celle-ci a fait établir deux devis pour la constitution d’un revêtement en
béton sablé, l’un auprès de l’entreprise BRONZO TP, le second auprès de l’entreprise
LTP « LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE » qui s’est avéré être le moins disant.
Le coût estimatif des travaux est de 13 950 € HT soit 16 740 € TTC.
La commune sollicite une subvention de 70% du montant HT des travaux auprès du
Conseil Départemental soit un montant de 9 765 €.
•

Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les exercices 2016 et suivants de la
Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles

•

Convention de mise à disposition de locaux communaux (salle de la GrandTerre) à l’association « Les Potes Rient »

•

Convention de mise à disposition de locaux communaux (salle de la GrandTerre) à l’association « Fais ce qu’il te plait »

•

Convention de mise à disposition d’une parcelle (ancienne gare) à l’association « Flour e Poutagié »

•

Convention de gestion d’une fourrière automobile avec le Garage du Soleil
à Salon de Provence

•

Approbation du rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes
de la Vallée des Baux-Alpilles

•

Approbation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public
de l’eau potable et de l’assainissement des communes de la Communauté de
Communes de la Vallée des Baux-Alpilles 2020

•

Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
gestion des déchets 2020 de la Communauté de Communes de la Vallée des
Baux-Alpilles

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03/11/2021
•

Rétrocession d’une concession funéraire

•

Convention avec le CDG 13 pour la prestation de médecine professionnelle
et préventive et la fonction d’inspection assurée par le service Prévention
et Sécurité au Travail

•

Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 - Délibération contre le projet de
contrat proposé par l’Etat :

Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération Nationale des
Communes Forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture,
de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages
conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs et performance (COP) Etat-ONF.
Il a été mentionné les deux points suivants :
- « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera
également sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de
7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant
prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modalités. »
- « Adapter les moyens de l’ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée
par l’Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses
effectifs à hauteur de 95 ETP par an […]. »
Le 2 juillet dernier, le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) Etat-ONF a été
voté lors du conseil d’administration de l’ONF, malgré l’opposition de toutes les
parties prenantes autre que l’Etat (collectivités, filière, syndicats et personnalités
qualifiées).
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Considérant les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une
nouvelle fois la contribution des communes propriétaires de forêts au financement
de l’Office National des Forêts,
Considérant les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont
devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,
Considérant le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires
en raison du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat
Etat-ONF,
Le Conseil Municipal exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire
des communes propriétaires de forêts au financement de l’ONF, ainsi que la
révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025.
• Convention Temporaire d’occupation du domaine public en vue de
l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur toiture
– Avis de publicité :
La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Centrales Villageoises « Sur le
Toit des Alpilles » a contacté la commune en vue d’étudier la possibilité d’utiliser
une partie de toiture d’un bâtiment communal pour y installer des panneaux
photovoltaïques et ainsi produire de l’électricité à partir d’une énergie
renouvelable. Cette démarche est soutenue par la Parc Naturel Régional des
Alpilles et par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays d’Arles.
Elle s’inscrit dans :
- le SRADETT (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires) adopté le 26 juin 2019 par la Région SUD et approuvé par
arrêté préfectoral le 15 octobre 2019.
- le cadre du projet de charte 2020-2037 du PNRA.
La Commune propose de s’associer à cette démarche. Pour cela, elle suggère de
mettre à disposition la partie SUD de la toiture du bâtiment abritant les Services
Techniques (environ 180m2) sise Impasse du Cordon. Le bâtiment est situé sur la
parcelle BO n° 228.
La Commune souhaite lancer un avis de publicité dans le but de permettre à toute
structure intéressée par l’opération de se faire connaître et ainsi proposer son
partenariat.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08/12/2021
• Personnel communal - Création d’un emploi communal en qualité de
stagiaire :
Le fonctionnement des services techniques nécessite la création d’un poste d’adjoint
technique territorial stagiaire à temps complet. Le Conseil Municipal valide la création
du poste à compter du 1er janvier 2022.
• Budget de la Commune 2022 - Vote par anticipation des opérations
d’investissements pour des raisons techniques et réglementaires :
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet
l’engagement et la liquidation des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption
du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, sous réserve de l’adoption d’une délibération précisant le montant
et l’affectation des crédits.
Certains chantiers débuteront dans le courant du 1er trimestre de l’exercice 2022,
et de ce fait, les travaux feront l’objet d’un règlement dès le début de l’exercice
2022, avant même le vote du budget primitif.
Par ailleurs, certaines opérations, dont le financement était assuré sur l’exercice
2021 n’ont pas pu être engagées avant la clôture des opérations budgétaires de la
section d’investissement :
- soit parce que les procédures d’appel d’offres n’ont pu aboutir avant la fin de
l’année 2021,
- soit parce que l’opération a rencontré des difficultés techniques qui n’ont pas
permis le commencement des travaux. La réglementation en vigueur ne permet
pas le report de crédits pour une opération qui n’a pas connu de commencement
de travaux.
Ces opérations devant connaître un début d’exécution dans le courant du 1er
trimestre 2022, Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager et à liquider
les dépenses d’investissement figurant ci-dessus, dans l’attente de l’adoption
du budget primitif 2022 de la commune.
•

Budget de la Commune 2021 – Décision modificative n° 4 :

