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Bienvenue...

Bienvenue...

Le salon de coiffure Lisamax Coiffure, situé au 212 avenue Frédéric Mistral, 
accueille hommes, femmes et enfants du mardi au samedi sur rendez-vous. 
Vous y serez conseillé par Thierry Vizcaino, qui a repris le salon en juin 
2013. Monsieur Vizcaino a d’abord travaillé pour des entreprises, très 
connues, de fabrication et de commercialisation de produits capillaires, en 
région parisienne et ce durant une vingtaine d’années. Ensuite, il a fait le 
choix de s’installer dans le Sud. 
Thierry est donc dans le métier de la coiffure depuis 36 ans. Vous pouvez 
suivre son activité sur la page facebook « lisamax » ou prendre RDV au 
salon.

Suite à la mise en application du nouveau Rè-
glement Général Européen de Protection des 
Données Personnelles (RGPD), le 25 mai 
dernier, les informations concernant l’Etat Ci-
vil ont été supprimées.

«Vivre Aubignan » présente 

Lisamax Coiffure

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 à... 
Sophie BOURRIER de l’atelier 
de Sophie B, qui vous propose 
le relooking de vos fauteuils et 
meubles sur rendez vous. Simple 
coup de frais ou changement 
d’époque, elle saura vous conseil-
ler pour tirer le meilleur parti de 
vos meubles. 

sophiebourrier84@gmail.com

06 62 32 53 07 

Bienvenue...

04 90 62 62 36.
lisamax

Bienvenue à... 
Clémence Pagano, nouvelle 
directrice du centre de loisirs 
municipal qui a pris ses fonc-
tions fin août. Aubignanaise, elle 
possède un DEJEPS Animation 
Socio-éducative ou culturelle et a 
été animatrice sur Toulouse puis 
directrice d’un CLAE pendant 4 
ans. Clémence assurera la direc-
tion du centre de loisirs « Les Pe-
tites Canailles » les mercredis et 
pendants les vacances scolaires.

alshlespetitescanailles@orange.fr

06 88 16 99 82 ou 04 90 65 55 86
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Bienvenue à... 
Christian TOMASI qui dirige 
l’entreprise « COMATECH 
Diffusion », spécialisée dans la 
conception de Machines de pro-
duction pour l’industrie vinicole 
et oléicole (lignes de production, 
fermeuses de cartons, étique-
teuses, filmeuses…). 

Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

A peine fini le temps des repos estivaux, nous devons préparer la rentrée 
scolaire des plus jeunes, les études des plus grands et nous sommes de retour 
à nos travails respectifs. 

L’été à Aubignan fut agréable et ponctué d’animations variées proposées par 
la municipalité et le tissu associatif aubignanais : Aubi’vélo, Fête de la Musique, 
Fête de la Danse, Fête Votive Saint-Victor, les traditionnelles soirées « Moules-
frites », cinéma de plein air, Holy Party, la liste est longue... La municipalité 
et les agents communaux ont œuvré tout l’été à leur réussite (montages 
et démontages, nettoyage des rues et travaux de voiries). Aussi, je tiens à 
les remercier ainsi que les agents de la Police municipale qui ont veillé à la 
sécurité de tous. Le programme du centre de loisirs « les petites canailles » 
a été couronné de succès si l‘on regarde sa fréquentation. Au programme les 
mini-camps ont ravi les participants : spéléologie, canyonning, via ferrata, stage 
équitation, ainsi que de très nombreuses activités et sorties proposées chaque 
jour. Bravo et merci à la dynamique équipe des animateurs du centre de loisirs 

qui a mené à bien sa mission. Les agents des écoles, eux-aussi, se sont relayés pour l’entretien des locaux et la 
préparation des classes pour la rentrée. Les travaux d’amélioration sur la commune ont suivi leur cours : Marcel 
Pagnol, route de Beaumes, chantier du self service de la cantine scolaire... Vous serez informés de leur avancement 
dans les prochains numéros de la « Cabanette ». Je profite de cet édito pour rappeler aux personnes âgées de 70 
ans et plus que les inscriptions auprès du CCAS sont obligatoires pour recevoir les bons de Noël 2018. Je regrette 
certaines réactions agressives de personnes qui ne comprennent pas le nouveau fonctionnement qui est dû à 
l’obligation d’appliquer le Règlement Général sur la Protection des Données depuis le 25 mai dernier. L’agressivité 
vis à vis de l’agent chargé des inscriptions est donc inutile et surtout intolérable.

Pour ma part, j’ai endossé avec grand plaisir les fonctions de Président de la CoVe, le11 juillet dernier. Cela 
constitue pour moi une responsabilité importante et un investissement encore plus intense dans la vie politique. 
Cette gratification fait écho à l’histoire du Comtat Venaissin. En effet, j’ai été à l’origine, avec Maurice Charretier 
(Maire de Carpentras), de la constitution du District du Comtat Venaissin le 26 avril 1966 (8 communes dont 
Aubignan). Mais rassurez- vous ! je reste avant tout le Maire d’Aubignan et je ne perdrai pas de vue mon mandat 
auprès de vous, même si mes nouvelles fonctions auprès de la CoVe m’amèneront à m’absenter plus souvent de 
mon bureau de l’Hôtel de Ville. Aussi à l’heure des prises de rendez-vous diverses, c’est le moment de noter dans 
vos agendas les prochaines manifestations à venir, avec, entre autres, la fête des associations le 8 septembre, le 
Festival de l’Humour fin octobre, la soirée Cabaret et le traditionnel Marché de Noël… Retrouvez toutes les dates 
en page Agenda de la Cabanette et sur le site internet de la ville. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne 
rentrée 2018 à toutes et tous !      Votre Maire, 

 Guy Rey

Le mot du Maire...

Bienvenue à... 
Léonie CARADI qui propose 
des ateliers d’Art Thérapie 
« Au fil de soi », ateliers 
individuels ou collectifs, qui 
favorisent l’autonomie, la prise 
de décision, la gestion du stress, 
la concentration et l’apaisement. 
sur Aubignan ou Pernes-Les-
Fontaines.

chris.tomasi@free.fr
06 12 27 99 31

Bienvenue à... 
Anthony BERGEON de la société 
« Les millenaires » . 
Il vous propose des oliviers 
et palmiers ainsi que de la 
décoration extérieure (galets, 
clôtures, gabions...). Paysagiste 
de formation, il assure le 
transport, la plantation des 
sujets et vous prodiguera les 
conseils adaptés au 2131 avenue 
Majoral Jouve.

anthony.bergeon@yahoo.com
07 83 51 88 76

www. oliviers-millenaires.fr

aufildesoi.cl@gmail.com

06 80 07 11 46
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Vie Communale...

Construire, agrandir ou rénover votre logement ? 

Un architecte-conseiller à votre service !
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Claude Commune est chargé de 
cette mission pour Aubignan et 
assure une permanence tous les 15 
jours à l’Hôtel de Ville. Il peut vous 
aider à choisir un terrain, réaliser 
un projet de qualité pour un coût 
raisonnable, prendre en compte 
les qualités et les contraintes de 
votre patrimoine mais également 
vous orienter sur les démarches 
administratives à entreprendre. 

Quand rencontrer l’architecte-
conseiller ?
Vous devez le solliciter le plus tôt 
possible, avant de déposer votre 
dossier de déclaration préalable, 
de permis de construire ou de 
permis d’aménager. Il vous donnera 
des conseils utiles qui faciliteront 

l’obtention de votre déclaration 
d’urbanisme. Il vous aidera aussi 
dans le choix des procédés et des 
matériaux pour tout projet de 
rénovation énergétique.

Comment préparer votre rendez-
vous avec l’architecte-conseiller ?
Munissez-vous de tous les 
documents en votre possession 
permettant de faciliter la 
compréhension de votre projet : 
photos du site, plans d’architecte, 
images de la maison de vos rêves…

Pour quel type de projet peut-
on rencontrer l’architecte-
conseiller ?
Maisons et annexes (garage, 
piscine…), bâtiments d’habitation, 

artisanaux, commerciaux, agricoles 
et terrains à aménager (lotissement, 
division de terrain, abords, etc.)
Ce service gratuit est ouvert à 
tous, que vous soyez particulier ou 
professionnel. 

Rens. et RDV auprès du service 
de l’urbanisme au 04 90 62 26 42 
ou urbanisme@aubignan.fr.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Vaucluse 
en partenariat avec la commune, met à votre service un architecte conseil, 
pour vous aider dans vos projets. 

(é
co

no
m

ie
) Ça bouge à Aubignan !

C’est fin mai que les employés de Luberon Ventoux 
Immobilier ont pris place dans leurs nouveaux locaux. 
L’agence d’Aubignan est la 5e de l’enseigne depuis 
2004, après Caromb, Mazan, Saint Didier et Pernes. 
Laure Bottani, qui connaît déjà les lieux car elle est 
Aubignanaise, est accompagnée d’Aurelie Roux et de 
Christian Fetes le directeur du groupe. 
L’équipe assure les transactions entre vendeurs et 
acheteurs mais aussi les estimations et la gestion des 
biens ainsi que leurs locations du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 19h (le samedi sur rdv).

 lub.aubignan@gmail.com
 Laure Bottani : 06 24 27 23 00
 Aurélie Roux : 04 90 20 06 06 

Anciennement Saint Michel Immobilier puis cabinet d’ingenérie et d’économie 
à la construction , le 297 avenue Frédéric Mistral est devenu une agence 
immobilière, Luberon Ventoux Immobilier. 
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Renaturation écologique du Saint Véran 
(Rioulas) et lutte contre les inondations 
à Aubignan
L’Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux 
(EPAGE SOMV) concourt à la gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau et des cours 
d’eau non domaniaux.
Toujours en quête de rendre un 
service public de qualité pour les 
administrés du territoire, l’EPAGE 
SOMV a répondu à un appel à 
projets lancé par l’Agence de l’Eau 
RM&C ayant pour double objectif 
de promouvoir des actions de 
renaturation des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations.
La zone d’étude prédéfinie est 
délimitée à l’Est par la digue RD du 
St Véran (ou Rioulas), au Nord par la 
route départementale de Caromb et 
au Sud par la digue RD du Brégoux.
L’opération composée des études 
de conception du projet comme des 
acquisitions foncières nécessaires 
sont financées à hauteur de 80 % 
avec une enveloppe prévisionnelle 
provisoire de 279 968 € H.T.
Depuis mars 2017, le cabinet 
d’études Merlin s’est affairé pour 
être force de proposition auprès 
des élus et des techniciens de 
l’EPAGE SOMV et pour répondre à 
un double objectif :

