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«Vivre Aubignan » présente

L’atelier Beauté

La municipalité permet à « Vivre Aubignan » de disposer d’un espace afin
de faire découvrir les commerçants et artisans installés à Aubignan.

Bienvenue...

L’Atelier Beauté, installé depuis 5 années déjà dans
notre commune, agrandit son équipe et valorise la
reconversion professionnelle avec l’embauche de Julie
afin de la former au métier de la beauté. Désormais, ce
sont trois professionnelles qui vous reçoivent et vous
chouchoutent.
Le trio n’est pas peu fier de vous présenter sa nouveauté
de l’année : la nouvelle prestation de Maquillage
Permanent.
Jenyfer, la responsable de magasin s’étant formée dans
une grande école de dermopigmentation en 2018 à

Aix-en-Provence, vous propose désormais de sublimer
vos lèvres, d’étoffer votre regard ou de redessiner vos
sourcils grâce à cette technique.
Vous trouverez toutes les informations sur le site
internet : www.atelierbeaute84.fr.
L’Atelier Beauté
86 Tour des Remparts - 84810 Aubignan
04.90.65.16.04
atelierbeaute84@gmail.com
www.atelierbeaute84.fr

Le mot du Maire...

Chères Aubignanaises,
chers Aubignanais,

Le mois de septembre annonce la fin des vacances pour une grande partie d’entre nous.
J’espère que pour tous, l’été à Aubignan a été agréable, doux et bien rempli !
L’été n’est pas seulement propice aux vacances… Le personnel des écoles, les animateurs
du centre de loisirs, les agents de la restauration scolaire et de la bibliothèque ont
travaillé une grande partie de l’été pour préparer la rentrée ou proposer des animations
aux enfants fréquentant « Les Petites Canailles ». Les uns se sont employés à nettoyer,
rénover, ranger l’ensemble du groupe scolaire, les autres ont chouchouté nos petits
Aubignanais en leur proposant des animations très variées pour les occuper tout
l’été : jeux, sorties, culture, sport, camps de vacances… Rien de manquait. Bravo à
toute l’équipe des «Petites Canailles» et à leur directrice Clémence Pagano pour leur
dynamisme et la bonne ambiance qu’ils ont su impulser durant toutes ces semaines
d’ouverture du centre.
Les services municipaux, notamment les services techniques, se sont employés à assurer la mise en place des manifestations
festives, tout en menant à bien leurs tâches quotidiennes d’entretien et de maintenance et nous les en remercions.
Depuis le 26 août dernier, la Mairie a ouvert son agence postale communale suite à la fermeture de la Poste. Pour le moment,
seules les instances sont traitées mais après les vacances de la Toussaint, vous pourrez acheter des timbres, retirer de
l’argent etc. Des contraintes techniques ne nous permettent pas d’assurer ces missions pour le moment.
Découvrez toutes les animations de l’automne et celles à venir dans ce numéro ainsi que les infos pratiques ! Vous pouvez
aussi retrouver l’ensemble des informations sur le site Internet de la ville : www.aubignan.fr .
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle « rentrée » et vous laisse découvrir ce nouveau numéro de la Cabanette.
Votre Maire,

Guy Rey

Bienvenue...
Bienvenue à...

www.d7taxi.fr
06 20 25 57 52

Laurent Fine, qui a racheté
la licence de taxi d’Aubignan.
« D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence» est conventionné.
Transport de malades assis,
courses toutes distances, circuits touristiques, assistance.
Prestations soignées. Anglais
courant. Disponible 7j/7. Réservation préalable de 19h à
7h, dimanches & jours fériés.
À votre service et à bientôt à
bord !
laurent@d7taxi.fr

Bienvenue à...

Nicolas Damgé, ébeniste et
sculpteur sur bois, qui crée
des meubles sur mesure,
réalise des sculptures en
bois, restaure des meubles,
et élabore des agencements
massifs. �l réalisera vos
projets sur mesures après
avoir effectué avec vous un
devis et des plans. Vous
pouvez également voir
son travail sur sa page
Facebook : Atelier NinDuir
atelier.ninduir@gmail.com

Bienvenue à...

Vous venez de vous installer à Aubignan en
tant que commerçant, artisan ou entrepreneur
indépendant ; n’oubliez pas de vous signaler au
service communication de la maire d’Aubignan
afin de vous faire connaitre !
Service communication de la maire d’Aubignan
04 90 62 26 43
Courriel : communication@aubignan.fr

06 81 46 06 77
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(séniors)

Vie Communale...
« Gym Prévention Santé »

Reprise de l’activité !
Devant le succès des
ateliers, la mairie et le
groupe associatif « Siel
Bleu » ont reconduit leur
partenariat pour assurer
l’activité jusqu’en juin
2020.
Les cours ont repris le lundi 2 septembre dans la salle des Lavandes
située allée Nicolas Mignard, dans le bâtiment du service enfance au 1er
étage. Cette activité de « Gym Prévention Santé » d’une durée d’une
heure est réservée aux séniors de plus de 55 ans et se déroule tous les
lundis et/ou les jeudis de 9h00 à 10h00.
Tarifs de septembre à décembre 2019 :
- 87 € pour 1 cours/semaine
- 134 € pour 2 cours/semaine

(fiscalité)

Contact / Informations / Inscriptions / Cours d’essai :
Mairie au 04 90 62 61 14 ou mairie@aubignan.fr
Ou Siel Bleu au 07 84 94 31 64 - Mail : virginie.tellene@sielbleu.org

4

(périscolaire)

Rappel aux parents

Facturation de
la cantine, la
garderie et le
centre-de-loisirs
Il est rappelé que les factures
sont à régler à réception. Aucun
courrier de rappel ne sera fait.
Vous pouvez régler votre facture
directement en Mairie soit par
chèque à l’ordre de Régie de
recettes ou en espèces. Vous
avez également la possibilité de
la régler par carte bancaire via le
site www.mesfacturesonline.fr ou
encore par prélèvement bancaire
Attention, le paiement hors délai
est facturé 8 euros.
Rens : comptabilite@aubignan.fr
ou au 04 90 62 26 44

Campagne 2019 des avis des impôts des
particuliers
En 2019, la dénomination des avis
est identique pour tous les usagers :
« Avis d’impôt ». Il existe donc deux
types d’avis d’impôt :
• Avis d’impôt 2019 avec un solde à
payer ;
• Avis d’impôt 2019 avec un solde nul
et éventuellement une restitution de
crédit d’impôt.
En effet, au titre de la première année
de mise en œuvre du prélèvement
à la source sur les revenus de
2019, dite « année de transition »,
l’impôt et les prélèvements sociaux
sur les revenus non exceptionnels
de 2018 sont effacés par le
crédit d’impôt modernisation du
recouvrement (CIMR), mis en
place spécifiquement. Toutefois, un
certain nombre d’usagers auront un
solde à payer au titre de l’impôt sur
les revenus perçus en 2018. Ainsi, il

peut subsister un montant à payer
dans les situations suivantes :
• imposition des revenus hors du
champ du prélèvement à la source
(par exemple les plus-values…),
• imposition des revenus exceptionnels
(par exemple, les indemnités de
départ en retraite…),
• remboursement de l’avance de
réduction ou crédit d’impôt versé
par l’État en janvier 2019 aux
contribuables qui n’en bénéficient
plus au titre de 2018 ou dont les
réductions et crédits d’impôt au titre
de 2018 sont inférieurs au montant
de l’avance versée en janvier.
Les modalités de paiement de
ce solde seront particulières en
2019 puisque les contribuables
auront obligatoirement une action
à effectuer. Le solde d’impôt ou
le remboursement de l’avance de

réduction ou crédit d’impôt devront
être réglés en une seule fois :
• par paiement en ligne sur impots.
gouv.fr en se connectant à leur
espace particulier,
• ou possibilité de règlement à l’aide
d’un talon de paiement TIP SEPA
dès lors que l’usager n’a pas payé
en ligne son impôt sur le revenu de
l’année précédente.
Pour toute question, les usagers
peuvent utiliser leur messagerie
sécurisée personnalisée accessible
depuis le site https://www.impots.
gouv.fr/portail/particulier. Ils ont
également la possibilité d’être reçu
sur rendez-vous en se connectant
sur le site impots.gouv.fr en cliquant
sur « contact ».
Rens. concernant le prélèvement à la
source : 0 809 401 401 (service gratuit
+ prix d’un appel).

(culture)
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Un « pass Culture » disponible pour
tous les Vauclusiens de 18 ans !
Le « pass Culture » est une application gratuite qui informe
sur les différentes possibilités culturelles et artistiques
accessibles à proximité.
En effet, grâce à la géolocalisation, chacun peut
repérer, choisir et réserver parmi une grande diversité
de propositions culturelles : du concert au théâtre en
passant par le livre, la pratique artistique et les jeux
vidéos.

(citoyenneté)

Cette application mobile géolocalisée vise à contribuer,
à faciliter l’accès à la culture. L’objectif est de rendre
facilement visibles des activités culturelles que les
jeunes adultes n’auraient pas forcément envisagées
dans un premier temps.

