
À Aubignan ou ailleurs,  
passez de bonnes vacances !
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Depuis 3 ans maintenant, Jenyfer 
Macario est installée au 86, Tour 
des Remparts. Coiffeuse, coloriste/
permanentiste de formation, elle 
a créé un espace de coiffure, 
d’esthétique et de bien-être avec 
sa collaboratrice Isabelle qui est 
esthéticienne. 
- Côté coiffure : elle propose des  
coiffures traditionnelles  mais 
également des prestations pour 
les cérémonies. Jenyfer collabore 
également avec l’association 
Solid’hair et collecte auprès des 
clientes qui le souhaitent des 
mèches de cheveux servant à la 
fabrication de perruques pour les 
femmes atteintes du cancer. 
- Coté bien-être : elles proposent 
des scéances spa avec hamman 
et jacuzzi, soins du corps 
mais également des séances 
d’amincissement ciblées grâce à 
une technique de type stimulation 
mécanique associée à une aspiration 
permettant d’activer la circulation 
sanguine et lymphatique. 
- Coté beauté : Jenyfer propose 

aussi des séances de maquillage 
avec des produits bio et français 
qu’elle vend au salon. Un atelier 
nail’art et onglerie complète 
également son offre de beauté.
Jenyfer propose des cartes cadeaux 
et des formules sur rendez-vous 
innovantes pour les filles de 8 à 12 
ans, qui comprennent une séance 
de jacuzzi, pose de vernis, coiffage, 
un goûter et une photo souvenir. 
Découvrez aussi la formule « Kids/
Détente » pour les moins de 16 
ans (accompagnés d’un parent) 
comprenant une séance de jacuzzi 
avec modelage relaxant.
Les horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 18h et le 
samedi de 9h à 17h. 
      04 90 65 16 04

 jenyl’atelierbeauté
      atelierbeaute84@gmail.com

Etat civil...
Mar i ages

25/03/2017 Samir KRETEL  
 et Kawtar BOULIF  
18/05/2017 Jaouad EL MKERRACHE  
 et Aurélie ORTEGA  
20/05/2017 Siegfried GASPARINI  
 et Natacha ZONDA  
20/05/2017 Ilias AZNADI  
 et Najate EL OUÂAZIZI   
20/05/2017 Christophe MAYAN 
 et Charlotte GENERO

Na i s sances
31/01/2017 Marius BEN SALAH
28/01/2017 Eliott DURAND
02/02/2017 Rayan BOUALI
04/02/2017 Olivia ROMERO
12/02/2017 Eléonore RANDOULET SEGLAR
12/02/2017 Emmy CONCHA
18/02/2017 Capucine GILLY
20/02/2017 Meriem AMEHIOU
26/02/2017 Coline FRIZET
28/02/2017 Nahël EL HOUSSAINI
08/03/2017 Lenzo DUBLÉ
10/03/2017 Livia MERLE
10/03/2017 Hafsa BOUTKABOUT
15/03/2017 Melina FURMAN
22/03/2017 Charlotte FRULEUX
27/03/2017 Salomé HUET
27/03/2017 Mévena JOUANNÉ MILON
05/04/2017 Adel MERZOUK
17/04/2017 Selman AOUAAZIZI
13/04/2017 Ambre NOUET
21/04/2017 Neïla BEN SAID BONTEMPS
25/04/2017 Ibrahim EL MKERRACHE

Déc è s
04/02/2017 Nancy COMBE veuve VACHE
17/02/2017 Adrienne MARIN veuve CHASSIGNEUX
20/02/2017 Jacques TROUSSE
21/02/2017 Gérard De ROOSE
06/03/2017 Raymond REYNAUD
19/03/2017 Josselin FAURE
21/03/2017 Suzanne MAZAURIC veuve NIEL
25/03/2017 Emile JAUME
30/03/2017 René KALIZEWSKI
10/04/2017 Lydia FAUTRAS
17/04/2017 Joël ORCHILLER
26/04/2017 Marie BARROT

      «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. 
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Bienvenue à... 
Jessica CARRERA, coiffeuse 
à domicile. Elle vous propose 
toutes sortes de prestations 
pour la mise en beauté de vos 
cheveux : colorations, mèches, 
tie and die, coupes, mise en 
plis, lissage, mais également 
coiffures de cérémonies (ma-
riages, baptêmes, défilés de 
mode...). Elle propose égale-
ment des bons cadeaux pour 
offrir. 

 06 73 15 12 71
jesscoiffure@hotmail.com ou jessica84810@hotmail.fr.
http : jesscoiffure.wixsite.com/jesscoiffure

Bienvenue à... 
« CAR GO ! », c’est la nouvelle 
agence de location de voitures 
qui vient de s’installer au 
Garage Salignon. Pour vos dé-
ménagements, déplacements 
professionnels, week-end en 
famille ou vacances, l’agence 
vous propose un large choix de 
véhicules de 2 à 9 places.

04 90 62 61 01 
 garage.salignon@wanadoo.fr

Bienvenue à... 
Franck Dewaele, 25 ans d’ex-
périence, propose des travaux 
de menuiseries alu et pvc, la fa-
brication et la pose de stores, 
volets et portails ainsi que 
l’installation d’automatismes, 
de vérandas, de pergolas et de 
moustiquaires.

06 74 94 94 19
dewaele.franck@orange.fr

Mar i ages
25/03/2017 Samir KRETEL  
 et Kawtar BOULIF  
18/05/2017 Jaouad EL MKERRACHE  
 et Aurélie ORTEGA  
20/05/2017 Siegfried GASPARINI  
 et Natacha ZONDA  
20/05/2017 Ilias AZNADI  
 et Najate EL OUÂAZIZI   
20/05/2017 Christophe MAYAN 
 et Charlotte GENERO

Na i s sances
31/01/2017 Marius BEN SALAH
28/01/2017 Eliott DURAND
02/02/2017 Rayan BOUALI
04/02/2017 Olivia ROMERO
12/02/2017 Eléonore RANDOULET SEGLAR
12/02/2017 Emmy CONCHA
18/02/2017 Capucine GILLY
20/02/2017 Meriem AMEHIOU
26/02/2017 Coline FRIZET
28/02/2017 Nahël EL HOUSSAINI
08/03/2017 Lenzo DUBLÉ
10/03/2017 Livia MERLE
10/03/2017 Hafsa BOUTKABOUT
15/03/2017 Melina FURMAN
22/03/2017 Charlotte FRULEUX
27/03/2017 Salomé HUET
27/03/2017 Mévena JOUANNÉ MILON
05/04/2017 Adel MERZOUK
17/04/2017 Selman AOUAAZIZI
13/04/2017 Ambre NOUET
21/04/2017 Neïla BEN SAID BONTEMPS
25/04/2017 Ibrahim EL MKERRACHE

Déc è s
04/02/2017 Nancy COMBE veuve VACHE
17/02/2017 Adrienne MARIN veuve CHASSIGNEUX
20/02/2017 Jacques TROUSSE
21/02/2017 Gérard De ROOSE
06/03/2017 Raymond REYNAUD
19/03/2017 Josselin FAURE
21/03/2017 Suzanne MAZAURIC veuve NIEL
25/03/2017 Emile JAUME
30/03/2017 René KALIZEWSKI
10/04/2017 Lydia FAUTRAS
17/04/2017 Joël ORCHILLER
26/04/2017 Marie BARROT

Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

La saison estivale va bientôt battre son plein : les festivités et les sorties estivales 

vont se multiplier. C’est pour moi, l’occasion de souligner la qualité du travail réalisé 

en amont part la commission des fêtes, les services administratifs et techniques mais 

également les associations. La richesse de leur programmation pourra satisfaire, sans 

aucun doute, le plus grand nombre d’entre vous ainsi que les nombreux touristes 

dont nous souhaitons la bienvenue à Aubignan ! Un livret des festivités a été édité 

afin que vous soyez le plus informé possible sur tout ce qui vous attend cet été. Il 

est disponible dans les services publics aubignanais. Concernant cette nouvelle 

Cabanette, vous verrez que la majorité municipale ne ménage pas ses efforts pour 

maintenir ses objectifs d’actions tout en gardant une gestion saine et maîtrisée de ses 

finances publiques. Vous avez pu remarquer les différents travaux entrepris durant 

ces trois derniers mois et notamment les travaux d’enfouissement des conteneurs à 

poubelle en centre-ville et la création du rond-point du Vas pour ne nommer qu’eux. 

Les agents chargés du fleurissement et de l’entretien continuent leur travail et accueillent, cette année, des stagiaires qui 

souhaitent s’orienter dans cette voie. Les sportifs, usagers du stade, peuvent également apprécier la rénovation des vestiaires 

par les agents des services techniques municipaux. Qu’ils en fassent bon usage et le préservent durablement... N’oublions pas 

non plus le travail du CCAS qui assure une surveillance « canicule » pour nos anciens en partenariat avec la Police municipale 

ou le centre-de-loisirs «Les Petites Canailles» qui met les bouchées doubles pour distraire les enfants du village grâce à de 

nombreuses animations ou des séjours. Au printemps, le projet du self-service à la cantine a été lancé. Nous n’en sommes 

pour le moment qu’à l’étude de faisabilité et la recherche de financement ne tardera pas à être lancée. Le bien-être de nos 

écoliers étant une priorité, les services techniques vont profiter de la trêve estivale pour repeindre certaines classes. Les 

autres dossiers suivent leur cours. Et même si tout ce qui est entrepris par l’équipe municipale ne porte pas de résultats 

immédiatement visibles, je peux vous dire la satisfaction du Maire que je suis, à voir l’énergie et l’efficacité que mobilisent notre 

équipe et les perspectives positives qui s’offrent à notre beau village. Je vous invite à vous connecter sur notre site Internet 

www.aubignan.fr pour retrouver toutes les informations concernant notre village. 

Bon été a tous !

                                                                                                                                Votre Maire, 
Guy Rey

Le mot du Maire...
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Des conteneurs enterrés 
en centre-ville !

En effet, notre intercommunalité a 
procédé à un groupement de com-
mandes pour la livraison et la main-
tenance des conteneurs enterrés au 
profit des communes intéressées. 
La municipalité s’est saisie de cette 
opportunité pour demander l’im-
plantation de conteneurs enterrés 
en trois points du centre ville afin de 
gommer définitivement les points de 
collecte existants souvent objet de 
nombreuses incivilités. En outre, la 
CoVe participe de manière non négli-
geable à ce projet ; la mairie prenant 
à sa charge 20% du coût des conte-

neurs et les travaux de génie civil.
C’est la société Colas Méditerranée 
qui a procédé à l’installation des 
conteneurs le 18 mai dernier. Vous 
avez peut-être remarqué les allers-
venus incessants d’un camion 
et d’un tractopelle et un groupe 
d’ouvriers guidant les opérations 
sur la place de l’Eglise et la place du 
Portail Neuf.

Si la commune a choisi de mettre 
en place des conteneurs enterrés, 
c’est pour les raisons suivantes :
Ils sont plus esthétiques car plus 
discrets et sont plus propres. 
Ils empêcheront notamment les 
dégradations causées par les 
animaux errants et les actes de 
malveillance.
Notez que pour chaque emplace-
ment, vous trouverez un conteneur 

destiné aux ordures ménagères et 
un pour les déchets triés. D’autres 
conteneurs vont être installés place 
du cours à la fin de l’année. Une 
belle initiative qui devrait partici-
per à l’embellissement de notre 
centre-ancien.
 