- De sécurisation des zones habitées 
contre les inondations par une 
consolidation de la digue RD du St 
Véran et une augmentation de la 
capacité du lit du cours d’eau,
- De restauration écologique (tant 
hydromorphologique que hydrobio-
logique) du St Véran sur 450 m, par 
déplacement et reméandrage de son 
lit en rive gauche. 
Les aménagements projetés sont 
les suivants :
- Création d’un nouveau lit du Saint 
Véran en rive gauche du lit actuel,
- Réfection complète de la digue 
en rive droite du St Véran sur un 
linéaire de 450 m dans le lit actuel 
du cours d’eau,
- Création du nouvel ouvrage de 
franchissement du chemin du Vas,
- Mise en place d’une ripisylve 
fournie au droit du St Véran, avec 
panneaux de vulgarisation.
L’opération a été validée par les élus 
de l’EPAGE SOMV réunis en comité 
syndical le 26 juin 2018.
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Les dossiers réglementaires, de dé-
claration d’intérêt général, de police 
de l’eau, d’utilité publique contenant 
le dossier d’enquête parcellaire, de 
servitude d’utilité publique et d’au-
torisation environnementale avec 
autorisation du système d’endigue-
ment, ont été déposés le 9 août 
2018 au guichet unique Police de 
l’Eau pour instruction et demande 
d’ouverture des enquêtes publiques 
conjointes.
Dans les prochains mois chaque 
citoyen sera amené, s’il le souhaite, 
à émettre un avis auprès du 
commissaire enquêteur ou dans le 
registre d’enquête ouvert à cet effet. 
Le phasage prévisionnel du chantier 
est prévu pour la période comprise 
entre mai et octobre 2019.
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) Les Sapeurs-Pompiers tiendront leur 
congrés départemental à Aubignan !
Cet évènement est organisé samedi 13 octobre par l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse (UDSP 84) en collaboration 
avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Vaucluse 
(SDIS 84), le Centre d’Incendie et de Secours de la commune
et son amicale, ainsi que la ville d’Aubignan.

A cette occasion, des animations 
seront proposées au public, à partir 
de 11h00, sur la place du Portail 
Neuf et le parking Chrisostome 
André :
• Atelier secourisme
• Démonstrations par les équipes de 
secours routier,
• Démonstrations par les équipes 
cynotechniques (chiens de 
recherche).
• Démonstrations du Groupe de 
Reconnaissance et d’Intervention en 
Milieux Périlleux (GRIMP)
• Démonstrations par les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 
• Stand devenir sapeur-pompier
• Stand Crédit Agricole

• Stand Sécurité Routière (sous 
réserve de disponibilité)
• Exposition de photos 
• Exposition de véhicules
Une petite restauration est prévue 
sur place. Les animations laisseront 
place à une cérémonie en présence 
des autorités aux environs de 
16h30, suivie d’un défilé motorisé 
dans les rues d’Aubignan.

Par ailleurs, le vendredi 12 
octobre, veille de l’évènement, des 
initiations aux gestes qui sauvent 
seront proposées aux élèves des 
écoles élémentaire et maternelle 
d’Aubignan. 

Il est composé de 36 sapeurs-pompiers volontaires dont 
6 femmes. Il est dirigé par le Capitaine Franck Rey, aidé 
de son adjoint le Lieutenant Christophe Gondrand. 
Il est doté de :
• 2 Camions Citerne Feux de Forêt (CCFF)
• 1 Véhicule d’Assistance et de Secours aux Victimes 
(VSAV)
• 1 Camion Tout Usage (CTU)
• 1 Véhicule Léger Hors Route (VLHR)
• 1 embarcation
• 1 Moto Pompe Remorquable (MPR)
Le centre a réalisé plus de 560 interventions en 2017.

Présentation 

Centre d’incendie et de Secours 
d’Aubignan
Le Centre d’incendie et de Secours 
est situé sur l’avenue Anselme 
Mathieu (route de Beaumes). 
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t) Concours « Villes et villages fleuris »

Encouragements du jury 
pour la commune !

Ce label récompense les actions menées par les 
collectivités locales en faveur d’un patrimoine végétal 
et naturel propice à l’amélioration de la qualité de 
vie. L’attribution du label s’effectue ainsi sur la base 
d’une série de critères. Cette année, le jury a visité, 
en juillet, les réalisations effectuées dans le centre-
ville. La commune a ainsi obtenu les encouragements, 
prix qui récompense les efforts réalisés pour embellir 
notre commune. Le jury a été particulièrement sensible 
à la volonté et l’engagement de la municipalité pour 
améliorer le cadre de vie de ses habitants. 
Un grand merci à l’équipe des espaces verts des services 
techniques qui oeuvre toute l’année à l’entretien et à la 
création de ces espaces.

Le label « Villes et Villages Fleuris » a pour objectif de valoriser 
les communes qui œuvrent à la création d’un environnement favorable 
à l’accueil et au bien être des habitants et des touristes.
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e) Les « Apidays » à l’école !
A l’initiative de la CoVe, les abeilles ont fait une entrée remarquée 
à l’école élémentaire, le 15 juin dernier.

Cette journée avait pour objectif de faire connaître 
le monde des abeilles et du miel aux élèves et de les 
sensibiliser sur leur protection car les abeilles sont aussi 
très utiles pour leur environnement. C’est François 
Vachet et son fils Julien, apiculteurs par passion, qui ont 
proposé différents ateliers pédagogiques, ludiques et 
gustatifs, ainsi qu’un film, une exposition et un quizz aux 
élèves. Grâce à cela, les petits écoliers ont découvert 
l’organisation complexe du monde des abeilles en 
passant par leur environnement, leur organisation de 
travail mais également la hiérarchie d’un rucher et 

ont pu savourer avec beaucoup de plaisir le miel de 
lavande ou de châtaigner des ruches buissonnières de 
François et Julien. Les élèves attentifs et émerveillés 
de toutes ces découvertes deviendront ainsi les 
mini-ambassadeurs de la protection des abeilles ! La 
municipalité et les enseignants de l’école élémentaire 
remercient Geneviève Boissin de la CoVe qui a permis 
l’organisation de cette journée ainsi que François et 
Julien pour leur intervention qui a passionné petits et 
grands !
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En faisant votre demande en ligne, un « numéro unique d’enregistrement » 
vous sera délivré, et votre demande sera rendue disponible aux organismes 
de logements sociaux disposant de logements sur les communes 
recherchées. Pour permettre l’enregistrement de votre demande, vous 
devrez fournir une copie de votre pièce d’identité ou titre de séjour en 
cours de validité. Pratique : les documents seront ainsi accessibles à tous 
les organismes pouvant vous proposer un logement et vous n’aurez pas à 
fournir plusieurs fois le même document. 
Pour accéder au portail internet : demande-logement-social.gouv.fr

Demande de logement 
social en ligne

(Ateliers séniors)

La mairie, en partenariat avec la 
Carsat et le groupe associatif Siel 
Bleu, vous a proposé, pour début 
2019, de participer à des ateliers 
gratuits dont les plus demandés sont 
« Tonifier votre mémoire, Séniors au 
volant et Zumba ». Cependant, pour 
qu’ils puissent être mis en place, 
un minimum de 15 inscrits sont 
indispensables, alors n’hésitez pas 
et lancez-vous !
Renseignements et inscription à 
l’accueil de la mairie avant la fin du 
mois de novembre au 04 90 62 61 14 
ou par mail à mairie@aubignan.fr

Lancez-vous !

La France a connu de fortes chaleurs et Aubignan n’y 
a pas échappé. Dans cette situation, Madame Mirto, 
déléguée aux affaires sociales, a souhaité accompagner 
Véronique Catalin, agent en charge du portage des 
repas, dans sa tournée, pour aller à la rencontre des 
personnes bénéficiaires et leur rappeler les consignes 
du plan canicule à savoir : s’hydrater, manger en 

quantité suffisante et éviter de sortir aux heures 
les plus chaudes de la journée. Durant l’été, la Police 
municipale a également effectué des visites, plusieurs 
fois par semaine, auprès des personnes isolées et des 
personnes fragiles pour s’assurer que tout allait bien et 
qu’elles ne souffraient pas de ces fortes chaleurs. 

Plan canicule

Vigilance accrue du CCAS cet été !
Chaque année, le CCAS, en partenariat avec la police municipale, 
met en place les mesures à adopter pour le plan canicule.

