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Mylène et Nicolas Soubeyrand 
tiennent la boulangerie pâtisserie 
entre la pharmacie et le Café 
Boutique. Cela fait bientôt 3 ans qu’ils 
sont installés sur la commune. Ce 
jeune couple d’artisans passionnés 
par leur travail sont de grands 
partisans du « fait maison ». 

Dans leur boulangerie vous trouverez 
une multitude de pains, allant de la 
simple baguette aux pains spéciaux 
à base de céréales, de seigle et 
de petit épeautre. Tous les blés 
utilisés sont 100% Français. Côté 
pâtisserie, Nicolas prépare aussi 
bien ses spécialités d’entremets que 
les pâtisseries d’antan que l’on aime 
tant ! 
Les fêtes de fin d’année se préparent et 
de nombreuses surprises et gour-
mandises vous attendent ! Comme 
chaque année, ils vous feront décou-
vrir leur nougat blanc, leurs oreil-
lettes mais aussi leurs fameux mar-
rons glacés !
L’après-midi, il se peut qu’une odeur 
de chocolat chaud vienne vous 
chatouiller les narines en entrant, 
cet amoureux du chocolat est en 
ce moment en pleine préparation 

des moulages, mendiants et autres 
délices chocolatés. Cette année, 
la nouveauté sera son moulage en 
forme de sapin, surprise à poser sur 
votre table de Noël. Une bonne idée 
cadeau ! 
La boulangerie sera ouverte le 
dimanche 1er janvier 2017. Les 
galettes et brioches des rois seront 
arrivées  pour les gourmands !
Le jeune couple attendant un 
heureux événement pour le début 
d’année. Nous leur souhaitons plein 
de bonheur dans cette nouvelle 
aventure !
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 
6h à 13h et de 15h à 19h30. Le dimanche 
et les jours fériés de 6h à 13h.

Etat civil...
Mar i ages

20/08/2016 Romain LADAME et Céline CHARRIER
20/08/2016 Stéphane CECCARELLI et Céline MAHÉ
27/08/2016 Philippe BOUVET et Sandrine CHARRIER
27/08/2016 Johan HAUD et Stéphanie SURDON
17/09/2016 Kévin ALTARI et Sophie GOSSE
29/10/2016 Abdelouahab EL OUAÀZIZI et Najoua TAJDIRTE

Na i s sances
05/08/2016 Ethan MAUREL
06/08/2016 Lyâd BIANCO
12/08/2016 Robin GUILLAS
15/08/2016 Natëo MASARDO MENDEZ
20/08/2016 Raphaël COPPI
21/08/2016 Lilou BECKER
26/08/2016 Valentin BONGIRAUD
29/08/2016 Lola REYES
02/09/2016 Allan-Jaymes JEAN
08/09/2016 Ethan SEGARRA DAUSSY
12/09/2016 Valentin LUCCIARINI
20/09/2016 Jules SICRE
23/09/2016 Nathan BRIOT
28/09/2016 Adam AIT BARA
29/09/2016  Maximilien SABATIER
01/10/2016  Paul HALLEREAU
05/10/2016  Pauline CHANAVAS
19/10/2016  Maélia ZIOUI MONCHAU
20/10/2016 Alice DOUMENQ
21/10/2016 Adam EL OUAAZIZI
22/10/2016 Léna WALLETH
24/10/2016 Hedi LASSIA
24/10/2016 Romane LASSIA
24/10/2016 Nour LASSIA

Déc è s
01/09/2016 Christine SZITAS veuve MOURIZARD
03/09/2016 Jackie CROUZET
05/09/2016 Janine DEFOSSEZ veuve VALENTIN
15/09/2016 Arlette BIELLE divorcée SALQUES
07/10/2016 Gérard GUIRAUD
10/10/2016 Edithe BIELLE veuve COUSTON

      «Vivre Aubignan » présente 

La Mie Soubeyrand
La municipalité permet à « Vivre Aubignan »  
de disposer d’un espace afin de faire découvrir  
les commerçants et artisans installés à Aubignan. 
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Bienvenue...
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Bienvenue à ... 
Justine Lamboley, naturo-
pathe-Heilpraktiker. Elle est 
l’auteure du best-seller Amazon 
« Pratiquez le Bonheur, passe-
port pour la santé » (disponible 
à Carpentras). Mme Lamboley 
encadre des stages de jeûne thé-
rapeutique ou de détox en Tha-
lasso à La Grande Motte (34) ou 
en cure thermale à Berthemont 
(06). Elle consulte également en 
Naturopathie, diététique et soins 
énergétiques à Aubignan. 

06 22 61 01 11
www.haim.academy et www.jeunesante.eu  

Bienvenue à ... 
La «Boucherie Gourmande» 
qui a ouvert ses portes au mois 
d’août, avenue Majoral Jouve, 
entre la boulangerie et le mar-
chand de légumes. Monsieur 
Balsamo, boucher, charcutier 
et traiteur vous propose des 
viandes de qualité et des pré-
parations entièrement maison. 
Pensez aussi à commander 
pour les fêtes et les occasions 
spéciales. Fermé le dimanche.

Bienvenue à... 
David Grignet, ingénieur 
économe dans la construction 
des biens immobiliers, qui 
vous propose son expertise en 
matière d’étude de pilotage et 
de coordination de votre projet 
de construction qu’il soit 
personnel ou professionnel. Il 
est installé à Aubignan au 297, 
avenue Frédéric Mistral.

04 90 85 75 32 ou 06 38 49 55 39
david@grignet.fr

Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

Au terme de cette année 2016, l’ensemble des élus du Conseil municipal s’associe à 
moi pour vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d’année et vous adresser 
tous nos vœux à vous-mêmes et vos familles. Nous sommes aux portes de la nouvelle 
année ; c’est donc le moment de vous formuler tous nos vœux ! J’en formule de 
semblables pour la prospérité et le développement de notre commune !

Je voudrais, à cette occasion, remercier tout d’abord nos employés communaux 
dont le travail est indispensable au bon fonctionnement de notre commune. Je leur 
exprime ma reconnaissance pour la tenue de nos services et de notre territoire 
communal. J’exprime également toute ma reconnaissance à nos commerçants, nos 
associations et nos bénévoles dont les initiatives, nombreuses et qualitatives, ont 
animé la ville tout au long de l’année. Nous savons tous combien leur implication et 
leur dévouement contribuent à la vie communale. Je tiens également à remercier les 
riverains et usagers de l’avenue Joseph Roumanille, pour les efforts consentis et leur 
patience depuis début des travaux.

Dans un contexte de tension économique, je veux, tout de même, saluer les interventions de l’Etat, de la Région, du Conseil 
départemental et de la CoVe pour les différentes subventions qui nous ont été octroyées et qui nous ont aidées à atteindre 
nos objectifs. Le dynamisme d’une collectivité ne peut s’exercer qu’avec des projets, appuyés eux-mêmes par les subventions. 
Il ne faut pas faire « la politique de l’autruche », mais nos ressources financières, qu’ils s’agissent des dotations ou des 
subventions, ont considérablement diminué, et ce n’est qu’un début malheureusement... Nous le savons tous, la prudence 
reste de mise pour l’élaboration de notre budget 2017 mais nous aurons l’occasion d’en reparler dans un prochain numéro.

Vous verrez dans ce numéro les réalisations achevées ou en cours. Vous pouvez également reprendre les anciens numéros 
pour avoir une vision globale de l’investissement et du dévouement de l’équipe municipale envers ses administrés. 2016 aura 
été une année riche en travaux et réalisations pour améliorer le bien-être de tous.

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour 2017 et vous convie à la cérémonie des vœux de la municipalité le 
vendredi 20 janvier 2017 à partir de 18h30 à la salle polyvalente.

Guy Rey

04 90 62 21 89
filippot.balsamo@orange.fr

Le mot du Maire...
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Vous avez désormais la possibilité de demander 
votre inscription sur la liste électorale en ligne. 
Pour cela, il suffit de vous connecter sur le site                        
«www.service-public.fr» (rubrique service en ligne et 
formulaires) et de créer un compte avec vos coordon-
nées personnelles et les justificatifs demandés (pièce 
d’identité en cours de validité et justificatif de domicile 
de moins de 3 mois).

Information importante
Une refonte des listes électorales aura lieu au 1er 
trimestre 2017. Cela consiste en une remise en forme 
des listes électorales avec reclassement des électeurs 
par ordre alphabétique et attribution d’un nouveau 
numéro. Les bureaux de vote et le rattachement des 
électeurs resteront inchangés. Il s’agit donc d’une simple 
opération matérielle qui conduira parallèlement à la 
distribution d’une nouvelle carte électorale à l’ensemble 
des électeurs. Il est par conséquent nécessaire que les 

informations contenues dans le fichier électoral soient à 
jour, afin de limiter le retour de ces cartes électorales 
en mairie, et de déclencher, le cas échéant, un examen 
de ces cas par la commission administrative qui peut 
conduire à une radiation des listes électorales si l’attache 
de l’électeur avec la commune n’est plus avérée. 

Permanence du 31 décembre 2016
Le service des élections sera ouvert le samedi 31 
décembre 2016 de 10h à 12h pour vous permettre 
de vous inscrire sur la liste électorale en vue des 
prochaines élections présidentielles du 23 avril et du 
7 mai et des élections législatives des 11 et 18 juin 2017. 
Pour cela, il faudra fournir une pièce d’identité en cours 
de validité (carte nationale d’identité ou passeport) et 
un justificatif de domicile récent (facture EDF, eau, 
téléphone... de moins de 3 mois).

Renseignements : elections@aubignan.fr ou 04 90 62 61 14

Inscriptions sur les listes 
électorales :

Jusqu’à présent, les locaux des services techniques se 
résumaient à un grand hangar de stockage du matériel 
et un algéco qui servait de bureau à Georges Rinaudo, 
Directeur des services techniques. Depuis le mois 
d’octobre, la maison attenante à l’atelier a fait l’objet 
de quelques travaux réalisés en grande partie par le 
personnel communal et par une entreprise locale pour 
la plomberie et l’électricité. L’installation de cloisons, de 
mobiliers et d’un nouveau revêtement de sol associés à 
la mise en peinture confèrent à ces locaux une nouvelle 
fonction d’accueil du public et d’espace de travail.
Désormais, les services techniques municipaux seront 
dotés d’un secrétariat avec l’arrivée de Marjorie 
Daussy qui assurera également l’accueil physique et 
téléphonique du public les lundis, mardis et jeudis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Les mercredis et 
vendredis de 9h à 12h. Afin d’optimiser leur efficacité 

Du changement aux services techniques 
Un nouvel espace d’accueil et de 
travail créé pour répondre aux 
attentes des Aubignanais !

et de répondre aux attentes des administrés, Marjorie 
Daussy sera chargée de suivre l’entretien du matériel, 
la gestion du prêt de matériel, des commandes, etc. 
Marjorie fera le lien entre les demandes des administrés 
et les services techniques et orientera les administrés 
en fonction de leurs doléances. Ce nouveau service de 
proximité fait écho à la volonté municipale d’optimiser 
les services rendus à la population et d’en accroître leur 
qualité. Rappelons que rares sont les dossiers, affaires 
ou opérations qui ne nécessitent pas l’intervention des 
services techniques.
Services techniques : 174, avenue Anselme Mathieu  
Tél. : 04 90 62 72 22  / Courriel : staubignan@orange.fr



En attendant, vous pouvez tout 
de même consulter de chez vous 
les documents d’urbanisme qui 
vous intéressent et affiner vos 
recherches auprès du service de 
l’Urbanisme. 
 