Ainsi, chaque jeune âgé de 18 ans dispose d’un compte
numérique pendant un an, doté d’une valeur de 500
euros, lui donnant accès à de très nombreuses actions
culturelles : pratique artistique, actions de médiation,
découverte de métiers, spectacles, visites, biens
culturels, biens numériques...
En Vaucluse, un peu plus de 6 000 jeunes peuvent
devenir bénéficiaires du « pass Culture », alors n’attendez
plus, inscrivez-vous sur https://pass.culture.fr/ !

Devenez un « Bon Samaritain»
en aidant les services de
secours à sauver des vies !
Les patients en arrêt cardiaque sur la voie publique ne bénéficient que trop
rarement d’un massage cardiaque de la part des témoins (50 % des cas).
Or, on le sait, la rapidité d’intervention est essentielle pour
assurer la survie des victimes d’arrêt cardio-respiratoire.
Pour réduire le délai de réalisation du massage cardiaque,
une application pour Smartphone nommée « Staying alive».
Cette application permet de géolocaliser les sauveteurs
volontaires se trouvant à proximité d’une victime en arrêt
cardiaque et de leur proposer d’intervenir en attendant
l’arrivée des pompiers. Cette application donne également
accès à une cartographie des défibrillateurs les plus
proches.
Le service du Bon Samaritain est déployé dans plus de
35 départements. Toute personne formée aux gestes
de premiers secours peut devenir «Bon Samaritain» et
fournir un justificatif de formation aux premiers secours.
Pour participer à ce dispositif, téléchargez dès maintenant
l’application « Staying alive » sur votre mobile. Si vous vous
trouvez à proximité d’une victime en arrêt cardiaque vous

recevrez alors une alerte sur votre Smartphone et vous
pourrez alors décider d’intervenir. L’application intègre une
cartographie gratuite de défibrillateurs accessibles par
connexion Internet. Il n’est pas nécessaire que l’application
« Staying alive » soit lancée pour être alerté. En revanche,
le téléphone doit être allumé et la géolocalisation activée
(connexion 3G ou wifi) afin de pouvoir recevoir une alerte.
La notification émet un son distinct des autres messages ;
elle est ainsi facile à reconnaitre.
Seuls les opérateurs de Traitement de l’Alerte (pompiers,
SAMU) déclenchent les «Bons Samaritains». Si vous ne
pouvez pas intervenir, le système alertera les autres «Bons
Samaritains » présents aux alentours. Dans tous les cas,
les moyens de secours professionnels sont envoyés.
Renseignements complémentaires sur le site :
www.bon-samaritain.org
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(jeunesse)

Vie Communale...

6

Les « Petites canailles » ont adoré leurs vacances

Retour en images sur cet été !

Les étés passent et ne se ressemblent pas ! Cette année les petits Aubignanais ont profité d’un programme varié
proposé par l’équipe d’animation du centre de loisirs municipal : beaucoup de sorties, des activités au centre et des
mini-camps qui ont fait découvrir aux enfants les joies de la nature et la vie en autonomie loin des parents.
Regardez plutôt les images des visages épanouis, cela vaut mieux que tous les discours !

Les « Accro-branchés se préparent à défier leur vertige !

Temps calme le temps d’un petit goûter musical !

Nous sommes heureux d’être arrivés à Ancelle !

Petite promenade en voiturette au parc Amazonia !

De la fraîcheur en traversant la rivière, ça fait du bien !

Un moment de tendresse partagé aux Ecuries du Brégoux...

(prévention)
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Nouveau

Une commission « menus » à l’école
élémentaire !
Suite à un constat alarmant de gaspillage alimentaire sur la totalité du
territoire français, le ministère de l’Education, l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie et les collectivités ont décidé d’agir pour
lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines en sollicitant et en
impliquant les premiers acteurs concernés, c’est-à-dire les enfants.

Une première réunion a eu lieu
en octobre dernier pour poser
les bases de cette lutte contre le
gaspillage, réunion animée par
des agents de la CoVe chargés
d’accompagner les communes
sur la réduction du gaspillage
alimentaire. Parallèlement, durant
l’année scolaire, des actions ont
été mises en place avec des visites
en entreprises novatrices comme
la légumerie de Solène Espitallier
qui utilise essentiellement des
« légumes moches mais bons » pour
l’élaboration de produits finis.

Côté cantine, un dialogue a été
instauré avec les enfants, une table
du don a été placée dans le self
afin que les desserts non utilisés
profitent à d’autres et l’ensemble
des denrées jetées sont pesées
chaque jour. Les enfants participent
régulièrement aux pesées.
La deuxième réunion concernait les
modalités d’élaboration des menus
avec un travail d’identification des
fruits et légumes « malaimés » et
ceux « très aimés» pour diminuer le
gaspillage et travailler sur la mise en
place de la commission « menus ».

Fin juin s’est réunie la première
commission « menus » composée
d’enfants de l’école élémentaire,
d’élus, de personnel de restauration
mais également d’un parent d’élève
et d’une nutritionniste. Ainsi, les
enfants ont proposé des plats pour
la composition des menus élaborés
pour 5 semaines. La nutritionniste
présente a rappelé les « règles »
à observer pour une alimentation
équilibrée : fréquence de l’apport
en protéines, en matières grasses,
légumineuses etc.).
Dès la rentrée, les enfants et
leurs enseignants vont continuer
à travailler sur l’alimentation et le
rôle de la nutrition pour une bonne
santé.
Un retour accompagné d’un petit
sondage sera effectué au bout des
cinq premières semaines de cantine
pour connaître le ressenti des
enfants et des acteurs de ce travail
de collaboration. La prochaine
réunion de la commission aura lieu
le 24 septembre prochain.

40 000 Kapplas
à l’école élémentaire !
C’est le nombre exact de Kapplas utilisés lors de l’animation de fin
d’année offerte conjointement par l’école et la municipalité aux écoliers
afin de participer à des ateliers ludiques développant le travail d’équipe
et la réflexion logique pour construire de magnifiques édifices à hauteur
presque humaine. Le résultat fut magnifique...
Une animation qui a fait l’unanimité des classes !
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(environnement)

Vie Communale...
De nombreux travaux effectués cet été
L’été est toujours propice à la réalisation de nombreux travaux de
rénovation et d’embellissement par les services techniques municipaux.
Les plus gros chantiers ont été assurés par des entreprises spécialisées
qui ont été mandatées.
Le parking de l’Office de tourisme donnant sur le
boulevard Louis Guichard a été totalement goudronné
afin de matérialiser les places. Ainsi, les visiteurs et
Aubignanais peuvent désormais se garer correctement
pour accéder en toute sécurité aux commerces du
village par le couloir d’accès situé dans l’Hôtel Dieu et
ouvert tous les jours de l’année, 24h/24.
De même, le jardin de l’Office de tourisme a été
entièrement réaménagé avec la mise en place de
pavés, l’habillage de jardinières en pierre de Crillon
qui accueillent des fleurs de saison. Le résultat est
magnifique et donne envie de flâner, de s’asseoir et de
profiter à la fois de l’ombre du platane et des couleurs
des plantes et fleurs qui composent les jardinières. Ce
beau travail a entièrement été réalisé par les services
techniques municipaux.
Les bâtiments de la Poste, des anciens logements
de fonction des instituteurs et du presbytère ont
bénéficié de la rénovation complète de leurs toitures.
C’est l’entreprise SOGITOIT de Sarrians qui a été
retenue après consultation pour réaliser ces travaux
qui nécessitaient une expertise spécifique. La toiture
terrasse de la Poste et celles des logements de fonction
n’étaient plus étanches ; des infiltrations ont été
constatées dans les bâtiments. Une intervention pour
ces trois bâtiments était urgente.
Grâce à l’acquisition de la propriété située au cœur
du village, la partie basse du terrain, située derrière
le monument aux Morts, est affectée à un parking
provisoire et permettant d’offrir des places de
stationnement supplémentaires.
Pour empêcher le stationnement anarchique devant
la salle de la Chapelle, endommageant le parvis et
provoquant l’effondrement du conduit d’évacuation des
eaux pluviales, des barrières ont dû être installées.
Dans la perspective du déménagement des services
de la mairie dans le bâtiment de la Poste, pendant
les travaux de restauration de l’Hôtel de Ville, les
8
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et la commune récompensée !
services techniques ont repeint l’ancien appartement
du receveur des Postes. Les bureaux désaffectés de la
Poste seront rénovés courant septembre. Les archives
qui représentent un volume très important ont été
transférées dans d’autres bâtiments municipaux.
Enfin, pour le confort des nombreux usagers de la
salle de danse de la salle polyvalente, deux groupes de
climatisation réversible ont été installés par la société
ASR Fluides Elec fin août. Le montant total des travaux
s’élève à 11621 euros.
A noter que tous ces travaux ont été menés parallèlement
à la mise en place des animations estivales : fête votive,
repas festifs, Cinéval… par les agents des services
techniques.