Les habitants utilisant actuellement 
les conteneurs situés dans la rue 
de la Poterne, le rue des Lices 
ou sur la place du Portail Neuf, 
doivent désormais vider les ordures 
ménagères ou leurs déchets triés 
dans ces nouveaux points. Vous 
serez informés par courrier.

Coût total pour deux emplacements 
de deux conteners : 27 500 € TTC 
à la charge de la commune, la 
Cove prend en charge 50% des 
containers soit 12 400 €.

C’est grâce à un 
partenariat avec 
la CoVe que ce projet 
a pu voir le jour.

Cet élément de sécurité était très attendu par les 
usagers des chemins du Moulin Neuf et du Vas afin 
de faire ralentir les automobilistes au niveau de cette 
intersection.
Quatre agents des services techniques municipaux ont 
été mobilisés pendant 8 jours pour créer ce giratoire 
qui permet de réduire la vitesse et de donner plus de 
visibilité concernant les règles de priorité notamment 
pour les touristes qui méconnaissent les lieux.
Les services techniques ont busé un fossé, puis procédé 
à la pose d’un enrobé et ensuite au traçage, à la pose de 

balises J11 (10 au total) et enfin à l’installation de deux 
barrières de protection. Le coût total de ces travaux 
s’élève à 1 850 € HT pour le matériel uniquement.

Chemin du Vas

Création d’un giratoire
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En effet, très régulièrement utilisés, ces vestiaires 
ont subi les dégâts du temps mais aussi la négligence 
d’utilisateurs peu précautionneux. Il devenait donc 
urgent de procéder à une remise en état complète des 
vestiaires en réfléchissant à des matériaux plus adaptés 
à leur utilisation. 

Les travaux réalisés sont les suivants :
- Remplacement de la VMC défaillante ;
- Réfection des plafonds ;
- Pose de carrelage à hauteur de 1,20 m dans tous les 
vestiaires (facilité de nettoyage) ;

- Dépose des radiateurs situés dans les douches ;
- Reprise de l’ensemble des peintures ;
- Renforcement des bas de portes par la pose de 
plaques métalliques. 

Les travaux, d’un montant de près de 22 000 euros, 
permettent d’offrir aux joueurs du stade des vestiaires 
plus adaptés et facile d’entretien. La municipalité 
demande à tous les utilisateurs de respecter le travail 
réalisé par les agents des services techniques.

Durant près de 3 mois, deux agents des services techniques 
ont entièrement rénové les vestiaires du stade qui étaient très dégradés. 

Des vestiaires neufs 
pour les footballeurs !

L’agrandissement de la cour de la crèche 
intercommunale des « Petitous » a entraîné une 
modification du plan d’évacuation et d’intervention 
des secours. Aussi, le portail d’entrée a dû être 
déplacé. Les agents des services techniques 
municipaux ont procédé à sa rénovation et à sa mise 
en peinture. C’est l’entreprise Colas qui a effectué les 
travaux de découpe du muret, d’installation du portail 
et de création de la rampe d’accès aux véhicules de 
secours. Les abords vont être refaits à l’identique 
afin de ne pas choquer avec l’existant en place. La 
CoVe finance la quasi intégralité de ces travaux. La 
commune prend à sa charge 6 000 euros.

Le portail de la cour 
de la crèche déplacé(t

ra
va

ux
)
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) Ça bouge à Aubignan !

La vie économique d’Aubignan est très active et outre 
les nouvelles installations, des changements interviennent 
aussi sans que l’on y prête forcement attention. 
Nous avons donc voulu vous informer des repreneurs de commerces 
aubignanais qui n’apparaissent pas dans l’espace des bienvenues.

« Séchez-moi » devient « Truffe et moustache » 

C’est Mélissa Sanchez qui a 
repris le salon de toilettage 
situé 107, avenue Frédéric 
Mistral. Melissa a récement 
obtenu son diplôme de toi-
letteur pour animaux. Elle 
vous accueille de 9h à 18h 
sur rendez-vous et sans 
rendez-vous entre 12h00 et 
14h00. Elle propose tous les 
soins de toilettage, du bain à 

la tonte, en passant par l’épilation ou la coupe d’ongles, 
le nettoyage des oreilles et même le déparasitage si né-
cessaire. Elle propose également à la vente une gamme 
de produits de soins, de sellerie, d’habillage et de jouets. 
     06 34 21 42 78

melissa.sanchez84170@gmail.com
www.facebook.com/xTruffeEtMoustache

La Boulangerie « L’Authentique »

Située sur la route de 
Carpentras, la bou-
langerie a été reprise 
en septembre dernier 
par Geneviève et Eric 
Guichard ainsi que 
leur fils. Arrivés de 
l’Aube, ils perpétuent 

ensemble la tradition du pain authentique et des 
viennoiseries gourmandes en proposant également 
des formules petit-déjeuner et déjeuner ainsi que du 
snacking, à déguster sur place ou à emporter. 

04 90 46 86 23.

« L’Idéal Bar »

Jean-Louis et Adrienne 
Ribas vous y ac-
cueillent au 275, ave-
nue Frédéric Mistral 
dans une ambiance 
conviviale. Ils ont re-
pris la gérance de 
ce commerce et pro-

posent une restauration traditionnelle le midi du mardi 
au vendredi, avec des menus du jour à 13,90 € (en-
trée/plat/fromage/dessert) et leur célèbre aïoli tous 
les vendredis midis (réservation conseillée). L’Idéal 
Bar est fermé le dimanche après-midi et le lundi. Pour 
les amateurs de crustacés, un vendeur est présent 
tous les samedis en fin de journée, à partir de 17h00, 
pour une vente à emporter ou à consommer sur place, 
accompagnée par les vins de l’Idéal Bar.

09 54 98 90 65

« Le Piccolo » 

Ce bar/restaurant, 
situé face à la Caba-
nette, au 240 avenue 
Frédéric Mistral a 
été repris par Axelle 
Chauveau en 2016. La 
nouvelle équipe du bar 
vous accueille à Aubi-

gnan dans une atmosphère conviviale et Provençale ! 
Salades repas, quiches, brushettas ... vous seront pro-
posés le midi ainsi que des glaces, boissons fraîches et 
gourmandises toute la journée ... 
Tous les plats sont cuisinés maison.

06 52 68 13 72
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Le débat d’orientation budgétaire a posé les bases 
à partir desquelles la municipalité a pu construire 

son budget primitif 2017

Dépenses de fonctionnement : 
3 912 405 € 

Recettes d’investissement : 
1 582 405 €

Autofinancement (CAF brute) : 
987 595 €

Autofinancement (CAF brute) : 
987 595 €

Recettes de fonctionnement : 
4 900 000 €

Dépenses d’investissement : 
2 570 000 €

Les grands équilibres budgétaires à Aubignan

Avenue Joseph Roumanille  363 000,00 €

Rénovation vestiaires du foot   25 000,00 € 

Réfection de la salle des Mariages  2 500,00 €

Réfection toiture salle polyvalente   2 500,00 €

Rénovation et mise aux normes mairie (porte automatique, élévateur, visiophone etc.) 79 033,76 €

Conteneurs enterrés  14 500,00 €   

Pluvial lotissement du Brégoux   12 500,00 €

Acquisition du terrain Grangier 50 000,00 €

Géoréférencement réseau EP 27 000,00 €

Déplacement du portail de la cour de l’ancienne maison de retraite    6 420,00 €

Changement des tables salle polyvalente (70 tables)   7 500,00 €

Réfection du parking du Cours   60 000,00 €

Aménagement Voie Marcel Pagnol    360 000,00 €

Total : 1 009 953,76 €

• Maintenir les taux d’imposition pour ne pas alourdir 
la pression fiscale des habitants. Les taux d’imposition 
sont inchangés depuis 2012.

• Poursuivre les économies sur les charges de 
fonctionnement afin de préserver les marges de 
manoeuvres financières et continuer à investir. 

• Affecter les marges dégagées du fonctionnement à 
l’investissement.

• Maîtriser les subventions aux associations 

• Prévoir de contracter un emprunt en profitant des 
taux actuels encore bas pour financer une partie de 
l’investissement 2017 à hauteur de 500 000 € .

Pour l’exercice 2017, la municipalité s’est engagée à :

Les principaux travaux prévus : 

Zoom sur le budget communal
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Qui peut figurer sur le registre ?
La demande d’inscription sur le registre est basée sur 
le volontariat. Cette inscription concerne les personnes 
âgées de 65 ans et plus, les personnes reconnues 
inaptes au travail et les personnes adultes handicapées 
résidant à leur domicile, reconnues par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées. Toutes 
ces personnes doivent résider à leur domicile.

Qui peut s’incrire et comment ?
La personne elle-même, son représentant légal ou un 
tiers. La demande d’inscription est à retirer au CCAS. Il 
devra être retourné sur place ou adressé par courrier 
revêtu de la mention « confidentiel ». La gestion du 
registre est destinée aux seules fins de communication 
au Préfet dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence 
Départemental. Les personnes figurant sur le registre 
disposent d’un droit d’accès et de rectification des 
informations les concernant. 

Cours de gym pour les seniors

Un vrai succès !(s
an

té
)

(p
ré

ve
nt

io
n ) « Plan Canicule » du 1er juin au 31 août

Le CCAS met en place le dispositif

Contact CCAS : 04 90 62 74 10. 
Un numéro national d’information est disponible en cas d’épisode de forte chaleur« Canicule Info Service »
0 800 06.66.66 (Appel gratuit depuis un poste fixe). Site internet : sante.gouv.fr/canicule

Dans le cadre de ses missions de proximité, le Centre Communal 
d’Actions Sociales assure la gestion du plan canicule. 

En tant que senior, il est souvent recommandé de 
pratiquer une activité sportive afin de préserver sa 
condition physique. Conscient de cet état de fait, le 
CCAS, en partenariat avec le Conseil départemental et 
le groupe associatif « Siel Bleu », a proposé durant le 
1er trimestre, un stage de sensibilisation aux bienfaits 
de l’Activité Physique Adaptée. Douze séances de gym 
pour les seniors de plus de 60 ans ont été organisées 
au prix de 25 € pour l’ensemble des séances.

Les cours, pratiqués dans une ambiance conviviale 
mais appliquée, ont été très appréciés par tous les 
participants. Ils souhaitent d’ailleurs une reconduction 
de cette action dès le mois de septembre.

Le CCAS a, d’ores et déjà, réservé la salle municipale des 
lavandes pour une reprise des cours le 14 septembre 

prochain à 9h00. Le nombre de place étant limité, 
de nombreux aubignanais intéressés n’ont pas pu 
participer à cette activité. Le CCAS réfléchit donc 
à la mise en place d’un cours supplémentaire dont le 
jour et l’heure restent encore à déterminer. Une belle 
initiative qui devrait être pérenniser pour la plus grande 
satisfaction de nos seniors !

Renseignements et inscriptions au CCAS au 04 90 62 74 10.

L’avancée dans l’âge coïncide 
souvent  avec une dégradation 
de l’état de santé.

Vie sociale...Vie sociale...
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Les propriétaires fonciers sont 
informés qu’une mise à jour des 
plans cadastraux est en cours 
sur la commune d’Aubignan. 
pour mettre en concordance le 
plan cadastral avec la réalité. Le 
mesurage extérieur des bâtiments 
est effectué par un géomètre et un 
aide-géomètre du cadastre connus 
de la Mairie. 