La mission du « Géoportail de 
l’urbanisme »
Ce site Internet permet de 
rendre accessibles les documents 
d’urbanisme et les servitudes 
d’utilité publique. Les visiteurs, 
qu’ils soient des particuliers, des 
professionnels de l’urbanisme ou 
des établissements publics, peuvent 
consulter, pour le territoire qui 
les intéresse, la réglementation 
d’urbanisme qui s’y applique. Vous 
pouvez télécharger sur une même 
plateforme tous les documents 
d’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire national.

Comment consulter les 
règlements d’urbanisme ? 
Pour consulter des règlements 
d’urbanisme, vous pouvez accéder 
aux documents d’urbanisme en 
recherchant par le lieu (adresse, 
nom de la ville) ou par l’identifiant 
de la parcelle cadastrale. Une fois la 
recherche effectuée, vous pouvez 
l’affiner grâce à l’outil zoom, et 
consulter les pièces écrites des 
documents qui s’appliquent sur 
votre commune. En outre, vous 
pouvez accéder à la réglementation 
applicable à une parcelle par un 
simple clic. Grâce à ce nouveau 
service en ligne, vous pourrez 
vous informer de chez vous sur 
la réglementation applicable en 
matière d’urbanisme.

Il suffit de rentrer l’adresse suivante 
dans votre moteur de recherche :  
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.

CabanetteLa DEC 2016

5

(u
rb

an
is

m
e ) Le Plan d’Occupation des Sols en ligne 

Site « géoportail de l’urbanisme »

Info mairie 
Changement d’horaires du service urbanisme

Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Contact : urbanisme@aubignan.fr ou 04 90 62 26 42

La plateforme, en phase de construction, n’est 
toutefois pas encore exhaustive. Les documents déjà 
en ligne n’ont qu’une valeur indicative et n’auront une 
valeur juridique qu’à compter du 1er janvier 2020. 

Les documents visibles sur le Géoportail 
Sur ce site, vous trouverez les documents suivants :

• Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

• Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

• Les Plans d’Occupation des Sols (POS)

• Les Cartes Communales (CC)

• Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

• Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)

La validité des informations géographiques est vérifiée et ne sont 
diffusés que les documents à jour et complets.
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Daniel Serra, adjoint en charge des affaires scolaires 
et extrascolaires, travaille depuis des années pour 
que l’ensemble des classes soient équipées, selon les 
préconisations de l’éducation nationale. la municipalité a 
équipé chaque classe de TBI.

Qu’est ce qu’un TBI ?
Un Tableau Blanc Interactif est un nouvel outil 
informatique qui permet de favoriser l’interactivité entre 
le professeur et ses élèves. Cet outil suscite la curiosité 
et l’intérêt des enfants, et rend les enseignements plus 
ludiques et stimulants. Le bénéfice est certain sur 
l’attention et la concentration des élèves.

Un outil au service des Technologies de l’information 
et de la communication pour l’enseignement (TICE)
Le TBI peut être comparé à une sorte d’écran d’ordinateur 
géant et permet d’intégrer naturellement les TICE au 
sein de l’apprentissage. Les élèves se familiarisent ainsi, 
au jour le jour, à l’environnement informatique.

Des Tableaux Blancs Interactifs  
dans toutes les classes de l’élémentaire
Une fois encore, la municipalité  
s’est voulue précurseur en matière  
de technologie et d’informatique.

La facilitation du travail collectif
Le TBI offre une large surface de projection visible 
par tous sur laquelle chacun peut intervenir. Cela 
permet de développer de nombreuses possibilités de 
travaux en communs : rédaction collective d’un texte, 
navigation sur Internet… Vous l’aurez compris les 
petits Aubignanais n’ont désormais plus rien à envier 
aux écoles de communes plus grandes et seront bien 
préparés pour leur entrée au collège. 
Avant l’installation de ces tableaux, la municipalité a mis 
en place des « classes informatiques mobiles ». 
Il s’agit de meubles roulants servant à transporter 
de classe en classe des ordinateurs portables, d’une 
imprimante, et d’une borne d’accès wifi permettant aux 
enfants de se familiariser avec l’informatique.

Le SEEJ œuvre pour le bien-être  
des petits Aubignanais !
Ce 1er trimestre scolaire a débuté 
par l’embauche de Fabiène Silvestre 
à la direction du service Education 
Enfance Jeunesse (SEEJ).
Aussi, de nombreuses réunions de travail et de 
coordination pour les intervenants des TAP de la 
première période étaient nécessaires pour faire 
connaissance et faire le bilan des actions menées, 
établir des propositions pour les prochaines périodes 
et prévoir la préparation d’un moment festif pour les 
enfants impliquant les intervenants des Nouvelles 
Activités Périscolaires. 
La municipalité a également décidé le suivi de formations 
pendant les vacances d’automne par des agents : 
perfectionnement du BAFA pour Rodrigue Dieu, BAFA 

pour Evan Cheynis. D’autres agents ont également suivi 
des formations, toujours dans l’optique de proposer de 
nouvelles activités pouvant intéresser les enfants.
Durant les vacances de la Toussaint, l’ALSH a organisé 
un programme chargé pour les enfants inscrits : sorties 
au cinéma, loto intergénérationnel avec les résidents 
de la maison de retraite et d’un stage de poneys.  Une 
pièce de théâtre offerte aux enfants par Fêt’Arts et une 
grande sortie au jardin des oiseaux de Upie en Ardèche 
ont clôturé ces journées.

Du coté du centre de loisirs « Les Petites Canailles », 
la mise en place d’un séjour « découverte neige » 

pour la seconde semaine des vacances d’hiver, 
est envisagé en partenariat avec l’AFCAS de 

Sarrians. Les inscriptions se feront en janvier 2017.
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Intercommunalité...

Réalisé sur un modèle fourni gratuitement par la CoVe 
mais entièrement personnalisable par chaque commune, 
la ville d’Aubignan dont le site Internet connaissait des 
problèmes d’actualisation a profité de l’occasion donnée 
pour refondre son site.
Le service communication a donc suivi pendant presque 
une année des réunions et des formations inter-
communes afin de préparer au mieux la bascule vers le 
nouveau site « www.aubignan.fr » qui sera mis en ligne 
au cours du premier trimestre 2017 après une série de 
tests et de débogages internes. 

Un site plus fonctionnel et plus adapté à vos besoins.
L’internaute est généralement pressé ! Le but du 
nouveau site vous permettra de trouver plus facilement, 
en quelques clics seulement, les informations que vous 
recherchez. Il vous permettra ainsi de consulter ce qui se 
passe à Aubignan, mais aussi de trouver de nombreuses 
réponses à vos questions ayant trait à la vie quotidienne : 
comment vous inscrire sur les listes électorales ? Quand 
passe la collecte des ordures ménagères ? Télécharger 
le programme du centre de loisirs, etc. Vous pourrez 

également connaître, les manifestations organisées sur 
le territoire de la CoVe ou trouver des associations ou 
des activités non présentes sur la commune. En outre, 
si vous souhaitez être informés sur le programme du 
centre de loisirs, les menus de la cantine, les travaux 
sur Aubignan, les appels d’offres, un système de news 
letters personnalisées sera mis en place dès que les 
fonctions du site le permettront. 

Ce nouveau site vous permettra d’accéder, grâce à des 
liens, aux informations institutionnelles et associatives, 
comme les comptes-rendus des conseils municipaux, 
votre revue municipale « La Cabanette », ou les lignes 
de bus et de train au départ de Carpentras par exemple.
Les associations Aubignanaises auront aussi une place 
de choix, car elles pourront par une simple demande 
auprès de l’administrateur, mettre en ligne leurs 
manifestations et leurs affiches.

Grâce à la CoVe, un nouvel outil moderne d’information 
sera prochainement mis à votre service. 
A consommer sans modération !

7

Aubignan a fêté les 50 ans de la CoVe !
Mardi 30 août dernier, les élus et les associations de la commune ont été 
conviés par la CoVe pour fêter, ensemble, cet anniversaire.

A cette occasion, Francis Adolphe, président de la 
CoVe, a remis à Monsieur le Maire un morceau de 
puzzle représentant la commune d’Aubignan que Guy 
Rey plaça sur la cartographie de la CoVe. Les discours 
prononcés par le Maire d’Aubignan et le président de 
la CoVe ont relaté l’histoire de cette intercommunalité 
jusqu’à nos jours. Aubignan fut l’une des premières 
villes co-fondatrice du District de Carpentras alors 
composé de 6 communes adhérentes et qui devint, au 
fil des années, la CoVe que l’on connaît aujourd’hui 
avec ses 25 communes. Ces prises de parole ont été 
suivies par le visionnage du film réalisé pour l’occasion, 
puis Francis Adolphe offrit à la commune un amandier 
à planter symbolisant cette union durable. Cette 
cérémonie anniversaire s’est achevée autour du verre 
de l’amitié.

Un nouveau site Internet pour Aubignan !
A l’initiative de la CoVe, un projet de mutualisation a été mis en place pour 
la refonte des sites Internet des 25 communes.
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Voici les mesures de biosécurité à appliquer 
pour les basses-cours :
• Exercer une surveillance quotidienne de vos oiseaux,
• Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse 

cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à 
des volailles d’un élevage professionnel,

• Limiter l’accès de la basse cour aux personnes 
indispensables à son entretien,

• Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, 
ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et 
en eau de boisson de vos volailles,

• Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de 
l’humidité et de toute contamination, sans contact 
possible avec des cadavres,

• Ne jamais utiliser d’eaux de surface (eaux de mare, de 
ruisseau, de pluie collectée…) pour le nettoyage de 
votre élevage,

• Si les fientes et le fumier sont compostés à proximité de la 
basse-cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors 
de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. 
Au-delà de cette période, l’épandage est possible,

• Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du 
matériel utilisé pour la basse cour.

Recommandations pour l’éleveur même amateur 
1. Portez des bottes, une blouse dédiée et éventuellement 

des gants pour soigner vos oiseaux.
2. Lorsque vous quittez votre basse cour, laissez vos 

équipements (bottes, blouse, gants...) dédiés à l’entrée 
de cette dernière.

3. Dans tous les cas, lavez régulièrement vos bottes, 
blouses et gants à l’eau chaude et au détergent ou 
désinfectez-les. Aucune souillure ne doit persister. 
Lavez aussi régulièrement le matériel d’élevage 
(fourches, mangeoires…).

4. Lavez soigneusement vos mains à l’eau chaude et au 
savon après avoir été en contact avec des oiseaux.

5. Ne pas vous rendre dans d’autres élevages sans 
précautions particulières.

Des mesures de biosécurité applicables 
aux détenteurs de volailles !
Dernières consignes concernant la détention de volailles ou de palmipèdes 
pour une utilisation personnelles

Bien que le sujet n’inspire pas à la 
rédaction, il est tout de même des 
choses dont il faut parler !

En effet, nombres d’entre nous sont les heureux 
propriétaires de canidés. Certains ayant la chance 
d’avoir un jardin personnel sont habitués à ramasser 
les offrandes matinales de leurs gentils toutous, 
mais d’autres n’ont de cesse de devoir les promener 
régulièrement pour soulager leurs besoins quotidiens.
Or, l’affaire se corse lorsque les promeneurs indélicats 
(les maîtres) n’ont pas l’obligeance de ramasser les 
« présents » et les déposer dans les nombreuses 
poubelles à crottes disposées ça et là dans la ville…
Pire encore, il a été constaté que des indélicats pillaient 
les distributeurs de sacs individuels pour leur usage 

ménager quotidien. Improbable, mais vrai ! Ainsi, la 
commune doit dépenser plus de 1000 € pour changer 
l’ensemble des distributeurs de sacs à toutous pour 
éviter ce gaspillage des deniers publics. 
Sachez que les déjections canines sont autorisées dans 
les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces 
caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages pour 
piétons. En dehors du cas précité, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts, les espaces des jeux pour enfants, cela 
va sans dire et pourtant...