La commune
remporte le
3e prix du
concours
cette année !
Ayant obtenu les encouragements du jury l’an dernier, la commune a
souhaité réitérer sa candidature cette année.
Ainsi, au cours du mois de juin, des élus et des agents
communaux ont accueilli les membres du jury du
concours départemental des Villes et Villages fleuris et
leur ont fait découvrir tous les aménagements réalisés
sur le territoire communal (jardin de l’office de tourisme,
avenue Joseph Roumanille, voie Marcel Pagnol, etc.).
Après délibération, Aubignan a obtenu le 3e prix dans
sa catégorie, prix qui récompense les efforts réalisés

pour améliorer le cadre de vie et l’attrait touristique
de la ville grâce aux actions menées en faveur de
l’embellissement et du fleurissement des espaces
publics et de la création d’un environnement favorable
à l’accueil, aussi bien des habitants que des touristes.
Félicitations aux agents du service des Espaces Verts en
charge du fleurissement. Ce travail quotidien a permis
d’obtenir cette belle récompense pour notre commune !
9

(commerce)

Vie associative...
Vivre Aubignan

Des commerces et entreprises labélisés
« Esprit client High Hospitality » !

(séniors)

Depuis 2019, l’Association Vivre Aubignan, regroupant
des artisans, commerçants et des entreprises
d’Aubignan, est présidée par Jenifer Macario de l’Atelier
Beauté laquelle a succédé à Marie-Laure Sigalat de l’EURL
Sigalat qui a œuvré pendant de nombreuses années. De
mars à juillet 2019, les commerçants et entreprises,
membres de l’association, ont suivi plusieurs audits et
formations en partenariat avec la CCI du Vaucluse visant
à améliorer l’accueil et l’attractivité de leur entreprise.
Plusieurs professionnels ont rencontré puis « testé »
les commerçants afin de pouvoir leur attribuer une note
et d’éventuelles remarques afin de les faire progresser.
Cette initiative a été financée par l’association.
« Vivre Aubignan » a précédé la ville de Monteux qui a
porté ce projet pour l’ensemble de ses commerçants.
Un commerçant nous a confié que l’investissement
avait été lourd, mais très important pour eux car cela
leur a permis de se remettre en questions sur certains
points et d’évoluer sur d’autres comme leur présence
sur Internet et l’attitude à adopter face aux nouvelles
technologies.

Vous êtes artisan, chef d’entreprise ou commerçant sur
la commune et souhaitez adhérer à l’association « Vivre
Aubignan » : asso.vivreaubignan@gmail.com.

Une nouvelle association en faveur des
résidents de la Maison de Retraite !

Le personnel de la maison de retraite « Le Soleil
Comtadin » a créé l’association « Les séniors
comtadins ». Elle a pour objectif de collecter des fonds
pour financer des animations et des sorties culturelles
ou de détente pour les résidents de l’EHPAD. Ces actions
permettent de renforcer les liens sociaux et d’amitié
entre les résidents, de lutter contre l’isolement et donc
10

Le 8 juillet dernier, une cérémonie a été organisée à la
salle des fêtes avec les représentants de la commune
et du département et l’ensemble des commerçants
impliqués. Certains d’entre eux ont eu la chance
d’obtenir le label tant convoité « Esprit Client High
Hospitality » et arborent le macaron « High Hospitality »
sur leur vitrine.

de favoriser le « mieux vivre ensemble ». Pour cela,
l’association a organisé son premier marché de Noël en
décembre dernier, au sein de l’établissement, où étaient
vendus des objets fabriqués par les résidents.
Si vous souhaitez aider cette association, vous pouvez
contacter Sylvie Schlabach au 06 15 16 21 70.

(patrimoine)
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Journées européennes du patrimoine

Visite de l’église et de son clocher
Dans le cadre des journées européennes
du patrimoine 2019, l’Association paroissiale
d’Aubignan présentera également la collection
de santons habillés et restaurés.
Cette année 2019, l’Association
paroissiale d’Aubignan a décidé
de redonner du lustre aux grands
santons habillés. Pour cela, la
restauration a été menée de
manière à respecter l’authenticité du
personnage en intervenant le moins
possible sur les matériaux d’origine.
Chaque année, l’équipe des
créchistes met en scène la nativité
dans l’église Saint-Victor. Autour
de l’étable, où est installée la
Sainte Famille, sont campés des
personnages rustiques issus
du monde des petits métiers
et d’origines modestes. Ces
visages familiers insérés dans un
décor composent un ensemble
pittoresque : la crèche provençale
que l’on vient voir habituellement
dans nos églises lors des fêtes
calendales.
Au nombre des « santons » avec
lesquels il faut composer pour
respecter les proportions car ils
sont de tailles différentes, certains
sont remarquables : ce sont : « les
grands santons habillés ». Ce qui les
rend exceptionnels : leur origine,
leurs tenues vestimentaires mais
aussi les traits de leurs visages,
la douceur de leurs postures
souvent humbles. Conservés très
précautionneusement, les santons
habillés ont parfois besoin d’une
petite restauration, les matériaux
dans lesquels ils sont sculptés
subissent les outrages du temps
en particulier les mains mais aussi
les étoffes qui composent leurs
vêtements.

La partie vestimentaire, elle, a fait
l’objet d’attentions particulières :
les « costumes de Provence et du
Comtat Venaissin » menée sous les
conseils éclairés de Marie-Paule
Brès et d’Anne Labérinto sous forme
de travaux d’aiguille et de mise à
disposition de pièces et documents.
Ces deux comtadines passionnées
ont eu à cœur de restituer une
version conforme aux costumes
authentiques de leurs collections:
vêtements anciens, tableaux (exvoto), peintures, résultats de leurs
recherches depuis plusieurs années
et qu’elles ont bien voulu partager
avec nous. Appliquant les « règles
de l’art » dans la reconstitution
des costumes des grands santons
de l’église d’Aubignan, c’est à leur
manière un hommage qu’elles
rendent à ce patrimoine. Un beau
présent dont les visiteurs sauront
apprécier la valeur lors de la
présentation des grands santons
habillés qui se tiendra dans le
contexte des journées européennes
du patrimoine.

occasion unique de les contempler
chacun dans leur singularité. Une
belle présentation en perspective
avec des panneaux explicatifs, de la
musique de fond et d’autenthiques
vêtements d’origine présentés sur
des mannequins hommes et femmes
à proximité des santons (mis à
disposition par Marie-Paule Brès).
Anne Labérinto de Carpentras,
a, quant à elle, fait un travail
remarquable sur les costumes
et Olivier Mazarin un nouveau
paroissien (un jeune…) a refait
un à un les doigts qui étaient
pour beaucoup cassés. Tous deux
travaillent sur ce beau projet depuis
février dernier.
Samedi 21 septembre de 10h à 12H et de
14h à 17H30 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Hors du cadre de la crèche et de
ses paysages, sculptés dans de
la pâte à papier ou de la cire, ces
santons offriront aux visiteurs une
11

(loisirs)

Vie associative...
Du sport et des loisirs à Aubignan !
Les associations sportives et culturelles sont nombreuses à Aubignan...
Quelques-unes nous font part de leur programme pour la rentrée
« Vital’attitude »
Reprise des activités le
mercredi 11 septembre avec un
cours d’essai gratuit.
Nouveauté en 2019/2020,
tous les jeudis, séance de Hiit
(high intensity interval training)
spécial brûle graisse. Le Hiit est
un « interval training », c’est-àdire un entraînement en intervalles de haute intensité
composé de phases d’accélération et de décélération.
Cette méthode repose sur une phase de travail rapide,
des phases d’effort à très haute intensité, suivies de
phases de travail plus lentes de récupération active.
Renseignements au 04 90 28 68 47.
« Danfrancky »
Reprise des cours le lundi
9 septembre à la salle de la
Chapelle. Danses adultes :
salsa, bachata, Rock, swing,
danses de salon. 1er cours
gratuit.
Rens. au 06 10 42 53 02.
« Sport Access Club »
Les activités physiques proposées par cette association
sont adaptées à tous, sans soucis de performance.
L’objectif est de rendre chaque activité accessible au
plus grand nombre pour profiter des bienfaits physiques
et psychologiques du sport.
- Sports doux, faciles d’accès pour les seniors, les
personnes ayant des soucis de santé ou ceux qui
préfèrent une activité calme basée sur la relaxation et la
nature : le tai chi chuan/qi qong et la marche nordique,
deux activités idéales pour se détendre et prendre soin
de soi.
- Sports plus physiques
mais adaptés pour tous les
niveaux : cross training/fit
training, mélange d’entraînements ludiques alliant cardio
et renforcement musculaire
et permettant de repousser
ses limites. Self défense/
12

Krav maga (intervenant possédant un 3ème dan) alliant
conditionnement physique et mise en situation pour
faire face à une agression.
Pour les enfants de 5 à 10 ans, l’association propose
des cours permettant de découvrir une multitude de
sports : c’est idéal pour démarrer une activité sportive
et faire naître des vocations. Au programme : sports
collectifs, sports de combats, sports de raquettes,
sports insolites…
Renseignements au 06 60 79 65 49.
Association de théâtre « 1.2.3 Comédie »
Reprise des cours de théâtre
pour enfants et création d’un
cours de théâtre pour séniors le
mercredi. Deux cours d’essai, les
18 et 25 septembre, de 14h00 à
15h15 pour les enfants et de
15h30 à 17h00 pour les séniors.
Rens. au 06 11 08 59 89.
« Aubignan Karaté Kobudo
d’Okinawa »
L’association propose des cours pour les enfants, les
lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 et pour les adultes
de 19h30 à 21h30. Les inscriptions auront lieu le jeudi
12 septembre à 18h à la salle polyvalente.
La reprise des cours aura lieu lundi 16 septembre à la
salle polyvalente. Retrouvez l’association sur les réseaux
sociaux : www.facebook.com/karateclubokinawaaubignan
Rens au 06 88 45 10 17 ou daniel.illi@wanadoo.fr

Vous pouvez demander la liste des associations
à la Mairie auprès du service des associations
au 04 90 62 61 14 ou serviceassociations@aubignan.fr ou retrouver la liste des associations sur
le site de la ville : www.aubignan.fr

(équitation)
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Les « Ecuries du Brégoux » vous
souhaitent une bonne rentrée sportive !
Centre équestre familial et
néanmoins reconnu en Vaucluse,
les « Ecuries du Brégoux », nichées
dans la campagne aubignanaise
proposent un cadre et des
prestations équestres variées.