Le 22 juin 2021, la commune a réalisé un prêt relais de 231 700 € sur 24 mois, au
taux fixe annuel de 0,69 %, auprès du Crédit Agricole, pour financer les travaux
de réhabilitation des arènes municipales, dans l’attente du versement des
subventions accordées.
Considérant que les travaux des arènes ont abouti et que la trésorerie de la
commune est à ce jour supérieure à 400 K€, le Conseil Municipal autorise le
remboursement anticipé de l’emprunt contracté.
• Acquisition de la parcelle AB 221 :
Avant l’examen de cette délibération, il est expressément précisé que tous les élus,
ayant un lien de parenté direct avec les héritiers, quittent la salle et ne participent
pas au vote. Elu concerné : M. Didier CARPI
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A la suite du décès de Madame Blanche BARBIER veuve ROUX le 13 juillet 2020 à
Salon de Provence, Maître Frédéric CODACCIONI a été chargé par ses héritiers du
règlement de sa succession. Les héritiers ont demandé à la commune si elle était
intéressée par l’acquisition de l’immeuble située, 3 Avenue Mistral, cadastré AB
221, d’une superficie totale de 209 m2 (emprise bâtie totale de 190,59 m2). Il est
rappelé que ce bien était l’ancienne épicerie du village, plus connue sous le vocable
«Chez Fernand et Blanchette».
La commune a fait part au notaire de son intérêt pour une éventuelle acquisition
et lui a précisé qu’elle demandait un avis du Domaine (service de la Direction
régionale des Finances Publiques PACA et BdR) sur la valeur vénale de ce bien.
La demande d’avis a été faite le 15 mars 2021, la visite a eu lieu le 07 octobre
2021 et l’avis a été transmis à la commune le 26 novembre 2021.Cet avis détaillé
indique que la valeur vénale du bien concerné est de 235 000 euros HT (deux cent
trente-cinq mille euros HT).
Il est proposé d’acquérir ce bien au prix de l’évaluation des domaines.Cette
acquisition est motivée par la volonté de la commune de se constituer des
réserves foncières quand les biens concernés sont situés dans des lieux importants
du village et qu’ils pourront être utilisés à court ou moyen terme dans l’intérêt
général, comme cela a été le cas pour l’acquisition de l’ancienne église.
Il est précisé que la commune se réserve la possibilité de recourir à un emprunt
pour financer cette acquisition et les travaux de mise en sécurité. Cet emprunt fera
l’objet d’une délibération ultérieure.
•

Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de
l’aide à l’acquisition foncière : Acquisition de la parcelle AB 221

La commune d’Aureille envisage d’acquérir un bien situé au n° 3 Avenue Mistral,
cadastré AB 221, d’une superficie totale de 209m2 (emprise bâtie totale de 190,59
m2).
Pour cela, la commune demande une subvention au taux de 50% au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide à l’acquisition foncière.
Le plan de financement sera le suivant :
Conseil Départemental aide sollicitée au taux de 50% .......................117 500,00 € HT
Participation restant à la charge de la commune : ..................................117 500,00 € HT
Coût total du projet ..............................................................................................235 000,00 € HT
•

Subvention exceptionnelle à l’association « Flour é Poutagié »

Avant l’examen de cette délibération, il est expressément précisé que les élus,
membres d’associations pouvant bénéficier de subventions, quittent la salle et ne
participent pas au vote. Elus concernés : Mme Marie-France BEAUTEMPS, Mme
Catherine ESPIGUE, M. Lionel ESCOFFIER, Mme Isabelle PELISSIER, Mme Corinne
SANCHEZ.
Dans le but d’acquérir du matériel et des équipements nécessaires au lancement
des activités et animations d’ores et déjà programmées par l’association « Flour
e Poutagié », celle-ci sollicite auprès de la commune une demande de subvention
exceptionnelle de 1000€ (mille euros).
Il est rappelé en séance que le projet de création de jardins partagés sur la
commune a été initié et porté par la municipalité dès sa mise en place et
qu’il convient dès lors de soutenir l’association dans ses premières démarches.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer à l’association « Flour é
Poutagié » une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € (mille euros).
•

Convention de principe de participation au réseau électrique :

Les services d’ENEDIS ont été consultés durant l’instruction d’une demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par M. Louis ARLOT pour une déclaration
préalable valant division en vue de bâtir sur un terrain localisé à Aureille, Section
AC, parcelle 0185, Lotissement Le Castellas, Rue Peyregas.
Il en résulte qu’une extension du réseau électrique sous maitrise d’ouvrage
ENEDIS est nécessaire pour alimenter cette parcelle. Le chiffrage réalisé par
ENEDIS donne un montant de 3 089,40 € HT. En vertu de l’Article L.332-15 du
code de l’urbanisme, les pétitionnaires sont astreints à réaliser et à financer des
équipements propres à l’opération.
Un accord préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sera signé entre
le pétitionnaire et la commune sous forme de convention.
•

En février 2020, le permis de construire sur la parcelle BW0334 a été accordé.
En 2021, lors de l’instruction des demandes de Permis de Construire pour les parcelles
BW0331°/°0332°/°0333, il est ressorti que :
• Les accès se font par un chemin communal privé et non par une voie publique,
• Les entrées des parcelles se situent à plus de 200 mètres du poteau d’eau incendie
le plus proche,
• Le chemin communal desservant les parcelles est en impasse et ne dispose pas
d’une aire de retournement pour les véhicules d’incendie et de secours.
L’instruction des Permis de Construire s’est faite en associant le Services des Pompiers
des Bouches du Rhône, les pétitionnaires des demandes de permis de construire, et
le propriétaire ayant bénéficié de la Déclaration Préalable de division parcellaire de
2019. Il ressort que, pour assurer la sécurité des biens et des personnes, et permettre le
développement maîtrisé de l’urbanisme dans la zone, il est nécessaire de :
1. Signer une convention de passage entre les 3 pétitionnaires des demandes de
permis de construire et la commune pour l’utilisation du chemin communal privé
desservant leur parcelle.
2. Intégrer dans le domaine communal :
• La bande de servitude (78 m2 parcelle BW0335) pour permettre le passage des
secours depuis le poteau d’eau incendie le plus proche situé Chemin Sainte Anne.
• La surface nécessaire (46 m2 de la parcelle BW0060) à l’aire de retournement sur
le chemin communal.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition de la parcelle BW0335 d’une
superficie de 78m², d’une partie de la parcelle BW0060 pour une superficie de 46m²,
sises Chemin Sainte Anne, au prix de 496€ et décide de classer les parcelles susvisées et
acquise par la commune dans le domaine privé communal.
•

Avenant n°03 à la convention relative au service commun pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme

Les Chiffres
1545

L’INSEE porte à notre connaissance les chiffres relatifs à la population

légale de la commune tels qu’ils ressortent du recensement de la
population. Ces nouvelles populations légales seront authentifiées par
décret avant fin 2021 et se substitueront, le 1er janvier 2022, aux
populations légales millésimées 2018, publiées en décembre 2020.
1545, c’est donc le nombre d’habitants composant la population
municipale de la commune, au 1er janvier 2019 en vigueur à compter du
1er janvier 2022.
Pour information, les chiffres fournis par l’INSEE relatifs à notre
population municipale sur les 20 dernières années sont :
- 1359 au 1er janvier 1999
- 1463 au 1er janvier 2007 (progression de 104 habitants en 8 ans, soit 13 habitants par an)
- 1550 au 1er janvier 2014 (progression de 87 habitants en 7 ans, soit 12 habitants par an)
- 1545 au 1er janvier 2019 (diminution de 5 habitants en 5 ans)
Soit le graphique suivant :

Acquisition foncière et servitude d’accès :

En 2019, une déclaration préalable a été accordée au bénéfice de M. Serge BAGNIS
pour la création de 4 lots à bâtir + 1 lot déjà bâti sur les parcelles
BW0184°/°0187°/°0198.
Les nouvelles parcelles sont les BW0331°/°0332°/°0333°/°0334 pour les lots à
bâtir, et BW0335 pour le lot déjà bâti.
Dans cette déclaration préalable, 3 des 4 nouveaux accès sont indiqués venant du
chemin rural situé à l’ouest des parcelles, le dernier accès se faisant depuis le Chemin
Sainte Anne.
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Globalement, la population municipale (personnes ayant leur résidence
habituelle sur la commune) a donc augmenté de 186 habitants en 20 ans
(1999-2019), soit une dérivée positive de 9,3 habitants par an.
Contrairement aux apparences et aux idées reçues, la croissance de la
population reste lente, voire inférieure à celle connue ces dernières années
et estimée dans le dernier Plan Local d’Urbanisme de 2017.
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VIE MUNICIPALE
LE DICRIM, QUÈSACO ?

Le DICRIM, ou Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs,

est définit par l’article R125-11 du Code de l’urbanisme.
Il est réalisé par le maire et librement consultable en mairie (et sur le site
internet à l’adresse : https://ee3ebccb-ba8d-439e-a21e-2915bc37f47b.filesusr.com/ugd/7621a8_b96d87e7e555400da4ede1115eb3c706.pdf) et a
pour objectif d’informer tout citoyen sur :
• Les risques naturels et technologiques,
• Les conséquences sur les personnes et les biens,
• Les mesures individuelles et collectives de prévention, de protection et de
sauvegarde mises en œuvre,
• Les événements et accidents significatifs survenus dans la commune ,
• Les moyens d’alerte en cas d’évènement ou de danger
Si Aureille est réputée pour son calme et son bien vivre, il ne faut toutefois pas
oublier que nous sommes soumis à plusieurs risques majeurs :
• Le risque inondation par débordement de cours d’eau ou ruissellement
• Le risque mouvement de terrain
• Le risque sismique
• Le risque feu de forêt
• Le risque transport de matières dangereuses
• Le risque climatique (forte chaleur, grand froid)
En cas d’alerte, un signal sonore prolongé (montant et descendant) d’une
durée de 3 fois 1 minute et 41 secondes, espacé de 5 secondes est émis depuis
la Mairie.
Un essai de sirène est effectué chaque premier mercredi du mois à 12h00
depuis la Mairie.
A l’audition de ce signal, confinez-vous et écoutez la radio (France Info et
radios locales). Un avis à la population sera émis par des haut-parleurs
depuis le véhicule des services techniques, ou du CCFF.
La fin de l’alerte est donnée par une sirène émettant un signal continu de
30 secondes.

REPAS DES ANCIENS

LE CHÈQUE ÉNERGIE

Le chèque énergie, vous en avez entendu parler ? Cette aide de l’État permet de
réduire le montant des factures d’électricité, de gaz… ou de réaliser des travaux
de rénovation énergétique.
Le chèque énergie est attribué sous conditions de ressources (en fonction des
revenus et de la composition de la famille, sur la base des informations transmises par les services fiscaux, selon le revenu fiscal de référence par part et par
an). Son montant peut varier entre 48€ et 277€. Pour vérifier votre éligibilité,
rendez-vous sur le site
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite/
Le chèque énergie est envoyé une fois par an directement au domicile du
bénéficiaire : aucune demande à faire, c’est automatique.
Le chèque énergie permet de payer des factures pour tout type d’énergie.
Depuis cette année, il peut également être utilisé par les bénéficiaires dans tous
les EHPA, EHPAD, les résidences autonomie, les ESLD ou USLD.
A titre exceptionnel, un chèque énergie de 100€ a été versé par l’État en
décembre 2021, à tous les ménages qui ont bénéficié du chèque énergie d’avril
2021.
Mais de nombreux bénéficiaires n’utilisent pas le chèque énergie qu’ils ont reçu.
En 2019, 25% ne l’ont pas utilisé. Parlez-en autour de vous, ce n’est pas une
arnaque mais bien une aide de l’Etat.
Pour toute question complémentaire, contactez le CCAS de la Mairie.
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Cette année, c’est avec une immense joie que la Municipalité a pu organiser le
traditionnel Repas des Anciens.
Ainsi, c’est une centaine d’Aureillois qui ont été accueillis dans notre belle salle
de la Grand-Terre pour partager un repas de Noël.
La journée a connu un franc succès et a permis aux participants de partager un
moment convivial et amical. En cette période difficile où l’isolement est souvent
de mise, le besoin de se retrouver était manifeste.
La Municipalité remercie le traiteur Dupas pour ce fabuleux repas et le grand
orchestre Les Mélomanes pour l’animation de cette belle journée.