Faut-il encore rappeler que tout propriétaire de chien 
est tenu de procéder, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines. En cas d’infraction, 
une contravention de 1ère classe (35 euros) peut être 
émise à l’encontre de tout contrevenant.

Y’a des choses dont il faut aussi parler !
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Avec le froid, il est légitime d’augmenter le chauffage. 
Du monoxyde de carbone, gaz toxique résultant d’une 
mauvaise combustion, peut se dégager des appareils de 
chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion 
interne. Chaque année, plusieurs milliers de personnes 
sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. 
Il est essentiel d’adopter les bons gestes et de s’informer 
sur les règles de sécurité concernant le fonctionnement 
des appareils de chauffage.

Pour limiter les risques d’intoxication au domicile  :
• faire systématiquement vérifier et entretenir les 

installations de chauffage et de production d’eau chaude 
et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;

•  tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les 
systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et 
ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;

• respecter les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu ;

• placer impérativement les groupes électrogènes à 
l’extérieur des bâtiments. Ne jamais utiliser pour 
se chauffer des appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Les effets du monoxyde de carbone :
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant 
indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. Il 
se diffuse très vite dans l’environnement et peut être 
mortel en moins d’une heure. L’intoxication au monoxyde 
de carbone se produit après l’inhalation de ce gaz, 
issu de la combustion des matières organiques dans 
des conditions d’apport insuffisant en oxygène, ce qui 
empêche l’oxydation complète en dioxyde de carbone. 
Le monoxyde de carbone provoque l’intoxication en se 
fixant sur les globules rouges (via la respiration et les 
poumons) et en empêchant ces globules de véhiculer 
correctement l’oxygène dans l’organisme.

Les symptômes : 
Maux de têtes, nausées, vomissements doivent vous 
alerter. Si ces symptômes sont observés chez plusieurs 
personnes dans une même pièce, cela peut être une 
intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il 
est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les 
urgences en composant le 15 ou le 112.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr

Monoxyde de carbone 

Un ennemi à ne pas sous estimer !
L’hiver est désormais là et chacun d’entre nous va ou a déjà allumé le 
chauffage de son logement. Mais attention au monoxyde de carbone... 

Cette mesure vise à limiter les blessures 
graves aux mains et aux avant-bras.

Le respect de cette obligation peut être contrôlé par 
les forces de l’ordre et sanctionné en cas de non-port 
par une amende de 68 € et d’un point du permis de 
conduire. Cette disposition vient s’ajouter aux quatre 
autres obligations qui s’imposent à tous les usagers 
qu’ils soient à deux roues, trois roues et quatre roues, 
et quelle que soit la cylindrée :
1. Le port du casque, homologué EN 22-05, à la 

bonne taille, enfilé correctement sur la tête, avec 
la jugulaire serrée et fermée, avec les autocollants 
rétro-réfléchissants apposés sur les quatre côtés du 
casque, pour le conducteur comme pour le passager ;

Motocyclistes

Gants obligatoires
2. Avoir un véhicule équipé d’au moins un feu de route, 

d’un feu de croisement, d’un feu de position arrière 
et d’un feu stop en état de fonctionner de nuit ou 
lorsque la visibilité est insuffisante ;

3. Circuler avec le feu de croisement allumé en 
permanence, quelles que soient les conditions ;

4. Transporter un gilet de sécurité à portée de main et 
le porter en cas d’arrêt d’urgence. 

Et ce, en dehors des obligations légales qui pèsent sur 
l’ensemble des conducteurs de véhicules terrestres 
à moteur : détention d’un permis de conduire adapté, 
présentation des documents afférents à la conduite, à la 
propriété et à l’assurance du véhicule, alcoolémie négative…
A vos gants donc !
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Historique d’un succès mérité

Le City-Parc 
inauguré
L’équipe municipale a inauguré,  
en septembre dernier, 
un nouvel équipement public  
de loisirs situé à proximité 
de la salle polyvalente.
Cet espace comprend un terrain multisports dédié à 
la pratique du basket-ball, du hand-ball, du volley-ball, 
le tout ceinturé par une piste d’athlétisme, ainsi que 
deux aires de jeux. Pour l’occasion, Monsieur le Sous-
préfet, Jean-François Moniotte, Hervé de Lépinau, 
Conseiller départemental, Madame Nathalie Bonnet, 
maître d’œuvre du projet entouré de nombreux élus 
étaient présents pour inaugurer ce bel équipement. 
Situé à proximité du stade, la localisation de ce City-Parc 
permet aux habitants de la commune et aux jeunes d’y 
accéder facilement depuis le centre ville ou les écoles.
Après avoir coupé le ruban tricolore, Monsieur le 
Maire a tenu à remercier l’équipe municipale, et plus 
particulièrement Daniel Serra et Laurence Badei, 
porteurs du projet, l’assistant à maîtrise d’ouvrage de 
la CoVe, Monsieur Serge Oliviéri, ainsi que toutes les 
entreprises pour la réalisation des travaux. 
Quant au financement, l’État a alloué une subvention de 
122 500 € au titre de la Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux, ainsi que le Conseil régional avec une 
subvention de 49 829,50 €, Alain Milon, Sénateur, pour 
une subvention de 9 000 € au titre de la réserve par-
lementaire, sans oublier la CoVe qui participe à hauteur 
de 12 500 € grâce au fonds d’investissement exception-
nel dédié au commune de l’intercommunalité. Au total, 
ce sont quelques 194 000 € d’aides que la commune va 
obtenir pour ce bel équipement soit environ 60 % du 
coût total hors taxe qui s’élève à 319 328,43 € (soit 383 
194,12 € TTC). 
Pour sa part, Monsieur le sous-Préfet a salué l’effort 
accompli avant d’ajouter qu’une telle réalisation apporte 
à la commune une nouvelle dynamique et une qualité de 
loisirs indéniable aux Aubignanais. Au-delà de l’apport 
sportif de son utilisation, ce City-Parc est aussi un 
nouveau lieu de vie, de rencontre, d’échange et de lien 
social.
Cet équipement répondait à une réelle attente, 
notamment celle de jeunes Aubignanais que la 

Entreprises € HT € TTC

Maître d’œuvre - Nathalie BONNET 18 500 € 22 200 €

AMO CoVe 4 338,00 € 4 338,00 €

Bureau de contrôle  SE PREVENTION 1 120,00 € 1 344,00 €

SPS – François POLY 1 050,00 € 1 260,00 €

Raccordement EU 1 660,33 € 1 992,39 €

Rapport amiante 860,00 € 1 032,00 €

Plan Topo - ARGENCE 1 850 € 2 220 €

Raccordement ERDF 2 567,08 € 3 208,85 €

Vérif Consuel 210,00 € 252,00 €

Lot 1 - COLAS 96 908,20 € 116 289,84 €

Lot 2 – COLAS 32 985 € 39 582 €

Lot 3 - PLEINBOIS 49 990 € 59 988 €

Lot 4 - TOTEM 84 345 € 101 214 €

Lot 5 - MIDITRACAGE 9 154,90 € 10984,80 €

CITEOS 20 695 € 24 834 €

Dématis - AAPC 960,00 € 1 152,00 €

TOTAL 327 193,51 € 391 892,97 €

municipalité a tenu à associer en début de projet pour 
déterminer au mieux les besoins de nos jeunes en général. 
Pour la municipalité, la fréquentation de ce site est gage 
de réussite. Il est devenu le nouveau point d’attraction 
pour nos enfants que ce soit le week-end en famille ou 
en sortant de l’école. La municipalité est heureuse de 
constater un tel engouement de la part de la population.
Pour rappel, la municipalité a consacré, ces deux dernières 
années, près de 500 000 euros de son budget aux 
loisirs et au sport avec la réalisation d’un plateau sportif 
au sein des écoles, la réfection du terrain de football et 
aujourd’hui cet espace ludique, lequel est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Le coût détaillé du City-Parc 

Zoom sur...
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Avis aux usagers
Afin de profiter agréablement de cet espace, il est interdit 
de fumer dans l’enceinte de cette structure ou d’y laisser 
divaguer les chiens. La règlementation concernant les 
tranches d’âges liées à l’utilisation des aires de jeux doit 
impérativement être respectée afin d’éviter une usure 
prématurée des jeux et donc en profiter durablement.
En cas de problème d’incivilité, merci de contacter la 
Police municipale au 04 90 62 62 22. Pour tout problème 
technique, merci de contacter les services techniques 
municipaux au 04 90 62 72 22. A noter que cet espace est 
placé sous surveillance vidéo 24 heures/24 pour prévenir 
de tout acte de malveillance. 
Pour que cette belle réalisation puisse vous profiter 
durablement, merci de respecter les règles liées à son 
usage.

Démolition de la maison Freschet 

Pose des équipements sportifsCréation de la piste d’athlétisme 

Aire de jeux des moins de 6 ans

Zoom sur...
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Avenue Joseph Roumanille 

Les travaux 
progressent bien !

La société Colas a été retenue par la CoVe pour 
effectuer les travaux de terrassement et de mise en 
forme des accôtements afin de respecter les normes 
d’accessibilités requises pour les deux arrêts de bus 
situés route de Carpentras, à proximité de la voie 
Marcel Pagnol et du lotissement Sant-Danis. 

Elle a ainsi réalisé : 
• deux quais de bus accessible de part et d’autre de la 
chaussée, une plateforme d’attente, 
• la continuité des cheminements piétonniers entre le 
quai vers Carpentras et l’entrée du lotissement et le quai 
de bus vers Aubignan et le passage piétons surélevé, 
• la reprise de l’ensemble des bordures et des 
revêtements de surface nécessaire à cet aménagement, 
• la mise en place de la signalisation spécifique à ces 
arrêts de bus et au cheminement piéton.
Le coût global de ces travaux s’élève à 24 000 € HT. 

La CoVe supporte 80% de cet investissement soit                
19 200 €. Le reste est à la charge de la commune soit   
10 800 € TTC. Avec la rentrée, le transport scolaire 
s’ajoute aux bus habituels augmentant la fréquentation 
sur le réseau. 

Aussi, la municipalité a sou-
haité équiper l’arrêt situé 
du côté du lotissement d’un 
abri bus afin que les usagers  
puissent attendre leur bus 
au sec en cas d’intempéries. 

La municipalité montre ainsi 
sa volonté d’accompagner 
son développement en créant 
des structures adaptées aux 
besoins de la population.

Des travaux pour le bien-être de tous !
Deux nouveaux quais et un nouvel abri bus pour les usagers ! 

20 000 arbres en Vaucluse

Aubignan profite 
de l’Opération
Initiée par le Conseil départemental, 
cette opération à succès, a été 
reconduite cette année.

Il y a 10 ans, la commune avait déjà bénéficié de cette 
opération avec l’octroi d’arbres plantés autour de l’étang 
du Moulin Neuf. La commune a souhaité bénéficier de 
cette opération pour la plantation d’arbres entre le 
hameau Saint-Pierre et le lotissement « Le Clos de la 
Cabanette » sur une servitude de passage communale. 
Les arbres sont financés par le département mais plantés 
par les services techniques en novembre.

La patience va payer, les travaux 
ont déjà bien avancé, sans trop de 
perturbation de la circulation routière. 

La municipalité remercie aussi les Aubignanais qui 
font preuve de patience et de prudence aux abords du 
chantier qui devrait se terminer, si tout se passe comme 
souhaité, aux alentours de la mi-janvier. 
Encore un peu de patience et les Aubignanais pourront 
profiter de ce nouvel aménagement pour leur confort et 
leur sécurité.
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Il s’agit de 12 séances d’activité physique d’une durée 
d’une heure qui seront organisées une fois par semaine 
de préférence le matin et qui seront adaptées à l’âge des 
participants.
Une quinzaine de personnes pourra s’inscrire auprès du 
CCAS. 
La participation est de 25 € pour le cycle de 12 séances. 
Une réunion d’information sera programmée avant le début 
de cette action par « Siel Bleu » dans la salle de la Chapelle. 
D’une durée d’une heure, cette conférence vous expliquera 
en détail le contenu de cette action. La date reste encore à 
déterminer.
Renseignement : auprès du CCAS au 04 90 62 74 10.
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Le CCAS et « Siel Bleu » organisent 
des séances destinées aux seniors
Grâce à un partenariat avec « SIEL Bleu », le CCAS propose des séances 
d’activité physique qui vont être mises en place de mars à mai 2017.