Lors de la réunion du conseil d’administration du CCAS, 
les conditions d’attribution ont dû être modifiées. 
Les personnes bénéficiaires devront obligatoirement 
s’inscrire et fournir :
- Fiche d’inscription à retirer au CCAS ou disponible sur 
le site Internet de la commune ;
- Etre âgé de 70 ans  ou + : pièce d’identité ;
- Avoir sa résidence principale sur la commune et y 
être domicilié depuis au moins 6 mois : justificatif de 
domicile. Ces conditions d’attribution concernent non 

seulement les nouveaux inscrits mais également les 
personnes recevant habituellement les bons de Noël. 
Les inscriptions se feront jusqu’au 23 novembre. Les 
bons d’achat de Noël seront envoyés début décembre 
2018. Certaines réactions agressives sont regrettables 
et inutiles. Elles pourront donner lieu à l’irrecevabilité 
de la demande (le Maire).
Rens. et inscriptions au 04 90 62 74 10 
ou ccas.aubignan@orange.fr

Rappel 

Obligation d’inscription pour recevoir les 
bons de Noël et de la galette des rois

Les demandeurs de logement social doivent 
déposer leur dossier par Internet sur le site 
conçu à cet effet.
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Le RGPD ne permet plus l’utilisation de la base de données actuelle servant 
à attribuer des bons de Noël. 
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Des liens forts entre les petits 
Aubignanais et les Suisses
L’année scolaire 2017/2108 a donné lieu à des échanges entre la classe 
de 5P de Sophie Christeler (Cheseaux sur Lausanne) et les CE2 
de Sophie Van Den Woldenberg. 
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Lecture d’albums, écriture de contes pour la fête de 
la comète de Cheseaux, lettres collectives et lettres 
individuelles où chaque français a raconté sa classe vélo 
du mois de mai à un petit suisse. Lors de la dernière 
semaine de classe, les maîtresses avaient décidé de 
faire se rencontrer les enfants. Les Suisses ont été 
logés au camping du Brégoux du lundi 2  au vendredi 
6 juillet. Pendant la semaine, ils ont fait des sorties 
ensemble à travers le Vaucluse : Avignon (pont et 
visite de la ville), Aubignan (chasse au trésor), mont-
Ventoux, Carpentras (montée sur la Porte d’Orange). 
Ces sorties ont aussi permis la réalisation d’activités 
comme du poney aux écuries du Brégoux, de la lecture 
d’un conte par la compagnie « Tambour voyage » dans 
le jardin de la bibliothèque et la visite de la « Confiserie 
du mont-Ventoux » de Thierry Vial. Chaque soir, les 
petits Suisses ont joué et mangé chez leurs homologues 
français. Les élèves français et suisses ont ainsi bouclé 
la boucle d’une belle année dans tous les sens du terme 
car le déplacement à Carpentras s’est fait à vélo : mode 
de déplacement que les CE2 français connaissaient bien 
depuis leur classe transplantée du mois de mai où ils 
avaient parcouru 100 km en moins d’une semaine et 
les enfants ont assisté à la fabrication des berlingots de 
Carpentras, berlingots qu’ils avaient vendus en Suisse 

au mois de mai lors de la fête de la Comète et qui leur 
avaient permis de réunir un petit budget pour les sorties 
scolaires ! Le tout s’est terminé, le jeudi soir, autour d’un 
apéritif dinatoire confectionné par les familles.
Les enfants et leurs professeurs adressent un grand 
merci aux familles Aubignanaises, à la municipalité 
d’Aubignan représentée par Guy Rey et Daniel Serra 
et au comité de jumelage représenté par Josiane 
Dufourmantelle, qui ont permis de financer ce beau 
projet.

Ecuries du Brégoux

Le club se distingue au 
championnat de France !

Deux cavalières présentes au championnat sont montées sur le podium :
Emma Floret avec son poney « Pop Corn » a décroché le titre de championne de 
France de « concours complet en poney 2 excellence » ainsi qu’une belle 5e place 
en épreuve de « saut d’obstacle en poney 1 ».
Laurène Achin et sa monture « Lvov Splepowron » ont remporté la 3e place 
(médaille de bronze) dans les épreuves de dressage et de complet club 1. Cette 
saison sportive s’est donc achevée avec succès. La municipalité adresse ses 
félicitations aux jeunes cavalières prometteuses.
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Les écuries du Brégoux se sont rendues aux 
championnats de France Club à Lamotte Beuvron.
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bonne humeur !

16 enfants âgés de 7 à 14 ans ont alterné entre 
randonnée dans les Dentelles de Montmirail, équitation 
aux écuries du Brégoux, initiation aux arts du cirque, 
activités manuelles et pratique du Judo. En avril et mai, 
les élèves de la section ont participé à 2 étapes de la 
coupe de l’amitié à Villeneuve-lès-Avignon et se sont vus 
remettre par leur professeur les ceintures de couleurs 
jeudi 21 juin. Lors du stage de 3 jours de juillet dernier 
qui clôturait cette saison, les élèves ont découvert le 
Parc Spirou, la Via Venaissia jusqu’au parc de l’Auzon 
de Carpentras, la course d’orientation, les Gorges du 
Toulourenc et ont bien sûr pratiqué le judo. Les objectifs 
pour la saison prochaine sont multiples et variés, entre 
rencontres amicales, compétitions officielles, passage 
de Kata pour l’obtention de la ceinture noire d’un élève, 
pérennisation des stages d’avril et de juillet. Alors si 
vous voulez rejoindre l’association, ou participer à une 
séance d’essai, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’entraîneur, Julien Mazars, au 06 13 63 18 68 ou à la 
retrouver lors de la journée des Associations du samedi 
8 septembre 2018.

La section Judo du foyer rural a organisé les 23, 24 et 25 avril dernier,
son premier stage depuis sa reprise par Julien Mazars en septembre 2017.

Word Oshukai Fédération

39e édition du séminaire d’été de karaté 
et kobudo traditionnels d’Okinawa
Sous la direction de Senseï Chinen Kenyu 9ème dan Hanshi,
140 participants étaient présents.
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Le gymnase de Thonon-les-Bains 
a accueilli près de 140 personnes 
venues d’Algérie, de Guinée Bissau, 
de Pologne, de Belgique, d’Hongrie, 
d’Allemagne, de Suisse, de 
République Tchèque, de Slovaquie 
et bien évidemment de France. 
Deux adhérents du Club de karaté 
d’Aubignan y ont participé et ont 
terminé par un passage de grade.
Hanae Sraidi a réussi son passage de 
grade ceinture noire 1ère dan (Shon 
Dan).

Daniel Illi, professeur en second du 
Club, a réussi son passage de grade 
4ème dan (Yon dan).
Christian Venturini, professeur du 
Club, félicite ses deux élèves.

Le club vous informe de la reprise 
des cours, lundi 17 Septembre à la 
salle polyvalente. Les cours sont 
donnés les lundis et jeudis aux 
enfants de 18h30 à 19h30 et aux 
adultes de 19h30 à 21h30.
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Culture... 

thématiques et graphiques se 
multiplient pour le plus grand plaisir 
des lecteurs… 
Exposition dédiée aux adolescents 
et adultes. Une animation autour de 
la guerre de 14/18 est également 
prévue mais la date n’est pas encore 
fixée. Entrée libre.

La Factrice : animation proposée par 
la CoVe
La Factrice se déplace de villes 
en villages dans tout le Sud de la 
France. Dans sa besace, un étonnant 
courrier à collecter et à faire 
circuler entre les habitants : des 
pourquoi et des comment posés par 
les uns et les autres. A vos marques, 
prêt, Traçez ! La Factrice rassemble 
petits et grands autour d’une 
table et de son « vélo écritoire » : 

enfants, adolescents, parents 
et grands-parents, mais aussi 
personnes âgées. Elle invite les uns 
à correspondre avec les autres, à 
répondre aux questions que posent 
les enfants, les adolescents, les 
anciens… Dans sa besace, il y a des 
enveloppes, des timbres, du papier 
à gros grain ou du papier qui glisse, 
de l’encre et du brou de noix, des 
tampons et lettres de plomb. Et une 
palette d’outils scripteurs : plumes, 
calames, cola-pen, pinceaux chinois 
et autres outils insolites. À chacun 
ses envies. Cette animation est 
proposée par la CoVe, samedi 10 
novembre de 15h00 à 17h30.

Renseignements et inscriptions auprès 
de la Bibliothèque au 04 90 62 71 01

Exposition

L’écho des tranchées du 16 octobre 
au 30 novembre à la bibliothèque

Rétrospective des animations de cet été à la bibliothèque

Jeudi 12 juillet : Animation autour d’un livre pour le centre de loisirs Vendredi 27 juillet : Duo saxo dans le cadre des flâneries du jardin 

Découvrez 19 des meilleures séries et albums de bande dessinée, prêtées 
par le « Service Livre et Lecture » du département, qui traitent de la Première 
Guerre mondiale. 

De Jacques Tardi à Jean-Pierre 
Gibrat, de Nicolas Dumontheuil 
à Pascal Rabaté, et bien d’autres 
encore, quand les approches 
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Particuliers 

Encombrants et prêt de matériel 
Les inscriptions pour les services des Encombrants et du Prêt de matériels 
se font désormais auprès du service Accueil de la mairie.

Pour le prêt de matériel
La commune est amenée à prêter, régulièrement, des 
tables et des chaises à des administrés. Actuellement, 
les formalités sont succinctes ce qui a pour conséquence 
l’usure prématurée du matériel, des mobiliers non 
nettoyés voire des pertes ou des détériorations. 
Désormais, une convention de prêt de matériels encadre 
strictement les droits et les devoirs des administrés 
qui font appel à ce service de prêt. En outre, et afin 
de pouvoir renouveler le matériel, un tarif de location 
pour les tables et les chaises louées est mis en place. Si 
le matériel est détérioré, le coût de la réparation sera 
mis en recouvrement par titre de recettes. Enfin, le 
prêt de matériel ne sera plus possible les mois de juin, 
juillet, août car celui-ci sera réservé aux manifestations 
communales et associatives.

Pour les encombrants (service en partenariat avec 
la CoVe)
Il faut savoir que leur collecte est très réglementée. 
En effet, tout ne peut pas être considéré comme 
des encombrants… De plus, il y a une procédure 
administrative (simple) à respecter. Sachez que 
déposer ses encombrants sur la voie publique sans 
avoir demandé un rendez-vous préalable pour leur 
enlèvement est passible d’une amende. Il convient donc 
de se mettre en relation avec le service de l’accueil 
de la Mairie afin de prendre un rendez-vous pour un 
enlèvement devant votre domicile (seuls les objets 
volumineux font l’objet d’un ramassage).

Renseignements et rendez-vous au service accueil de la 
mairie, au 04 90 62 61 14 ou par mail à mairie@aubignan.fr

13

Vie pratique... 

Pour cela, il vous suffit de télécharger cette application 
sur votre mobile, y déposer une photo, choisir une 
catégorie de problème et y ajouter un commentaire au 
besoin. Le problème est automatiquement géo-localisé, 
via le GPS de votre appareil et permettra aux services 
techniques d’intervenir grâce à une base de données 
centralisée. Pour ceux qui ne disposent pas d’un mobile, 
un formulaire est disponible sur le site Internet de la 
ville (www.aubignan.fr). Chaque signalement, qu’il soit 

envoyé par mobile ou effectué grâce à un formulaire 
disponible sur Internet fait l’objet d’un accusé de 
réception. Vous serez alors tenus informés du suivi 
de votre signalement. Le responsable des services 
techniques analysera les demandes et les planifiera en 
fonction des priorités. Un nouveau service pour vous 
afin de contribuer à l’amélioration de votre cadre de vie.
Rens. : Services techniques au 04 90 62 72 22 
ou staubignan@aubignan.fr

« Betterstreet » 
Une application collaborative entre 
les citoyens et leur commune qui 
permet de signaler tout problème 
sur la voie publique en temps réel !