(solidarité)

Que vous soyez compétition ou plutôt équitation de
loisirs, la petite équipe de monitrices du Brégoux vous
propose une cavalerie « sur mesure » et des cours
adaptés à vos désirs. A partir de 3 ans les enfants
peuvent commencer le « baby poney ». Au fil de leur
progrès et de leurs envies, ils pourront soit passer
des « galops » et s’orienter vers la compétition ou
tout simplement continuer à progresser à leur rythme
sans pression. Certains enfants qui fréquentent les
centres de loisirs d’Aubignan et de Sarrians ont déjà
pu tester le club le mercredi matin. Majoritairement
orienté vers les enfants, le club accueille également des
adultes débutants et confirmés, et des propriétaires de
chevaux qui souhaitent bénéficier d’un encadrement
et d’une structure de qualité (carrière, cross, terrain
de randonnées). Le club travaille aussi en partenariat
avec le lycée de Serres qui propose l’option équitation

tous les vendredi après-midi et les CAPA du CFA Louis
Giraud à raison de deux fois par semaine.
Pas de vacances pour le club !
Lors des périodes de vacances scolaires (petites
et grandes) des animations autour des différentes
disciplines équestres sont proposées sur des thèmes
comme Halloween, le carnaval… mais aussi des petites
journées de rencontres/compétitions avec d’autres
clubs du Vaucluse pour permettre aux cavaliers de se
déplacer hors du club et de découvrir d’autres horizons.
Ecuries du Brégoux
573 ancienne route de Sarrians
84810 Aubignan
Tél. : 06 80 63 37 79

Nouveau bureau pour
l’association des Donneurs
de Sang

A noter que la prochaine collecte de sang aura lieu
le vendredi 13 septembre prochain de 15h30 à 19h00
à la salle polyvalente.

C’est fin juin, lors de l’Assemblée Générale que s’est
constitué le nouveau bureau de l’association suite à
la démission de sa présidente, Colette Bessac, qui
souhaitait passer la main après de nombreuses années
à œuvrer pour la cause des donneurs de sang. Le
nouveau bureau est composé de Marie Thomas de
Malleville (présidente), de Siegfried Bielle (secrétaire),
de Claude Vignes (trésorier), de Frédérique Fayolle et
de Frédéric Frizet. Lors de cette Assemblée Générale,
Monsieur le Maire a souhaité saluer le dévouement
et le travail de Colette Bessac et de l’ancienne équipe
des Donneurs du Sang qui ont œuvré, durant de
nombreuses années, pour promouvoir et organiser les
collectes de sang sur la commune.
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Vie pratique...
Vente immobilière

Contrôler la conformité de votre raccordement au
réseau d’assainissement est obligatoire.
Par délibération du 20 décembre 2018, le Syndicat Rhône-Ventoux
a rendu obligatoire le contrôle du raccordement au réseau d’assainissement
collectif dans le cadre d’une opération de cession immobilière.
Le contrôle du raccordement par le syndicat donne lieu
à un rapport technique de visite de conformité. Celuici sera exigé par le notaire lors de la signature d’un
compromis de vente.
A quoi sert un contrôle de conformité ?
- Diagnostiquer les mauvaises conceptions intérieures
générant des désagréments aux occupants : nuisances
olfactives, retour d’eaux dans les pièces en sous-sol,
difficultés d’interventions en cas d’obstruction du
branchement…
- Participer à la protection de l’environnement :
les anomalies sur les installations intérieures
d’assainissement peuvent avoir des conséquences sur
la pollution des cours d’eau soit en raison des rejets
d’eaux usées non traitées si l’habitation n’est pas
correctement raccordée, soit par débordement des
ouvrages de collecte publics lors des pluies suite aux
mauvais raccordements des eaux pluviales, pouvant
aussi entrainer la saturation des réseaux et des stations
d’épurations.
Comment se déroule le contrôle du branchement ?
Ce contrôle consiste à vérifier que vos installations
intérieures et extérieures sont correctement raccordées
au réseau public d’assainissement. La durée du contrôle
est d’environ 1 heure pour un logement classique. Il est
réalisé par des techniciens SUEZ, spécialement formés
à la réalisation de cette prestation. Attention, ce contrôle
nécessite d’avoir l’accès à l’ensemble de vos installations
situées en domaine privé.

Quelles sont les conclusions du contrôle ?
A la suite de ce contrôle, SUEZ Eau France vous
transmet un rapport technique de visite de conformité.
En cas de non-conformité, le rapport en précise la
nature, décrit les dysfonctionnements et indique le délai
maximum dont dispose le propriétaire pour réaliser
les travaux de mise en conformité nécessaires. Une
visite de contrôle, à votre charge, est obligatoirement à
programmer à la fin des travaux pour vérifier que ceuxci ont correctement été réalisés. Un nouveau rapport
technique de visite de conformité vous sera alors
adressé.
Si les travaux de mise en conformité de la partie
privative du branchement ne sont pas réalisés dans les
délais impartis, une pénalité financière peut vous être
appliquée.
Renseignements :
www.toutsurmoneau.fr
Service client du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
0977 408 408
SUEZ Eau France - Agence Vaucluse
1295 Avenue J.F Kennedy
CS 30226
84206 CARPENTRAS cedex
www.toutsurmoneau.fr/acceo
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Démarches administratives

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte
électorale comporte une erreur ?
L’état civil, qui apparaît sur votre carte électorale, est désormais celui
enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP).
Celui-ci est géré par l’Insee à partir des informations
transmises :
- Par les communes pour les personnes nées en
France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie-Française ;
- Par la sphère sociale pour les personnes nées à
l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.

- D’une copie de votre acte de naissance. Ce document
est à demander auprès de votre commune de naissance.
Certaines communes proposent un service en ligne.
Vous pouvez consulter le site service-public.fr pour
savoir si votre commune de naissance propose ce
service à l’adresse suivante : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1427

Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état-civil officiel
des électeurs. Cependant des erreurs peuvent
perdurer; vous pouvez en demander la correction
auprès du RNIPP. Les modalités diffèrent selon votre
situation :

Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour
formuler votre demande, qui devra être accompagnée
d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif
d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits
sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale,
etc…) ou par courrier à l’adresse suivante : Insee Pays
de la Loire – Pôle RFD – 105 rue des Français Libres –
BP67401 – 44274 Nantes Cedex 2.

1. Si vous êtes né en France métropolitaine, dans les
DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou
en Polynésie-Française :
Un service est mis à votre disposition sur le site servicepublic.fr vous permettant de formuler votre demande
de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454. Lors de votre demande, vous devrez
être en possession :
- De votre numéro de sécurité sociale figurant sur votre
carte vitale,

2. Si vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie
ou à Wallis et Futuna :
Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être
accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un
justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère
vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc.).
Renseignements : elections@aubignan.fr ou 04 90 62 26 43

Etes-vous inscrit sur la liste électorale ?
Un nouvel outil très utile pour connaître sa situation électorale sans avoir à
se déplacer !
Une télé-procédure permet à tout électeur de savoir s’il
est bien inscrit sur les listes électorales et dans quel
bureau il doit voter. Le système est très simple : connectez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE. Vous devez
saisir quelques renseignements (département et commune, nom et prénoms, sexe et date de naissance). Si
vous êtes inscrit, le site vous renseigne sur l’adresse du
bureau de vote. Si vous ne l’êtes pas, vous serez invité à
vous inscrire ou bien en s’adressant à la mairie ou bien

en passant par la télé-procédure. La télé-procédure se
fait directement sur service-public.fr où vous pourrez
transmettre votre demande ainsi que les pièces justificatives. « Service-public.fr » transmettra le dossier à
l’INSEE. Celui-ci mettra les documents à disposition de
la commune qui instruira la demande d’inscription.
Le bénéfice est évidemment bien réel pour l’électeur qui
n’a plus besoin de contacter la mairie et a facilement les
moyens de savoir s’il est inscrit et de ne pas le découvrir
le jour du scrutin.
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(sécurité publique)

Vie sociale...
Logement dégradé ?