Une mutuelle communale a été mise 
en place et lancée officiellement 
lors d’une réunion d’information, 
en septembre dernier. 

Une mutuelle de village 
pour Aubignan

En partenariat avec la M.G.A (Mutuelle Générale d’Avignon) 
la municipalité d’Aubignan a permis cette initiative soutenue 
par Mme France Mirto, adjointe déléguée à l’Action Sociale, en 
charge du Centre Communal d’Actions Sociales. 
Pour tout renseignement ou inscription, des permanences 
de proximité sont mises en place tous les mois à la mairie. 
Il vous suffit de prendre rendez-vous à l’accueil au 04 90 
62 61 14. Une conseillère mutualiste vous informera sur les 
avantages de cette mutuelle, effectuera un comparatif avec 
vos contrats santé actuels (sans engagement de votre part) et 
vous accompagnera dans les démarches d’inscription si vous 
le souhaitez.

Renseignements : MGA : 375 rue Pierre Seghers, 
Immeuble le Polaris - Cap Sud - 84000 Avignon 
Tél : 04 90 89 12 19 - Fax : 04 90 89 10 36 
www.mutuellegeneraledavignon.com

Les professionnels des centres médicaux-sociaux in-
terviennent les 1ers mardis matins de chaque mois (et 
parfois l’après-midi en fonction de la fréquentation) 
dans une salle municipale, située à coté du service « 
Education-Enfance-Jeunesse », allée Nicolas Mignard 
(au-dessus de la crèche). 
Des consultations infantiles (enfants de 0 à 6 ans) 
sont organisées avec : 

• des médecins, infirmières puéricultrices, sages-
femmes, conseillères conjugales ;
• des éducateurs spécialisés pour l’enfance en 
risque ou en danger, psychologues et référents de 
l’enfance maltraitée ;
• des assistantes sociales, conseillères en économie 
sociale et familiale.

Les dates pour le 1er semestre sont les suivantes : 
Mardi 3 janvier, mardi 7 février, mardi 7 mars, mardi 
4 avril, mardi 2 mai, mardi 6 juin. 
Attention il faut prendre rendez-vous au préalable.

Contact et prise de rendez-vous au 04 90 63 95 64 

La Protection Maternelle Infantile 
assure des permanences 
régulières à Aubignan
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Nous annoncions, il y a quelques mois, le décès de Georges Descamps. Aujourd’hui, 
c’est Raymonde, son épouse, qui part, à 90 ans. Depuis quelques années, elle ne se 
déplaçait plus qu’en fauteuil roulant. Mais sa tête, pleine de souvenirs, riche d’une 
vie bien remplie d’institutrice et de mère de famille, pleine d’idéal, d’érudition, de 
lectures, sa tête, elle l’a gardée. Jusqu’au bout. Comme nous lui avons gardé notre amitié. Et notre respect. 
Ils avaient quitté Aubignan voilà environ 3 ans, pour des raisons de santé. Mais ce que nous gardons en 
mémoire, c’est son itinéraire dans notre village. Plus près de nous, regardons Raymonde, arrivant dans ce 
petit village qui, à l’époque, n’a pas 2000 habitants. Une petite école ; pas de bibliothèque ? Voilà une activité, 
un investissement tout trouvé pour cette amoureuse des livres. Il faut quoi ? La passion ? Elle l’a. Le temps 
? Elle le prend. La persévérance ? Elle n’en manque pas. Et le local ? Oh ! Le local. Pour quelques poignées 
de livres, un petit couloir dans l’ancien Hôtel Dieu fera l’affaire. Puis quelques bénévoles la rejoignent. 
L’Oustau di libre est née. Le petit couloir devient vite exigu, le stock a fait des petits, les lecteurs se font plus 
assidus... Il faut penser à un autre local. Et Raymonde démarche et marche, écrit, demande et finit par 
obtenir l’accès à cette salle du haut qui se libère. Voilà une vraie bibliothèque. Seul problème : ces marches 
qu’il faut grimper pour les permanences : les bénévoles ne sont plus tout jeune, les lecteurs ne le sont pas 
tous, même si les enfants commencent à investir les lieux avec plaisir et régularité. Raymonde est pleine 
d’idées. Si l’on invitait des auteurs ? Voyons ! Dans un petit village comme ça ? Pourquoi pas ? Et l’aventure 
est lancée. Robert Sabatier, Marie Cardinal, Pierre Magnan, Roger Martin et bien d’autres se succèdent... 
Puis les concours de poésie avec les enfants, les spectacles en collaboration avec l’Ecole de Musique… 
Jusqu’à la création de la bibliothèque actuelle, devenue municipale.
En y entrant, dans ce superbe local , ayons une pensée pour cette petite femme, cette grande dame qui a su 
insuffler peut-être, à partir du petit oustau, l’envie, le besoin, l’évidence de cette bibliothèque. Celle qui part 
aujourd’hui, c’est un livre. Un livre grand ouvert. Grand ouvert vers demain, grand ouvert vers l’Humain. 
Celle qui part aujourd’hui, c’est une part de nous-mêmes. Ce livre qui se referme aujourd’hui n’est qu’une 
page que l’on tourne, une page intime et non ultime. Une page de garde que l’on se gardera bien d’oublier.
Ce que j’y vois, plus qu’un livre, c’est un album, un album de famille, un album d’amitié dans lequel 
se côtoient tant de personnages, tant de personnes de tout âge, tant d’images, tant de photos, tant de 
souvenirs… Tant d’avenir.
Au delà du chagrin, de la douleur, du manque, gardons une place pour la joie. La joie, le bonheur, de l’avoir 
connue. Merci Raymonde. Merci d’avoir été, d’être en notre mémoire.

Yves LE CAR, pour l’Oustau di Libre.

Le mot de la municipalité : 

C’est avec tristesse et émotion que la municipalité a appris le décès de Mme Descamps. Elle tient à lui rendre 
hommage pour son immense travail accompli à la bibliothèque l’Oustau di libre. Avec détermination, 
courage et ténacité elle a œuvré pour qu’Aubignan ait une bibliothèque digne de ce nom. Elle a réussi à 
réaliser son rêve, sa joie, son sourire, sa fierté, lors de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque rue de l’Abbé 
Arnaud, resteront gravés dans nos mémoires. Vous avez bien servi, Madame, votre village d’adoption, la 
municipalité vous en est très reconnaissante. 

Hommage à Raymonde Descamps
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à l’Oustau di libre !

Tout d’abord, les baluchons vous attendent avec de 
nombreuses surprises à la clé !
En outre, en partenariat avec la CoVe et à l’initiative 
de la commission municipale « Loisirs, Culture et 
Associations », deux conférences-expositions ont été 
proposées : 

- le vendredi 25 novembre à 18h30 : « La truffe noire : 
une histoire, un mystère » animée par Anne Mandrou 

- le vendredi 9 décembre à 18h30 : « Préparer Noël 
selon les traditions provençales » animée par Anne 
Mandrou.

Enfin, dans le cadre de la programmation de « Mots 
et Merveilles » de la CoVe, des spectacles pour petits 
et grands sont prévus de décembre à juin dans toutes 
les bibliothèques du réseau de la CoVe. Le programme 
complet est à votre disposition dans votre bibliothèque. 
Trois contes sur le thème « Les arbres du Ventoux » 
sont programmés le mercredi 25 janvier à 9h30.

La bibliothèque : des livres, des revues, des 
animations, des expositions et son jardin !
C’est aussi un lieu d’accueil et de rencontre pour tout 
le monde. Vos enfants font du sport ou de la musique 
le mercredi et vous ne savez pas quoi faire en les at-
tendant, et bien venez à la bibliothèque !
Vous attendez votre bus et vous êtes arrivés trop tôt, 
il fait froid… Venez-vous réchauffer à la bibliothèque !
Vous venez de récupérer vos enfants à la sortie de 
l’école, vous cherchez un coin tranquille pour le goûter 
ou pour faire les devoirs ? Venez à la bibliothèque et 
profitez de son jardin ! Nous vous accueillons même si 
vous n’êtes pas inscrit !

Ouvertures de la bibliothèque :
- les mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 18h30,
- le mercredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30,
- ainsi que le samedi matin, de 9h00 à 12h00.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la 
bibliothèque au 04 90 62 71 01.

Les agents de la bibliothèque ont concocté un agenda culturel pour petits et 
grands et adapté à cette période festive.

Au revoir Daphné !
Le départ d’une de nos 
plus fidèles bénévoles, 
Daphné Durand a été 
fêté avec tous ses 
amis à la bibliothèque. 
Souvenirs et anecdotes 
ont été évoqués autour 
d’un punch et de petits 
fours faits maison. 
Daphné s’est envolée 
vers la Nouvelle-

Calédonie avec un joli sac provençal en souvenir. Nous 
la remercions du fond du cœur pour ces merveilleux 
moments passés ensemble.

Et bienvenue à Sonia 
Frézol :
Sonia Frézol est venue 
renforcer le service 
depuis la rentrée 
scolaire 2016, tous les 
après-midi. Beaucoup 
la connaisse comme 
Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 
ce qui permet de 

mettre son expérience acquise au cours de sa 
carrière au profit de la bibliothèque par l’organisation 
d’activités ludiques pour les enfants dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires.

A noter, fermeture exceptionnelle :
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017. 

Les agents et les bénévoles vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Patrick Testud et Anne Viciano ont inauguré, le 22 octobre dernier, 
le minibus prêté par France Infocom.

Inauguration du minibus associatif !
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Ce minibus connaît un vrai succès auprès des associations de 
la commune qui peuvent l’emprunter gracieusement pour leurs 
déplacements. Sans celui-ci leurs déplacements seraient limités 
ou onéreux. Cette mise à disposition n’est rendue possible grâce 
à la participation financière d’artisans ou d’entrepreneurs qui 
louent un emplacement publicitaire sur le bus.
La mairie d’Aubignan tient à remercier chaleureusement tous les 
participants pour leur soutien financier qui permettent ainsi de 
maintenir ce service indispensable pour nos associations. 
Cette manifestation s’est achevée autour du verre de l’amitié 
offert par la municipalité.

Les généreux donateurs sont :
Société « Le Relais des dentelles» 
M. FERRIERE
Entreprise « BB Toitures » - M. BOUZID
Auberge «Saint-Roch » - Mme SOUVAY
SARL « Chabran Frères » - M. CHABRAN
Entreprise « Etanche + » - M. COUDENE
SARL « Segu » - Mme SEGU
Société « Francelec 84 » - M. GALLAS
Entreprise « Art Toiture » - M. BILLEBAULT
SARL « Quentin »
Entreprise « Stc Lafond Yves » - M. LAFOND
Entreprise « Gaétan Albert » - M. ALBERT
Société « Gregelec » - M. PIERACHE
Société « Somedep »
Garage « Salignon » Mme SALIGNON
SAS « Da Cunha » - M. DA CUNHA
Entreprise « Isol’02 » - M. CHASTANG 
Société «Wd Distribution» - M. DELACHAPELLE 
La mairie d’Aubignan 

Les sportifs venaient des clubs du grand sud de la 
France. Dirigé par Maurice Roggero, Kyoshi 8ème Dan 
de Kobudo, le stage fut organisé, par atelier et selon 
les grades, sur la révision et l’approfondissement de la 
pratique des armes courtes (Saï, Tonfa, Nunchaku et 
Kama) et armes longues (Bô, Santsetsukon et Eku). 
Daniel Illi, professeur assistant de Christian Venturini, 
précise que le kobudo venu d’Okinawa au Japon, est 
un travail d’armes différentes comme le Bô (bâton de 
1,80m), le Saï (trident), le Tonfa (matraque), le Nun-
chaku, le Sansetsukon (nunchaku à 3 branches de 

1,80m), le Kama (faucille), etc. Ce stage s’est terminé 
dans une ambiance conviviale autour d’un apéritif offert 
par le club aubignanais. Tous les participants sont re-
partis enthousiasmés.