Betterstreet vous permet de communiquer par le biais de votre mobile tout 
problème constaté sur la voie publique aux services techniques municipaux 
et ce gratuitement : dépôts sauvages, vandalisme, graffitis ou encore voiries 
en mauvais état...
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La piscine du camping du Brégoux 
inaugurée fin juin !

Le Brégoux, camping-caravaning 3 étoiles, 
offre calme, convivialité, confort et loisirs sur 
une superficie de 3,5 hectares ombragés. 

Pour renforcer l’attractivité du camping 
et répondre au mieux aux attentes des 
vacanciers et notamment de la clientèle 
familiale, la CoVe, a récemment réalisé 
d’importants travaux de mise en accessibilité 
du camping pour les personnes à mobilité 
réduite mais également la construction d’une 
belle piscine adaptée à tous, petits et grands !
Le coût de ce projet avoisine les 250 000 € 
et s’intègre parfaitement dans le site.
 
Ce bassin contribuera à l’attractivité de ce 
camping dont la notoriété n’est plus à faire !

Depuis près de 40 ans, le camping intercommunal Le Brégoux*** 
accueille les touristes au sein de son établissement.

Comme vous le savez, la collecte sélective des Textile 
Linge Chaussures (TLC) constitue une solution adaptée 
et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la 
création d’emplois durables dans les territoires et 
apporte une réponse concrète aux grands enjeux 
environnementaux. Grâce au partenariat mis en place 
entre le CoVe et l’ensemble des Relais, une réelle 
expertise dans la collecte, le tri et la valorisation des 
TLC s’est développée, permettant ainsi en France :
- la création de 2200 emplois nets en 30 ans, favorisant 
l’insertion par le travail,
- la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2014, 
valorisés à 97%,
- la création et la commercialisation de Métisse, une 

gamme d’isolation thermique et acoustique conçue à 
partir de vêtements de seconde-main issus de coton 
recyclé,
- le lancement des Eko Baffle, une solution écologique 
pour la correction acoustique des salles polyvalentes, 
cinémas, restaurants, salles de musique ...

Alors, si votre armoire regorge de vêtements que vous 
ne portez plus ? Vos habits sont encore en bon état, 
mais ils sont devenus trop petits ou ils ne vous plaisent 
plus... Donnez-leurs une seconde vie en les apportant 
sur un point de collecte « le Relais » à Aubignan : avenue 
Anselme Mathieu (route de Beaumes-de-Venise) et 
avenue Joseph Roumanille (route de Vacqueyras). 

Le saviez-vous ?

Près de 6 tonnes de Textile Linge 
Chaussures collectés par le Relais 84 !
Depuis le 1er Janvier, 5,92 tonnes de TLC ont été collectées 
sur la commune, soit 1,19 kg / habitant. 
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Rejoignez Carpentras à vélo en toute 
sécurité grâce à la Via Venaissia !
Au mois de juin dernier, l’ensemble des élus du canton était invité 
à l’inauguration de la réalisation du nouveau tronçon de la Via Venaissia, 
entre Aubignan et Carpentras.

Par une matinée déjà bien ensoleillée les élus se sont 
rendus sur le pont qui enjambe la rocade de Carpentras 
et ont pu tester vélos et triporteurs mis à leur disposition 
par une société loriolaise. Pour les élus les plus 
courageux, un départ à vélo a eu lieu à 9h30 depuis la 
gare de Jonquières jusqu’au lieu de l’inauguration. 150 
personnes étaient inscrites pour réaliser ce parcours 
se terminant à Carpentras. Les travaux démarrés en 
2010 pour relier Jonquières à Sarrians continuent 
pour relier, à terme, Orange à Cavaillon en passant 
par Jonquières, Sarrians, Loriol-du-Comtat, Aubignan, 
Carpentras, Pernes-les-Fontaines et Velleron.

Bon à savoir…
La Via Venaissia a été construite sur le tracé de 
l’ancienne voie ferrée qui reliait Orange à l’Isle-sur-la-
Sorgue et offre maintenant un axe de mobilité douce 
pour faciliter les déplacements quotidiens des habitants, 
entre Jonquières et Carpentras et une desserte cycliste 
de grands sites touristiques (Orange, Carpentras, les 
Dentelles de Montmirail, le Mont-Ventoux, la plaine des 
Sorgues). Plusieurs rampes d’accès ont été aménagées 
pour faciliter l’accès via les réseaux routiers. La piste 
cyclable est protégée par des plots aux entrées et des 
indications de direction tout au long du parcours. Des 
aires de repos avec tables, bancs et poubelles équipent 
la voie. Le CAUE de Vaucluse assure l’animation de 
cette structure intercommunale. 
La Via Venaissia est intégrée au réseau « La Provence à 
Vélo » qui permet d’avoir une offre complète en matière 
de vélo tourisme. 
Trois circuits connectés à la Via Venaissia sont 
disponibles : 
- De Jonquières à la Via Venaissia : 26 km
- Promenade sur les rives de l’Ouvèze : 18 km
- Les vignes comtadines :  34 km

« Les Rendez-vous de la CoVe » 
Des relations de proximité entre l’intercommunalité 
et les habitants des communes.

Le kiosque itinérant des « RDV de la CoVe »  sera de retour sur le marché, 
samedi 27 octobre !
Les Rdv de la CoVe, mise en place sur le marché 
hebdomadaire, depuis octobre 2017, a permis de 
créer un contact direct avec les habitants d’Aubignan 
et de mettre à leur disposition tous les documents, 
informations pratiques, démarches gérées par la CoVe.
Ce kiosque d’info itinérant a permis d’accueillir 927 
personnes lors de 80 présences sur les 11 communes 
ayant un marché hebdomadaire. Après une première 
année de Rdv sur tous les marchés, un bilan de 
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fréquentation par commune et par mois a permis 
d’adapter au mieux ce nouvel outil d’information et de 
communication. Pour la commune, 104 personnes ont 
été accueillies (soit une moyenne de 15 personnes/jour 
de marché) et 7 rendez-vous ont été assurés (dont 1 
avec un médiateur du tri)
Face à ce bilan positif, la CoVe a décidé de reconduire 
cette action cette année. Rendez-vous le samedi 27 
octobre sur le marché du cours.
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 Zoom sur...

Le réaménagement de la voie Marcel Pagnol a permis 
de redistribuer l’espace disponible afin de répondre 
aux attentes des différents usagers dont les premiers 
concernés sont les riverains de cette voie. Dans ce 
contexte des espaces piétons, des espaces cyclables et 
des zones de stationnements ont été créés. Pour mener 
à bien ce beau projet, la commune a désigné le Cabinet 
Artélia pour la maîtrise d’œuvre. Les entreprises 
intervenues sont l’entreprise Colas Méditerranée pour 
la voirie et les réseaux divers, l’entreprise Provence 
Languedoc Environnement pour les espaces verts et 
Midi-traçage pour la signalisation et le mobilier urbain.

Les travaux ont duré 8 mois et ont consisté en :
- la réfection et le réaménagement de la bande de 
roulement avec une diminution de la largeur de la voie 
et la création de deux plateaux ralentisseurs pour 
limiter la vitesse à 30km/h.
- la création d’un trottoir, répondant aux normes 
d’accessibilité, qui permet le déplacement des piétons 
de façon sécurisée et d’accéder en toute sécurité aux 
arrêts de bus situés route de Carpentras.
- la plantation de végétaux d’essence méditerranéenne 
participant à l’embellissement de la voirie.
- le renforcement du réseau pluvial afin d’assurer 
correctement l’évacuation des eaux de ruissellement.
- l’implantation de candélabres jusqu’à ce jour 
inexistants et la mise en discrétion des réseaux aériens.

La municipalité, consciente que cette période de travaux 
a considérablement perturbé l’ensemble du quartier, 
remercie les riverains et les usagers pour leur patience.

La voie Marcel Pagnol entièrement 
rénovée !
Les travaux d’aménagement de la voie ont commencé le 17 janvier dernier 
et se sont achevés cet été répondant à un double objectif : satisfaction 
et sécurité des riverains et des usagers.

Ces travaux ont représenté un investissement 
important pour la commune. Leur montant s’élève 
à près de 650 000€ TTC. Aussi, la commune a 
sollicité une participation financière au titre du 
Contrat de Transition du Conseil départemental. 
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Un self service à la cantine pour la 
rentrée !
Afin d’améliorer le fonctionnement de la cantine scolaire, les élus de la 
commission « Restauration scolaire » ont mandaté une étude laquelle a fait 
émerger l’idée de créer un self en lieu et place du service à la table.

Le self-service est immédiatement 
apparu comme la solution la plus 
appropriée, facilement aménageable 
dans les locaux existants. En effet, 
la cantine recevant tous les jours 
plus de 300 élèves sur deux 
services, il devenait nécessaire de 
trouver une solution pour favoriser 
la prise des repas des enfants 
dans une ambiance plus calme et 
propice à cette pause méridienne. 
Pour ouvrir le self à la rentrée, il a 
fallu que les entreprises travaillent 
tout l’été. La cantine du centre de 
loisirs a ainsi été délocalisée dans 
le hall de l’école élémentaire pour 

assurer la continuité du service. Les 
entreprises qui ont travaillé sur le 
chantier sont :
Lot 01 : gros oeuvre, vrd et étan-
chéite : entreprise Rodari
Lot 02 : menuiseries exterieures et 
serrurerie : entreprise Persicot
Lot 03 : cloisons, doublages, me-
nuiseries bois, revêtement de sol et 
peintures : entreprise Rodari
Lot 04 : équipement de cuisine : FCI 
cuisine
Lots 05 et 06 : plomberie et 
électricité : ASR fluidelec.
Le nouveau self ne pourra pas 
accueillir les enfants le lundi 

3 septembre du fait d’un acte 
de vandalisme intervenu le 15 
août. Pour éviter que cela ne se 
reproduise, un vigil a été présent 
jusqu’à la fin du chantier. Les 
enfants seront accueillis dans la 
salle polyvalente et découvriront 
leur nouveau réfectoire le lundi 10 
septembre.