Un guichet unique à votre disposition
en Vaucluse !
Ce projet, porté par l’Adil 84, a mobilisé l’ensemble des partenaires du Pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI).
La signature d’une convention, le 18 mars dernier,
entre le Préfet de Vaucluse, le Président du Conseil
départemental, le maire d’Avignon, la Déléguée
départementale du Vaucluse de l’ARS Paca, la Caisse
d’allocations familiales de Vaucluse et l’Adil 84, a
lancé officiellement ce nouveau guichet unique de
signalement des situations d’habitat indigne. Il vise à
améliorer la collecte des signalements afin d’apporter
une réponse plus efficace dans la lutte contre l’habitat
indigne. Il offre aux usagers un seul point de contact
afin de les orienter vers le bon interlocuteur pour que

le signalement soit traité dans les meilleurs délais.
Derrière ce guichet unique, plusieurs partenaires sont
mobilisés pour traiter, orienter les signalements vers
l’autorité compétente et centraliser l’information pour
avoir une vraie connaissance du territoire concernant
l’habitat insalubre en Vaucluse.
Comment faire un signalement ?
Par téléphone : 04 90 16 34 38
Par mail : contact@habitatindigne84.org
Par courrier : Adil, 2 rue Saint Étienne, Place Campana
84 000 Avignon. En ligne : www.habitatindigne84.org

Rappel

(santé)

Le RGPD ne permet plus l’utilisation de la base
de données actuelle servant à attribuer des
bons de Noël.

Prochaines
permanences
de la « Mutuelle
de Village »

Conditions d’attribution
des bons de Noël et de la
galette des rois

Le Centre Communal d’Actions
Sociales vous rappelle les
conditions d’attribution des bons
de Noël et des galettes des rois.
Les personnes qui souhaitent en
bénéficier 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 et plus : 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
16

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 2019.
Certaines réactions agressives
sont regrettables et inutiles.
Elles pourront donner lieu à
l’irrecevabilité de la demande
(le Maire). Les personnes ayant
effectué la démarche en 2018 n’ont
rien à faire.
Rens. au 04 90 62 74 10
ou ccas.aubignan@orange.fr

Pour les personnes qui souhaitent
obtenir des informations concernant
la mutuelle communale, rendezvous :
- Lundi 16 septembre 2019,
- Lundi 14 octobre 2019,
- Lundi 9 décembre 2019.
Les permanences se dérouleront les
après-midi de 13h30 à 16h00 dans
la salle des Mariages de la mairie
d’Aubignan.
Sur rendez-vous uniquement à prendre
au préalable à l’accueil de la mairie ou
par téléphone au 04 90 62 61 14

(CCAS)
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) d’AUBIGNAN
L’analyse des besoins sociaux constitue au regard de l’article R. 123-1 du code de l’action sociale et des
familles une obligation annuelle de résultat pour les CCAS. Le CCAS d’Aubignan procède à cette analyse
des besoins sociaux de l’ensemble de la population notamment des familles, des jeunes, des personnes
âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté.
NOUS INVITONS CHAQUE FOYER À REMPLIR CE QUESTIONNAIRE ET A LE TRANSMETTRE
AU SERVICE DU C.C.A.S. D’AUBIGNAN AVANT LE 19 OCTOBRE 2019.
Nom : ............................................ Prénom : ............................................. Tél. : .........................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................................
v Nombre de personnes dans le foyer : 1 ; 2 ; 3 ; ...

Age des occupants : ................................. ……………….

v Si vous vivez seul(e), rythme des visites à votre domicile :
£ Jamais

£ 1 fois par mois

£ 1 fois par semaine

£ Tous les jours

v Depuis combien de temps habitez-vous à AUBIGNAN ? ………………………………………………………………………..………..…….
v Avez-vous des intervenants à domicile ?

£ OUI

£ NON

v Avez-vous des activités à l’extérieur de votre domicile ?

£ OUI

£ NON

v Avez-vous besoin d’un moyen de transport pour aller dans le centre du village ?

£ OUI

£ NON

v Avez-vous besoin d’une aide particulière ?

£ OUI

£ NON

Si oui laquelle : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………….………….
v Avez-vous envie de rencontrer d’autres personnes dans la convivialité ?

£ OUI

£ NON

Si oui dans quelles circonstances ? ……………………………………………………………….………………………………………………..….….
v A votre avis, que manque-t-il sur la commune pour favoriser les liens entre habitants ? ………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………
v Quels sont vos suggestions concernant de nouveaux services sur la commune ? …………………………………………….……
……………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………
Je soussigné(e), ……………………………………………………………….,
Atteste avoir été informé(e) que :
Les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à effectuer l’analyse des besoins
sociaux des aubignanais. Seul le CCAS est destinataire de ces données. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifié en 2004 et du règlement Général sur la Protection des données (règlement européen du 25 mai 2018). Vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier au CCAS d’AUBIGNAN
- 1 place de l’Hôtel de Ville - BP 11 - 84810 AUBIGNAN ou par courriel à ccas.aubignan@orange.fr.

Fait à ………………….………, le ………………………….…….

137, allée Nicolas Mignard
84 810 AUBIGNAN

C.C.A.S. d’Aubignan
ccas.aubignan@orange.fr

Signature,

( 04.90.62.74.10.
7 04.90.46.89.51.
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Intercommunalité...
Tri sélectif

Le tri se simplifie avec de nouvelles
consignes
La CoVe gère, depuis plus de 40 ans, la collecte des déchets sur son
territoire. En matière de tri sélectif, elle s’engage à vos côtés pour faire
progresser le recyclage des emballages ménagers dans ses 25 communes.
En 2018, le recyclage des emballages a atteint 46 kg/
hab. Si ces résultats sont encourageants, il reste encore
une bonne marge de progression que nous devons
parvenir à atteindre ensemble.

Le site lacove.fr vous renseigne aussi sur le tri dans la
rubrique « Mon quotidien ». N’hésitez pas à le consulter
pour vous simplifier le tri !

Trier plus d’emballages
Jusqu’à maintenant, seuls les bouteilles et flacons
plastiques, emballages en métal et papiers pouvaient
être déposés dans votre bac jaune de tri.
Depuis, les centres de tri se sont modernisés, les filières
de recyclage se sont développées et il est maintenant
possible de trier plus pour recycler plus !
Aussi, à partir du 1er octobre 2019, la CoVe franchira
une nouvelle étape avec CITEO-Eco-Emballages, en
vous permettant de trier tous les emballages plastiques
et petits emballages métalliques.
Sur votre commune, dans votre foyer, que vous ayez un
bac jaune individuel, collectif ou des sacs de tri, vous
êtes concernés. Désormais, plus de doute, tous les
emballages se trient.
Ainsi, pour vous le tri devient plus simple !
Pour connaître les nouvelles consignes de tri et vous
aider dans vos gestes quotidiens, plusieurs outils de
communication ont été édités.

Les rendez-vous de la CoVe reviennent sur le marché !
En allant dans les communes à l’occasion des marchés
hebdomadaires, la CoVe apporte directement aux
habitants, au plus près de chez eux, une réponse
personnalisée ainsi que tous les documents
d’information qui relèvent des différentes compétences
et/ou démarches intercommunales (tri des déchets,
petite enfance, culture, école intercommunale des
sports, etc.). En 2018-2019, le bilan de la commune
d’Aubignan est le suivant :
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- 7 rendez-vous assurés, dont 1 avec un médiateur du tri ;
- 1 rendez-vous annulé pour cause de mauvaise météo ;
- 81 personnes accueillies soit une moyenne de 11
personnes par jour de marché.
Du samedi 26 octobre 2019 au samedi 27 juin 2020,
les rendez-vous de la CoVe reviennent sur le marché
d’Aubignan , parking du Cours, le dernier samedi de
chaque mois. N’hésitez pas à venir à la rencontre des
agents de la CoVe !

(festival)
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Festival

Les « soirées d’automne » fêtent leur
10e anniversaire à Aubignan !
C’est l’âge de la maturité pour ce festival qui s’ouvre à d’autres spectacles
que la musique mais qui a toujours su garder l’esprit convivial, familial et
chaleureux pour un public toujours plus nombreux.

Le 13 novembre à 15h30 : concert
jeune public « Chez remômes » à
Saint-Didier,
Le 14 novembre : projection au
Rivoli (infos à venir),
Le 15 novembre à 21h00 : concert
des « Doigts de l’homme » à
Aubignan,
Le 16 novembre à 21h00 : concert
des « Négresses vertes » et de
« Zoulouzbek band » à Sarrians,
Le 17 novembre à 21h00 : soirée de
clôture avec « Tiken Jah Fakoly » et
« Conquering Sound » à Carpentras.

Aubignan recevra donc le groupe
« Les doigts de l’homme » un groupe
acoustique, sensible, équilibré, qui
exprime sa différence en jouant ses
propres compositions. Précurseurs
d’un style bien défini, les mélodies,
arrangements et thèmes sont
singuliers et restent leur marque de
fabrique. Les guitares manouches,
le niveau technique et la musicalité
de chacun des musiciens procurent
un son parfaitement reconnaissable
quelque soit le style abordé. C’est un
travail sur le fil, entre le simple et le

complexe, le léger et le dense.
Tarif : 6 € (Concert assis)
Infos & billetterie :
• Sur le site : www.soireesdautomne.
com,
• Ticketmaster : Virgin, Auchan,
E. Leclerc, Cultura, Cora, Galeries
Lafayette,
• France Billet : Fnac, Carrefour, Géant
Casino,
• Sur place : au guichet du spectacle
ou du concert, dans la limite des places
disponibles.