Les cours de Karaté et de Kobudo se déroulent à la salle 
polyvalente, le lundi et le jeudi, de 18h30 à 19h30 pour 
les enfants et de 19h30 à 21h30, pour les adultes.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Daniel Illi au 
06.11.99.37.69 ou au 06.88.45.10.17.

Ecole Oshukaï

Succès du stage de Kobudo !
40 Kobudokas, dont une majorité de ceintures noires, se sont retrouvés,  
fin octobre à la salle polyvalente, pour le traditionnel stage de rentrée sportive.
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Les élèves Suisses sont arrivés en bus de Cheseaux-
sur-Lausanne en milieu d’après-midi. Pour apprendre 
à se connaître, des jeux coopératifs ont été organisés 
par les animateurs municipaux. Ce moment ludique a 
été prolongé par un apéritif convivial partagé avec les 
parents, les enseignants et d’élus du conseil municipal. Il 
fut animé par les petits Aubignanais qui avaient préparé 
une saynète et une chanson d’accueil. Ensuite, tous ont 
partagé ensemble un repas préparé par le restaurant 
scolaire.
Le programme de la semaine fut unanimement très 
apprécié. Les enfants ont adoré l’ascension du mythique 
mont-Ventoux depuis le mont-Serein, la danse sur le 
pont d’Avignon, la croisière sur le Rhône, le vélo jusqu’à 
Fontaine-de-Vaucluse accompagnés par les policiers 
municipaux, et bien-sûr la nuit à l’école.

Les enfants ont aussi beaucoup apprécié le pique-nique 
et l’après-midi aux écuries du Brégoux où de nombreux 
ateliers étaient organisés : voltige, jeux, parcours, 
pansage et promenade à cheval étaient au programme.
Pour les jeunes c’était « étrange et plaisant d’inviter les 
Suisses à dormir deux nuits chez nous ! Ils nous ont 
offert des spécialités de chez eux pour nous remercier. »

Suisses et Aubignanais étaient bien tristes de se quitter 
et la reprise de l’école le lundi suivant fut difficile. 
Mais ce n’était qu’un au revoir car déjà se profile un 
séjour en Suisse pour nos élèves du CM2, sur les 
pentes enneigées des Alpes. De belles aventures et de 
nombreuses sensations en perspective ! A suivre donc.

La municipalité tient à remercier Sophie Van Von 
Delberg ainsi que les bénévoles qui l’ont accompagnée 
dans cette aventure, pour l’organisation de cette 
magnifique semaine placée sous le signe de l’amitié 
franco-suisse. 

Rencontre avec les Suisses 

Le 26 septembre, les enfants de CM2 de Sophie Van Von Delberg  
 ont pu enfin rencontrer leurs correspondants Suisses.
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Agenda... 

Décembre
Mardi 6 décembre

Conférence-débat parentalité 
Organisée par le CCAS de 18h30 
à 20h30. Thème :  L’apprentissage 
et les devoirs « bien apprendre 
selon nos différentes perceptions 
(visuelles, auditives, tactiles…) » 
A la bibliothèque

Vendredi 9 décembre

Exposition-conférence « Préparer 
Noël selon les traditions 
provençales »
Organisée par la commission 
Culture-Associations à 18h30. Noël 
en Provence, c’est toute une histoire 
qui ne peut se comprendre qu’au 
travers de ses différentes traditions 
qui s’échelonnent du 4 décembre au 
2 février, soit de la Sainte-Barbe à 
la crèche blanche. D’où viennent ces 
traditions ? Que signifient-elles vrai-
ment ? Pourquoi 13 desserts ?
Cette conférence propose une expli-
cation de ce patrimoine d’un intérêt 
majeur, loin des clichés d’un folklore.
Cette conférence sera conduite par 
Anne Mandrou, guide-conférencière 
du service Culture et Patrimoine de 
la CoVe. Entrée libre
A la bibliothèque

Samedi 10 et dimanche 
11 décembre

Marché de Noël 
L’office de tourisme municipal et 
l’association Fêt’Arts organisent le 
12ème Marché de Noël.
Un programme riche et varié attend 
petits et grands ! Tout au long du 
week-end, vous profiterez d’un Mar-
ché de Noël artisanal et gourmand, 
d’animations pour les enfants (ma-
quillage, stand photo avec le père 
Noël, manèges et trampolines, balade 
en calèche...) 
Le samedi, votez pour le plus beau 
stand : vous êtes le jury ! 

Dimanche, à 15h30, salle annexe : 
spectacle de Noël - gratuit. Espace 
restauration sous un chapiteau chauf-
fé et restauration rapide (sandwichs, 
crêpes...). Toute la journée, dimanche, 
dégustation-vente de fruits de mer par 
Le Relais des Mers. Repas proposé par 
le restaurant «La Cabanette», pensez 
à réserver ! (13€) auprès de l’office de 
tourisme au 04 90 62 65 36.
A la salle polyvalente 

Dimanche 18 décembre    

Loto de Vis ta dance à 14h00
A la salle polyvalente 

Vendredi 23 décembre

Aubi Noël
L’association des commerçants Vivre 
Aubignan vous propose une journée 
festive autour du thème de Noël avec 
une ferme pédagogique, une struc-
ture gonflable pour enfant, un stand 
de maquillage, une parade de chars 
avec des personnages magiques,  des 
stands de marrons chauds, de crèpes, 
de vin chaud, une vente d’huitres et  
une distribution de bonbons et bien 
sûr la venue du père Noël  pour 
prendre des selfies avec le grand Bar-
bu. Une représentation de la nativité 
aura lieu sous la Cabanette en parte-
nariat avec l’association paroissiale. 
Sur le cours

Jeudi 29 décembre

Concert de Joyfully Gospel à 
17h30
Organisé par la Commission Culture.
Entrée libre. Participation au chapeau 
au profit de la Paroisse. Un vin chaud 
(et autres boissons) sera servi après 
le concert à la salle de la Chapelle. 
A l’église

 Janvier
Samedi 7 janvier 

Loto de l’Etoile d’Aubune 
à 20h30 
A la salle polyvalente 

Vendredi 20 janvier 

Cérémonie des vœux du Maire à 
la population à 18h30 
A l’occasion de la nouvelle année 
Monsieur le Maire et son conseil 
présenteront leurs voeux aux Aubi-
gnanais et remettront les médailles 
du travail à leurs récipiendaires. 
A la salle polyvalente 
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Samedi 21 janvier

Loto des sapeurs-pompiers 
à 20h30 
A la salle polyvalente 

Mercredi 25 janvier 

Trois contes sur le thème
« Les arbres du Ventoux » à 9h30
Organisés par la bibliothèque et la 
Cove .
A la bibliothèque

Dimanche 22 janvier 

Loto de l’AIPE (parents d’élèves) 
à 14h30 
A la salle polyvalente 

Dimanche 29 janvier  

Loto de la Maison de Retraite 
à 14h30 
A la salle polyvalente 

Février
Dimanche 5 février 

« Les Oiseaux de Lune » à 15h00
Pièce de Marcel AYME
Organisée par la Commission Culture 
et jouée par « Les Berlinger ‘s Théâtre » .
Entrée libre, participation libre au 
chapeau. Buvette sur place
A la salle polyvalente 

Samedi 11 février 

Soirée dansante de la St Valentin 
Organisée par  l’association Fêt’Arts
Renseignements : 04 90 62 65 36 ou  
par courriel  à tourisme@aubignan.fr
A la salle polyvalente 

Dimanche 12 février 

Loto de l’ACC (Aubignan Cyclo 
Cabanette) à 15h00
A la salle polyvalente 

Mardi 14 février

Collecte de sang à partir de 15h00
Organisée par l’Etablissement Fran-
çais du sang et l’association des don-
neurs de sang d’Aubignan.
A la salle polyvalente 

Vendredi 17 février 

Les Bazarettes 3
Organisé par l’association Fêt’Arts 
et l’office de tourisme municipal. 
Spectacle comique et local retra-
çant les aventures de Mauricette et 
Georgette , deux intarissables « tcha-
cheuses » inaugurant leur salon d’es-
théticiennes. Un spectacle interactif 
avec le public ! Toujours aussi drôles, 
amusantes, désopilantes ! Ce qui est 
sûr c’est qu’on ne s’ennuie pas avec 
les Bazarettes !
Informations au 04 90 62 65 36.
A la salle polyvalente 

Dimanche 19 février 

Loto de la Gaule du Moulin Neuf 
à 14h30
A la salle polyvalente 

Vendredi 24 février 

Repas dansant des anniversaires  
de l’Age d’Or
A la salle polyvalente

Dimanche 26 février

Loto du Jardin des Doudous 
à 14h30
A la salle polyvalente 

Mars
Samedi 4 mars 

Compétition de Judo 
A la salle polyvalente 

Dimanche 5 mars

Loto de la Gaule du Moulin Neuf 
à 14h30
A la salle polyvalente 

Les 10 et 11 mars 

Week-End Comédie
Programme à venir. 
A la salle polyvalente 

Samedi 18 Mars

Soirée Irlandaise à 20h30
Organisée par le Comité de Jume-
lage, avec l’orchestre Celi Day. Initia-
tion aux danses irlandaises avec Fa-
bienne le samedi après-midi à partir 
de 16h00.
A la salle polyvalente 

24, 25 & 26 mars 

Salon de printemps AubiZ’Art
Programme à venir. 
A la salle polyvalente 

Vendredi 31 mars 

Thé dansant organisé par l’Age d’Or 
A la salle polyvalente 
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Définitions du petit Larousse :
• Communiquer : Transmettre, faire passer, révéler, faire part …
• Concertation   : Préparer avec une ou plusieurs personnes, 
                            s’accorder, se consulter pour agir de concert…
Deux mots de notre dictionnaire qui sont, pour l’opposition, un 
véritable traumatisme ! 
En effet : Informés : jamais 
 Au courant : jamais 
 Avoir connaissance : jamais 
 Laissés pour compte : Toujours 
Quand allez-vous arrêter de toujours ressasser la même chose et 
dire que toutes vos idées sont reprises par la majorité du conseil 
municipal ?
Vous le savez, vous pouvez venir en mairie pour obtenir n’importe 
quelle information en dehors de toutes les réunions des commissions 
où vous êtes chaleureusement invités (un oubli possible ?) ou 

des conseils municipaux. Mais nous constatons la rareté de votre 
présence en la maison commune ; on peut comprendre votre 
sentiment d’abandon, mais à qui la faute ? 
Alors n’écrivez pas n’importe quoi en sous entendant que vous ou 
les administrés ne sont au courant de rien ! Bien évidemment, il n’en 
est rien. Il suffit de prendre l’exemple des nouveaux tarifs de l’eau 
et de l’assainissement dont le sujet a été abordé dans la Cabanette 
de septembre 2015 ou les courriers adressés par Rhône Ventoux à 
tous les clients pour les informer de l’harmonisation des tarifs ou 
encore toutes les discussions et précisions à ce sujet abordées en 
séance du conseil municipal, etc.
Peut-être avez-vous de réelles difficultés de communication avec vos 
adhérents ? Restons-en là : Monsieur le Maire a toujours décrit la 
mairie comme une maison de verre ouverte à tous : n’ayez donc pas 
peur de rentrer pour obtenir de plus amples informations !
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L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement

Nous sommes heureux de voir que certains sujets sur lesquels 
nous avions insistés pendant la «campagne» aient vu le jour: 
«espace jeunes – aire de jeux»… (La fréquentation importante 
démontre son utilité). C’est un début, ne le boudons pas.
Toutefois nous continuons à déplorer le manque de communica-
tion de la majorité : le silence assourdissant sur l’augmentation 
des tarifs de l’eau et de l’assainissement est un exemple édifiant 
pas un mot, pas une explication – on peut se demander à quoi 
servent les élus ?
Autre exemple, le changement des horaires qui touche l’école 
maternelle, nous regrettons que les élus n’aient pas joué leur rôle 
de médiateur et de conciliateur. Comment pouvait-il en être au-
trement puisque le maire et ses adjoints avaient donné leur aval 
sans même avoir convoqué la commission enfance ou consulté 
les parents d’élèves. Dans les deux cas, cette façon de procéder 
souffre d’un déficit démocratique abyssal, citoyens et usagers n’y 
étant pas associés. Pour l’école ce changement touche 60 fratries 
ce qui correspond à plus de 120 enfants soit plus d’un quart des 
enfants scolarisés.