Allongement du délai 
de déclaration de 
naissance

Le jour de l’accouchement n’est 
pas compté dans le délai de 
déclaration de naissance. Si le 
dernier jour tombe un samedi, un 
dimanche, un jour férié ou chômé, 
ce délai est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 
Une naissance, qui n’a pas été 
déclarée dans ce délai, ne peut 
être inscrite sur les registres que 
sur présentation d’un jugement 
rendu par le tribunal de grande 
instance du lieu de naissance de 
l’enfant.
Rappel : la naissance est déclarée 
par le père ou, à défaut, par 
le médecin, la sage-femme ou 
une autre personne qui aura 

assisté à l’accouchement. La 
déclaration de naissance est faite 
à la mairie du lieu de naissance. 
L’acte de naissance est rédigé 
immédiatement par un officier 
d’Etat Civil. 

Les pièces à fournir lors de la 
déclaration :
• Le certificat établi par le médecin 
ou la sage-femme,
• la déclaration de choix de nom 
si les parents souhaitent utiliser 
cette faculté,
• l’acte de reconnaissance si celui-
ci a été fait avant la naissance,
• la carte d’identité des parents,
• le livret de famille pour y inscrire 
l’enfant si le(s) parent(s) en 
possède(nt) déjà un. 

Régularisation devant le juge : 
Il convient de recourir à un 
avocat pour obtenir un jugement 
déclaratif de naissance.

Le décret du 6 mars 
dernier proroge à cinq 
jours le délai imparti 
aux parents pour 
déclarer une naissance. 

La Poste 
vous informe
A compter du 1er juillet 2017, les 
services de la Poste sur la commune 
seront ouverts tous les jours de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 15h30 (fermés 
le mercredi après-midi et le samedi).

Mise à jour des 
plans cadastraux

Les panneaux devront désormais 
indiquer le nom, la raison sociale, 
le nom de l’architecte auteur du 
projet, la date de délivrance du 
permis de construire ainsi que le 
numéro et la date d’affichage en 
Mairie du permis, la nature du 
projet et la superficie du terrain 
sans oublier l’adresse de la mairie 
où le dossier peut-être consulté.

Renseignements : 
Service urbanisme au 04 90 62 26 42 
ou urbanisme@aubignan.fr

Changer de prénom : 
C’est désormais possible en mairie !

En application de l’article 60 du Code civil, la demande de changement 
de prénom se fait désormais soit auprès de la mairie du lieu de 
résidence du demandeur, soit auprès de la mairie où l’acte de naissance 
a été dressé. C’est désormais l’officier de l’état civil qui sera chargé 
d’apprécier l’intérêt légitime (qui est différent du motif de pure 
convenance personnelle) au changement de prénom et de prendre une 
décision en conséquence avec, en cas d’acceptation, la nécessité de 
mettre à jour les actes de l’état civil concernés via la transmission de 
mention.
Renseignement au 04 90 62 26 48 ou par courriel à etat-civil@aubignan.fr

Modification 
des panneaux 
d’affichage des 
permis 
de construire

Vie pratique... 
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 Zoom sur la jeunesse

     Centre de loisirs

Découvrez le programme pour cet été !
La dynamique équipe a concocté, un programme culturel, artistique 
et sportif de qualité alternant sorties et activités au centre.

Pour les 3 à 5 ans :

Du 10 au 13 juillet : la semaine « du Roi Lion » sera 
ponctuée d’activités manuelles, de chants, de danses, 
rallye photo, jeux d’eau et une sortie au zoo de la Barben.

Du 17 au 21 juillet : A la découverte des « 4 éléments » 
avec des jeux sportifs sur le thème de l’eau à poney, 
sortie escalade, de la poterie, contes, initiation aux 
instruments à vent, visite d’une caserne des pompiers et 
enfin sortie à Fontaine-de-Vaucluse avec accrobranches.

Du 24 au 28 juillet : semaine « médiévale » avec contes 
animés, fabrication d’accessoires du Moyen-âge, une 
journée au château de Mornas, un fête champêtre et 
un buffet médiéval.

Du 31 juillet au 4 août : les « marionnettes en musique » 
avec fabrication de marionnettes et d’instruments de 
musique, une journée aquatique à Nyons, kermesse et 
spectacle de marionnettes géantes.

Du 7 au 11 août : le jeu sous toutes ses formes sera 
à l’honneur autour du thème « rythmes et festivités ».

Pour les 6 à 8 ans :

Du 10 au 13 juillet : semaine « culturelle » avec jeux 
collectifs, fabrication d’éventails chinois, sortie ciné et 
journée zoo de la Barben.

Du 17 au 21 juillet : semaine « artistique » avec cuisine, 
piscine, sortie à Fontaine de Vaucluse et accrobranches.

Du 24 au 28 juillet : semaine « médiévale » au 
programme avec une journée au château de Mornas.

Du 31 juillet au 4 août : semaine « sport et réflexion » 
avec bigfoot, dessin, sortie au paint-ball, journée à 
Splashworld, kermesse et piscine.

Du 7 au 11 août : semaine « artistique » avec création 
de piège à cauchemars, parcours d’obstacles, sortie 
aquatique au lac de Beaulieu, randonnée aquatique à 
poney.

Voici un aperçu par thèmes des semaines proposées. Le programme complet sera disponible prochainement auprès 
des points d’accueil (mairie, service enfance, CCAS, bibliothèque, office de tourisme) et téléchargeable sur le site 
www.aubignan.fr. Il sera également distribué à tous les élèves au cours du mois de juin. 
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Zoom sur la jeunesse

Du 11 au 13 juillet - (12 places)
« Nature du Luberon » pour les 6-8 ans
Trois jours au château de Buoux
Au programme : visite d’une ferme, traite des chèvres, journée 
randonnée avec guide de moyenne montagne le long d’une 
rivière et land-art.

Du 24 au 28 juillet - (16 places)
« Activités de pleine nature » pour les 8-14 ans 
Une semaine au centre du Dahut au Mont-Serein 
Au programme (selon l’âge) : accrobranches, équitation, 
randonnée, dévalkart.

Du 11 au 12 juillet 
« Bivouac équestre » pour les 9-14 ans
Au centre équestre du Brégoux. 
Au programme : randonnée à poney et bivouac sous toile de 
tente comme des cowboys !

Pour tout renseignement, contactez le centre de loisirs au 04 90 65 55 86 ou au 06 70 53 32 31 
ou le service Enfance au 04 90 37 08 95. Courriel : alshlespetitescanailles@orange.fr

Pour les 9 à 14 ans :

Du 10 au 13 juillet : semaine « chinoise » avec dessins, 
jeux, deux jours de randonnées équestres avec bivouac 
de cow-boys (nuit sous tente) et une sortie à la Barben.

Du 17 au 21 juillet : semaine « artistique » avec initiation 
aux arts plastiques, jeux de société et jeux sportifs, acti-
vités culinaires, piscine et sortie à Fontaine-de-Vaucluse.

Du 24 au 28 juillet : semaine « culturelle » avec théâtre, 
danse, chant, tir à l’arc, piscine, spectacle champêtre et 
journée au château de Mornas.

Du 31 juillet au 4 août : semaine « sportive » avec jeux 
d’eau, athlétisme, piscine, vélo, kermesse et journée à 
Splashworld.

Du 7 au 11 août : semaine « sensations » avec 
structures gonflables, karting, paint-ball, piscine et 
sortie inter-centres.

Aventure et découverte  
avec les minis camps

Les stAges !
Du 31 juillet au 4 août 
Stage sportif • 3-5 ans  
Parcours de motricité, 
rugby, jeux d’eau, 
expression corporelle, 
sports collectifs, piscine, 
accrobranches et journée 
« Olympiades ».

Du 17 au 21 juillet 
Stage sportif • 6-8 ans :
Sports collectifs, parcours 
de motricité, rugby, jeux 
d’eau, baseball, piscine et 
tournoi multisports.

Du 24 au 28 juillet 
Stage « Arts manuels et 
recyclage » • 6-8 ans
  Création d’une mangeoire 
pour oiseaux, d’un 
Memory, d’un soliflore, 
d’une cadre papillon, 
fabrication de bracelet, 
peinture sur textile et 
exposition champêtre.

Du 24 au 28 juillet 
Stage sportif • 9-14 ans  
Sports collectifs, parcours 
de motricité, vélo, 
randonnée, piscine, jeux 
d’eau et canoë-kayak.

Pour tous les stages, pensez à vous inscrire, places limitées
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RENDEZ-VOUS
JEUDI 29 JUIN
de 13h30 à 16h30
à la mairie

Carte de transport scolaire

Déposez votre dossier  
pour la rentrée 2017
Le réseau Trans’CoVe prend en charge 
les élèves résidant sur le territoire de la CoVe  
et fréquentant un établissement scolaire 
situé sur ce territoire.

Le dossier papier est à retirer dans l’établissement 
scolaire qui sera fréquenté par votre enfant ou à 
télécharger sur le site www.transcove.com.

Modalités à suivre :
- Compléter et signer les documents ;
- Faire viser et tamponner par l’établissement scolaire la 
demande d’abonnement ;

- Joindre 1 photo d’identité de l’enfant (inscrire au dos 
son nom et son prénom) ;

- Prévoir 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour 
l’envoi de la carte ;
- 100 euros la carte annuelle. 
Les dossiers sont à déposer de préférence le jour de la 
permanence, ou avant mi-juillet à l’agence Trans’CoVe, 
au Point Information Transports – PEM, 270 Avenue de 
la Gare à Carpentras, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
18h30 et le samedi matin, de 9h à 12h. 

04 84 99 50 10 
www.transcove.com, dans l’onglet transport scolaire.

Restauration 
scolaire  

Du bio 
dans les 
assiettes…
La commune sert 
quotidiennement 
près de 300 repas 
aux enfants.

En mars dernier, une réflexion 
sur l’intégration d’un menu bio à 
la cantine, de façon hebdomadaire 
a été engagée par les élus et le 
personnel communal avec une 
société de restauration collective  : 
« Biofinesse » laquelle est 
spécialisée dans la distribution des 
denrées alimentaires bio.
Un repas entièrement réalisé avec 
des produits issus de l’agriculture 
biologique, locaux et de saison est 
proposé tous les jeudis depuis le 
1er juin. Le menu du 29 juin qui 
a été choisi sera identique pour 
l’ensemble des écoliers, maternelles 
et élémentaires, fréquentant le 
restaurant scolaire : concombres à 
la crème, raviolis à la volaille et une 
glace. Enfin, une animation sera 
proposée par Biofinesse le 22 juin 
au sein du restaurant scolaire. Il 
s’agit de sensibiliser les enfants sur 
l’intérêt de développer l’agriculture 
biologique et de consommer des 
produits de saison. 

Pourquoi la commune a-t-elle fait 
ce choix ? 
On dit d’un produit qu’il est bio dès 
lors qu’il n’a subi aucun effet de 
produits ou d’engrais chimiques. 
L’agriculture biologique respecte 
les équilibres naturels entre plantes 
et animaux. Concrètement dans 
notre assiette, les aliments sont plus 
sains, plus riches et sans trace de 
pesticides ou de résidus d’engrais. 
L’alimentation joue un rôle majeur 
dans la santé, le bien-être et le 
développement de nos enfants. Il 
est donc capital de leur fournir les 
clefs d’une alimentation saine et 
responsable. Au delà de cet aspect, 
manger bio c’est également protéger 
et préserver notre environnement. 
La commune souhaite s’orienter 
vers une restauration plus saine, 
plus locale et plus durable, pour 
le bien-être des enfants et être 
actrice de la protection de notre 
environnement.
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Les enfants de la crèche ont accueilli Barbara Salignon 
qui leur a lu des albums adaptés à leur âge. Cette action 
qui a connu un franc succès sera reconduite tous les 15 
jours pour la plus grande joie des enfants.
N’oublions pas que la bibliothèque reçoit également les 
enfants de l’école maternelle et primaire dans le cadre 
du temps scolaires et des TAP. Des ateliers d’activités 
autour des livres sont assurés par Sonia Frezol et des 
lectures sont faites régulièrement aux enfants.