BOÎTES CADEAUX DE NOËL

Aureille INFOS

Nous avons renouvelé cette année notre opération boîtes cadeaux de Noël qui
consiste à remplir une boîte à chaussure d’un objet chaud, d’un truc bon, d’un
produit de beauté, d’un loisir. Il ne vous reste plus qu’à l’emballer et elle sera
distribuée à une personne démunie.
Nous remercions les nombreux Aureillois qui ont répondu présents et qui ont
confectionné cette année encore un très grand nombre de boîtes.
Nous remercions également
le
Secours
Catholique qui a pris
en charge la distribution
de ces boîtes ; nul doute
qu’elles ont fait des
heureux.
Enfin, nous remercions le
Lions Clubs de St-Rémyde-Provence qui nous a
permis cette année de
concourir à leur action
« UN LION POUR NOËL ».
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ACQUISITION FONCIÈRE

A la suite du décès de madame Blanchette ROUX, sa succession a été ouverte
et la commune a fait savoir aux héritiers qu’elle serait intéressée par
l’acquisition de l’immeuble situé rue MISTRAL où ont vécu et travaillé
Blanchette et Fernand ROUX.
Pour les plus jeunes ou les nouveaux venus, dans ce bâtiment se trouvait
l’épicerie du village. Seuls ceux qui l’ont alors fréquentée, peuvent comprendre
la charge symbolique de ce lieu.
La commune, en accord avec les héritiers, a donc décidé d’acquérir ce bien
et pour cela a fait établir, conformément à la réglementation, une évaluation
par le service des Finances Publiques. Cette évaluation a fixé le prix à
235 000 euros eu égard à la dégradation de certaines parties du bâtiment
(notamment la toiture et certains planchers).
Pour assurer cette acquisition, la commune sera aidée par le Conseil
Départemental à hauteur de 50% du montant hors taxes.
Pour les travaux de mise en sécurité qui devront être réalisés au plus vite,
la commune sera également aidée par le CD13. Les dossiers techniques sont
en cours de préparation.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’état d’avancement de ce
dossier.

www.aureille.fr

.fr

SOS CRIQUET DE CRAU

Un article paru dans « La Provence » en décembre dernier s’intéressait à la

décision de la Commission Européenne de « voler au secours » du Criquet
de la Crau, espèce endémique dans la plaine de Crau et en voie de disparition.
C’est dans le cadre d’un programme européen « LIFE SOS Criquet de Crau »
doté de presque deux millions d’euros que le Conservatoire d’Espaces Naturels
Provence-Alpes-Côte d’Azur et trois partenaires, la Chambre d’Agriculture des
Bouches-du-Rhône et les deux parcs zoologiques de La Barben et du muséum de
Besançon, ont été missionnés pour sauver cette espèce.
L’article nous apprend que la cheffe de projet n’est autre que Lisbeth ZECHNER
qui habite à Aureille, le village de son choix, depuis plusieurs années. D’origine
autrichienne, elle a commencé son parcours professionnel en France au Parc
Naturel Régional du Massif des Bauges (73) en 2011.
Du fait de sa formation de biologiste spécialisée dans l’ornithologie,
l’orthoptérologie (les criquets et sauterelles) ainsi que dans la gestion des
espaces naturels, elle est particulièrement impliquée dans la protection de la
biodiversité. Tombée amoureuse des Alpilles il y a 15 ans, elle a pu réaliser son
rêve d’y travailler et d’y vivre en 2013 quand elle a été missionnée par le Parc
Naturel Régional des Alpilles pour la coordination du projet « LIFE Alpilles »,
dont le président était alors Régis GATTI.
Même si la discrétion est un trait de son caractère, elle sait toujours se rendre
disponible pour mettre ses compétences au service de la commune. C’est ainsi
que pour répondre à la demande de Jean-Michel PERTUIT, Président de la
Commission Environnement de la commune, Lisbeth a accepté avec grand
intérêt et plaisir l’intégration à la commission et participé au montage et
la mise en œuvre du dossier « Territoire Engagé pour la Nature » pour lequel la
commune vient d’être récemment labellisée par l’Office Français de la
Biodiversité.
La commune, qui est particulièrement attentive aux questions environnementales, sait pouvoir compter sur les compétences et la disponibilité de Lisbeth.
Elle tenait à la remercier pour son implication.

En Bref ...
ECLAIRAGE ARÈNES ET TENNIS

En 2020, la municipalité avait sollicité et obtenu l’aide du Conseil Départemental
pour rénover l’éclairage extérieur de l’ensemble de ses structures communales.
2022 verra la concrétisation de ce projet. Dès le début de l’année, ce sont les arènes
et le court de tennis qui se verront dotés d’un nouvel éclairage à leds, beaucoup
plus performant et surtout, beaucoup moins énergivore que les précédents.
S’en suivra la mise en lumière du Castellas et l’éclairage du stade de foot.

UN NOUVEAU SKATE-PARK…

La démolition de l’ancien skate-park et les opérations de terrassement nécessaires
pour accueillir la nouvelle structure ont eu lieu comme prévu courant décembre.
La mise en place de l’ensemble des éléments composant le nouveau skate-park est
planifiée courant janvier.

Plus d’information :
Lancement du projet
LIFE SOS Criquet de Crau CEN Paca (cen-paca.org)
Criquet de Crau CEN Paca (cen-paca.org)

SUR LE TOIT DES ALPILLES

Luttons ensemble contre le réchauffement climatique
Un projet éco-citoyen à AUREILLE