Encore un manque de concertation : sur Aubignan, dans le cadre 
de la mutualisation des sites Internet des communes de la COVE, 
aucune commission ne s’est réunie. Nous n’avons même pas été 
consultés sur la création du futur site de la Mairie.

L’opposition que nous représentons n’est pas du tout favorable à 
ces façons de faire, car dans notre programme nous avions mis 
l’accent sur la nécessité de «mettre en synergie les citoyens avec 
la mairie». A nos yeux, le travail en concertation, n’est pas inutile 
car il met en osmose des opinions différentes qui après débat 
deviennent des projets plus aboutis. Les réunions de Conseils 
seraient alors plus simples et nous serions tous satisfaits d’avoir 
contribué au mieux vivre des habitants.

Une unité du conseil municipal autour de certains thèmes per-
mettrait la réalisation de nouvelles actions… mais la majorité en 
place apparait allergique au dialogue, peu encline à communiquer 
ou à rendre des comptes. Elle applique ce vieil adage «votez et on 
s’occupe du reste».

Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Nous essayons 
de travailler pour votre mieux-être, merci de nous soutenir et de 
nous aider.
Contactez-nous sur lavenirdaubignan@gmail.com                   
Stéphane Gaubiac et son équipe

texte non communiqué 
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  COMPTE RENDU du Conseil Municipal du jeudi 13 octobre 2016 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, 
Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, 
Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, 
Siegfried BIELLE, Robert MORIN, Benoit SANTINI, Guillaume VERBERT, 
Frédéric FRIZET, Stéphane GAUBIAC, Nadia NACEUR, Jérôme 
CAPRARA et Nicole TOURRE. 

Absents ayant donnés procuration : MM Jean-Louis AZARD (procuration 
à Laurence BADEI), Claude PLEINDOUX (procuration à Jérôme 
CAPRARA) et Jacques CAVAILLES (procuration à Stéphane GAUBIAC).

Absents : Mmes Coraline LEONARD, Florence CHARPENTIER, Agnès 
ROMANO, Laure LEPROVOST, Mireille CLEMENT et M. Pierre 
GÉRENTON.

Secrétaire de séance : Nadia NACEUR

En préambule, Monsieur le Maire tiens à informer 
l’assemblée que Madame Marie-Christine FIORETTI 
a démissionné du conseil municipal. Selon la procédure, 
cette démission a été transmise à Monsieur le Préfet de 
Vaucluse. Les trois personnes suivantes de la liste ont refusé 
d’intégrer le conseil. C’est Monsieur Jacques CAVAILLES 
qui rejoint l’assemblée délibérante. Il s’excuse de ne pouvoir 
assister à cette première séance mais il avait un déplacement 
programmé depuis 6 mois déjà. 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à une classe de 
BTS du lycée agricole de Carpentras-Serres, venue assister, 
dans le cadre de leurs études, aux débats de cette séance.

Approbation du compte rendu du Conseil 
municipal précédent

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : 
Décision modificative n°3 du BP 2016 de la 
Commune
(Rapporteur : André CAMBE)

Il convient de prendre une troisième décision modificative 
concernant le budget de la commune afin de pouvoir 
intégrer les crédits générés par les travaux en régie, d’intégrer 
le résultat du CLSH « Les Petites Canailles » et d’ajuster les 
crédits tant en recettes qu’en dépenses.

Stéphane GAUBIAC regrette que le résultat du CLSH ne 
soit pas affecté de façon précise au domaine de l’enfance.

Daniel SERRA explique que le budget ne le permet pas car 
la nomenclature ne prévoit pas d’article intitulé « Enfance ». 
Il ajoute que la commune supporte désormais l’ensemble des 
dépenses : achats de matériel, de fournitures.

Approuvé à l’unanimité                                                          
(5 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Jérôme 

CAPRARA, Claude PLEINDOUX, Nadia NACEUR              
et Jacques CAVAILLÈS)

Délibération n°2 : Décision modificative n°1 du BP 
2016 de la Régie funéraire
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Afin de pouvoir acquérir de nouveaux caveaux destinés ensuite 
à être revendus aux administrés, il convient d’augmenter les 
crédits à l’article 607 des dépenses de fonctionnement pour 
un montant de 2 000 € et d’intégrer des crédits relatifs à 
l’amortissement du véhicule funéraire.

Marie-Josée AYME invite à approuver la décision 
modificative n°1 du BP 2016 de la Régie funéraire.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°3 : Mise à jour de la subvention 
« Transport » en faveur des écoles
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La municipalité d’AUBIGNAN participe à hauteur de 500 € 
par classe au déplacement des enfants (sorties ponctuelles, 
voyages scolaires, etc.). 
Pour la rentrée 2016-2017, l’école maternelle est dotée d’une 
classe supplémentaire, aussi il convient d’ajuster ce budget 
en augmentant de 500 € les crédits prévus à l’article 657361 
(Caisse des écoles) dédié à ce type de dépenses portant ainsi 
à 9 000 euros le montant de la subvention octroyée aux deux 
écoles.

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°4 : Intégration du résultat du CLSH 
« Les Petites Canailles »
(Rapporteur : Daniel SERRA)

L’association « Les Petites Canailles » a été dissoute lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2015. Pour 
parfaire cette dissolution et procéder à la municipalisation de 
cette structure, un comptable de l’association APROVA84 a 
été mandaté pour réaliser un état financier de l’association 
en effectuant l’inventaire de l’actif, du passif  et le résultat de 
cette association. 
Le montant total des crédits constaté sur le compte CCP de 
la Banque Postale est de 53 437,74 €, lesquels vont donc être 
transférés au profit de la commune qui supporte désormais la 
totalité les dépenses de ce service public.

Stéphane GAUBIAC pense qu’il aurait été plus logique de le 
faire avant la municipalisation.

Guy REY répond qu’avant ou après la municipalisation cela 
n’a aucun impact.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Modification de la périodicité 
d’encaissement des NAP
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Par délibération n°2016-212, l’assemblée délibérante 
a approuvé la tarification des NAP (nouvelles activités 
périscolaires) avec une facturation toutes les 7 semaines. 
La périodicité de cette facturation n’étant pas compatible 
avec le logiciel de gestion comptable, il convient d’en modifier 
le rythme.

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur l’encaissement des NAP 
l’an dernier.

Laurence BADEI répond que les NAP n’étant pas payantes 
l’an dernier la question ne s’est pas posée.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Modification du règlement 
intérieur des accueils et activités périscolaires
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Il convient de mettre à jour le Règlement intérieur de 
l’Accueil de loisirs sans Hébergement « Aubi’Loisirs » afin d’y 
intégrer les changements liés à l’approbation par l’Inspection 
Académique des nouveaux rythmes ainsi que les tarifs relatifs 
aux Temps d’Accueil Périscolaire et les nouveaux moyens de 
paiement mis à disposition des usagers.
Stéphane GAUBIAC regrette que les horaires des écoles 
élémentaire et maternelle soient décalés.

Daniel SERRA répond que ces horaires ont été décidés par 
les enseignants de l’école maternelle car les enfants sont moins 
réceptifs en fin de matinée ou de journée. Il précise que le rythme 
des élèves n’est pas le même en maternelle qu’en élémentaire.

Stéphane GAUBIAC répond que ce n’est pas le choix des familles.

Nadia NACEUR ajoute que l’attente à midi est difficile pour 
les plus jeunes. Les enfants de maternelle sortent à 11h30 et 
les primaires à 12h00.

Laurence BADEI l’informe qu’une garderie gratuite est 
proposée entre 11h30 et midi et que les familles qui le 
souhaitent peuvent récupérer les enfants à midi.

Marie-Josée AYME ajoute que les choses sont mises en place 
en priorité pour le bien-être des enfants et que ce sont aux 
familles de s’adapter.

Jérôme CAPRARA demande si des concertations entre les 2 
écoles ont été proposées.

Daniel SERRA répond par l’affirmative mais qu’aucune 
entente n’a été possible.

Stéphane GAUBIAC regrette le tarif  de 5 euros appliqué en 
cas de retard le soir.

Daniel SERRA répond que certaines familles sont 
systématiquement en retard. La commune a suivi l’exemple 
de Carpentras où cette méthode a porté ses fruits.

Nadia NACEUR est d’accord sur le principe mais souhaite 
que l’information « pénalités au bout de 3 retards » soit notée 
dans le règlement. 

Daniel SERRA répond que le système n’est pas rigide. En 
cas de retard exceptionnel, il ne sera pas facturé 5 euros, ce 
n’est qu’en cas de retards récurrents. Il invite à se prononcer 
sur ce nouveau règlement intérieur concernant les accueils et 
les activités périscolaires.

Approuvé à l’unanimité                                                         
(4 abstentions : Stéphane GAUBIAC,                            

Jérôme CAPRARA,  Claude PLEINDOUX                           
et Jacques CAVAILLES)

Délibération n°7 : Amortissement du bâtiment de 
La Poste
(Rapporteur : André CAMBE)

La Trésorerie de Carpentras sollicite la commune 
d’AUBIGNAN afin de régulariser des écritures comptables 
concernant le bâtiment de la Poste. Il convient de délibérer 
afin que l’assemblée délibérante donne son accord pour que 
cet immeuble (ancien) soit exonéré d’amortissement.
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Stéphane GAUBIAC souhaite connaître l’année et de quelle 
somme il s’agit.

André CAMBE répond qu’il y a une cinquantaine d’années.

Christelle DELPRAT ajoute que madame GIULIANI est 
remontée jusqu’en 1968. Ce bien a, peut-être, été transmis 
en don à la commune et il a été mis en actif  à un moment 
donné. Il n’y a aucun intérêt à amortir ce bien désormais.

Approuvé à l’unanimité                                                         
(5 abstentions : Stéphane GAUBIAC,                                  
Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR,                              

Claude PLEINDOUX et Jacques CAVAILLES)

Benoit SANTINI arrive à 19h00.

Délibération n°8 : Biens non amortissables
(Rapporteur : André CAMBE)

Suite à l’achèvement de la procédure de dissolution de 
l’ASCO au profit de la commune d’AUBIGNAN, la 
Trésorerie de Carpentras a trouvé deux biens dans les 
écritures comptables qui n’ont pas été amortis. Il s’agit des 
éléments suivants :
- Grosses réparations aux berges pour 3 158,96 € apparaissant 
au compte 21538 (date d’acquisition le 25/10/1963).
- Parts sociales pour 19,82 € apparaissant au compte 271 
(date d’acquisition 31/12/1962).
La Trésorerie de Carpentras sollicite la commune 
d’AUBIGNAN afin que ces écritures soient régularisées. 
Considérant l’ancienneté des biens concernés, il est envisagé 
que ces biens soient déclarés non amortissables afin de 
pouvoir les sortir de l’inventaire.