Les résidants de la maison de retraite ont également 
profité des lectures proposées par Véronique Richaud 
et Emilie Bousquet, intervenante de la CoVe. Ce fut un 
moment de partage émouvant et enrichissant.

A noter, l’intervention semestrielle du bibliobus qui 
vient alimenter la bibliothèque en livres prêtés. Cela 
permet un renouvellement du fond pour la plus grande 
satisfaction des lecteurs.

La bibliothèque toujours 
en mouvement !
Deux actions ont été menées ces derniers mois grâce au dynamisme  
et aux bonnes idées de l’équipe :

Chasse aux œufs pour  
les enfants de la crèche !

Une exposition  
sur le cirque  
à la bibliothèque 

Au cours du mois de mai, l’ensemble des enfants de 
l’école maternelle d’Aubignan a exposé leurs créations 
sur le thème du cirque à la bibliothèque. 
« Entrez dans notre grand cirque » disait Reggiani, 
il en était de même à la bibliothèque avec toutes les 
créations : montages photo, peintures, sculptures en 
cartons sur les clowns, les funambules, les animaux du 
cirque... 
Un vernissage haut en couleurs attendait les enfants 
et leurs parents avec des gâteaux en forme de piste 
aux étoiles. 
Ce thème, qui a fait l’objet de divers ateliers au sein 
de l’école, se terminera au mois de juin par une sortie 
collective au Parc Alexis Gruss à Piolenc.

Jeudi 27 avril dernier les enfants de la crèche 
intercommunale « Les petitous » ont été invités à 
participer à la chasse aux œufs de Pâques dans les 
jardins de la bibliothèque.  Au petit matin une farandole 
de petits bambins âgés de 2 à 3 ans ont envahi la 
bibliothèque d’Aubignan. Barbara et Véronique avaient, 
pour l’occasion, préparé au préalable une sélection de 
contes et petites histoires sur la tradition de Pâques, 
ses lapins, ses cloches et ses œufs…
Après avoir écouté quelques jolies histoires, des bruits 
de cloches ont retenti dans le jardin de la bibliothèque ! 
Les enfants, pourvus de petits paniers en carton, sont 
alors partis à la chasse aux œufs en chocolat. Coins, 
recoins, pieds de buisson, tout à été passé au peigne fin 
par ses jeunes limiers. Heureux de leurs découvertes, ils 
sont retournés à la crèche avec les poches bien remplies. 
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Mercredi 21 juin

FETE DE LA MUSIQUE
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Belle moisson de récompenses 
pour le karaté club !

(d
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C’est à Saint-Rémy de Provence 
que s’est déroulée la compétition
les 20 et 21 mai dernier.

En effet, le 5 mars au soir, ils ont dormi chez leurs amis 
suisses puis, le lundi matin, ils se sont rendus dans 
la station de Leysin (Canton de Vaud). Là-bas, le but 
n’était pas tant de passer des étoiles que de partager 
des moments de ski et de profiter de la neige et de ses 
joies (tobogganing, igloos, batailles de boules de neige, 
découverte de la station). Ce séjour ayant pour but 
de tisser des liens durables avec les élèves de la ville 
jumelle de Cheseaux sur Lausanne. Les deux classes 
jumelles ont été logées dans un chalet flambant neuf. Nos 
petits aubignanais ont été invités par leurs homologues 
suisses : hébergement, forfaits, matériel, repas pris 
en charge par la municipalité suisse et son comité de 
jumelage en réponse à leur séjour fin septembre dans 

notre village où ils avaient été hébergés deux nuits 
dans les familles des élèves et avaient partagé une belle 
semaine à la découverte de notre région. Et si ce séjour 
a pu être monté, c’est grâce aux contacts pris par le 
comité de jumelage d’Aubignan avec les enseignants 
suisses par le biais du comité de jumelage de Cheseaux. 
Merci à tous et à l’implication de la mairie qui a facilité 
l’organisation du séjour par son écoute attentive aux 
propositions de la maîtresse.

Séjour franco-suisse au ski
Les élèves de CM1/CM2 
de Sophie Van den Woldenberg 
ont revu leurs correspondants.

Deux adultes se sont mesurés, avec les clubs de Cabannes, 
Marseille, Lyon, St Rémy et l’Aveyron. Les résultats sont :
- Bo (arme longue bois) en kata individuel. Mohamed 
Malhoud (2e) et Philippe Guez (3e).
- Tonfa (arme courte) en kata individuel : Philippe Guez (2e).
- Open Soonen (vétéran) au choix 4 armes bo, saï, tonfa, 
nunchaku en kata individuel : Philippe Guez (1er).

Le dimanche, les compétiteurs se sont mesurés aux clubs 
de Cabannes, Marseille, Lyon, Saint-Rémy, de l’Aveyron, 
Perpignan, St Cyr l’Ecole, Strasbourg et Laudun. Sur 120 
participants, les résultats sont :
- Kata kumiwaza : Yasmine El Ouardi, Imane El Ouardi et 
Hugo Couston (2e)
- Kata individuel poussine : Yasmine El Ouardi (1e)
- Kata individuel pupille : Imane El Ouardi (1e)
- Kata individuel minime : Eva Couston (1e)
- Kata individuel cadet : Sofian Kaderi (2e)
- Kata individuel junior : Hanae Sraidi (2e)
- Shuyo waza kumité minime :  Eva Couston (1e)
- Shuyo waza kumité junior : Hanae Sraidi (2e)
Félicitations à Damien Broglia pour son excellent  kata même 
s’il n’a pas été qualifié.
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Fermeture du centre ville aux 

voitures à partir de 17h30 pour la 
sécurité de tous

Côté restauration, 
les partenaires du village 

vous proposent :

 À « L’Idéal Bar », 
Paëlla

Réservation au 
09 54 98 90 65

Au « Piccolo », 
Agneau grillé, cuisiné par « Momo » 

et pâtisseries orientales
Réservation au
 06 52 68 13 72

Sur le Cours, 
Moules-Frites, fromage et dessert 

(14 €) 
Réservation au 

04 90 62 65 36

 À « La Cabanette », 
Assiette Tex Mex (15 €)

 Réservation au 
04 90 62 64 89

Les festivités, gratuites, sont proposées 
par la municipalité d’Aubignan

Juin 
A partir 19 juin au 8 juillet

Exposition de peintures
Réalisées par Evelyne Labiau. 
Vernissage le vendredi 23 juin à 18h. 
Entrée libre
A l’Office de tourisme

« L’Étoile d’Aubune » fête ses 10 ans !
Journée 100% foot. Au programme : 
de 10h à 12h : tournoi « salade ». A 
14h : match des anciens. A 16h : hom-
mage aux vainqueurs. A 17h : match 
de gala. A 20h : bodega à la salle po-
lyvalente de Beaumes-de-Venise avec 
animations et repas sur place. Plateau 
repas à réserver auprès de l’office de 
tourisme : 04 90 62 65 36.
Stade de Beaumes-de-Venise

Cérémonie patriotique
Guy Rey et son conseil municipal vous 
invite à vous associer à la célébration 
du 18 juin 1940 du Général de Gaulle 
à 18h exceptionnellement le 17 juin 
pour cause d’élections.
Hôtel de Ville 

Dimanche 18 juin  

Elections législatives
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h.
A la salle polyvalente

Vide-greniers
organisé par « Vis ta danse ». 8 € les 
4 mètres linéaires. Restauration et 
buvette sur place. 
Renseignements : 04 90 28 68 47
Centre-ville

Samedi 17 juin

Aubi Festi-jeunes
Organisé par l’AIPE, cette mani-
festation sera inaugurée par un 
apéritif musical de 11h30 à 13h30 
avec le groupe « Fan de Boucan ». 
Nombreuses activités dans la jour-
née : ateliers cirque, modélisme, 
structure gonflable, flash-mob et 
spectacles. Le gagnant de l’émis-
sion SuperKids, Enzo Pèbre, sera 
aussi de la partie. Buvette et stand 
de restauration sur place : bois-
sons, grillades et frites, assiette 
de paëlla. (8€ sur réservation au       
06 10 14 86 64).
Place du Portail Neuf

Mercredi 21 juin

FETE DE LA MUSIQUE
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Dimanche 25 juin

Vide-greniers 
Organisé par « La Gaule du Mou-
lin Neuf ». 10€ les 5 mètres linéaires. 
Accueil des exposants à 6h. Accueil 
du public à 8h. Restauration et bu-
vette sur place. Parking gratuit et sur-
veillé. Renseignements/inscriptions : 
06 71 31 37 85
Autour de l’étang du Moulin Neuf

Sortie des « Sixties »
L’association des amateurs de voi-
tures anciennes, « Les Sixties » or-
ganise une sortie champêtre qui est 
prévue vers Alès, dans les Cévennes, 
à la découverte du passé minier de 
cette région. 
Informations au 06 88 85 00 38.
Alès dans le Gard

Juillet 
Dimanche 9 juillet 

Vide-greniers 
Organisé par le jardin des doudous. 
Renseignements 09 51 06 83 76
Parking du portail neuf

Du 10 au 29 juillet

Exposition de peintures abstraites
Réalisées par Véronique Douillez 
Vernissage le mardi 11 juillet à 18h. 
Entrée libre
A l’Office de tourisme

Mardis 11 et 18 juillet 
Visites guidées du village 
A 10h20. Tarif : 4 € - Gratuité pour 
les moins de 25 ans résidant sur le 
territoire de la CoVe et les moins de 10 
ans. Tarif réduit pour les - de 18 ans, les 
étudiants et les familles nombreuses. 
Réservations au 04 90 62 65 36. 
Sur la place A-B Guillaume

Jeudi 13 juillet 
Soirée « Moules - Frites »
L’association Fêt’Arts vous donne RDV 
à 20h. . 
Sur réservation au 04 90 62 65 36. 
Repas : entrée, moules frites, dessert 
et vin compris. Tarif : 15 €. 
Sur la place du Portail Neuf

Vendredi 14 juillet
Concours de Jeu Provençal
Organisé par l’AS Bouliste. Concours 
en journée et finale nocturne, par 
équipe de 3 joueurs à la mêlée.
Renseignements 06 26 02 56 96
Au boulodrome

Fête Votive 
du 22 au 25 juillet

(voir encadré) 

Août 
Mardis 1er et 8 août 

Visites guidées du village 
A 10h20. Tarif : 4 € - Gratuité pour 
les moins de 25 ans résidant sur le 
territoire de la CoVe et les moins de 10 
ans. Tarif réduit pour les - de 18 ans, les 
étudiants et les familles nombreuses. 
Réservations au 04 90 62 65 36.
Sur la place A-B Guillaume

Vendredi 4 août

Aubi’Nocturne 
Marché artisannal à partir de 18h : pro-
ducteurs, artisans, artistes. Musique 
déambulatoire, maquillage pour enfants 
et balades à dos d’âne. Restauration sur 
place. Le centre-ville sera fermé aux véhi-
cules pour votre sécurité.
Sur le Cours

Samedi 5 août
A la découverte des libellules de 
Belle-Île
Balade naturaliste avec un animateur. 
Durée : 2h30. Départ : 9h. Inscription : 
Pierre Migaud au 06 25 25 13 00 - 
pierre.migaud@lpo.fr
Parking de l’ENS, route de Sarrians

Mardi 8 août 

A la découverte des animaux 
nocturnes de Belle-Île
Balade découverte pour lever le voile 
sur les animaux de la nuit avec 2 ani-
mateurs. A la tombée de la nuit, pro-
menade à Belle-Île afin d’écouter et 
observer la faune nocturne, repérer 
des chauves-souris en vol et écouter 
leurs ultrasons à l’aide de détecteurs.
Renseignement et inscription : Fanny 
ALBALAT au 09 65 01 90 52 RDV 
à 19h30. Prévoir une lampe frontale, 
chaussures de marche et vêtements 
chauds.
Parking de l’ENS, route de Sarrians

Jeudi 17 août
Cinéma plein-air
Organisé par Fêt’Arts : Projection du 
film « Intouchables » à 21h15. Entrée 
libre. Buvette et pop-corn sur place. 
Dans la cour de la crèche
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FÊTE VOTIVE
Restaurants ouverts.                