La

lutte contre le réchauffement climatique est désormais une urgence
impérative. Dans ce cadre, la commune d’Aureille, en liaison avec le PNR des
Alpilles, souhaite s’inscrire dans une démarche citoyenne de développement
des énergies renouvelables (ENR) en mettant une toiture communale à la
disposition d’un projet collectif de production d’énergie photovoltaïque.
Ce projet est porté par la coopérative Sur le Toit des Alpilles qui a pour vocation
de regrouper les habitants, les associations, les entreprises et les collectivités
du territoire Est-Alpilles qui souhaitent s’engager dans le développement et
l’exploitation de centrales photovoltaïques sur toiture.
Les toitures des bâtiments publics ou privés constituent en effet un potentiel
important pour le développement des ENR. Bien qu’économiquement viables,
les projets sur toiture intéressent peu les grands acteurs de l’énergie qui
préfèrent l’aménagement de parcs au sol. Il est donc important que les citoyens
se mobilisent pour valoriser le potentiel des toitures et réduire ainsi l’impact
des grands parcs solaires sur les espaces naturels qui nous entourent.
Le projet consiste à installer une centrale de 36 kWc (soit la consommation
moyenne d’une douzaine de ménages) sur la toiture du bâtiment des services
municipaux. S’agissant d’une démarche éco-citoyenne, les Aureillois et les
Aureilloises qui le souhaitent pourront participer au financement, à la gouvernance et à la réalisation de ce projet.
Le 22 février à 18h30, salle de la Bergerie, Sur le Toit des Alpilles présentera
les détails de son projet et la façon pour chacun d’y participer.
« Le projet Sur le Toit des Alpilles s’intègre totalement dans ma vision des
efforts que nous devons mettre en œuvre chacun à notre niveau afin, sinon
de la sauver, au moins d’essayer de préserver notre belle planète, nous sommes
tous responsables de l’avenir de cette terre et de nos enfants présents et à venir ».

NETTOYAGE DU GAUDRE

La commune a décidé de procéder au nettoyage du gaudre depuis le croisement
de la petite route de Mouriès jusqu’à la limite communale soit environ 1500 m.
Un groupe de travail a été constitué au sein du conseil municipal pour suivre
ce dossier.
Dans un premier temps, l’état des lieux du gaudre a permis de relever que si
certains propriétaires riverains entretenaient leur quote-part de gaudre, il n’en
était pas de même pour d’autres et cela pour diverses raisons.
Restituer au gaudre sa capacité à évacuer les eaux de pluies est une mesure de
sécurité publique à laquelle la nouvelle municipalité était très attachée.
Dans un souci d’efficacité et de rapidité, le groupe de travail a proposé qu’une mise
à niveau immédiate de toutes les berges soit portée par la collectivité.
Pour cela, la commune s’est adjoint les compétences de la Communauté de
Communes, et plus particulièrement celles de M. Stéphane JAUBERT, Directeur
des Services Techniques, qui a établi le cahier des charges, suivi la mise en
concurrence des entreprises ainsi que le chantier. Les travaux ont été confiés à
l’entreprise d’insertion Delta Sud Initiatives basée à Saint-Rémy de-Provence.

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ANCIEN CIMETIÈRE

Les travaux de rénovation, lancés à l’occasion du centenaire de la fin de la 1ère
Guerre mondiale et subventionnés par le Département, ont été achevés fin
novembre 2021. L’entreprise SARL Yohann Sicard a permis d’améliorer l’accès a
ux pierres tombales par la mise en place de graviers sur toutes les allées, la pose
de traverses de retenue et d’un banc en pierre, la plantation d’un arbousier.
Le montant des dépenses diminué de la subvention départementale s’élève
à 4 552€.

Lionel ESCOFFIER, Maire d’Aureille

Commune d’Aureille
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VIE MUNICIPALE
EXPOSITION
“AUREILLE D’HIER, AUREILLE DE DEMAIN”

Coups de Coeur

Une exposition, intitulée “Aureille d’hier, Aureille de demain”, aura lieu les 26
et 27 février 2022 à la Bergerie. Constituée de deux parties, elle permettra
d’abord aux visiteurs de (re)découvrir des archives du village (photos, articles
et cartes postales). Puis les visiteurs accèderont à «l’Aureille de demain” dans
lequel certains projets portés par la commune seront présentés. Cette partie
sera complétée par les productions des enfants du village, présentant ainsi leur
vision de “l’Aureille de demain”.
L’exposition a pour objectif de valoriser le patrimoine matériel et immatériel
d’Aureille, créer du lien entre les générations ainsi que proposer une réflexion
sur le devenir du village. Elle a également vocation à faire participer de
nombreux acteurs : associations, écoles, Mairie, CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) et habitants. Ces derniers seront
prochainement invités à envoyer leurs anciennes photos ou anecdotes sur
Aureille, qui pourront ainsi alimenter l’exposition qui se veut participative.
Lola Duhamel et Léo Hardouin, volontaires en service civique à l’initiative de
cette exposition, seront présents durant ce week-end de février pour vous
accueillir à la Bergerie. L’exposition sera gratuite et ouverte à tous.

Coup de cœur collectif à toutes celles et tous ceux qui se sont

mobilisés pour maintenir le service de cantine dans la semaine
du 13 au 17 décembre 2021, en raison de l’absence du
personnel de cantine pour cause COVID ou cas contacts.
Ainsi, parents, élus et personnel municipal se sont relayés pour
assurer les tâches de préparation, de service des repas et de
surveillance des enfants. Un grand merci à tous !

Notre 2ème Coup de cœur ira à Virginie et Michel BARBIER
pour leur généreux don de 10 oliviers à la commune. Ces
derniers ont été plantés en décembre dernier aux abords du
boulodrome et du club-house de tennis.

ATELIERS DE NOËL : PLACE À LA CRÉATIVITÉ

Le 4 décembre dernier se sont tenus les ateliers créatifs de Noël destinés aux
enfants.
Fabriquer, dessiner, coller, peindre, imaginer, ont été les maîtres mots de cette
après-midi. Ainsi, les ateliers ont vu s’exprimer la créativité des petits Aureillois.
Merci au Père Noël pour avoir fait briller les yeux des enfants, et merci aux
parents et élus ayant animé avec enthousiasme ce moment de partage.
On vous donne rendez-vous l’année prochaine !
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Clin

d’oeil à la Boucherie MERLETTO pour sa magnifique
vitrine de Noël animée, pour le plus grand plaisir des yeux
des petits et des grands. Cristel et Stéphane remercient
Denis GAESSLER pour sa belle réalisation.

www.aureille.fr

.fr

BROCHURE-PROGRAMME 2022

C’est le jeudi 16 décembre que s’est tenue à la salle de la Grand-Terre

la traditionnelle réunion d’harmonisation du programme culturel de
la commune. A cette occasion, toutes les associations organisatrices de
manifestations ou d’évènements particuliers étaient présentes ou représentées. Toutes les dates retenues par chacune d’elles ont pu être ainsi
examinées et validées sans risque de perturbation entre les différents
évènements programmés.
Avec la mise en sommeil de l’association Vaqui Aureio, responsable de
l’élaboration et la mise en place du programme culturel de la commune,
c’est la Municipalité, à travers la commission extra-municipale de
la culture, qui reprend à sa charge cette programmation ainsi que la
diffusion de la fameuse brochure-programme.
Grâce au dynamisme et à l’optimisme forcené des associations du
village, le programme culturel 2022 est un grand cru. Sera-t-il maintenu ? A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, rien n’est moins sûr.
En tout cas, chacun des organisateurs veut encore y croire. L’évolution
de la pandémie fera le reste…
La brochure-programme 2022 sera diffusée la dernière semaine de janvier.