Stéphane GAUBIAC demande comment se fait-il que cette 
grosse opération n’ait jamais été régularisée ?

Guy REY répond que l’ASCO étant dissoute c’est à la 
commune de régulariser cette situation et que cette mise à 
jour est demandée par la trésorerie.

Approuvé à l’unanimité                                                         
(5 abstentions : Stéphane GAUBIAC,                                
Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR,                           

Claude PLEINDOUX et Jacques CAVAILLES)

Délibération n°9 : Modification du tableau des 
effectifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Il convient d’actualiser le tableau des effectifs communaux 
au regard des situations nouvelles au sein de la collectivité.

- Filière technique : Suppression d’un poste d’adjoint technique 
de 1ère classe suite au départ à la retraite de Vincent MAYAN 
et création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe en 
faveur de Sébastien LEBRUN qui a été intégré dans la fonction 
publique territoriale en tant que stagiaire.

Stéphane GAUBIAC demande qui occupe le poste d’attaché 
de direction ?

Guy REY répond Christelle DELPRAT.

Anne VICIANO ajoute que c’est une fonction.

Christelle DELPRAT ajoute qu’elle apparaît à deux reprises dans 
le tableau des effectifs du fait de son grade d’Attaché et est détaché 
sur l’emploi fonctionnel de Directrice Générale des Services. 

Nadia NACEUR demande si la commission du personnel 
s’est réunie pour cette création de poste.

Daniel SERRA répond que la création de ce poste a fait 
l’objet de discussions mais que cet agent a fait de nombreux 
remplacements et qu’aujourd’hui il fallait le stagiairiser.

Nadia NACEUR s’interroge sur le fait que la commission 
du personnel ne s’est pas réunie pour cette création de poste. 
Elle ne discute pas sur la personne car Sébastien LEBRUN a 
déjà fait ses preuves mais regrette que cette commission n’ait 
pas été réunie.

Daniel SERRA invite à approuver le nouveau tableau des effectifs.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Vente d’un véhicule communal
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

La commune d’AUBIGNAN souhaite vendre un véhicule de 
marque Renault de type Kangoo de 1998 à un particulier 
pour un montant de 500,00 €. Un affichage en mairie a été 
effectué pour informer les administrés de cette cession. Ce 
véhicule n’apparaissant pas dans l’inventaire comptable, 
la trésorerie de Carpentras demande à ce que le Conseil 
municipal autorise cette vente. Le montant de cette cession 
apparaitra à l’article 778 (recettes exceptionnelles).

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur ce « nouveau » véhicule 
car au dernier conseil municipal il y avait déjà un véhicule à 
la vente. Il souhaiterait savoir si la commune possède encore 
beaucoup de véhicules à la vente.

Guy MOURIZARD répond que l’ancien corbillard n’a 
toujours pas trouvé un acheteur.

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°11 : Cession de parcelles à l’EPAGE 
SOMV
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Afin de pouvoir céder quatre parcelles à l’EPAGE SOMV 
situées quartier « Belle Ile », l’avis des Domaines est requis. 
Cet avis a été rendu courant septembre et évalue les biens 
à 15 967,00 €. Considérant que la cession de ces parcelles 
participe à la création d’un tènement foncier classé Espace 
Naturel Sensible, la commune d’AUBIGNAN propose 
de céder ces biens (acquis gracieusement) pour l’euro 
symbolique comme elle s’y était engagée dans la délibération 
du 26 mai dernier.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Financement d’une formation
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Depuis trois années, Monsieur Rodrigue DIEU est embau-
ché dans le cadre d’un Contrat Emploi d’Avenir en tant 
qu’animateur. Monsieur DIEU intervient auprès des jeunes 
enfants sur les temps périscolaires (Temps d’Accueil Périsco-
laire et garderie) et les temps extra scolaires (CLSH). 
Ce type de contrat est financé à 70% par l’Etat. En cela, la 
mairie d’AUBIGNAN s’engage à former les agents qui ont 
signé ce type de contrat aidé. Monsieur Rodrigue DIEU doit 
terminer sa formation BAFA « volet approfondissement ». 
Cette formation doit se dérouler du 24 au 29 octobre pro-
chain. Le coût de cette formation s’élève à 345,00 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Dénomination d’une voie
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

Il convient de nommer une impasse suite à un problème 
de numérotation. En effet, les habitants de cette impasse (2 
maisons) sont domiciliés chemin de Saint-Just ce qui crée 
des confusions dans la remise du courrier. Aussi, il convient 
de donner un nom à cette impasse qui va accueillir deux 
nouvelles habitations. Voici l’appellation proposée :

« Impasse des Cigales »

Jérôme CAPRARA demande si l’impasse est communale ?

Guy MOURIZARD répond par l’affirmative.

Josiane AILLAUD demande si la maison au fond de l’impasse 
est concernée ?

Guy MOURIZARD explique que l’ensemble des maisons 
de cette impasse sont concernées. Actuellement leur adresse 
est sur le chemin de Saint Just ce qui pose des problèmes dans 
l’attribution de nouveaux numéros.

Guy REY ajoute que pour faciliter les interventions extérieures 
du SDIS, il faut une carte très précise des habitations.

Stéphane GAUBIAC demande si les propriétaires des 
maisons concernées par ce déclassement ont été concertées.

Guy REY répond qu’évidemment ils l’ont été car un 
changement d’adresse n’est pas sans conséquence.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Indemnité représentative de 
Logement 2015
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Comme le prévoit le décret n°83-367 du 2 mai 1983, le 
conseil municipal doit se prononcer sur le montant de l’in-
demnité représentative de logement (IRL) versée aux institu-
teurs enseignant à AUBIGNAN, qui ne bénéficient pas d’un 
logement de fonction. Pour l’année 2015, le montant de base 
de l’IRL a été fixé à 2 297,45 €. Les instituteurs bénéficiant 
de la majoration de 25 % percevraient, au titre de l’année 
2015, une indemnité de logement de 2871,81 €. Il en résulte-
rait une contribution communale 2015, par instituteur ayant 
droit à cette majoration, de 63,81 €. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°15 : Présentation du rapport 
d’activité annuel du Syndicat Rhône Ventoux
(Rapporteur : André CAMBE)

Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des 
Collectivités Territoriales il convient de présenter le rapport 
annuel du délégataire au Conseil municipal.

Stéphane GAUBIAC s’interroge sur le manque d’information 
de l’augmentation du prix de l’eau.

André CAMBE répond que cette décision a été approuvée 
en Conseil syndical et qu’une présentation a été faite aux 
Maires et que des articles, notamment, dans la cabanette 
sont passés. L’augmentation a été effectuée sur l’ensemble 
des communes adhérant au Syndicat. Elle vise à harmoniser 
les tarifs pour toutes les communes car il y avait d’énormes 
différences d’une commune à une autre.

Stéphane GAUBIAC demande ce qu’il en est de la station 
d’épuration ?

André CAMBE répond qu’il va falloir l’agrandir et que cela 
va représenter un gros investissement. Le syndicat y travaille 
dessus. Il va de soi que l’augmentation des tarifs permettra 
au Syndicat d’engager de nouveaux investissements dont 
l’agrandissement de notre station d’épuration.
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Guy MOURIZARD ajoute que c’est pour cela que la 
commune adhère au Syndicat Rhône Ventoux.

Guy REY souligne que les stations d’épuration ne sont 
pas éternelles. La protection de l’eau est de plus en plus 
draconienne et les investissements de plus en plus importants 
liés à des contraintes techniques de plus en plus nombreuses. 
Les contributions financières de chacun permettent de 
préserver notre environnement et la nature en général.

Jérôme CAPRARA souligne que Rhône Ventoux aurait pu 
d’avantage communiquer et prendre le temps de l’explication. 
Leur facture a tout de même doublé.

André CAMBE répond que des explications étaient données 
avec la facture.

Stéphane GAUBIAC souhaite que le « Proxibus » passe sur 
la commune.

André CAMBE répond qu’il va en faire la demande auprès 
de la Directrice du Syndicat Rhône Ventoux afin qu’il puisse 
venir à Aubignan.

Questions diverses :

• Rapport d’activité 2015 de la CoVe : 
Ce rapport est transmis à tous les élus des 25 communes 
de la CoVe. Il met en perspective les actions portées par 
l’intercommunalité au cours de l’exercice 2015.

• Rencontre des CCAS et Mutuelle de Village : 
A l’initiative de France MIRTO, Adjointe à l’Action Sociale, 
une rencontre entre les différents CCAS de la CoVe (une 
vingtaine au total) a eu lieu la semaine dernière et a permis 
de nombreux échanges. Quant à la mutuelle de village, elle 
est en marche. Des permanences régulières ont été mises en 
place pour recevoir les personnes intéressées. Deux nouvelles 
permanences ont été programmées en novembre du fait du 
succès de ce projet.

• Accessibilité : 
Stéphane GAUBIAC souhaite savoir où en est l’agenda 
d’accessibilité ?
Guy REY répond qu’il est renvoyé en 2020 du fait des 
contraintes techniques et financières.

• Déviation du centre-ville d’Aubignan : 
Monsieur le Maire explique que les communes limitrophes 
ont été saisies par la commune d’Aubignan en vue d’obtenir 
leur avis favorable pour la mise en place d’une déviation 
des poids lourds. Il indique que les communes sont dans 
l’ensemble favorables à la déviation des poids lourds mais 
que cette procédure est longue avant qu’elle aboutisse.

Pour conclure cette séance, Monsieur le Maire invite les 
enseignants et les élèves présents à poser des questions sur 
leur ressenti concernant le déroulement de la séance.

Séance levée à 19h30
-oOo-
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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Cette année qui s’achève a été marquée par une vague d’attentats qui a encore démontré l’horreur jusqu’à laquelle 
les terroristes islamistes sont prêts à aller. L’attentat de Nice le 14 juillet dernier, jour de fête nationale, a fauché 86 
personnes dont 10 enfants et adolescents et a blessé des centaines de personnes. Cette escalade dans l’atrocité des 
attentats a touché toute notre Nation. Par ailleurs, l’exécution du père HAMEL le 26 juillet, dans son église, en présence 
de religieuses et de paroissiens a prouvé, une fois de plus, que les terroristes islamistes ne connaissent aucune limite. 
Face à cette barbarie, le peuple de France doit rester soudé, porter haut ses valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité 
et ne doit pas montrer sa peur qui est légitime mais qui ferait penser à ses ennemis qu’ils ont gagné.  

Lors de cette année qui s’achève, je suis intervenu à de nombreuses reprises à l’Assemblée Nationale. J’ai suivi 
attentivement le dossier de la filière nucléaire, notamment pour le site du Tricastin qui fait vivre de très nombreuses 
entreprises dans notre département. Par ailleurs, je me suis particulièrement mobilisé contre l’interdiction de l’utilisation 
du diméthoate afin de défendre la filière de la cerise et contre le projet d’arrêté  limitant les zones d’épandage des 
produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. La défense du monde agricole est indispensable si nous 
souhaitons préserver nos agriculteurs ! Vous pouvez d’ailleurs consulter la plupart de mes interventions sur mon site « 
www.julienaubert.fr » et vous abonner à une lettre d’information. Plus précisément pour la commune d’Aubignan, j’ai aidé 
la caisse de l’école primaire ainsi que l’association Musique en Venaissin en leur octroyant respectivement 1 000 et 2 000 
euros. En 2017, ce sont les associations Aubignan Cyclo Cabanette et Photo et Handicap qui bénéficieront de la réserve 
parlementaire. Plus que jamais, par ces temps difficiles, je souhaite que les habitants de la cinquième circonscription 
sachent que leur Député est là pour eux, pour les aider et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. 
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité ouvrir un lieu d’accueil à Carpentras et que j’assure, en outre, des permanences 
dans les mairies, afin de recevoir celles et ceux qui le souhaitent. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à me contacter 
par courrier (BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) ou par courrier électronique 
(contact@julienaubert.fr). Je souhaite que cette proximité, à laquelle je tiens particulièrement, permette de faciliter nos 
échanges et de créer un lien permanent entre vous et moi.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 2017 : santé et bonheur 
pour vous et ceux qui vous sont chers !
    