Manèges, buvette, animations 
musicales sur la place du portail Neuf. 

Samedi 22 juillet
Concours de pétanque 

à la mêlée X 2
Renseignements 06 26 02 56 96

Dès 15h au boulodrome

Orchestre de L. Comtat  
avec Patrick JUVET, 
A 21h, place du Portail Neuf

Dimanche 23 juillet
Concours de Jeu Provençal

Souvenir Christian Illi organisé par 
l’AS Bouliste. Concours avec lots 
en journée et finale nocturne, par 
équipe de trois joueurs à la mêlée. 
Renseignements 06 26 02 56 96 

A 9h, au boulodrome

Concours de Pêche
Inscriptions 15 euros

Renseignements 06 71 31 37 85
De 10h à 16h, à l’étang du Moulin Neuf

Apéritif offert  
par la Municipalité

A 18h30, place du Portail Neuf 

Soirée Lasers et DJ 
avec «Music Box»

A partir de 21h, place du Portail Neuf

Lundi 24 juillet

Concours pétanque « jeunes » 
A partir de 7 ans, à la mêlée

 Renseignements 06 26 02 56 96
Dès 9h, au boulodrome

Repas convivial 
Gardianne de taureau, fromage, 
dessert : 14 euros. Réservations  

au 04 90 62 65 36
A 20h, place du Portail Neuf

Bal musette avec en début 
de soirée un ventriloque

A 21h, place du Portail Neuf

Mardi 25 juillet 

Concours de pétanque  
à la mêlée x 2

Renseignements 06 26 02 56 96
Dès 15h, boulodrome

Concours de belote
A 15h au bar le Piccolo

Visite théâtralisée
Offerte par la Municipalité (places 
limitées - réservations conseillées 

au 04 90 62 65 35) 

Orchestre Richard Cardet
A 21h 30, place du Portail Neuf

Feu d’artifices
22h au stade

MARS 2015CabanetteLaLes rendez-vous de l’été ! JUIN 2017

Mardi 22 août
Visite en scène
Lectures de Frédéric et Jacky Richaud 
avec Vincent Siano à 18h. Entrée libre. 
Inscriptions : 04 90 62 65 36

Dimanche 27 août
Concours de Jeu Provençal
Challenge Idéal Bar organisé par l’AS 
Bouliste. Concours par équipe de 
3 joueurs. A partir de 9h. 
Renseignements 06 26 02 56 96
Au boulodrome

Lundi 28 août

Collecte de sang
De 15h à 20h.

A la salle polyvalente

Septembre
Samedi 9 septembre

Fête des associations
De 10h à 17h avec animations et pré-
sentation des activités associatives. 
Buvette et restauration sur place. 
Information et réservation d’un stand 
auprès du service des associations au 
04 90 62 26 49. 
Place du Portail Neuf

Jeudi 24 août
Holi party !!!
Soirée colorée animée par 
Dj Mister Freeze, Dress code 
BLANC. Buvette et restaura-
tion sur place. RDV à partir de 
21h30. Vous ressortirez de cette 
soirée forcément coloré !!!!!
Place du Portail Neuf.
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intercommunal du Brégoux !
Grâce à l’engagement de la Cove dans une démarche « qualité et 
environnement », il a décroché cette année une 3e étoile.

Notre intercommunalité souhaite communiquer au plus près des habitants 
de son territoire.

Aussi, le samedi 17 juin prochain, à l’occasion du 
marché hebdomadaire, la CoVe vous invite à découvrir 
son kiosque itinérant où vous pourrez trouver les 
brochures et les documents d’information concernant 
les différentes compétences de la CoVe : tri des déchets, 
petite enfance, culture, transport, école intercommunale 
des sports... Vous serez reçus autour d’un café ou d’un 
jus de fruits par une personne à votre écoute qui vous 
remettra les documents et les informations les mieux à 
même de répondre à vos demandes.
Cette action est engagée dans une volonté de construire 
des relations de proximité et personnalisées entre 
l’intercommunalité et les habitants, en allant directement 
dans les communes.

Les rendez-vous de la CoVe 
avec un kiosque itinérant !

Lionel Davin est fier du travail accompli et de son résultat. 
En effet, depuis de nombreuses années il a entrepris, avec 
son équipe, un important travail de rénovation, de création 
et de valorisation du camping du Brégoux qui a été créé 
en 1979.
Le camping accueille de nombreux habitués d’année en 
année et bénéficie depuis de nombreuses années d’une 
excellente réputation. Dès le mois de mars, il se transforme 
en une fourmilière polyglotte, avec des touristes venus des 
4 coins d’Europe pour quelques jours, une semaine, un 
mois même... 
Les commentaires sur les réseaux sociaux prouvent, s’il le 
fallait, la satisfaction des usagers.
Lionel Davin et son équipe, en tirent là, la récompense de 
tous leurs efforts que ce soit au quotidien durant la période 
saisonnière, ou ceux fournis tout au long de l’année. 
Aubignan brillera un peu plus cette année grâce à cette 
3e étoile et laisse augurer d’une très belle saison en 
perspective !
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  COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mardi 04 avril 2017 à 18h30

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

Absents ayant donnés procuration : MM. Jean-Louis AZARD (procuration 
à Laurence BADEI) et Benoît SANTINI (procuration à Frédéric FRIZET) 
et Mmes Laure LEPROVOST (procuration à Agnès ROMANO) et Mireille 
CLEMENT (procuration à Guy REY).

Absents : Mme Coraline LEONARD et M. Pierre GÉRENTON.

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire informe 
les membres du conseil qu’une question est ajoutée à l’ordre 
du jour concernant l’acquisition d’un terrain.

Nadia NACEUR est désignée secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu du Conseil 
municipal précédent

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Approbation du compte de 
gestion 2016 de la commune établi par le receveur
(Rapporteur : André CAMBE)

En application des dispositions de l’article L.2121-31 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il est fait obligation 
aux membres du conseil municipal d’approuver le compte 
de gestion du comptable assignataire, durant la même séance 
que celle du vote du compte administratif. Après s’être assuré 
que les documents présentés ont été vérifiés et certifiés exacts 
par le Trésorier Payeur Général et que les résultats sont 
concordants avec ceux du compte administratif.
Pour l’exercice 2016 de la commune, le résultat cumulé de 
clôture est de 961 126,14 euros.

André CAMBE invite les membres du conseil municipal 
à approuver le compte de gestion 2016 du budget de la 
commune, établi par Madame le Receveur, qui représente la 
photographie de l’exercice comptable 2016.

Approuvé à l’unanimité                                                            
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude 

PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Jacques 
CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE)

Délibération n°2 : Vote du Compte Administratif 
2016 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)

En application des dispositions de l’article L 2121-31 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le compte administratif  
relatif  à l’exercice 2016 de la commune est soumis à 
l’approbation du conseil municipal. Ce document ne fait pas 
apparaître de différence avec le compte de gestion du receveur.

André CAMBE invite les membres du conseil municipal à 
approuver le Compte Administratif  2016 de la commune 
(En tant qu’ordonnateur des dépenses, Monsieur le Maire ne 
participe pas au vote).

Approuvé à l’unanimité                                                         
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude 

PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Jacques 
CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE)

Délibération n°3 : Approbation du compte de 
gestion 2016 de la régie funéraire d’AUBIGNAN 
établi par le Receveur
(Rapporteur : Madame Marie-Josée AYME)

Le compte de gestion représente la photographie de l’exercice 
comptable de l’année écoulée (2016). Il reprend l’ensemble 
des dépenses et des recettes enregistrées par la Trésorière et 
fait apparaître le résultat de l’exercice antérieur.

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. Aussi, à compter du présent numéro, 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.



Conseils Municipaux

Pour le budget de la régie funéraire, le résultat cumulé de 
clôture pour l’exercice 2016 est de 27 225,41 euros.
Marie-Josée AYME invite les membres du conseil municipal 
à approuver le compte de gestion 2016 du budget de la 
commune établi par Madame le Receveur.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Vote du compte administratif 
2016 de la régie du Cimetière
(Rapporteur : Madame Marie-Josée AYME)

En application des dispositions de l’article L 2121-31 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le compte 
administratif  relatif  à l’exercice 2016 de la régie funéraire est 
soumis à l’approbation du conseil municipal. Ce document 
ne fait pas apparaître de différence avec le compte de gestion 
du receveur.
En tant qu’ordonnateur des dépenses, Monsieur le Maire ne 
participe pas au vote. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Vote des taux des taxes 
communales pour 2017
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Comme chaque année, les services fiscaux nous 
communiquent les bases pour nous permettre de calculer les 
recettes fiscales que la commune peut percevoir selon les taux 
décidés par le conseil municipal. 

Comme cela a été mentionné lors du débat d’orientation 
budgétaire, il sera proposé la stabilisation des taux 
d’imposition en 2017, soit :

- Taxe d’habitation :   15,63 %
- Taxe foncière (bâti) :   18,96 %
- Taxe foncière (non bâti) :  58,51 %

Les bases communiquées par le ministère des Finances et des 
Comptes Publics nous permettent d’estimer le produit fiscal 
attendu pour 2017, à savoir :

Bases 2016 P r o d u i t s 
2016

Bases 2017 
prévisionnelles

Produits 
prévisionnels 
2017

Taxe 
d’habitation

7 978 407 € 1 247 025 € 8 113 000 € 1 268 062 €

Taxe 
foncière bâti

5 504 557 € 1 043 664 € 5 591 000 € 1 060 054 €

Taxe 
foncière non 
bâti

194 723 € 113 932 € 194 000 € 114 036 €

Total 2 404 621 € 2 442 152 €

Le produit total estimé pour 2017 est donc de 2 442 152 €
Guy REY invite les membres du conseil à se prononcer sur 
ces taux applicables en 2017.