Le Relais Assitants Maternels vous informe
Les prochains ateliers du Relais
Assistants Maternels (RAM) se
dérouleront au centre de loisirs
maternel « Les Petites Canailles »
les vendredis matin des semaines

impaires, soit :
- les 13 et 27 septembre 2019,
- le 11 octobre 2019,
- les 8 et 22 novembre 2019,
- les 6 et 20 décembre 2019.

Pour plus de renseignements :
Mme Laura Cassar, responsable RAM
Communauté d’Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin
Tél. : 04 90 67 10 13
Mail : ram-ouest@lacove.fr
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Agenda...
Septembre
Jeudi 12 septembre
Permanence enquête publique
SCOT
Le commissaire enquêteur tiendra
une permanence de 9h à 12h pour
l’enquête publique du SCOT qui
s’achève le 4 octobre.
Salle des mariages

Vendredi 13 septembre
Collecte de sang
Les besoins en sang sont toujours là.
Alors pensez-y ! Une heure suffit !
Un don peut sauver 3 vies ! De 15h30
à 19h00.
Salle Polyvalente

Samedi 14 septembre
Braderie sous châpiteau
« Gérardine Mariage » organise une
journée « portes ouvertes » de 10h à
18h : plusieurs stands de bijoux, objets déco, bougies personnalisées etc.
909 chemin de la combe

Lundi 16 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

Samedi 21 et dimanche
22 septembre

Visite de l’église, de son clocher
et des santons habillés rénovés
lors des journées européennes
du patrimoine
Samedi 21 septembre de 10h à 12H et
de 14h à 17H30 et Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Eglise Saint-Victor

Sam 12 et dim 13 octobre
Week-end de rencontres de
Capoeira

Dimanche 22 septembre
Jeu Provençal « Souvenir R. Labado »

Inscriptions auprès de l’AS Boulistes.
Les concours sont réservés aux licenciés (sauf les concours de la Fête
Votive et celui du Téléthon). Début à
9h00.
Boulodrome

Dimanche 22 septembre
Vide greniers dans le village

Organisé par l’association « Pour 1
instant ». Inscriptions auprès de Mme
Demelin au 06 62 45 14 82.

Du 23 septembre au 19
octobre
Bibliothèque d’Aubignan

Exposition
«Méditerranée,
déclics
Du 23 septembre
au 19 octobre
sousVernissage
l’eau» le 27septembre à 18h30

Entrée libre

La bibliothèque d’Aubignan accueille
Bibliothèque
municipale d’Aubignan Déclics
l’exposition
« Méditerranée
sous l’eau » en collaboration avec les
FFESSM de Vaucluse, le club de plongée de Carpentras et les dauphins
d’Avignon. Vernissage de l’exposition
vendredi 04 octobre à 18h30.
Entrée libre
Bibliothèque.
105, avenue de l’Abbé Arnaud - 84810 Aubignan - tél : 04 90 62 71 01
bibliothequeaubignan@orange.fr - www.bibliocove.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h30, mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h30, samedi de 9h à 12h

Mercredi 25 septembre
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Octobre

Cérémonie d’hommage aux
Harkis
Rassemblement à 18h00.
Hôtel de Ville

Organisée par le club Capoeira balanca c’est une rencontre annuelle entre
l’école d’Aubignan et d’autres de la
région et d’ailleurs. Cette année, l’association accueillera des maîtres de
Paris, d’Angleterre, de Marseille etc.
L’association ouvrira ses portes au
public en fin d’après-midi le samedi
pour assister à la roda de capoeira
de fin de journée aux alentours de
16H30.
Salle polyvalente

Samedi 12 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 13 octobre
Jeu Provençal «Souvenir O. Tacussel»

Inscriptions auprès de l’AS Boulistes.
Les concours sont réservés aux licenciés (sauf les concours de la Fête
Votive et celui du Téléthon). Début à
9h00.
Boulodrome

La Cabanette SEPT 2019

Lundi 14 octobre
Permanence de la MGA (Mutuelle
de Village)

FESTIVAL DE L’HUMOUR
Vendredi 18 octobre

Le (con)promis à 20h45

De 13h30 à 16h00. Uniquement sur
RDV à la mairie au 04 90 62 61 14.
Salle des Mariages

Samedi 19 octobre
Permanence visant à
délivrer des composteurs
et lombricomposteurs aux
personnes intéressées

COMPOSTAGE
LOMBRICOMPOSTAGE
Intéressés ? Venez vous procurer
le matériel nécessaire.

SAMEDI 19 OCTOBRE
9h
h - 12 h
LORIOL-DU-COMTAT
Composterie - Quartier Valernes
Renseignements et matériels* avec guide d’utilisation
����������������������������
délivrés par les médiateurs
du tri de la CoVe
�������������������
LOMBRICOMPOSTAGE

COMPOSTAGE

Pour recycler les déchets de
cuisine et maison
Pas d’élévation de température
Se place à l’intérieur d’une
habitation
Petite taille et peu encombrant

����������������������������
�������������������

En activité toute l’année

LOMBRICOMPOSTAGE

COMPOSTAGE
Pour recycler les déchets de
cuisine, maison et jardin
Peut monter en température

Occupe plus de place
(1 m2 au sol)
En dormance l’hiver

* Composteur ou lombricomposteur
au prix bonifié de 20€ sur présentation
d’un justificatif de domicile.

���������������

Nécessité de disposer d’un
jardin

rf.evocal

���������������

3

Cette permanence s’adresse aux
habitants de Loriol-du-Comtat, Aubignan, Sarrians, Beaumes-de-Venise,
Vacqueyras, Gigondas.
Composterie de Loriol-du-Comtat
quartier Valernes
3

Mardi 29 octobre
Repas dansant de l’Age d’Or
A 12h. Inscriptions impératives avant
le 15 octobre auprès de M. Alcaras au
04 90 46 56 95.
Salle polyvalente

Il y a 25 ans, ils se sont fait une promesse.
Elle l’a oubliée, lui non...
Elle va se marier, lui non...
Quand une femme d’affaire et un chef
scout se retrouvent, l’espoir ne se
partage pas.
Quiproquos, prise d’otage, tapette à
mouche.
Attention, un con peut en cacher un
autre !
Venez découvrir cette comédie où vous
rigolerez plus vite que votre ombre.

Samedi 19 octobre

L’art du mensonge à 20h45
En amour mentir ça aide... ou pas ! Qui
n’a jamais menti pour parvenir à ses
fins ? Qui n’est jamais tombé sur un mytho prêt à tout pour vous conquérir ?
Sylvie ne s’attendait pas à retrouver Matthieu des années après l’avoir perdu de
vue. Matthieu ne s’attendait pas à revoir
Sylvie non plus. D’autant qu’il ne l’avait
jamais vue avant et qu’il ne s’appelle pas
Matthieu mais Alexandre. Mais quand
on est célibataire comme Alexandre et
qu’une fille magnifique vous prend pour
un autre, n’est-ce pas tentant de jouer
le jeu ? C’est comme cela que Matthieu
et Sylvie vont décider de se revoir, pour
parler du passé et de tous ces moments
forts qu’ils ont vécus ensemble. Sauf qu’à
vouloir trop passer pour un autre, on ingérables... Alexandre va vite en faire
se retrouve souvent dans des situations l’expérience.

Théâtre tout public : 10€ par pièce.
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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Agenda...
Novembre
Samedi 2 novembre
Soirée « Années 80 »
Organisée par l’association «Vis ta
danse». Repas et soirée dansante sur
le thème des « Années 1980 ». Rens.
et réservations au 04 90 28 68 47.
Salle polyvalente

Samedi 30 novembre

Dimanche 8 décembre
Jeu Provençal « Spécial
Téléthon »

Bourse aux vêtements,
chaussures et accessoires
A l’occasion du Téléthon, de 9h à 17h.
Réservations de stands ou renseignements auprès de Madame Pierson au
06 95 16 96 48.
Salle polyvalente

Inscriptions auprès de l’AS Boulistes.
Début à 9h00
Boulodrome

Décembre

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

Dimanche 1er décembre

Lundi 9 décembre

Consert « Les doigts de l’homme »
Voir ci-dessous

Vide grenier
A l’occasion du Téléthon, de 9h à 17h.
Réservations de stands ou renseignements auprès de Madame Pierson au
06 95 16 96 48.
Salle polyvalente

Mardi 19 novembre

Sam 7/dim 8 décembre

Coupe de Noël à l’américaine
Organisée par « la Gaule du Moulin Neuf ». Informations et vente de
cartes sur place.
Rens. : 06 59 70 88 63
Etang du Moulin Neuf

Thé dansant de l’Age d’Or à 14h
Inscriptions avant le 5 novembre auprès de M. Alcaras au 04 90 46 56 95.
Salle polyvalente

Marché de Noël

Mardi 17 décembre

Salle polyvalente

Repas de Noël de l’Age d’Or
A 12h. Inscription avant le mardi 10
décembre auprès de M. Alcaras au
04 90 46 56 95
Salle polyvalente

Vendredi 15 novembre

Organisé par la municipalité et
l’association « Fêt’Arts » à partir
de 10h. Marché de Noël artisanal
et gourmand, animations pour les
enfants et restauration sur place.