Le coût de cette opération avoisine 
les 380 000 €TTC. La commune a 
sollicité une subvention au titre du 
Fonds Régional d’Aménagement du 
Territoire à hauteur de 60 000 €.

Remerciements aux agents !
Durant les travaux, les enfants du centre-de-loisirs ont été 
accueillis dans le hall de l’école primaire lors de la pause déjeuner. 
La préparation des repas a eu lieu sur place et les conditions de 
travail du personnel communal n’ont pas été très confortables. 
La municipalité tient à remercier Sophie Allemand et Sandra Vernetti 
qui ont assuré les repas avec dévouement, professionnalisme et 
toujours dans la bonne humeur malgré des conditions de travail 
difficiles.
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Intervention de sécurisation 
effectuée sur la Tour de l’Horloge

La fontaine de l’office de tourisme retrouve son lustre d’antan !

La Cabanette a fait l’objet d’une 
remise en état suite à la chute 
d’une pierre de l’édifice.

Certaines pierres représentaient un réel danger. Cette 
dégradation est due à une forte érosion éolienne et 
hydraulique. C’est l’entreprise SELE, qui a travaillé sur le 
chantier de l’église, qui est intervenue. Celle-ci a procédé 
à la dévégétalisation de la partie supérieure de la tour 
et de la terrasse, à la reprise de la maçonnerie sur une 
partie de la corniche et à la reprise intégrale des joints 
au mortier de chaux sur l’ensemble de l’édifice. La remise 
en état et la consolidation de la Tour de l’Horloge a coûté 
près de 6 000 euros HT. 

Autres travaux réalisés par les agents des services 
techniques...

Réalisation d’un marquage au sol, avenue Anselme Mathieu 
(route de Beaumes) pour signaler la sortie des véhicules de la 
caserne des pompiers.

Création et pose de 2 rampes d’accès, par les services 
techniques, à l’entrée de l’office de tourisme et côté boulevard 
Guichard pour les personnes à mobilité réduite.

Création d’une jardinière avenue Frédéric Mistral.
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Agenda... 

Septembre
Samedi 1er septembre

Vide-Grenier
Organisé par « La Gaule du Moulin 
Neuf » de 8h à 18h. 10 € les 5 m li-
néaires. Restauration rapide et bu-
vette sur place. Renseignements et 
réservations au 06 59 70 88 63
Etang du Moulin Neuf

Samedi 8 septembre

Journée des associations
Organisée par la commission 
Culture et Associations de 10h à 17h. 
Animations gratuites, démonstrations, 
buvette et restauration sur place. 
Rens. au 04 90 62 61 14.

Place du Portail Neuf

Dim 9 et 23 septembre

Jeu Provençal
Inscriptions auprès de l’AS Boulistes. 
Les concours sont réservés aux licen-
ciés (sauf les concours de la Fête Vo-
tive et celui du Téléthon).
Boulodrome

Lundi 10 septembre

Permanence de la MGA (Mutuelle 
de Village)
De 13h30 à 16h00. Uniquement sur 
rendez-vous à l’accueil de la mairie au 
04 90 62 61 14
Salle des Mariages

Vendredi 14 septembre

Exposition de Christian Rocher
Vernissage à 18h30. Photographies 
exposées jusqu’au 21 septembre.
Bibliothèque

Samedi 15 septembre

Visite-découverte du village
De prime abord discret, Aubignan 
cache bien des merveilles. Découvrez 
les vestiges des remparts, l’originale 
cabanette qui servait à abriter les 

voyageurs, ainsi que l’histoire des 
techniques de plants de vigne greffés 
dont il était la capitale mondiale !
Visite, organisée dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine, 
commentée par un médiateur du pa-
trimoine de la CoVe à 10h30. Gratuit.
Bureau d’information touristique.

Les 15 et 16 septembre

Visite de l’Église Saint-Victor
Dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine, visite de 
l’église par les membres de l’associa-
tion paroissiale avec la possibilité de 
monter dans le clocher de 10h à 17h.
Visite libre
Place Château de Pazzis

Dimanche 23 septembre

1ère manche Criterium de pêche
Organisée par la « Gaule du Moulin 
Neuf ». Informations et vente de cartes 
sur place. Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Mardi 25 septembre

Cérémonie d’hommage aux 
Harkis
Lieu et horaire à définir. 
Renseignements à l’accueil de la Mai-
rie ou au 04 90 62 61 14

Sam 29 / dim 30 septembre

3ème National de pêche
Organisé par la « Gaule du Moulin 
Neuf ». Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Octobre
Samedi 6 octobre

Accueil des nouveaux arrivants 
Rendez-vous à la bibliothèque à 10h. 
Visite guidée du village par un guide 
conférencier de la CoVe et apéritif 
offert par la commission Culture et 
Associations. Inscriptions avant le 2 

octobre auprès de Mme Pasqualini au 
04 90 62 61 14, ou par mail à : 
serviceassociations@aubignan.fr

Bibliothèque municipale

Dimanche 7 octobre

2ème manche Criterium de pêche
Organisée par « la Gaule du Mou-
lin Neuf ». Informations et vente de 
cartes sur place. 
Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Dimanche 14 octobre

Jeu Provençal
Inscriptions auprès de l’AS Boulistes. 
Les concours sont réservés aux licen-
ciés (sauf les concours de la Fête Vo-
tive et celui du Téléthon).
Boulodrome

Samedi 13 octobre

61e congès départemental des 
sapeurs-pompiers de Vaucluse
Animations proposées toute la jour-
née (voir détails page 6)
Place du Portail Neuf

Dim 14 et 28 octobre

Lâcher de truites
(sous réserve). Organisé par « la 
Gaule du Moulin Neuf ». Informations 
et vente de cartes sur place. 
Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Lundi 15 octobre

Permanence de la MGA (Mutuelle 
de Village)
De 13h30 à 16h00. Uniquement sur 
RDV à la mairie au 04 90 62 61 14
Salle des Mariages

Mardi 16 octobre

Exposition L’écho des tranchées
Proposée par le « Service Livre et Lec-
ture » du département (Détails p 12).
Bibliothèque
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Novembre
Dimanche 4 novembre

3ème manche Criterium de pêche
Organisée par « la Gaule du Moulin 
Neuf ». Informations et vente de cartes 
sur place. Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Mardi 6 novembre

Collecte de sang
Organisée par l’association des 
Donneurs de sang de 15h à 19h30.

Salle polyvalente

Samedi 10 novembre

Atelier d’écriture inter-
générationnel « La Factrice »
Proposé par la CoVe de 15h à 17h30.
Bibliothèque

Dimanche 11 novembre

Célébration de l’Armistice de 

1918, fin des combats de la 1ère 
guerre mondiale 
Lieu et horaire à définir. 
Renseignements à l’accueil de la Mairie 
ou au 04 90 62 61 14

Dimanche 11 novembre

Lâcher de truites
Organisé par « la Gaule du Moulin 
Neuf ». Informations et vente de cartes 
sur place. Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Lundi 12 novembre

Permanence de la MGA (Mutuelle 
de Village)
De 13h30 à 16h00. Uniquement sur 
RDV à la mairie au 04 90 62 61 14
Salle des Mariages

Samedi 24 novembre

Soirée Cabaret
Programme à venir.
Salle polyvalente

Dimanche 25 novembre

4ème manche Criterium de pêche
Organisée par « la Gaule du Moulin 
Neuf ». Informations et vente de cartes 
sur place. Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Décembre
Dim 2 et 23 décembre

Lâcher de truites
(sous réserve). Organisé par « la 
Gaule du Moulin Neuf ». Informations 
et vente de cartes sur place. 
Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Mercredi 5 décembre

Hommage aux morts pour la 
France en Afrique du Nord 
pendant la guerre d’Algérie
Lieu et horaire à définir. 
Renseignements à l’accueil de la Mairie 
ou au 04 90 62 61 14

Dimanche 9 décembre

5ème manche Criterium
Organisée par la « Gaule du Moulin 
Neuf ». Informations et vente de cartes 
sur place. Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Sam 8 et dim 9 décembre

Marché de Noël
Organisé par la municipalité et  
l’association « Fêt’Arts ». Marché 
de Noël artisanal et gourmand, 
animations pour les enfants et 
restauration sur place.

Salle polyvalente

Sam 15 et dim 16 décembre

Coupe de Noël
Organisée par « la Gaule du Moulin 
Neuf ». Informations et vente de cartes 
sur place. Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

 

FESTIVAL DE L’HUMOUR
Vendredi 19 octobre

L’amant virtuel à 20h45
Julien et Aurélie forment un couple 
en apparence ordinaire... Mais que se 
cache t-il derrière les apparences ? 
Pour rompre avec la routine, Elodie 
décide, par jeu, de s’inscrire sur un 
site de rencontres. Mais Julien l’ap-
prend. 
Déstabilisé, il va lui aussi s’inscrire, 
sous un faux profil, pour découvrir 
les intentions d’Elodie... A-t-il fait le 
bon choix ? 
Entre rires, souvenirs, désillusions et 
manipulations, Julien et Elodie vous 
invitent au coeur de leur histoire où 
le virtuel et le réel s’entremêlent.

Samedi 20 octobre

Le mexicain malgré lui à 20h45
Victor, homme de ménage depuis 13 
ans, s’apprête à terminer sa journée 
de labeur, à l’hôtel nuit paisible. Il 
ignore encore, que dans la dernière 
chambre, sa vie va basculer dans 
une succession de quiproquos, qui 
le conduiront à se faire passer pour 
un dangereux malfrat mexicain, face à 
un redoutable sociopathe du nom de 
Heinrich, et tout ça, pour les beaux 
yeux d’une femme. Le Mexicain mal-
gré lui, est un boulevard contempo-
rain, qui vous emmènera dans un en-
chaînement de situations délirantes 
et surtout hilarantes !