Approuvé à l’unanimité                                                         
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude 

PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Jacques 
CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE)

Délibération n°6 : Affectation des résultats 2016 au 
budget primitif 2017 de la commune d’AUBIGNAN
(Rapporteur : André CAMBE)

Lors du précédent conseil municipal, vous avez procédé 
au vote du Compte Administratif  2016 de la commune et 
approuvé le Compte de Gestion 2016 du Receveur, dont les 
éléments à prendre en compte sont les suivants :

- Section de Fonctionnement :
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2016 : + 1 267 260,44 €

- Section d’Investissement :
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2016 : - 306 134,30 €

Le déficit d’investissement capitalisé de – 441 134,30 € doit 
être inscrit à l’article 1068 de la section d’investissement 
(recettes). 
Il comprend les restes à réaliser (D=204 357 € -R=69 357 €) 
d’un montant de 135 000,00 € afin de couvrir le déficit 
d’investissement issu du budget 2016. 
En conséquence, un montant de 826 126,14 € sera inscrit au 
chapitre 002 en recettes de fonctionnement (1 267 260,44 € 
- 441 134,30 €). Il s’agit là d’une délibération justifiant cette 
écriture comptable afin qu’elle apparaisse dans le BP 2017.
Les membres du conseil municipal sont appelés à se prononcer 
sur l’affectation des résultats pour le budget primitif  2017 de 
la commune d’AUBIGNAN.

Approuvé à l’unanimité                                                          
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude 

PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Jacques 
CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE)

Délibération n°7 : Octroi des subventions 2017 
aux associations aubignanaises et conditions 
d’attribution
(Rapporteur : Anne VICIANO)

Comme chaque année, les associations aubignanaises 
déposent un dossier de demande de subventions communales 
au titre de leurs activités auprès du service des associations. 
Marie-Claire Pasqualini, en charge de ce service étudie les 
dossiers et relance les associations dont les dossiers n’auraient 
pas été rendus complets. 
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La commission municipale chargée de l’étude de ces dossiers 
s’est réunie le 20 mars dernier afin de décider du montant 
de la subvention octroyé par association. Les associations 
ayant rendu un dossier complet et un budget précis pourront 
obtenir le paiement de leur subvention de fonctionnement au 
cours du premier semestre 2017. La commission municipale 
en charge des associations a rédigé un tableau recensant les 
associations concernées dont l’attribution de la subvention 
est liée à l’acquisition de matériel spécifique ou à la mise en 
œuvre d’une action spécifique.

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

PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA et Nadia NACEUR)

Délibération n°8 : Demande d’emprunt de 500 000 €
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commune souhaite profiter des taux d’intérêt encore 
très bas et procéder à un emprunt de 500 000 € pour le 
financement de ses travaux d’investissement prévus en 2017. 
Le Crédit Agricole s’est positionné sur cette demande avec 
un taux de 1,34 % pour une durée de remboursement de 12 
ans portant le coût global de cet emprunt à 541 037,48 €. 

Approuvé à la majorité                                                          
(5 abstentions : Claude PLEINDOUX, 

Jacques CAVAILLES, Jérôme CAPRARA, 
Nadia NACEUR et Nicole TOURRE                                                                        

1 contre : Stéphane GAUBIAC)

Délibération n°9 : Remboursement anticipé d’un 
emprunt
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a ordonné 
l’annulation de la procédure de préemption du château Olivier 
le 02/02/2016. Il a également statué sur le recouvrement par 
la commune d’Aubignan d’un montant de 342 564 € auprès 
de la partie adverse (réalisé en 2016). Pour l’acquisition de ce 
bien, la commune avait contracté un emprunt de 457 000 €, 
auprès du Crédit Agricole, en avril 2006 pour 15 ans à taux 
fixe et échéance trimestrielle (60). 
Considérant que ce bien n’apparaît plus dans l’inventaire de 
la commune, il convient de procéder au remboursement par 
anticipation de cet emprunt.
A ce jour, 43 échéances sur 60 ont déjà été versées. Le capital 
restant dû est de 121 867 € et les intérêts sont de 10 955 €. 
Il convient de prévoir ces montants à rembourser auprès du 
Crédit Agricole en dépenses de fonctionnement, à l’article 
66111 et en dépenses d’investissement à l’article 1641.

Approuvé à l’unanimité                                                        
(2 abstentions : Jérôme CAPRARA et Nadia NACEUR)

Délibération n°10 : Vote du budget primitif 2017 
de la commune
(Rapporteur : Monsieur André CAMBE)

Comme chaque année, les élus du conseil municipal sont 
destinataires du projet de budget primitif  pour la commune 
réalisé à partir des résultats définitifs transmis par la 
Trésorerie de Carpentras. 
Chacun peut donc examiner ce document qui présente les 
dépenses et les recettes prévues tant en section d’investissement 
qu’en section de fonctionnement.

Tableau récapitulatif  du BP 2017

 Dépenses Recettes

Fonctionnement 4 900 000,00 € 4 900 000,00 €

Investissement 2 570 000,00 € 2 570 000,00 €

Total 7 470 000,00 € 7 470 000,00 €

Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer 
sur le projet de budget primitif  2017 de la commune 
d’Aubignan et à voter les crédits par chapitres budgétaires.

Approuvé à l’unanimité                                                        
(6 abstentions : Stéphane GAUBIAC, Claude 

PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Jacques 
CAVAILLÈS, Nadia NACEUR et Nicole TOURRE)

Délibération n°11 : Vote du budget primitif 2017 de 
la régie funéraire
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Comme chaque année, les élus du conseil municipal sont 
destinataires du projet de budget primitif  pour la commune 
d’Aubignan. Chacun peut donc examiner ce document qui 
présente les dépenses et les recettes prévues tant en section 
d’investissement qu’en section de fonctionnement.

Tableau récapitulatif  du BP 2017

 Dépenses Recettes

Fonctionnement 80 003,54 € 80 003,54 €

Investissement 23 912,87 € 23 912,87 €

Total 103 111,62 € 103 111,62 €

Les membres du conseil municipal sont invités à faire part de 
leurs observations sur le projet de budget primitif  2017 de 
la commune d’Aubignan et à voter les crédits par chapitres 
budgétaires.

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°12 : Actualisation des tarifs des 
prestations de la régie municipale des pompes 
funèbres d’Aubignan pour 2017
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Chaque année, le Conseil municipal est appelé à voter les 
tarifs liés aux prestations de la Régie Funéraire. 

Ces tarifs étant inchangés depuis 2009, il est proposé de les 
actualiser et d’y inscrire des services complémentaires : 

Type de prestations Tarifs 
actuels 
en €

Tarifs 
proposés 
en €

Formalités obsèques 0 € 40 €

Table de condoléances 0 € 30 €

Transport corbillard commune 70 € 80 €

Transport corbillard hors commune (< 
50 km) 

90€ 100€

Transport corbillard hors commune 
(> 50 km) en sus du forfait « Transport 
corbillard hors commune (< 50 km) »

0 € 1 €

Table réfrigérante 50 € 80 €

Mise en bière 70 € 70 €

Inhumation caveau porte 70 € 70 €

Inhumation caveau dalle 100 € 120 €

Inhumation caveau terre 175 € 175 €

Réunion/réduction de corps 65 € 100 €

Transfert 70 € 70 €

Forfait par porteurs du cercueil 120 € 50 € 

Approuvé à l’unanimité                                                                                                                            
(1 abstention : Stéphane GAUBIAC)

Délibération n°13 : Cimetière d’AUBIGNAN : Vote 
des tarifs 2017 pour les concessions
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Comme à chaque fin d’exercice, il convient d’actualiser 
les tarifs relatifs aux différentes concessions du cimetière 
municipal d’Aubignan qui ont été mis à jour pour 2013 lors 
du conseil municipal du 20 décembre 2012. Il sera proposé 
aux membres du conseil municipal de voter les tarifs pour 
2017 :

Types de prestations Tarifs actuels Tarifs 2017

Concessions de 50 ans 150 € le m² 180 € le m²

Concessions pour 30 ans 120 € le m² 150 € le m²

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°14 : Cimetière : 
vote des tarifs 2017 pour le columbarium
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Comme chaque année en fin d’exercice, il convient également 
d’actualiser le tarif  des concessions du columbarium dont la 
durée est de 50 ans. 

Le tarif  de 400 € est inchangé depuis 2008. Il est donc 
proposé d’augmenter ce tarif  à 450 €.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°15 : Indemnités des élus : 
modification de l’indice brut terminal
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Le montant des indemnités de fonction est déterminé selon 
un barème fixé par les lois 2000-295 du 05 avril 2000 et 
2002-276 du 27 février 2002 en fonction de la classification 
démographique de la commune. 

Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er 
janvier 2017) a fait passer l’indice brut terminal de la fonction 
publique qui sert au calcul des indemnités de fonction des 
élus locaux de 1015 à 1022 (nouvel indice majoré = 826).

Pour mémoire, l’indemnité versée à Monsieur le Maire est 
égale à 55 % de l’indice brut terminal. 

Pour les adjoints, l’indemnité de fonction est égale à 22 % 
de l’indice brut terminal pour les communes de 3 500 
à 9 999 habitants, indemnités pouvant être réparties de 
façon différenciées aux adjoints mais également à certains 
conseillers municipaux délégués dans la limite de l’enveloppe 
allouée déterminée en fonction du nombre d’adjoints, soit 
6 771,11 € mensuel (8 x 846,39 €).

Aussi et selon ces nouveaux critères, voici les nouveaux 
montants mensuels bruts octroyés au maire, aux adjoints et 
aux conseillers municipaux délégués:

Pour le maire (L.2123-24 du CGCT) : 3847,59 € (IM 826 x 
4,6581) x 55% = 2 116,17 € (montant mensuel brut).

Pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués 
(article L2123-24 et L2123-24-1 du CGCT) :
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Elus percevant une indemnité
Fonctions

Répartition 
de 

l’enveloppe 
en %

Montant 
brut 

mensuel

% de 
l’indice 
majoré 

terminal

André CAMBE
Maire adjoint – Délégué CoVE 14 % 947,96 € 24,79%

France MIRTO
Adjointe au Maire – 

Déléguée CoVe
14 % 947,96 € 24,79%

Daniel SERRA
Adjoint au Maire 12 % 812,53 € 21,25%

Anne VICIANO
Adjointe au Maire 12 % 812,53 € 21,25%

Guy MOURIZARD
Adjoint au Maire 12 % 812,53 € 21,25%

Marie-Josée AYME
Adjointe au Maire 12 % 812,53 € 21,25%

Patrick TESTUD
Adjoint au Maire 12 % 812,53 € 21,25%

Laurence BADEI
Adjointe au Maire 6 % 406,27 € 10,62%

Jean-Louis AZARD
Conseiller municipal délégué 3 % 203,13 € 5,31%

Siegfried BIELLE
Conseiller municipal délégué 3 % 203,13 € 5,31%

TOTAL  100 % 6 771,11 €

La délibération indemnitaire du 10 avril 2014 faisant 
référence à l’indice 1015, une nouvelle délibération est 
nécessaire pour laquelle il convient de viser l’indice brut 
terminal de la fonction publique sans autre précision car 
une nouvelle modification de cet indice est prévue en 
janvier 2018. Vous serez invités à approuver le barème des 
indemnités de fonction des élus ainsi que leur répartition, 
laquelle reste inchangée depuis 2014.

Approuvé à l’unanimité                                                              
(1 contre : Claude PLEINDOUX                                           

et 1 abstention : Stéphane GAUBIAC)

Délibération n°16 : Commission communale de 
Sécurité
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il convient de mettre à jour la commission communale de 
sécurité suite à la démission de Mme Florence Charpentier 
qui en faisait partie. Cette nouvelle liste sera ensuite 
transmise à la Préfecture de Vaucluse. Les membres de 
cette commission peuvent être susceptibles de présider la 
commission communale de sécurité en cas d’empêchement 
de Monsieur le Maire.
Il sera proposé de désigner les élus siégeant à la commission 
« Bâtiments/Accessibilité puisque cette commission s’occupe 
de la bonne conformité des bâtiments publics ou privés.
 