Julien AUBERT

Julien AUBERT, 
Député du Vaucluse 

 Chers Aubignanais et Aubignanaises,

Nos vœux pour l’année 2016 suggéraient, afin de contrarier le terrorisme, de renouer davantage avec ces cercles de 
solidarité naturelle que sont la famille, la commune et la Nation. Le terrible attentat de Nice du 14 juillet dernier nous a 
rappelé douloureusement cette exigence, preuve s’il en est que les difficultés sont devant nous. L’affluence à la fête de la 
musique puis à la fête votive a démontré que la population d’Aubignan a décidé de relever ce défi en renonçant au repli 
sur soi. Le roman national nous a montré que le peuple français sait être brave et courageux dans les moments difficiles, 
à condition qu’il soit guidé dans la bataille par de vrais chefs. Or, les Cinq années de gouvernance qui s’achèvent sont de 
nature à en faire douter plus d’un. 2017 sera une année décisive sur le plan électoral et il appartiendra au peuple de faire 
le bon choix entre autorité et ventre mou.

En 2017, une autre politique sera possible. Une politique qui rende à la France sa souveraineté et préserve son identité, 
gravement menacée par les sirènes du multiculturalisme et d’une immigration incontrôlée. La crise dite des « migrants » 
est un signal d’alerte. Le propos n’est pas de stigmatiser ces hommes dans la force de l’âge qui, dans leur immense 
majorité, ne sont pas des réfugiés mais des immigrés économiques, arrivés clandestinement sur notre territoire, attirés 
par les richesses de l’Occident et les mirages de la société de consommation. Seule une minorité provient de pays 
en guerre. Et parmi eux des terroristes infiltrés (Rappelons-nous que parmi les terroristes islamistes du Bataclan se 
trouvaient des « réfugiés » fraichement arrivés sur le sol européen…)

Au sein du Conseil Départemental de Vaucluse, nous avons très clairement affichés notre opposition à la folle politique 
immigrationniste des socialistes, portée au niveau local par une partie de l’exécutif Les Républicains puisque le Président 
Chabert a décidé de mettre à disposition des bâtiments du Département pour la mise en place de structures d’accueil. 
Vider la jungle de Calais en multipliant sur le territoire national les petits Calais est absurde, quand les frontières sont 
ouvertes aux quatre vents. Nous nous opposons à cette politique qui donne la préférence à nos « lointains » plutôt qu’à 
notre prochain. Notre prochain, c’est le retraité de l’agriculture pour qui la campagne vauclusienne n’est pas un décor 
pour bobos parisiens, mais a été son outil de travail. Un outil de travail qui lui a permis tout juste de survivre. C’est le 
chômeur de longue durée qui n’a plus de perspective d’avenir dans le  7ème département le plus pauvre de France. C’est 
cette mère de famille célibataire qui peine à trouver un logement décent pour ses enfants.

Que 2017 soit plus juste et comble vos espérances !

Marie THOMAS de MALEVILLE et Hervé de LÉPINAU

Hervé de LÉPINAU 
et Marie THOMAS 
de MALEVILLE 
Conseillers 
départementaux 

Voeux des élus 
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Voeux des élus 

Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à 
la Mairie.
Assistance Sociale : 2e, 3e et 4e mardis de chaque mois à la 
Mairie. Prendre rendez-vous au 04 90 63 95 00 au préalable.
Le Passage (Point d’Ecoute Jeunes et Parents) anonyme, 
confidentiel et gratuit : 2ème mercredi de chaque mois de 
16h à 18h dans le bureau au-dessus de l’ancien CCAS. Sur 
rendez-vous au 04 90 67 07 28. 
L’AMAV (Association de Médiation et d’Aide aux Victimes) 
confidentiel et gratuit : 
1er vendredi du mois en mairie de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous au 04 90 86 15 30 
Protection Maternelle Infantile : 1er mardi de chaque mois. 
Renseignements au Centre Médicosocial de Carpentras 04 90 
63 95 00.
Relais Assistantes Maternelles et  Assistantes maternelles 
agréées : La liste des assistantes maternelles est disponible 
auprès du service petite enfance de la CoVe. Renseignements : 
Laura Cassa- Tél. 04 90 67 10 13 ou à l’accueil de la Mairie  04 
90 62 61 14
Opération façades : 3eme jeudi après midi de chaque mois 
dans la salle des mariages
Conseillère Départementale : Marie THOMAS DE 
MALEVILLE reçoit le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 
11h30 dans la salle du conseil de la mairie.

 
Médical et paramédical Les permanences

Services Publ ics
Mairie 04 90 62 61 14
CCAS 04 90 62 74 10
Services techniques municipaux 04 90 62 72 22
Service funéraire 06 88 16 99 19 
 06 88 16 98 91 
Police municipale 04 90 62 62 22
Office de Tourisme 04 90 62 65 36
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Education Enfance Jeunesse 04 90 37 08 95
 06 88 16 99 82  
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 70 53 32 31
Service Associations 04 90 62 26 49
Ecole maternelle 04 90 62 72 34
Ecole élémentaire 04 90 62 61 19
Crèche Intercommunale “Les Petitous” 04 90 62 65 96
Maison de retraite 04 90 62 61 42
Paroisse d’Aubignan 04 90 62 61 16
Gendarmerie de Beaumes 04 90 62 94 08
La Poste 04 90 62 62 96
Déchetterie 06 10 76 36 36
La CoVe 04 90 67 10 13
CITEOS (pb éclairage public défaillant)   0 800 39 18 48

Médecins généralistes
Pierre Bert 04 90 62 62 58
Bernard Mialhe 04 90 28 18 65

Infirmières
Cabinet Gontier reCordier-   
abeille, arnavon-russo 04 90 28 14 97

Céline Gontier-Recordier  06 61 45 76 95
Alice Abeille 06 67 48 16 67 
Cindy Arnavon-Russo  06 75 54 83 72

Cabinet PasCussi et Floret leydier  04 90 12 84 26
Bénédicte Pascussi 06 63 97 47 01
Emilie Floret Leydier 06 72 79 80 54

Cabinet aPPlanat, boissier, Wallerand  04 90 37 14 36 
Christelle Applanat 06 15 24 21 42
Vanessa Boissier 06 13 07 16 49
Frédéric Wallerand 06 22 25 12 34

Cabinet M-FranCe roudet (didier) 04 90 62 73 62
(transfert d’appel sur portable) 

Chirurgien Dentiste
Stéphane Pierquin  04 90 62 75 26

Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de kinésithérapie  04 90 62 70 69

Guillaume Laurini, Thierry Dulauroy, 
Frédéric Fayolle, François Villier 

Kinésithérapeutes à Domicile
Emmanuelle Godchaux Dejardin 06 81 36 14 17
Guillaume Dejardin 06 81 78 91 27 

Ostéopathes
Thierry Dulauroy 04 90 62 70 69
Sébastien Geugnon 06 37 17 28 75

Ostéopathe à domicile 
Laurent Batard 06 87 15 66 82

Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79

Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17

Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02

Psychologue clinicienne
Camille Trousset  06 10 72 25 29

Pharmacie
Andrillat 04 90 62 61 46

Opticien Lunetier
Judith Juen 04 90 36 30 21  

Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18

Materiel Médical
Guesdes Médical 04 90 46 51 04 

Vétérinaire
Artagnan Zilber 04 90 62 76 27

Renseignements 
      & numéros utiles

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15

Services 
Micro crèche “La maison des Doudous” 09 51 06 83 76
Taxi «Tafani» 06 20 25 57 52



Portrait...

Christophe PUZIN 
 

Fauconnier par passion

Nous avons rencontrés Christophe Puzin de la 
Fauconnerie éponyme et Alexis son employé qui ont 
participé à l’effarouchement des pigeons devenus 
très nombreux sur la commune. En effet, force est 
de constater que cette espèce d’oiseaux occasionne 
diverses nuisances et des dégâts tant sur les 
habitations, que le patrimoine urbain. Ces nuisances 
sont également d’ordre sanitaire, notamment par les 
fientes d’oiseaux rejetées sur les chaussées et les 
véhicules.

Comment faire de sa passion un métier ?
Christophe Puzin est avant tout un passionné de 
rapaces. En 2009, il décide de quitter son poste de 
fonctionnaire pour créer sa fauconnerie et ne faire 
qu’un avec sa passion. Il achète ainsi des rapaces âgés 
de 4 mois et les dresse, tous les jours et toute l’année 
à l’effarouchement. Il apporte un soin particulier 
à chacun, tels des athlètes de haut niveau. Ils sont 
nourris de viande fraiche de qualité, sont pesés deux 
fois par jour, matin et soir, car leurs capacités de vol et 
d’action en dépend. Des compléments alimentaires en 
minéraux et en vitamines sont régulièrement donnés. 
Actuellement, la fauconnerie dispose de 21 rapaces 
d’espèces différentes : harris hawk (buse de harris) 
originaire d’amérique du sud, autour des palombes, 
epervier d’europe, faucon sacre, faucon pelerin, 
hybride faucon gerfaut x sacre, aigle royal.

Une technique de régulation : l’effarouchement.
L’homme a modifié le comportement des espèces 
animales par ses activités et son évolution, et par 
extension son environnement, qu’il soit urbain, 

industriel ou rural créant ainsi un déséquilibre sur les 
écosystèmes environnants. Pour des raisons vitales ou 
de facilité, certaines espèces animales se sont adaptées 
à ces nouveaux environnements et en tirent profit. 
Nombre d’entre elles y vivent en trop grand nombre 
sur des lieux précis causant d’importantes nuisances 
et ne favorisant pas la pluralité des espèces d’oiseaux 
sur un territoire. L’effarouchement par les rapaces  
a pour objectif d’effrayer les espèces d’oiseaux qui 
occasionnent des nuisances afin de les pousser à quitter 
les lieux qu’ils occupent. Le principe est d’instaurer un 
climat d’insécurité en les confrontant directement à leurs 
prédateurs naturels, provoquant ainsi leur dispersion 
et leur délocalisation. Chaque problème doit être traité 
de manière très spécifique en tenant compte du milieu 
d’intervention et du comportement des espèces animales 
qui causent des nuisances. A ce jour, l’effarouchement 
par la fauconnerie est le moyen de lutte le plus efficace 
et le plus proche de ce qui se passe dans les milieux 
naturels. L’objectif n’est pas de délocaliser la totalité des 
oiseaux, qui pourraient rapidement être remplacés par 
une autre espèce, mais d’en réduire la population. 
Lors de leur mission qui a duré plusieurs jours, on 
a pu constater une baisse considérable du nombre 
de pigeons. Ce travail devra impérativement être 
complété par une vigilance de la municipalité qui devra 
veiller à ce que les biens immobiliers vacants soient 
hermétiques, le comblement des orifices présents dans 
certains arbres soit réalisé et que les propriétaires et 
occupants d’immeubles prennent garde de ne pas offrir 
aux oiseaux de lieux potentiels de résidence (tuiles 
cassées dans un grenier, meurtrières ouvertes dans 
des combles, pigeonniers non calfeutrés, etc.).