Aureille INFOS

Les Chiffres
2

C’est le nombre d’accidents de la circulation (nécessitant l’intervention
de la gendarmerie) recensés sur la commune sur les 3 dernières années :
0 en 2019
0 en 2020
2 en 2021
Même si la municipalité est consciente qu’il ne faut pas minimiser les
enjeux de sécurité routière, notamment sur les axes principaux desservant
le village, ce chiffre tend à démontrer que, contrairement à certaines
communes voisines, la commune échappe au phénomène d’insécurité
routière, sans aucun doute lié à un traffic routier inférieur aux autres
communes, mais également à la responsabilisation de ses administrés.
Les travaux de mise en sécurité de l’entrée nord du village (Avenue des
Alpilles) sont bel et bien programmés en 2022, même si la municipalité a
bien du mal à aboutir sur la finalité du dossier.

104
C’est le nombre de doses de vaccin Pfizer qui ont été administrées lors de
la dernière venue du Vaccibus, le 10 novembre 2021 à la salle de la GrandTerre, avec le concours du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Il s’agissait de proposer aux Aureillois de plus de 65 ans la possibilité
d’obtenir leur 3ème dose de vaccin anti-covid. Nous mesurons aujourd’hui,
à l’aide des chiffres, l’importance de ce rappel. Les hôpitaux voisins nous
signalent que la quasi-totalité des lits occupés en réanimation Covid, le
sont par des personnes non vaccinées ou dont la 2ème dose remonte à
plus de 6 mois.
La Municipalité remercie chaleureusement le docteur LLORENS et les
infirmières de la commune, notamment Eva EDERY-MORICELLY, qui nous
ont accordé leur présence dans le bus. Sans eux, cette journée n’aurait pas
été possible, et ils nous ont d’ores et déjà assurés de leur présence lors de
prochaines actions.

Commune d’Aureille

AGENDA
DIMANCHE 6 FÉVRIER :
Stage de salsa organisé par l’Association Aureilloise de Danses (La Grand-Terre)
DU 7 AU 11 FÉVRIER :
Centre aéré organisé par Les Pitchouns
VENDREDI 11 FÉVRIER :
Présentation de la saison taurine organisée par le Club Taurin Aureillois (La Grand-Terre)
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 FÉVRIER :
Exposition « Aureille d’hier, Aureille de demain » (La Bergerie) organisée par la
Municipalité (Services civiques)
SAMEDI 26 FÉVRIER :
Repas des Charretiers organisé par la Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio (La GrandTerre)
COURANT MARS :
Journée des fleurs. Vente de fleurs organisée par l’ADMR
SAMEDI 5 MARS :
Soirée Gospel à l’église avec le groupe DIVIN’GOSPEL MUSIC organisée par la
Municipalité
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS :
Stage d’Arts Traditionnels Chinois organisé par l’AAPATC (La Grand-Terre)
LUNDI 7 MARS :
Lancement de la saison de la Pétanque Aureilloise (tous les lundis)
SAMEDI 12 MARS :
• Concours de Ferrade à la Manade Gillet
• Soirée humoristique organisée par la Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio
(La Grand-Terre)
SAMEDI 19 MARS :
• Carnaval organisé par l’Association des Parents d’Elèves
• Soirée Quizz/Blind Test organisée par l’APE , le Football Club Aureillois et
l’Association Aureilloise de Danses
SAMEDI 26 MARS :
3ème Soirée Musicale & Dégustations organisée par la Municipalité (La Grand-Terre)
SAMEDI 2 AVRIL :
• Journée André SOLER organisée par le Club Taurin Aureillois : cérémonie au
mémorial, abrivado, course aux As « 24ème Souvenir André SOLER »
• Soirée Karaoké organisée par l’association Tremplin Scène (La Grand-Terre)
DIMANCHE 10 AVRIL :
Elections Présidentielles 1er tour
DU 11 AU 15 AVRIL :
Centre aéré organisé par Les Pitchouns
DIMANCHE 17 AVRIL :
Marché de Créateurs Place de l’Eglise et Bergerie organisé par l’association Au Fil de
l’Art Nature
DU 19 AU 22 AVRIL :
Stage de foot organisé par le Football Club Aureillois
DIMANCHE 24 AVRIL :
• Elections Présidentielles 2ème tour
• Jeux en plein air aux stades organisés par l’association Les 4 Saisons du Vieux
Moulin
• Vide-Grenier organisé par l’Association des Parents d’Elèves
SAMEDI 30 AVRIL :
Soirée BD Concert avec le groupe ZENZIKA organisée par la Municipalité (La GrandTerre)
DIMANCHE 1ER MAI :
Ferrade du Club Taurin Aureillois à la Manade Agu
DIMANCHE 8 MAI :
Cérémonie du 8 mai 1945
DIMANCHE 15 MAI :
Course à l’Avenir « 1ère Journée du Genêt d’Or » aux arènes organisée par le Club
Taurin Aureillois – 60 ans de la Manade Lautier
SAMEDI 21 MAI :
« Frimousses et P’tites Canailles » (Compagnie Soukha) - Journée enfants organisée
par la Municipalité avec le soutien de l’APE
DIMANCHE 22 MAI :
Rando de Printemps (à la journée) organisée par l’association Les 4 Saisons du Vieux
Moulin. Repas tiré du sac

Aureille INFOS
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VIE ASSOCIATIVE

BILAN VIE ASSOCIATIVE

Voici les quelques changements qui sont intervenus dans notre actualité associative au cours de cette année 2021 :
Création de l’association « Flour e Poutagié » présidée par Pierre GALAS.
Création de l’association « VTT Aureille » présidée par Christophe GUÉRY.
Aurore TANGUY devient Présidente de l’ « Association des Parents d’Elèves » en remplacement de Christophe GUÉRY.
Céline DOMISSE devient Présidente de l’ « Association Aureilloise de Danses » en remplacement de Cindy NOVELLI.
Mise en sommeil de l’association « Jeunesse Aureilloise ».
Mise en sommeil de l’association « Vaqui Aureio, Patrimoni e Culturo ».
Dissolution de l’association « Les Petits Bonheurs ».