Les élus proposés sont donc :
1) Guy MOURIZARD
2) André CAMBE
3) France MIRTO
4) Patrick TESTUD
5) Guillaume VERBERT
6) Frédéric FRIZET
7) Mireille CLEMENT
8) Coraline LEONARD
9) Stéphane GAUBIAC
10) Claude PLEINDOUX
11) Jacques CAVAILLES
12) Nadia NACEUR

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°17 : Composition de la commission 
d’appel d’offres
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

La commission d’appel d’offres est composée de 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants qui entourent Monsieur 
le Maire. Mme Charpentier ayant démissionné, il convient 
de la remplacer. Monsieur Siegfried BIELLE sera proposé.

Titulaires :
1) André CAMBE
2) Guy MOURIZARD
3) Daniel SERRA
4) Siegfried BIELLE
5) Stéphane GAUBIAC

Suppléants :
1) Alain GUILLAUME
2) Benoît SANTINI
3) Patrick TESTUD
4) Guillaume VERBERT
5) Claude PLEINDOUX

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°18 : Demande de subvention au titre 
de la DETR 2017
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La municipalité d’Aubignan souhaite solliciter cette aide 
financière auprès de l’Etat au titre de la DETR 2017 pour 
les travaux relatifs à la création d’un self  service au sein de la 
cantine scolaire. 
Ces travaux ont pour objectifs de permettre aux enfants 
de manger à leur rythme et dans de meilleures conditions 
(diminution du bruit constatée). 
La mairie est aidée dans ce projet par la CoVe pour l’assistance 
à maitrise d’ouvrage et par un bureau d’études spécialisé « 
Ingéflux ». Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 
364 000,00  € HT soit 436 800,00 € TTC ; la mairie peut donc 
solliciter un montant maximum de 127 400 €.

Le plan de financement prévisionnel des travaux s’établirait 
donc comme suit :
- DETR - Etat - (35 %) :   127 400,00 €
- Participation communale (65 %) :   309 400,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°19 : Suppression de poste, 
embauches d’agents ou renouvellement de contrats
(Rapporteur : Daniel SERRA)

La commission du Personnel s’est réunie le 29 mars 2017 et a 
donné un avis favorable pour l’ensemble des propositions ci-
dessous.
Dans le cadre du transfert de la compétence Tourisme à la 
CoVe, il conviendra de supprimer le poste de Caroline Leroi, 
actuellement Adjoint administratif  de 2ème classe du tableau 
des effectifs et ce à compter du 1er juillet 2017. 

En outre, Mme Isabelle Garcia (ATSEM) devant subir une 
intervention chirurgicale qui va l’immobiliser pendant 3 mois, 
Mme Audrey Tramier qui a déjà une forte expérience dans 
ce domaine est positionnée sur son remplacement et sera ainsi 
placée à temps complet sur son poste.
Les contrats d’accompagnements dans l’emploi de Mesdames 
Dominique Lapel, Sylviane Mazon et Jacqueline Tricart 
arrivant à expiration respectivement les 09/05/2017, 
10/04/2017 et 31/03/2017, il convient de procéder à une 
demande de renouvellement de ces contrats aidés auprès de 
Pôle Emploi. 

Le Contrat aidé de Marion Vacle arrive à échéance le 
06/04/2017. Il convient de rédiger un nouveau contrat (non 
aidé désormais) jusqu’à la fin du mois de juillet car Melle Vacle 
connaît bien l’ensemble des services liés aux écoles et peut 
remplacer les agents absents ou en formation.
Le Contrat de Monsieur Ludovic Bergerot, agent des services 
techniques, sera prorogé en contrat saisonnier du 1er avril 

au 31 août 2017.Enfin, dans le cadre des vacances scolaires 
de Pâques, le centre de loisirs municipal doit procéder à des 
recrutements d’intervenants extérieurs pour la direction et 
l’animation de ce centre. Ces agents seront employés en Contrat 
d’Engagement Educatif  selon les modalités approuvées par 
délibération n°2016-186 du 11 février 2016.
Durant les prochaines vacances scolaires, Fabiène Silvestre, la 
Directrice du Service Education-Enfance-Jeunesse a évalué 
le nombre d’animateurs nécessaires à 5 qui viendraient 
compléter l’équipe des agents municipaux positionnés sur le 
centre de loisirs. Pour le fonctionnement de cette structure, 
il est indispensable de faire appel à un intervenant extérieur 
supplémentaire qui serait employé comme directeur de la 
structure durant ces vacances scolaires, Mme Silvestre étant en 
arrêt maladie suite à une opération chirurgicale. L’ensemble 
de ces agents sera positionnés sur les vacances scolaires (soit 
sur une semaine, soit sur deux semaines) ainsi que sur des ½ 
journées de préparation. 

Daniel SERRA invite les membres du conseil municipal à 
approuver la suppression du poste de Mme Leroi à compter 
du 1er juillet 2017, le recrutement d’agents en contrat 
d’Engagement Educatif  pour le centre de loisirs durant les 
vacances scolaires de Pâques, à approuver le renouvellement 
des contrats de Dominique Lapel, Sylviane Mazon et Jacqueline 
Tricart, la prorogation des contrats de Marion Vacle, d’Audrey 
Tramier et de Ludovic Bergerot et à autoriser Monsieur le 
Maire à signer tout document lié à ces changements statutaires.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°20 : Convention financière avec 
Orange
(Rapporteur : André CAMBE)

En date du 12/04/2007, la commune d’Aubignan a conclu 
un bail d’une durée de 10 ans avec la société France télécom 
Mobile pour l’implantation d’une antenne relais au stade Léon 
Chauvin, sur la parcelle cadastrée section BM n°47 et 48. 
Ce bail arrivant à échéance, il convient de conclure un nouveau 
bail avec cette société, bail d’une durée de 12 ans dans lequel le 
montant du loyer est porté à 6350 € par an.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°21 : Société publique locale « Ventoux 
Provence » : adoption des statuts et adhésion de 
la Commune, désignation du représentant de la 
Commune.
(Rapporteur : Laurence BADEI)

Les maires des communes membres de la CoVe se sont réunis 
dès le mois de février 2016 pour définir un projet commun 
de développement touristique à l’échelle de l’ensemble du 
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territoire. Il s’agissait d’anticiper le transfert programmé 
par la Loi NOTRe de la compétence en matière d’offices du 
tourisme aux intercommunalités, et de trouver un moyen de 
maintenir les communes au cœur de l’action, des choix et des 
décisions.
La société publique locale (SPL) est apparue comme l’outil le 
permettant. 
En effet, la SPL permet à la CoVe de gérer son office de 
tourisme intercommunal, en y associant ses communes 
membres. Elle présente un double avantage : une maîtrise 
par les élus de la gouvernance du développement touristique 
de leur territoire d’une part, et la souplesse de la gestion de 
droit privé des actions de promotion touristique mais aussi 
des personnels, qui sont déjà pour la plupart sous statut de 
droit privé, d’autre part.
De plus, la Commune pourra recourir à la SPL, si elle le 
souhaite, pour faire gérer des services ou des équipements 
relevant de sa compétence.
Il est ainsi proposé aujourd’hui au conseil municipal de fonder 
cette SPL et d’en adopter les statuts.
Sa dénomination est « société publique locale pour le 
développement et la promotion du tourisme, de la culture et 
du territoire Ventoux Provence ».
Elle est ouverte dans l’immédiat à l’ensemble des communes 
membres et à la CoVe ; cependant, comme en témoigne 
son nom – « Ventoux Provence » - qui est le nom de la 
destination touristique, elle pourra accueillir par la suite des 
collectivités voisines, dans l’idée de la réunion d’une grande 
intercommunalité touristique.
La CoVe a pris à sa charge la plus grande part du capital, à 
raison de 75 actions d’une valeur nominale de 500€ chacune, 
soit 37 500€ ; chaque commune adhérente souscrira pour sa 
part une action, soit 500€.
Il est à noter que c’est la CoVe seule qui financera les 
activités de l’office de tourisme intercommunal, mais toutes 
les communes adhérentes participeront aux travaux et aux 
réunions décisionnelles.
En effet, le collège des communes réunies, appelé assemblée 
spéciale, désignera 2 administrateurs en son sein et tous 
ses autres membres disposeront d’un siège au conseil 
d’administration et seront associés de la même manière aux 
travaux, aux débats et aux décisions stratégiques en matière 
de tourisme. 
Ainsi, dans tous les cas de figure, la Commune siégera au 
conseil d’administration.
Il est également à noter que les administrateurs de la SPL 
ne percevront aucune rémunération : c’est une volonté et un 
message forts pour concentrer tous les moyens au seul profit 
du territoire, des hébergeurs et autres acteurs du tourisme.
L’office de tourisme intercommunal s’entourera des conseils 
de ces acteurs du tourisme, au nombre de 40, de façon à 
assurer une représentation des professionnels et des associatifs 
de tout le territoire.

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

PLEINDOUX et Jérôme CAPRARA)

Délibération n°22 : Modification du périmètre du 
syndicat Rhône Ventoux
(Rapporteur : André CAMBE)

Par arrêté préfectoral du 14 septembre 2016, le périmètre 
de la communauté de communes des Sorgues du Comtat 
a été étendu aux communes de Bédarrides et de Sorgues, 
Par arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 les Sorgues du 
Comtat exercent depuis le 1er janvier 2017 la compétence 
assainissement non collectif.
Cette compétence était déjà exercée par le syndicat Rhône 
Ventoux pour ces deux communes dans le cadre du précédent 
transfert par la communauté de communes des Pays de 
Rhône et Ouvèze.Afin d’assurer la continuité du service 
assainissement non collectif  il est proposé aux Sorgues du 
Comtat de transférer cette compétence pour les communes 
de Bédarrides et de Sorgues au syndicat Rhône Ventoux 
conformément à l’article L5211-61 du Code général des 
collectivités territoriales.
Le comité syndical du syndicat, lors de sa séance du 26 janvier 
2017, a accepté à l’unanimité cette adhésion.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du 
Code général des collectivités territoriales et de l’article 5 
des statuts du syndicat, les communes membres doivent se 
prononcer dans un délai de 3 mois.

Approuvé à l’unanimité

Question supplémentaire ajoutée à l’ordre du jour
Délibération n°23 : Acquisition d’un terrain
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Comme cela a été évoqué lors du débat d’orientation 
budgétaire de février dernier, la commune d’Aubignan 
souhaite procéder à l’acquisition à l’amiable d’un terrain situé 
derrière Carrefour Contact d’une contenance de 9 611 m², 
appartenant à Monsieur Bruno GRANGIER et Madame 
Henriette DEVILLE.
L’avis des Domaines, valable 18 mois, a été rendu en date 
du 10 septembre 2015 et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle 
demande car depuis le 1er janvier 2017 le seuil de consultation 
est fixé à 180 000 €. A l’appui de l’évaluation de septembre 
2015, le bien a été estimé à 53 000 €. C’est donc sur cette 
base que la commune souhaite procéder à l’acquisition de 
cette parcelle. Une copie de cette estimation ainsi que le plan 
parcellaire vous ont été distribués.

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses :
Rappel des dates des élections :
- Présidentielles : les 23 avril et 7 mai 2017
- Législatives : les 11 et 18 juin 2017.