Dim 14 et 15 décembre

Vendredi 15 novembre

Soiree d’automne
Soirée organisée par la CoVe qui met à l’honneur le
groupe « Les doigts de l’homme » dans le cadre du festival des Soirées d’Automne.
Du cœur et de l’énergie pour ces cinq musiciens qui
puisent leurs influences non plus uniquement dans le manouche, mais dans bien d’autres horizons (balkans, afros,
latins, orientaux, etc.) et bâtissent un univers sonore qui
leur est propre. Ce mariage entre ouverture dans l’inspiration et exigence dans l’interprétation, c’est la marque
de fabrique d’Olivier Kikteff, le leader du groupe. Un
autodidacte fan de guitare acoustique et électrique au
parcours original, qui fit ses premières expériences au
Burkina Faso (aux côtés de la vedette nationale Bilaka
Kora). La passion manouche viendra au contact de ses
partenaires de scène actuels.
Ensemble, ils font émerger un style construit sur un
répertoire essentiellement à base de compositions originales et sont les précurseurs d’un style bien défini.
Les mélodies, arrangements et thèmes sont singuliers et
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restent la marque de fabrique des Doigts de l’Homme.
Les guitares manouches, le niveau technique et la musicalité de chacun des musiciens procurent un son parfaitement reconnaissable. Tarif : 6 euros.
Rens. : www.soireesdautomne.com,
Billetterie : Ticketmaster ou France Billet : Virgin,
Auchan, E. Leclerc, Cultura, Cora, Galeries Lafayette,
Fnac, Carrefour, Géant Casino.
Sur place : au guichet du spectacle ou du concert, dans
la limite des places disponibles.
Salle polyvalente
PHOTO

Conseils Municipaux

Commune d’Aubignan ■

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 comptesrendus 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.

COMPTE-RENDU du Conseil municipal du jeudi 4 juillet 2019 à 18h30
Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO,
Daniel SERRA, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD,
Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean-Louis
AZARD, Robert MORIN, Benoit SANTINI, Frédéric FRIZET, Laure
LEPROVOST, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Nadia NACEUR,
Jacques CAVAILLÈS et Nicole TOURRE.
Absents ayant donnés procuration : Mme Agnès ROMANO (procuration à
Guy MOURIZARD), et Hervé OUDART (procuration à Laurence BADEI).
Absents : Mmes et MM. Anne VICIANO, Siegfried BIELLE, Coraline
LEONARD, Mireille CLEMENT, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA
et Pierre GÉRENTON.

Délibération n°2 : Versement d’une aide financière
au Fonds d’Aide aux Jeunes 2019
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La compétence du fonds d’aide aux jeunes a été conﬁée
au conseil départemental depuis le 1er janvier 2005. Ce
dispositif permet d’aider les jeunes en diﬃcultés âgés de 18
à 25 ans en favorisant leur insertion sociale et professionnelle
et le cas échéant en leur apportant des secours temporaires
de nature à faire face à des besoins urgents.

Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST.

Financé majoritairement par le Département, associés à des
partenaires tels que la CAF et la MSA, ce fonds peut aussi être
alimenté par les collectivités locales ou autres groupements
qui le souhaitent.

Approbation du compte rendu du Conseil
municipal précédent

Aussi, le Conseil départemental sollicite les communes de
Vaucluse pour le versement d’une participation à ce dispositif
ﬁxé selon le barème suivant :

Approuvé à l’unanimité
Délibération n°1 : Décision municipale prise par le
Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il s’agit de rendre compte des décisions prises 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
CGCT.
N° de décision
municipale

Objet
et montants

Entreprise désignée et
montant de la prestation

2019-06

Attribution marché
de travaux réfection
toitures

Entreprise SOGITOIT
(Sarrians)

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

Nombre d’habitants

Montant de la participation

Au-delà de 5 000 habitants

0,15 € par habitant

Soit pour Aubignan : 5662 habitants x 0,15 € = 849,30 €
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°3 : Décision modificative n°2
du budget 2019
(Rapporteur : André CAMBE)
Il s’agit de prendre une seconde décision modiﬁcative
concernant le budget principal de la commune aﬁn de
régulariser l’imputabilité de certaines dépenses (subvention
aux écoles), d’intégrer l’annulation de titres de recettes liés
à l’ancienne régie funéraire et d’admettre en non-valeur des
dépenses irrécouvrables.
Approuvé à l’unanimité
(1 abstention : Stéphane GAUBIAC)
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Délibération n°4 : CLSH : Fixation des tarifs
du séjour à Ancelle et deux mini-camps
aux Ecuries du Brégoux
(Rapporteur : Laurence BADEI)
Le centre de loisirs municipal « Les Petites Canailles »
organise un séjour à Ancelle pouvant accueillir 15
participants maximum de 8 à 12 ans du 22 au 26 juillet en
pension complète. La mairie participe à hauteur de 20%
pour les enfants habitant la commune. Le tarif pour les
jeunes Aubignanais (participation communale comprise) est
de 158 €. Pour les non Aubignanais, le tarif est ﬁxé à 198 €.
Deux mini-camps sont organisés aux écuries du Brégoux du
9 au 11 juillet pour les 9-12 ans et du 6 au 8 août pour les
6/8 ans. 10 places.
Tarifs : 90 € (après déduction de la participation communale)
pour les Aubignanais et 120 € pour les non Aubignanais.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°5 : Annulation de la réservation de
la salle polyvalente
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La salle polyvalente est régulièrement louée à des particuliers.
Lors de chaque dépôt de dossier de réservation auprès
de la mairie, le demandeur doit verser 30 % du montant
de la location. Ce montant est alors encaissé pour acter
la réservation de la salle. La mairie a reçu une demande
d’annulation et donc de remboursement de cet acompte de
la part de Madame Nasséra Belhadri pour la restitution de
l’acompte d’un montant de 30 €.
Aﬁn de pouvoir restituer cet acompte, la Trésorerie de
Carpentras demande aux membres du Conseil municipal de
bien vouloir autoriser ce remboursement.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°6 : Convention entre le SDIS et
la mairie d’Aubignan concernant les pompiers
bénévoles
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il convient de conclure une convention avec le SDIS de
Vaucluse concernant la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires qui ouvre droit pendant le temps de travail à
des autorisations d’absence. Cette convention concerne les
agents Ludovic Landrit et Christophe Mayan. Les activités
ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier
volontaire pendant leur temps de travail sont :
- Les missions opérationnelles ;
- Les actions de formation.
Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°7 : Approbation de livrets d’accueil
pour les agents intégrant la mairie d’Aubignan
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Le livret d’accueil est un guide nécessaire pour tout agent
intégrant la mairie d’Aubignan. Il y trouvera les informations
inhérentes à sa vie professionnelle, aux conditions dans
lesquelles il va exercer les fonctions dont il est chargé. Il permet
de se familiariser avec son environnement professionnel et
d’être rapidement en possession de nombreux renseignements
pratiques sur sa vie quotidienne de salarié et sur son statut.
Il vise également à faciliter l’intégration des agents et à leur
communiquer leurs droits et obligations.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°8 : Approbation du plan de
formation des agents
(Rapporteur : Daniel SERRA)
L’article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 prévoit que
« les communes (…) établissent un plan de formation annuel
ou pluriannuel qui détermine le programme d’actions de
formations…». L’instrument, mais surtout la démarche qu’il
représente, doit permettre :
- d’assurer la cohérence entre les orientations générales de la
collectivité en matière de formation et gestion des ressources
humaines et les souhaits individuels des agents ;
- de prévoir les actions retenues au titre du droit individuel à
la formation (DIF) ;
- de prendre en compte les formations d’intégration, de
professionnalisation, de perfectionnement ;
- de prévoir les préparations aux concours et examens, ainsi
que les dispositifs tels que le bilan de compétence, la validation
des acquis de l’expérience (VAE) ou la reconnaissance de
l’expérience professionnelle.
Le plan de formation peut être :
- un levier de développement des compétences internes ;
- un outil de dialogue social.
Les coûts de formation seront pris en charge par la commune
lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un ﬁnancement dans le cadre
du Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT).
Le comité technique a rendu un avis favorable en date du 25
juin sur le projet de Plan de formation des agents de la mairie
d’Aubignan élaboré pour les trois prochaines années.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°9 : Désignation d’un élu délégué du
Comité National à l’Action Sociale (CNAS)
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale qualiﬁe l’action sociale de dépense obligatoire
et impose à toutes les collectivités territoriales de mettre en

Aubignan
■
Cabanette
La

œuvre des prestations d’action sociale en direction de leurs
agents. Depuis le 1er janvier 2015, la commune d’Aubignan
adhère au CNAS qui propose à ses bénéﬁciaires un très
large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux,
vacances, loisirs, culture, chèques-réductions…).
Suite à la démission de Mme Florence Charpentier,
Laurence Badei a été désignée (en questions diverses) comme
étant déléguée CNAS mais le CNAS demande à ce que cette
nomination soit approuvée par l’assemblée délibérante.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°10 : Convention organisant la
mise en place d’une permanence en mairie d’un
travailleur social du service départemental
d’action sociale à Aubignan
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le conseil
Départemental assure dans certaines communes des
permanences sociales, sur rendez-vous aﬁn d’oﬀrir aux
populations les plus fragiles une écoute et un accueil de
proximité. Pour Aubignan, les permanences ont lieu les 1er
et 3ème mardi de chaque mois de 9h00 à 11h00.
Une convention spéciﬁque expose les modalités relatives à
l’organisation de ces permanences.
Approuvé à l’unanimité