•
•
•
•
•
•
•

Vous trouverez le récapitulatif des 26 associations aureilloises en activité à ce jour, avec les coordonnées de leurs contacts,
présidentes et présidents respectifs, dans la brochure-programme 2022.

Aureille INFOS
MAISON DE LA TRANSHUMANCE

MARCHÉ DE NOËL DE L’APE

a élu en octobre 2021 son nouveau Président, en la personne de…
Lionel ESCOFFIER.
Le Maire s’est bien gardé de nous faire part de sa brillante élection qui est en
cohérence avec son investissement professionnel mais également communal,
pour tout ce qui a trait aux questions environnementales.

marché de Noël de l’APE s’est déroulé le samedi 04 décembre dernier Place de
l’église.
Une vingtaine d’exposants étaient présents, les décorations de Noël, les articles
de fête, les produits du terroir, les fabrications artisanales et les brebis/agneaux
au cœur d’une mini-ferme ont fait le plaisir des visiteurs pour cette première
édition !
L’esprit de Noël était bien là, la pluie aussi durant toute la matinée, ce qui n’a pas
empêché nos exposants de chanter et danser sous la pluie ! Heureusement tout
s’est arrangé en début d’après-midi !
Une Grande première pour l’APE qui va renouveler l’expérience pour les années
à venir.
Et quelle chance, le Père Noël a également fait le déplacement pour rencontrer
les enfants et faire quelques photos avant l’inauguration des illuminations du
village !
Nous remercions très sincèrement tous les exposants, la municipalité, le Père
Noël, le GAEC Gillet pour la mini-ferme, les visiteurs, Gabin notre animateur
préféré, et surtout, tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette journée !
OH ! OH ! OH ! A l’année prochaine !
Le bureau de l’APE

La Maison de la Transhumance, créée en avril 1997 sous forme d’association,

C ’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de féerie que le premier

de gauche à droite: Lionel ESCOFFIER, Louis ESCOFFIER, Louis ARLOT
Il s’inscrit dans la continuité de ce qu’ont fait avant lui deux autres Aureillois,
Louis ARLOT et Louis ESCOFFIER, ardents défenseurs d’Aureille et de la Crau.
Ils font partie des membres fondateurs de cette association qui regroupe des
éleveurs, des experts de l’agriculture, de l’environnement et des sciences
de l’homme, des opérateurs culturels et des élus locaux, voulant mettre en
commun leurs compétences pour défendre la pratique de la transhumance
et en approfondir et diffuser la connaissance aux profits de la société.
Nous ne pouvons que vous recommander d’aller consulter le site de la Maison
de la Transhumance (www.transhumance.org) qui vous fera découvrir notamment le nouveau GR69-La Routo, La Bergerie de la Favouillane, Pierredon et
plein d’autres sujets passionnants.
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JARDINS PARTAGÉS
ATELIERS DES MATERNELLES

Ces

dernières semaines, l’association Flour é Poutagié a convié les élèves
de l’école maternelle aux jardins partagés de la commune. Le temps d’ateliers
spécialement concoctés pour eux, ils ont pu semer des fèves, planter des bulbes,
repiquer des salades et fraisiers. Un temps était également réservé à la visite du
lieu durant lequel les écoliers émerveillés ont pu découvrir l’ancienne gare du
village, le potager collectif ainsi que la pépinière de fleurs. Les enfants comme
les adultes ont été ravis de ce moment de partage. Vous aurez prochainement
l’occasion de découvrir des photographies prises lors de cet évènement…
Notons que l’organisation et l’animation de ces ateliers ont suscité beaucoup
d’intérêt : les adhérents ont participé avec entrain à l’aménagement des
parcelles, des pépinières ont généreusement fait don de plants, une journaliste
s’est spécialement déplacée pour l’occasion… Le retour des petits jardiniers en
janvier est déjà tant attendu !

Aureille INFOS

CARRETO RAMADO DI CIGALOUN D’AUREIO

Prieurs 2022: Annie et Gérard CALVIERE
Prieurs 2019 : Estelle VASSAS et Guillaume CHATAGNON

LE PÈRE NOËL AUX ÉCOLES

La Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio, est une charrette imposante par sa
multitude de fruits et légumes du terroir provençal. C’est un travail de réflexion,
fait de recherche, d’application de persévérance et surtout d’une fraternelle amitié.
Chaque forme, chaque couleur, chaque emplacement sont étudiés, ce qui en fait
un véritable tableau.
Depuis 2018, une nouvelle équipe jeune et dynamique, s’est mise en action,
aidée des anciens. Le tout avec quelques touches de nouveautés.
Cette année 2022 est marquée par la 20ème sortie de la charrette, nous allons
à cette occasion mettre « les petits plats dans les grands ». Une journée qui
sera tournée sous le signe de la tradition provençale et agricole, pour que cette
journée soit une réussite nous faisons appel à toutes les petites mains disponibles.
L’équipe en place dans la perspective de cette 20ème sortie a mis à l’honneur
tous ses prieurs lors d’un repas le 21 novembre 2021.
PROGRAMME DE LA SAINT ROCH 2022
Samedi 6 Août 2022 19 heures :
Dépôt du bouquet à l’oratoire Saint Roch puis aubade chez les
Prieurs entrants.
Du mercredi 10 Août au vendredi 12 Août :
Montage de la charrette au Mas l’Oustalet route de Mouriès.
Ouvert à tous !!!
Samedi 13 Août 2022 :
9h30 : Grande messe célébrée en provençal à l’église
Notre dame de l’assomption, animée par les cœurs de
St Martin de Crau et le CONDOR.
11h00 : Défilé et bénédiction de la charrette St Roch ainsi
que ses petits pains « les Aureillades » La charrette défilera
dans les rues du village, accompagnée des Arlésiennes, des
enfants costumés, des calèches et des nombreux groupes
accompagnés par le CONDOR.
13h30 : Repas sous les platanes, au menu Fideua !
Toujours animé par Jean François et ses musiciens du CONDOR
21h : Concert du CONDOR en plein air.