Séance levée à 20h40
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Malgré les dires de M. Gaubiac, le débat d’orientation budgétaire de la 
commune a bien eu lieu lors du dernier Conseil municipal du 7 février 
2017. Nous vous invitons à lire le compte rendu des échanges de la page 
30 à 32 de la Cabanette 80. Pour mémoire, malgré l’évidente volonté de 
ne pas y participer on ne peut que constater que M. Gaubiac est intervenu 
à plusieurs reprises notamment en s’interrogeant, en pensant, en tenant 
à souligner…etc. Mais toujours sans afficher clairement ses objectifs, ne 
prenant pas le risque de cautionner les perspectives d’investissement 
validées pour 2017. En résumé : courage fuyons ! Ce ne sera pas sa faute 
quoiqu’il advienne ! Les logements sociaux, ce cheval de bataille honni 
par toute l’opposition a permis de rappeler que « la municipalité dort 
sur ses lauriers depuis toujours, leur responsabilité est catastrophique 
financièrement pour les Aubignanais. ». Il est vrai que pour la période de 
2009 à 2017 les pénalités dues à l’incapacité financière de la commune à 
assurer le nombre de logements exigés par la loi SRU se sont élevées pour 
la commune à 475 000 euros. Cependant, grâce aux efforts consentis par 
la municipalité pour favoriser l’implantation de logements sociaux (achats 

de terrains, participation financière...) ces pénalités ont été ramenées 
à 36 000 euros. La commune a actuellement 301 logements sociaux à 
réaliser. Ce chiffre est démentiel et le rattrapage irréalisable ! Mais pour 
l’Avenir d’Aubignan cet objectif est parfaitement supportable. Le Plan 
Local d’Urbanisme sera prochainement présenté aux aubignanais à la salle 
polyvalente et sera précédemment soumis à l’approbation des personnes 
publiques associées. Le PLU sera ensuite présenté aux membres du conseil. 
Espérons, pour une fois, que l’Avenir d’Aubignan participera objectivement 
à ce débat.  Sachez que l’aménagement des voies d’accès, des trottoirs, des 
places de stationnement, le respect des règles de circulation sont importants 
pour la commune et participent un peu plus à la sécurité des piétons et des 
automobilistes. Certes il reste encore beaucoup à faire mais seul celui qui ne 
veut pas voir, ne peut se rendre compte des efforts communaux. 
Pour conclure, la mairie n’envisage pas pour le moment, de compiler en 
une brochure les textes de l’Avenir d’Aubignan, mais pour la postérité cela 
pourrait être envisagé !
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L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement
Lors des deux derniers conseils municipaux, en février et en avril, 
nous avons eu à débattre de l’orientation budgétaire de la ville et 
à voter le budget de 2017. Nous nous sommes abstenus pour les 
deux raisons suivantes:

Premier point, nous le répétons à nouveau, le Débat d’Orientation 
Budgétaire n’a de débat que le nom. Serait-ce une volonté à peine 
cachée de la municipalité de ne surtout pas ouvrir la discussion 
sur les orientations budgétaires de la commune ?

Second point, la majorité en place paie encore une pénalité de 
70810€ pour le non-respect de la loi sur « les logements sociaux 
». Nous n’avons jamais cautionné la politique visant à ne pas 
construire des logements sociaux même si une accélération se 
fait sentir sous la menace des sanctions financières, au bout du 
compte ce sont les contribuables aubignanais qui paient la note. 
En 2015, la pénalité était déjà de 27871,53€. Au final, une seule 
et unique question : à combien s’élève le montant des pénalités 
payé par la commune depuis que celle-ci refuse d’appliquer la loi ?

Cette somme s’ajoute aux 200 000 euros perdus par la munici-
palité en place pour le Château Olivier. Avec cet argent, certains 
bâtiments municipaux laissés à l’abandon depuis trop de temps 
auraient pu être rénovés ... Avant d’accueillir de nouveaux ha-
bitants il est nécessaire de pouvoir les recevoir dans de bonnes 
conditions avec toutes les infrastructures et services nécessaires. 
Nous nous répétons et nous insistons sur le manque d’infrastruc-
tures sur le village car cela reste un enjeu crucial pour le devenir 
de notre village.                                       
Le Plan Local d’Urbanisme modifié et voté par la majorité, prend-il 
en compte les besoins à venir ?
La majorité municipale a un projet d’amélioration de la cantine sco-
laire, ne serait-il pas le bon moment de développer le service de 
portage de repas permettant de contenter toutes les personnes 
qui le demandent puisque la cuisine de la maison de retraite est 
trop exiguë pour pouvoir répondre à toutes les demandes? D’ail-
leurs cela était un de nos projets de campagne.

Nous assistons à un aménagement et une sécurisation des voies 
d’accès, par l’installation de ralentisseurs, création de trottoirs, 
qui mènent au cœur du village. A quand un projet de mise en 
sécurité des piétons (personnes âgées, personnes à mobilité ré-
duite, cyclistes …) pour éviter des drames au centre d’Aubignan ?

Pour nous rejoindre : lavenirdaubignan@gmail.com
Stéphane Gaubiac et son équipe

texte non communiqué 



27

Renseignements 
      & numéros utiles

Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à 
la Mairie.
Assistance Sociale : 2e, 3e et 4e mardi de chaque mois à la 
Mairie. Prendre rendez-vous au 04 90 63 95 00 au préalable.
Le Passage (Point d’Ecoute Jeunes et Parents) anonyme, 
confidentiel et gratuit : 2e mercredi de chaque mois de 16h 
à 18h dans le bureau au-dessus de l’ancien CCAS. Sur rendez-
vous au 04 90 67 07 28. 
L’AMAV (Association de Médiation et d’Aide aux Victimes) 
confidentiel et gratuit : 1er vendredi du mois en mairie de 
14h à 17h. Sur rendez-vous au 04 90 86 15 30. 
Protection Maternelle Infantile : 1er mardi de chaque mois. 
Renseignements au Centre Médico social 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.
Conseillère Départementale : Marie Thomas de Maleville 
reçoit le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30 dans la 
salle du conseil de la mairie.

 
Médical et paramédical Les permanences

Services Publ ics
Mairie 04 90 62 61 14
CCAS 04 90 62 74 10
Services techniques municipaux 04 90 62 72 22
Service évenementiel 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
 06 88 16 99 82  
CLSH “Les Petites Canailles”  04 90 65 55 86 
 06 70 53 32 31
Service Associations 04 90 62 26 49 
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

Médecins généralistes
Pierre Bert 04 90 62 62 58
Bernard Mialhe 04 90 28 18 65
Infirmières
Cabinet Gontier reCordier-   
abeille, arnavon-russo 04 90 28 14 97

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

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

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

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

Chirurgien Dentiste
Stéphane Pierquin  04 90 62 75 26
Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de kinésithérapie  04 90 62 70 69

Guillaume Laurini, Thierry Dulauroy, 
Frédéric Fayolle, François Villier 

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

Ostéopathes
Thierry Dulauroy 04 90 62 70 69
Sébastien Geugnon 06 37 17 28 75
Ostéopathe à domicile 
Laurent Batard 06 87 15 66 82
Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79
Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17
Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02
Psychologue clinicienne
Camille Trousset  06 10 72 25 29
Pharmacie
Andrillat 04 90 62 61 46
Opticien Lunetier
Judith Juen 04 90 36 30 21  
Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18

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

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

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15



Portrait...

Belle-Ile 
Un espace naturel à redécouvrir ! 

Longtemps laissé en friche, l’espace naturel de « Belle 
île » situé à la sortie ouest d’Aubignan, est devenu 
propriété de l’EPAGE Sud-ouest Mont Ventoux 
depuis 2006 afin de conserver à la fois cette zone 
naturelle d’expansion de crue et la biodiversité 
qu’elle accueille. Fin 2011, le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été nommé 
gestionnaire du site, puis en 2012, le site a intégré 
le réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du 
Département de Vaucluse.

Le patrimoine naturel de Belle-Île
La richesse de Belle-Île réside d’abord dans la 
diversité de ses habitats : peupleraies blanches 
matures, prairies humides et pièces d’eau de taille 
variable. Le site accueille un peuplement d’oiseaux 
nicheurs riche et diversifié, comprenant notamment 
une colonie de Hérons cendrés, des rapaces tels que 
le Milan noir ou la Bondrée apivore, ainsi qu’un cortège 
d’oiseaux cavernicoles. Au total, ce sont 108 espèces 
d’oiseaux qui ont été recensées à Belle-Île. Autre 
espèce : les odonates (libellules et demoiselles). Sur 
la cinquantaine d’espèces que compte le Vaucluse, 41 
ont été recensées à Belle-Île ! La population d’Agrions 
de Mercure, espèce protégée au plan européen, est 
particulièrement remarquable. L’année 2015 a vu la 
découverte d’une nouvelle espèce : l’Agrion bleuissant, 
espèce considérée comme étant « en danger » sur 
le territoire national. La présence d’autres insectes 
protégés tels que la Decticelle des ruisseaux ou la 
Diane, papillon de jour, contribuent également au 
caractère remarquable de Belle-Île. Quant à la flore, 
en 2015, une nouvelle espèce d’orchidée à été 
découverte : l’Orchis à fleurs lâches, espèce 
bénéficiant d’une protection régionale.

La gestion de Belle-Île
Depuis 2013, l’ENS de Belle-Île est doté d’un plan 
de gestion. Les objectifs du plan de gestion sont :
- Restaurer et gérer les habitats (gérer les prairies 
par un pâturage et une fauche extensive, évacuer les 
déchets...)
- Restaurer la fonctionnalité hydraulique historique 
de la zone humide
- Conserver et renforcer la biodiversité actuelle

- Assurer un suivi scientifique de la biodiversité du site
- Assurer une veille sur les espèces invasives
- Ouvrir le site et accueillir du public pour l’éduquer à 
l’environnement
- Proposer des animations, des visites et valoriser le site.
A mi-parcours du plan de gestion, d’importants travaux 
ont d’ores et déjà été réalisés, comme le « nettoyage » du 
site et la restauration du système traditionnel d’irrigation 
gravitaire des prairies. Un système de prises d’eau et 
de fossés permet à nouveau de baigner l’ensemble des 
prairies du site, comme cela se faisait historiquement. 
Cette pratique contribue à la conservation de la 
biodiversité associée aux prairies humides.

La création d’un sentier pédagogique 
Réalisé en 2015 un premier sentier pédagogique 
d’un kilomètre aller/retour, accessible depuis l’aire 
de stationnement de l’ENS, permet aux visiteurs de 
découvrir Belle-Île.

Utile : Des panneaux présents sur ce sentier 
vous aideront dans la lecture du paysage et 
la compréhension des enjeux du site. Des 
chaussures de marche sont recommandées. 
Patience, discrétion et une paire de 
jumelles ou un appareil photo seront 
également vos meilleurs alliés pour cette 
balade. 

Demandez le livret à l’accueil de la mairie !

Les prochaines sorties organisées par le Conservatoire d’Espaces Naturels Sensibles de Provence-Alpes-Côte d’Azur à Belle-Ile : 
voir agenda page 16

Attention : La chasse est toujours pratiquée à Belle-Île, notamment à des fins de régulation des sangliers, responsables de collisions 
routières ou de dégâts dans les cultures environnantes. Un règlement fixe les jours avec et sans chasse. Ce règlement est affiché au 
départ du sentier de découverte.