Théâtre tout public : 10€. 
Informations et réservations au bureau d’informations touristiques 
ou à l’accueil de la mairie : 04 90 62 65 36 / 04 90 62 61 14. 
Sites : www.ot-aubignan.fr et www.aubignan.fr
Les 2 pièces de théâtre ont lieu à la salle polyvalente.
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COMPTE-RENDU du Conseil municipal du jeudi 7 juin 2018 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, 
Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick 
TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean-
Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Benoit SANTINI, 
Laure LEPROVOST, Frédéric FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane 
GAUBIAC, et Nadia NACEUR. 

Absents ayant donné procuration : Mmes et M. France MIRTO 
(procuration à Guy REY), Hervé OUDART (procuration à André CAMBE) 
et Jacques CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC).

Absents excusés : Mmes et M. Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, 
Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Pierre 
GÉRENTON et Nicole TOURRE.

Laure LEPROVOST est désignée secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu du Conseil 
municipal précédent

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Décision municipale prise 
par le Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il s’agit de rendre compte de la décision prise par Monsieur 
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui a 
délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du Code 
général des Collectivités Territoriales. 

N° de décision 
municipale

Objet et montant Entreprise désignée

2018-02 du 29 
mai 2018

Attribution du marché 
de maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation 
et l’agrandissement 
de l’Hôtel de Ville. 
Montant : 89 645 € HT
107 574 € TTC

SARL DANIEL ET 
CAYSSOL (Architectes 
DPLG) -
150 E, route de 
Vacqueyras- 
84260 SARRIANS

Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est 
publiée dans le registre des décisions. Il est rappelé qu’il 
s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni 
délibération.

Délibération n°2 : Décision modificative n°1 du 
budget 2018 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)

Il convient de prendre une décision modificative concernant 
le budget 2018 de la commune d’Aubignan afin de mettre à 
jour les crédits relatifs au chapitre « Amortissements ».

Approuvé à l’unanimité
 

Délibération n°3 : Remboursement de frais à la 
commune par le CCAS
(Rapporteur : André CAMBE)

Il convient de prendre une délibération relative au 
remboursement des frais à la collectivité par le CCAS pour un 
montant de 42 705 €. Aussi, vous serez invités à approuver le 
montant ci-dessus lequel correspondent aux salaires annuels 
des deux agents soit :
- 1er agent à temps complet : 100 % du salaire annuel + 
charges soit 33 500 €
- 2ème agent à temps partiel : 50 % du salaire annuel + 
charges : 9 205 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Participation de la Régie 
funéraire aux dépenses de fonctionnement 
de la commune pour 2018
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

La Trésorerie de Carpentras demande de bien vouloir 
délibérer sur le principe du versement, à la commune 
(budget communal), d’une participation financière de la 
régie funéraire aux frais de fonctionnement supportés par 
la commune. Le montant total de ces frais pour 2018 est 
de 12 000 € et correspond aux primes et partie du salaire 

La mairie d’Aubignan est désormais dotée d’un nouveau site Internet sur lequel vous pouvez télécharger toutes sortes de 
documents dont les comptes-rendus de chaque Conseil municipal dans leur intégralité. Aussi, seules les questions inscrites à 
l’ordre du jour seront diffusées dans votre revue municipale sans les débats. Retrouvez désormais l’intégralité des comptes-
rendus sur le site www.aubignan.fr à la rubrique Vie municipale/comptes rendus des conseils municipaux ou en demander une 
impression à l’accueil de la mairie.
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versées aux agents qui sont amenés à travailler pour la Régie 
Funéraire (prestations funéraires).

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Intégration dans le budget 
principal du remboursement des frais par la Régie 
funéraire
(Rapporteur : André CAMBE)

Il convient de délibérer sur le principe de remboursement, 
par la Régie funéraire, des frais engagés par la mairie 
d’Aubignan dans le cadre des prestations funéraires réalisées 
par les agents. Ces frais sont de 12 000 € et correspondent 
aux primes versées aux agents et à une partie du salaire d’un 
agent municipal qui travaillent pour partie de son temps 
pour la Régie Funéraire.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Subvention « Transports » 
en faveur des écoles
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Chaque année, la municipalité d’Aubignan participe à 
hauteur de 500 € par classe aux déplacements des enfants 
(sorties ponctuelles, voyages scolaires, etc.). 3 500 € sont 
octroyés à l’école maternelle pour 7 classes et 6 000 € à 
l’école élémentaire pour 12 classes. Ces montants ont été 
budgétisés à l’article 657361 (Caisse des écoles) dédié à ce 
type de dépenses.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Attribution du marché 
de travaux pour le self
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La mairie d’Aubignan a lancé une consultation, le 20 avril 
2018, en vue de réaliser des travaux d’implantation d’un self  
dans la cantine d’Aubignan (sur le site officiel de la Mairie 
et sur la plateforme e-marches-publics.fr). Cette consultation 
des entreprises, faite selon une procédure adaptée telle que 
définie à l’article 28 du code des marchés publics, est achevée 
depuis le 22 mai dernier à 10h00 et 11 entreprises ont 
répondu aux 6 lots de ce marché à procédure adaptée dont le 
montant global prévisionnel était estimé à 292 786,92 € HT. 
La commission en charge de l’examen des offres s’est réunie 
le 22 mai à 14h00 en vue de procéder à l’ouverture des plis 
et de s’assurer que l’intégralité des pièces avait été transmise 
par les entreprises. Rappelons que ces travaux ont été allotis 
de la manière suivante :
Lot 01 : Gros oeuvre – VRD - Etanchéité
Lot 02 : Menuiseries extèrieures - Serrurerie
Lot 03 : Cloisons – Doublages - Menuiseries bois – 
Revêtement de sol - Peintures
Lot 04 : Equipement de cuisine
Lot 05 : Plomberie

Lot 06 : Electricité
L’équipe de maîtrise d’œuvre est le cabinet Archytecta 
associé à l’économiste Mazzola. Ils ont procédé à l’analyse de 
chaque offre au regard des critères stipulés dans le règlement 
de consultation : techniques (60%) et financiers (40%). Il 
a été demandé au maître d’œuvre de vérifier les éléments 
techniques et administratifs fournis par les candidats et 
d’apporter au maître d’ouvrage tous les éléments nécessaires 
au jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse. 
Ainsi, au regard de l’analyse effectuée par le groupement 
de maîtrise d’œuvre et l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage de 
la CoVe, la commission propose d’attribuer le marché de 
travaux aux entreprises suivantes :

Lots Entreprises Montant 
en € HT

Montant 
en €TTC

Lot 1 - Gros 
oeuvre – VRD - 
Etanchéité

SAS RODARY 
(Nyons)

87 316,00 104 779,20

Lot 2 - 
Menuiseries 
extèrieures- 
Serrurerie

SAS PERSICOT 
(Carpentras)

40 200,00 48 240,00

Lot 3 - Cloisons 
– Doublages 
- Menuiseries 
bois-
Revêtement de 
sol - Peintures

SAS RODARY 
(Nyons)

72 550,42 87 060,50

Lot 4 - 
Equipement de 
cuisine

FROID 
CUISINE 
INDUSTRIE

46 995,00 56 394,00

Lot 5 - 
Plomberie

ASR 
FLUIDELEC 
(Carpentras)

21 000,00 25 200,00

Lot 6 - 
Electricité

ASR 
FLUIDELEC 
(Carpentras)

10 699,97 12839,96

TOTAL € 278 761,39 334 513,67

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°8 : Enquête annuelle de l’INSEE 
en 2019
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune d’Aubignan est concernée par le recensement 
de ses habitants en 2019. Cette enquête menée en partenariat 
avec l’INSEE se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. De 
sa qualité dépendent le calcul de la population légale et donc 
du montant des dotations versées par l’Etat à la commune, 
en découle également la mise à jour de la population chaque 
fin d’année ainsi que les résultats statistiques concernant les 
caractéristiques des habitants et des logements.
A cet effet, il convient de désigner un coordonnateur 
communal qui sera responsable de la préparation, puis de la 
réalisation de la collecte du recensement et de coordonnateurs 
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suppléants. Monsieur le Maire propose de désigner 
Mme Sandrine ESTABLET en tant que coordonnateur 
communal, ayant effectué cette mission lors des recensements 
de 2009 et 2014 suppléée par Mmes Jacqueline TRICART 
et Marie-Claire PASQUALINI ainsi que par M. Laurent 
MAIMPONTE en tant que coordonnateurs communaux 
suppléants.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°9 : Recrutement de contrats 
saisonniers et de contrats d’Engagement Educatif
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Voici les points évoqués lors de la tenue de la commission du 
Personnel du 09/05/2018 laquelle a émis un avis favorable :
- Recrutement de jeunes en contrats saisonniers, durant la 
saison estivale de la mi-juin à la fin août. Ces recrutements 
saisonniers viennent renforcer l’équipe des services techniques 
et sont amenés à travailler à titre principal sur la préparation 
et l’organisation des festivités et la rénovation des bâtiments, 
notamment les écoles. Quatre jeunes se succèderont du 18 
juin au 24 août 2018.
- Concernant le centre de loisirs, certains agents municipaux 
seront positionnés et complétés par des Contrats 
d’Engagement Educatif. Parmi ces CEE, une quinzaine 
d’animateurs seront recrutés pour les mois de juillet et d’août. 
Les contrats seront de 15 jours à trois semaines. Un tableau 
est joint des personnes retenues et qui assureront l’animation 
du CLSH cet été.
- Prolongation du contrat d’apprentissage aux Espaces Verts 
de Quentin FLIGEAT du 01/09/2018 au 31/08/2019.
- CDD à temps partiel (50%) en accroissement d’activités du 
01/07/2018 au 31/10/2018 : agent du service évènementiel 
pour l’organisation des manifestations estivales et automnales 
(Dorine AMIELH).
- CDD en accroissement d’activité. Renouvellement 6 mois 
du 14/07/2018 au 31/12/2018 : agent d’entretien à l’école 
maternelle (Cindy MAUREL) ;
- CDD saisonnier du 01/07/2018 au 30/09/2018 
pour les manifestations estivales et automnales (Olivier 
BOUNAUDET) ;
- CDD Saisonnier du 01/07/2018 au 30/09/2018 pour les 
manifestations estivales et automnales (Nordine BEN-BAIZID)

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Dénomination de voies 
nouvelles
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)

Il convient de dénommer 3 nouvelles impasses afin d’assurer 
une bonne distribution du courrier et de permettre de localiser 
rapidement ces nouvelles constructions. La commune 
doit dénommer ces voies nouvelles qui vont desservir ces 
lotissements, dénominations qui seront ensuite transmises 
pour information à la Poste et aux services de secours et 
d’incendie. Voici les noms de voies proposées concernant les 
différents projets :
1- Lotissement « Le Clos des sœurs », avenue Majoral Jouve : 

Impasse du Clos des Sœurs ;
2- Lotissement « Les Bastides de Caroline », chemin de la 
Combe : Impasse Caroline ;
3- Lotissement « Les chênes verts », avenue François Raspail : 
Impasse des Gorgues.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°11 : Désignation des jurés d’assises 
pour l’année 2019
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient d’établir la liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’assises du Vaucluse pour l’année 2019 à partir des listes 
électorales, en application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 
1978 portant réforme de la procédure pénale sur la Police 
Judiciaire et le Jury d’Assises, ainsi que de la loi n°80-1042 du 
23 décembre 1980 modifiant les articles 256 et suivants du 
code de procédure pénale relative au Jury d’Assises.