Commune d’Aureille

Les écoliers d’Aureille ont eu la surprise de la venue du Père Noël le dernier
vendredi avant les vacances de noël.
Père Noël, accompagné de 4 mamans lutins et la hotte bien chargée de cadeaux,
s’est montré très généreux avec les enfants après s’être assuré toutefois qu’ils
ont été très sages !
Il a apporté un cadeau à chaque enfant dans les deux écoles, ainsi que des vélos
et draisiennes supplémentaires pour la maternelle. Père Noël a eu beaucoup de
succès et les enfants ont pu constater que comme eux, il portait aussi un masque !
La municipalité avait aussi préparé un bon petit goûter pour chacun (une brioche
de l’Aurelienne, un chocolat, et une clémentine d’Aurélie Dublé).
C’était un grand moment d’émotion pour nos enfants, après quelques coucous,
et mots échangés, le Père Noël est vite rentré en Laponie avec son traîneau car
il avait encore beaucoup de travail pour préparer tous les cadeaux des enfants
du monde entier !
Les enfants de l’école maternelle étaient enchantés, d’autant que le matin, l’APE
leur offrait un magnifique spectacle de magie à l’école !
Pour avoir toujours des étoiles plein les yeux...On continue de compter sur vous
les parents !
Le bureau de l’APE
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INFORMATIONS

Etat Civil du 1er Octobre au 31 Décembre 2021
Naissances :

Bloc-Notes

HULMANN Maryon .............................................................................................................................. 11 Oct.
VERGNE Marius ..................................................................................................................................... 29 Oct.

Mariages (*) :

CHOPINAUX Daniel & FABRE Valérie ......................................................................................... 23 Oct.
TOURNIAIRE Eric & VIVES Laure .................................................................................................. 28 Déc.

Décès (*) :

VICENTE Thérèse, veuve GRIMALDIER, 90 ans ..................................................................... 8 Nov.
BORDES Marc, 49 ans ........................................................................................................................ 13 Déc.

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

RECENSEMENT
1ère période de l’année 2022 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2006 sont appelés à se faire recenser à la
mairie, dans le mois de leur 16ème anniversaire.
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire pour
toutes les personnes suivantes :
- les français âgés de 16 ans,
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- 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.

Tribune des Elus de l’opposition
Drôle d’année !

Entre confinement, vaccination et périodes plus libres, Aureille a vécu cahin-caha ces
derniers douze mois comme beaucoup de communes de notre beau pays.
Vos élus de la liste « Aureille Autrement » ont participé avec constance et assiduité
aux conseils municipaux et aux groupes de travail malgré ces difficultés.
Avec une seule idée : être utile au village et à ses habitants en votant en séance pour
ce qui allait dans le bon sens, en dénonçant ce qui ne l’était pas mais toujours en
proposant d’autres solutions.

Avant l’âge de 25 ans, toute personne assujettie à l’obligation
de recensement doit être en règle avec cette obligation pour
être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique conformément à l’article L.1134 du code du Service National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – sera
délivrée aux jeunes concernés.

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE DU CAUE

Alors, nos vœux pour 2022 sont simples : retrouver notre quotidien d’avant la
pandémie pour que chacun puisse profiter sans risque de ses enfants ou petits-enfants, de ses amis et collègues !
Corinne Sanchez, Anne Eeckhout et Gilles Auteroche vous souhaitent donc une
belle année 2022.

Il

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 perma-
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Tribune des Elus de la Majorité

Nous qui avions pu croire à certains moments que la crise sanitaire était bien
derrière nous, sommes rappelés à une triste réalité avec cette cinquième vague
et son nouveau variant. Malgré les difficultés que nous connaissons, force est de
constater que chacun affronte cette crise de façon courageuse et responsable.
C’est dans ce même état d’esprit que l’équipe municipale, installée depuis mai 2020,
s’attache à mettre en œuvre son programme. Les élus de la majorité travaillent et
c’est ainsi que de multiples dossiers ont pu être réalisés au cours de 2021.
Tous ces travaux ne seraient pas réalisables sans l’aide des grandes collectivités
que sont le Conseil Départemental 13 et la Région Sud. Nous entretenons avec elles
les meilleures relations, et nous avons reçu récemment un soutien fort de Madame
Martine VASSAL pour les dossiers que nous serons amenés à réaliser en 2022 et
2023.
Ce travail de fond, de tous les jours, discret mais efficace, permet d’améliorer la vie
quotidienne des Aureillois. Chacun des élus de la majorité s’investit à son niveau
pour rester proche de vous et de vos attentes. Ils continueront à œuvrer pour le
bien d’Aureille et de ses habitants.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022.

Commune d’Aureille

nence le 3ème vendredi du mois, de 9h à 12h. Les rendez-vous
sont à prendre à l’accueil de la mairie au 04.90.59.92.01.

PERMANENCES CCAS

Les prochaines permanences du CCAS auront lieu de 9h30 à
12h:
- Samedi 15 janvier
- Samedi 26 février
- Samedi 19 mars

RÉUNION PUBLIQUE

Le 22 février, à 18h30, à La Bergerie, la coopérative Sur le Toit des
Alpilles présentera les détails de son projet d’installation d’une
centrale photovoltaïque sur la toiture du bâtiment des services
techniques, et la façon pour chacun d’entre nous d’y participer.
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