SEPT 2019

Délibération n°11 : Demande de subvention « Cœur
de Ville »
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Lors du conseil municipal du 30 janvier dernier, la commune
d’Aubignan s’est engagée, auprès de la CoVe, dans cette
démarche de réﬂexion sur son cœur de ville par la réalisation
d’un diagnostic et en conﬁant la réalisation d’une étude de
programmation urbaine à un bureau d’études.
Le coût de cette prestation est estimé à 25 000 euros pour Aubignan. Une partie sera prise en charge par l’intercommunalité et une autre par le CRET. Aussi, il est proposé de demander
une subvention d’un montant de 12 500 € auprès de la Région
au titre du CRET lequel subventionne ce type d’étude. Le
plan de ﬁnancement prévisionnel serait le suivant :
Région :
12 500 €
CoVe :
4 000 €
Commune :
8 500 €
TOTAL :

25 000 €
Approuvé à l’unanimité

Questions diverses :
- Prochain conseil municipal
- Remerciements aux bénévoles du Don du sang
- Acquisition de la maison Girard
- Travaux de toiture de la maison Lyon
- Projet de création d’un Dojo
Séance levée à 19h40
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Tribunes libres...
Aubignan le changement

Notre pays a traversé, pendant plusieurs mois, une crise
sociale inédite, déclenchée par la révolte des ronds-points,
révélatrice d’une très profonde défiance des citoyens à
l’égard des dirigeants. La population, de plus en plus informée et connectée, exige de prendre part aux décisions qui
la concernent. Cette exigence de transparence et de participation citoyenne est insuffisamment prise en compte, laissant ainsi se développer le sentiment que ce sont « les élites
» qui gouvernent. Une des solutions, à cette crise, est une
refonte de notre démocratie. On ne peut plus gouverner de
manière verticale, du haut vers le bas. La première étape
pour y remédier est d’inclure la participation citoyenne à la
décision publique. Celle-ci passe, et il y a urgence, à réconcilier les citoyens avec leurs dirigeants.
Traditionnellement, un questionnaire peut être soumis
pour une consultation citoyenne. Mais celui-ci présente trois
écueils : tout d’abord, le choix du sondage se fait au détriment d’une vraie approche co-constructive de la décision
publique. La méthode du sondage ne permet pas la mise en
discussion. Le dialogue citoyen ne peut s’établir.
Ensuite, la capacité d’analyse de toute cette « matière citoyenne », sans risquer de ne pas déformer la parole citoyenne, est très complexe, le citoyen ne sait pas ce qui va
être fait.
Enfin, le questionnaire n’est ni indépendant, ni impartial
puisqu’il peut être suggéré par un parti.
Partons des habitants : il ne faut pas leur dire ce qu’il faut
faire, il faut partir de ce qu’ils font de plus remarquables.
Essayons de construire une liste qui parte des idées
que nous partageons et des causes que nous portons. «
Co-construisons » la gestion communale avec les citoyens,
élaborons des actions correspondant mieux à la réalité des
habitants et du village dans le seul intérêt général.
Dès l’automne, on continuera à venir vous rencontrer afin
de mettre en exergues vos attentes et vos idées et d’ici là,
n’hésitez pas à vous manifester.
Georges Bernanos a dit « l’avenir est quelque chose qui se
surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait ».
Nous ne cessons de le dire mais il est clair que le village est
une ville de part son nombre d’habitants et nous regrettons le manque d’attractivité quand il s’agit de services tel
que Poste, banque, assurance, commerces de proximité,
infrastructures...
On vous souhaite à tous une belle fin d’été et une bonne
rentrée.
Stéphane Gaubiac et son équipe
Pour être informé : lavenirdaubignan@gmail.com
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L’avenir d’Aubignan

Renseignements
& numéros utiles
Médical et paramédical
Médecins généralistes
Anne Carriot
Bernard Mialhe

09 52 41 04 95
04 90 28 18 65

Infirmières

CABINET GONTIER RECORDIERABEILLE, ARNAVON-RUSSO
Céline Gontier-Recordier
Alice Abeille
Annabel Touati

04 90 28 14 97
06 61 45 76 95
06 67 48 16 67
07 87 60 45 72

CABINET PASCUSSI ET FLORET LEYDIER
Bénédicte Pascussi
Emilie Floret Leydier

04 90 12 84 26
06 63 97 47 01
06 72 79 80 54

CABINET APPLANAT, BOISSIER, RIGAUD
Christelle Applanat
Vanessa Boissier
Nathalie Rigaud
CABINET ROUDET ET MOLLARD

04 90 37 14 36
06 15 24 21 42
06 13 07 16 49
06 07 75 38 86
04 90 62 73 62

(transfert d’appels sur portables)

Chirurgien Dentiste
Stéphane Pierquin
Timo Lansi

04 90 62 75 26
09 83 43 38 00

Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de kinésithérapie
Guillaume Laurini, Thierry Dulauroy,
Frédéric Fayolle, François Villier

04 90 62 70 69

Kinésithérapeutes à Domicile
Emmanuelle Godchaux Dejardin
Guillaume Dejardin

Ostéopathes
Thierry Dulauroy
Sébastien Geugnon

Ostéopathe à domicile
Laurent Batard

Pédicure - Podologue
Aurélie Charpier

Orthophoniste
Anne Doll
Julie Colmard

Audio prothèsiste
Catherine Frébutte

Psychologue clinicienne
Camille Trousset

Pharmacie
Andrillat

Opticien Lunetier
Marie -Pauline MEYNAUD

06 81 36 14 17
06 81 78 91 27
04 90 62 70 69
06 37 17 28 75
06 87 15 66 82
04 90 62 76 79
09 81 41 70 17
06 23 32 05 35
04 90 62 75 02
06 10 72 25 29
04 90 62 61 46
04 90 36 30 21

Ambulances

Les urgences
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Samu 15

Les permanences
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 : SOLIHA84 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.

Services Publics

04 90 62 61 14
04 90 62 74 10
04 90 62 72 22
07 64 57 34 54
04 90 62 62 22
04 90 62 65 36
04 90 62 71 01
04 90 37 08 95
04 90 65 55 86
06 88 16 99 82
Service Associations
04 90 62 26 49
Service d’astreinte funéraire
06 99 31 14 59
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
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 réverbère défaillant lors de votre appel
SUEZ : service clients
09 77 408 408
service d’astreinte
09 77 401 136
Urgence sécurité GAZ
0800 47 33 33

Mairie
CCAS
Services techniques municipaux
Service évènementiel
Police municipale
Office de Tourisme
Bibliothèque municipale
Service Education Enfance Jeunesse
CLSH “Les Petites Canailles”

Ambulances Lacuesta
04 90 35 61 18
Taxi « D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence » 06 20 25 57 52

Matériel Médical
Guesdes Médical

Vétérinaire
Artagnan Zilber

04 90 46 51 04
04 90 62 76 27

Autres services
Taxi « D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence » 06 20 25 57 52
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A venir...
Du changement à la mairie, la suite !
Déménagement des services
administratifs et organisation de
l’Agence Postale Communale
Lors de la dernière Cabanette, nous vous avons annoncé le
déménagement des services administratifs de la mairie durant les
travaux d’aménagement de l’Hôtel de Ville et la reprise des services
de la Poste par la commune.
A partir du mois de novembre 2019 et pour environ
18 mois, l’ensemble des services administratifs
intègrera les anciens locaux de la Poste.
En outre, depuis le 26 août dernier, la mairie
accueille au sein de ses services une Agence
Postale Communale qui palie la fermeture de la
Poste.
Dans un premier temps et ce jusqu’aux vacances
de la Toussaint, Jacqueline Guerchon et
Mireille Casagrandi, agents d’accueil traiteront
uniquement les « instances » à savoir la
réception, le tri et l’envoi de courriers et de colis
préalablement affranchis. Aucun flux financier ne
pourra intervenir : pas de retrait d’espèces ou de
vente de timbres, ni de transactions financières
par exemple. Pour l’achat de timbres, le TabacPresse d’Aubignan est en mesure de vous en
vendre. Pour toutes autres opérations, vous avez
la possibilité de vous rendre aux bureaux de poste
de Loriol-du-Comtat, de Beaumes-de-Venise, de
Caromb ou de Monteux.
Une fois le déménagement des services réalisés
dans les anciens bureaux de la Poste, les agents
d’accueil en charge des affaires postales verront
leurs missions s’étoffer : vous pourrez ainsi vous
procurer des timbres, déposer des colis ou lettres
non affranchis… Un service indispensable pour
tous les administrés.
Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Tél. : 04 90 62 61 14

Mireille Casagrandi et Jacqueline Guerchon assurent
les missions de l’Agence Postale Communale

La mairie d’Aubignan a acquis la propriété
située en cœur de ville qui comprend un vaste
terrain. Provisoirement, une partie de ce
terrain est dévolu à un parking pour accroître
le nombre de places de stationnement. L’entrée
de ce parking, qui se fait depuis la place de
l’église, est située entre le Monument aux
Morts et les containers enterrés.