La commune est donc tenue de procéder au tirage au sort 
des jurés d’assises parmi les personnes qui auront atteint 
l’âge de 23 ans en 2019 et inscrites sur la liste électorale. 
La commune est dotée pour cela d’un logiciel spécifique. 
L’arrêté préfectoral indique le nombre de personnes à tirer 
au sort soit 12 pour Aubignan. Le résultat de ce tirage au sort 
doit être transmis au greffier en chef  du tribunal de grande 
instance d’Avignon avant le 15 juillet 2018, délai de rigueur. 
Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être 
retenus pour la commune d’Aubignan est la suivante :
1. FAGOT épouse AGRAPHIOTY Laëtitia 
2. FOISSY épouse MARQUIGNY Laurence
3. HOAREAU Christelle
4. MEYER Justine
5. MOLLIER-BILLET épouse JEANTET Laurence
6. PAIN épouse CAPON Laetitia
7. BURLIN Tracy
8. TOULEMONDE Ludovic 
9. PALLAS Jean-Roch
10. TROUBAT Victoria
11. FEYBESSE Dimitri
12. LEDUC épouse CEYTE Marie-Josée

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°12 : Affectation du fonds de 
concours CoVe 2018
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Comme pour les années précédentes, la CoVe va attribuer à 
ses communes membres des fonds de concours. Le montant 
attribué reprend les critères utilisés les années précédentes. 
Afin que la CoVe puisse verser ces fonds de concours, chaque 
commune doit prendre une délibération qui précise sur quels 
articles la commune souhaite que ces fonds de concours 
soient affectés. Ainsi, au titre de l’année 2018, l’enveloppe 
totale allouée par la CoVe sous forme de Fonds de Concours 
s’élève à 143 131,00 € (136 766,00 € en 2017).
Les tableaux ci-dessous présentent en détail les dépenses 
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inscrites au budget 2018 de la commune et auxquelles 
seraient affectées ce Fonds de Concours 2018. Les recettes 
correspondantes figurent également dans les tableaux et 
permettent de vérifier la contrainte réglementaire suivante : 
« le montant total des Fonds de Concours ne peut excéder 
la part de financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du Fonds de Concours » (article L5216-5 du 
CGCT). La commune doit donc couvrir les dépenses à 
hauteur de 50 % en financement propre. Le choix de la 
commune d’Aubignan est d’affecter en totalité ce fonds de 
concours en recettes de fonctionnement permettant ainsi de 
couvrir les dépenses de fonctionnement.

Affectation du fonds de concours 2018 : (Fonds totaux à 
affecter : le montant de la mairie d’Aubignan doit être égal à 
celui des fonds de concours CoVe)

Article Libellé Montant

7475 Fonds de Concours 
CoVe

143 131 €

Voir tableaux ci-
dessous

Autofinancement 
communal

143 131 €

TOTAL 286 262 €

Les membres du conseil municipal sont invités à approuver 
le versement du fonds de concours de la CoVe d’un montant 
total de 143 131,00 € pour l’année 2018 et à l’affecter comme 
suit :

DEPENSES de FONCTIONNEMENT
IMPUTATIONS SERVICES MONTANTS

60611 Eau et assainissement Bâtiments 
communaux

14 000,00 € 

60612 Energie - Electricité Bâtiments + 
Eclairage public

72 500,00 € 

60631 Fournitures d’entretien Bâtiments 
communaux

6 262,00 €

60632 Fournitures de petits 
équipements

Bâtiments 
communaux

26 000,00 € 

60633 Fournitures de voirie Voirie 
communale

15 000,00 € 

611 Contrats de prestation 
de services

Bâtiments 
communaux

50 000,00 €

615228 Entretien et réparation 
autres bâtiments 
publics

Bâtiments 
communaux

17500,00 €

61524 Entretien et réparation 
biens immobiliers

Biens 
communaux

10 000,00 €

61551 Entretien matériel 
roulant

Equipements 
communaux

10 000,00 € 

61558 Entretien et réparation 
autres biens mobiliers

Bâtiments 
communaux

20 000,00 €

6156 Maintenance Bâtiments 
communaux

30 000,00 €

TOTAL 286 262,00 € 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°13 : Convention d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage pour la création d’un Dojo
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La commune d’Aubignan a approuvé et a adhéré à 
la Convention-cadre de mise à disposition du service 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la CoVe en date du 28 
avril 2009. A plusieurs reprises déjà, la commune d’Aubignan 
a fait appel au service de la CoVe en matière d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (travaux de l’école, de l’église, city-parc, 
Hôtel de ville, etc.).

Aujourd’hui, la commune souhaite être accompagné dans 
son projet de création d’un dojo sur un terrain qu’elle 
possède déjà et situé sur l’avenue Majoral Jouve (face à la 
station-service) en phase « études » dans un premier temps. 
Auparavant, cette AMO était calculée sur la base de nombre 
de jours d’accompagnement de la commune. Dorénavant 
les règles de calcul ont changé. Les nouvelles modalités sont 
décrites dans la convention ci-jointe. Concernant ce projet, 
le coût prévisionnel de l’AMO en phase « études » serait de 
7 200,00 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Admission de créances 
en non valeurs
(Rapporteur : André CAMBE)

La trésorerie de Carpentras a transmis à la mairie 
d’Aubignan un état des créances présentées en non-valeur 
pour un montant total de 1272,90 € et qui concerne deux 
administrés aubignanais. Il s’agit de créances qui n’ont pu 
être recouvrées par la Trésorerie car ont fait l’objet d’une 
décision d’annulation de la dette de administrés par la 
commission de surendettement.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°15 : Modification du règlement 
intérieur de l’ALSH « Les Petites Canailles » - 
Temps extrascolaire
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Il convient de procéder à la modification du règlement 
intérieur du centre de loisirs « Les Petites Canailles » qui 
réglemente les temps extrascolaires (mercredis et grandes 
vacances) afin de permettre aux enfants inscrits à l’école 
maternelle mais ayant moins de trois ans de pouvoir 
s’inscrire au centre de loisirs. De même, au regard de la faible 
fréquentation du centre de loisirs par les enfants de 13 et 14 
ans, il est proposé de fixer la limite maximum de l’âge à 12 
ans.

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°16 : CLSH : Fixation des tarifs du 
séjour Spéléo à Saint-Christol
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Le centre de loisirs municipal « Les petites Canailles » 
organise un séjour spéléo sur le Plateau d’Albion pouvant 
accueillir 14 participants maximum de 6 à 12 ans du 16 au 
19 juillet soit 4 jours et 3 nuits en pension complète (voir 
document ci-joint). Les enfants seront encadrés par deux 
animateurs dont Djamel Diha, lequel a suivi une formation 
spécifique. La mairie d’Aubignan participe à hauteur de 
20% pour les enfants habitant la commune. Le tarif  pour les 
jeunes aubignanais (participation communale comprise) est 
de 195 €. Pour les non aubignanais, le tarif  est fixé à 240 €.
Un bivouac est organisé aux écuries du Brégoux du 23 au 27 
juillet. Au programme : attelage, voltige, balades, jeux d’eau, 
veillées et spectacle pour les parents le dernier jour. 16 places 
pour les 7 – 12 ans. Tarifs : 95 € pour les aubignanais et à 
115 € pour les non aubignanais.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°17 : Complément au débat en 
séance du conseil municipal du 20 juillet 2016 sur 
les orientations générales du PADD dans le cadre 
de l’élaboration du PLU en cours (article L153-12 
du Code de l’Urbanisme)
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), document au caractère 
obligatoire appartenant au plan local d’urbanisme (PLU), 
ont été débattues en séance du Conseil Municipal de la ville 
d’Aubignan :
- le 22 mai 2012 (premier PADD, 1er arrêt du PLU) ;
- le 20 juillet 2016 (deuxième PADD, en vue d’un second 
arrêt du PLU).

De nouvelles données ont été portées à la connaissance 
du Maire par les Services de la CoVe (Communauté 
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin) et les Services 
de l’Etat (DDT, Direction Départementale des Territoires 
de Vaucluse). Ces données concernent le SCOT en révision 
(Schéma de Cohérence Territoriale). 
Par ailleurs, des avis ont été recueillis auprès des personnes 
publiques associées à l’élaboration du PLU en vue du 
second arrêt du document d’urbanisme communal, avis ou 
observations demandant quelques précisions ou adaptations.
Ces nouveaux éléments imposent des changements dans le 
projet de PADD du PLU et un débat complémentaire est à 
conduire en séance du conseil municipal.

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

Nadia NACEUR et Jacques CAVAILLÈS)

Délibération n°18 : Instauration d’une servitude 
de passage en faveur de l’EPAGE
(Rapporteur : Alain GUILLAUME)

L’Agence de l’Eau RM&C a lancé un appel à projet pour des 
projets ambitieux, ayant le double objectif  de promouvoir 
des actions de renaturation des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations. 
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux (EPAGE 
SOMV) a saisi cette opportunité pour présenter un projet 
de renaturation écologique du tronçon aval du St Véran (ou 
Rioulas). Cela comprend un linaire de 440 mètres compris 
entre le Pont de la Route de Caromb et la confluence avec 
le Brégoux. Ce projet est à l’étude depuis plusieurs mois. Les 
aménagements projetés consistent en :
- La création d’un nouveau lit du Rioulas en rive gauche du 
lit actuel ;
- La réfection complète de la digue en rive droite du St Véran 
(ou Rioulas) sur un linéaire de 450m, dans le lit actuel du St 
Véran (ou Rioulas) ;
- La création du nouvel ouvrage de franchissement du 
Chemin du Vas ;
- La mise en place d’une ripisylve fournie sur l’ensemble des 
talus du St Véran (ou Rioulas).
La réfection de la digue en rive droite du St Véran (ou Rioulas) 
associée au déplacement d’une vingtaine de mètres vers l’Est 
du nouvel ouvrage de franchissement du Chemin du Vas 
permettront de réduire les débordements actuels intempestifs 
du St Véran (ou Rioulas) pour de petites intempéries.
Bien que les travaux prévus pour le moment ne portent que 
sur la digue rive droite du St Véran (ou Rioulas), la nouvelle 
réglementation en vigueur exige que l’EPAGE SOMV ait 
la maîtrise foncière de la zone protégée par les travaux, à 
savoir celle des terrains composant la digue en rive droite du 
St Véran (ou Rioulas) comme celle des terrains composant la 
digue en rive droite du Brégoux.
Ainsi, l’EPAGE SOMV fait suite à la réunion qui s’est tenue 
en Mairie en date du 25 mai 2018, afin de contractualiser 
une servitude gracieuse sur la bande de terrain située au 
Sud de votre propriété (Tennis). Cette bande représente une 
surface de 129 m² de la parcelle référencée AN 245, selon la 
cartographie jointe.

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses :

08/06/2018 à 11h30 : Cérémonie d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine

18/06/2018 à 11h00 : Célébration de l’Appel du 18/06/1940

Délégué du CNAS : Désignation d’un élu pour remplacer 
Florence CHARPENTIER pour les missions de délégué élu. 
Laurence BADEI se propose. 

Séance levée à 19h45
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L’opposition a trouvé un nouveau cheval de bataille : la bibliothèque 
municipale ! Le budget consacré aux publications municipales 
a particulièrement attiré leur attention. L’opposition ignore 
qu’entre 2013 et 2017, la population a augmenté, les lecteurs de 
la « Cabanette » sont de plus en plus nombreux. La municipalité, 
ayant le souci d’informer toute la population, les anciens comme les 
nouveaux arrivants, des brochures jointes au journal les informent 
sur le fonctionnement de la bibliothèque et sur le groupe scolaire. 
Cela a un coût qui dérange l’opposition... 
Leur inquiétude est grande quant à l’accessibilité de la bibliothèque ! 
la mezzanine particulièrement destinée aux activités des enfants 
est facilement accessible et parfaitement sécurisée. Mais, est-ce 
que l’opposition se souvient des 80% voire plus des subventions 
obtenues par la commune pour sa réalisation ? Quand on veut tuer 
son chien, on dit qu’il a la rage ! Les Aubignanais sont informés, 

par l’opposition, que la commune paie des pénalités pour le retard 
en logements sociaux, quelle découverte ! La commune a eu à 
supporter des frais de procès et contentieux. En séances de conseils 
municipaux, à maintes reprises, tous les renseignements leur ont 
été donnés, l’opposition a la mémoire courte. 
Si la municipalité montre surtout ses limites, l’opposition, une fois 
encore, montre surtout, à travers la polémique, son ignorance de la 
gestion municipale. C’est tout simplement affligeant !
Le Maire, Guy Rey(D
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L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement
« Une gestion saine et efficace » …Tout le monde fait mine 
de comprendre, car tous les mots de la phrase sont com-
préhensibles, mais certaines « clartés » sont si aveuglantes 
qu’on en oublie l’absence de sens. 
Dans un numéro précédent de la Cabanette, la majorité en 
place précise qu’elle a décidé, afin d’ « alléger le coût du 
journal municipal », de supprimer les comptes rendus des 
conseils municipaux. A notre grande surprise, depuis mars 
2018, « le Petit Supplément » accompagne le bulletin muni-
cipal, le premier portant sur le groupe scolaire, le deuxième 
sur la bibliothèque. En définitif, quand il s’agit de sa propre 
communication la majorité n’est pas regardant même si cela 
se fait au détriment de la vie démocratique du village. En 
effet, le budget consacré aux publications municipales est 
passé de 6398,59€ en 2013 à 10305,55€ en 2017. 
Au sujet de la bibliothèque, un petit livret avait été distri-
bué lors de son inauguration en mai 2010. Dans celui-ci, le 
mot du maire indiquait que ce nouvel établissement est « 
largement ouvert au public par son accessibilité, tant pour 
les enfants que pour les personnes âgées ou à mobilité ré-
duite ». Depuis bientôt dix ans la mise en accessibilité de la 
bibliothèque, seul établissement culturel du village, ne s’est 
toujours pas fait. La mezzanine, d’une surface de 116 m2, 
n’est toujours pas accessible contrairement aux propos du 
maire cités ci-dessus. Quand nous voyons que dans le cadre 
de la mise en accessibilité de la mairie, le budget prévu, 
par la majorité, pour l’ascenseur  s’élève à 20000€. Nous 
avons du mal à accepter l’argument que donne la majorité, 
qui selon elle : « l’architecte est contre la modification de 
l’ensemble architectural du bâtiment». La bibliothèque est, 
certes, ouverte à tous mais une partie des collections n’est 
pas mise à la portée de tous les lecteurs.
La majorité préfère continuer à payer d’une part, des péna-
lités, nous le répétons assez souvent, sur la loi de solidarité 
urbaine, à nouveau  45188€ en 2018. Et d’autre part, elle 
a dépensé depuis 2013 30281€ en frais de procès et de 
contentieux. 
La seule chose que l’on puisse affirmer de science sûre, 
c’est qu’en matière de « contorsion budgétaire », la majorité 
en place ne craint personne. La seule position tenable est 
celle du grand écart. Une technique bien rôdée puisqu’elle 
est en place depuis 1983. Elle montre surtout ses limites : 
c’est que nos concitoyens doivent vivre avec ça.
Lavenirdaubignan@gmail.com       
Stéphane Gaubiac et son équipe

Texte non communiqué
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Renseignements 
      & numéros utiles

Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à 
la Mairie.
Assistance Sociale : 2 mardis de chaque mois à la Mairie. 
Prendre rendez-vous au 04 90 10 19 12 au préalable.
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 à l’espace départemental des Solidarités de 
Carpentras Tél. : 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 Cassar - Tél. 04 90 67 10 13 ou à 
l’accueil de la Mairie  04 90 62 61 14.
Opération façades : Amandine Milesi reçoit le 3e  jeudi 
après midi de chaque mois dans la salle des mariages.
Architecte conseil : Claude Commune reçoit 2 fois par mois 
en mairie le matin. Prendre rendez-vous auprès du service de 
l’urbanisme au 04 90 62 36 42.
Conseillère départementale : Marie Thomas de Maleville 
reçoit à Aubignan sur rendez-vous au 04 90 16 11 71.

 
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 évènementiel 07 64 57 34 54
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   
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 88 16 99 82
Service Associations 04 90 62 26 49 
Service funéraire 06 88 16 99 19 
 06 88 16 98 91
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
Renseignez le n° du reverbère défaillant lors de votre appel
SUEZ : service clients 09 77 408 408
            service d’astreinte 09 77 401 136

Médecins généralistes
Anne Carriot 09 52 41 04 95
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 
Annabel Touati 07 87 60 45 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 roudet et Mollard 04 90 62 73 62
(transfert d’appels sur portables) 

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
Julie Colmard  06 23 32 05 35 
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
Taxi « Tafani » 06 20 25 57 52 

Matériel Médical
Guesdes Médical 04 90 46 51 04 
Vétérinaire
Artagnan Zilber 04 90 62 76 27

Autres services 
Micro crèche “Le jardin des Doudous” 09 50 17 69 84
Taxi «Tafani» 06 20 25 57 52

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15



Portrait...
Halte aux incivilités !

Voulons-nous qu’Aubignan 
ressemble à ça ?

La Commune souhaite rappeler que 
les actes d’incivilité, qui pullulent en 
ville, ne sont pas acceptables et sont 
sanctionnables. Objectifs : que tous, 
nous puissions profiter d’une ville 
propre et partager un espace public 
agréable !

Vivre dans une ville propre est 
l’affaire de tous. Malheureusement, 
pour certains, cette vérité n’est pas 
une évidence ! Ne pas déposer ses 
encombrants n’importe où, ramasser 
les déjections de son animal de 
compagnie, ne pas stationner où bon 
nous semble, ne pas détériorer les 
équipements publics… cela semble 
évident et pourtant... Aubignan ne 
cesse d’être victime de ces incivilités 
qui polluent le quotidien et détériorent 
son cadre de vie. L’équivalent d’un 
agent à temps complet est nécessaire 
au ramassage et nettoyage de tous ces 
dépôts sauvages. 35 m3 sont ramassés 
chaque semaine. Autant d’argent qui 
pourrait être investi ailleurs !

Aujourd’hui, la commune souhaite attirer 
l’attention de tous sur ce phénomène 
qui devient malheureusement de plus 
en plus une normalité. La prise de 
conscience doit être collective ! Les 
dépôts sauvages sont une infraction et 
ont des conséquences néfastes, voire 
dangereuses (accidents, rongeurs, 
insectes, pollutions...). C’est pourquoi, 
il est strictement interdit de déposer 
ses déchets et ses encombrants sur la 
voie publique, sous peine d’être puni 
par la loi. Les auteurs de ces délits 
sont passibles d’amendes allant de 68€ 
à 1 500€. Par ailleurs, si ces dépôts 
occasionnent des dommages, les frais 
engendrés par la remise en état seront 
portés à la charge de l’auteur.
Si vous constatez des dépôts de détritus 
en dehors des espaces règlementaires, 
n’intervenez pas. Appelez sans tarder 
la police municipale au 04 90 62 62 22 
ou la gendarmerie.


