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«Vivre Aubignan » présente

Coiff 2000

La municipalité permet à « Vivre Aubignan »
de disposer d’un espace afin de faire découvrir
les commerçants et artisans installés à Aubignan.
Tout le monde connaît « Coiff 2000 »
à Aubignan, Damienne Fructus y
travaille depuis plus de 17 ans en tant
que coiffeuse mixte.
Formée en 1985 à l’Académie de
coiffure de Bordeaux, Damienne
a fait de la coiffure son métier par
passion. Elle n’a depuis jamais cessé
de travailler que ce soit en qualité de
salariée depuis 1985, pour ensuite
ouvrir un salon de coiffure à Bédoin
et venir créer son propre salon « Coiff
2000 » en 2000. Damienne est
ambitieuse, curieuse et passionnée,
elle ne cesse de se former à toutes
les tendances actuelles, participe à
des stages et des formations. Elle ne
travaille qu’avec des grandes marques
comme Loréal et Eugène Perma…
Vous pouvez tout lui demander,
lissage, tie and die, couleur bio,
Damienne pourra vous conseiller, vous
orienter sur ce qui vous ira le mieux.
Damienne s’est associée avec sa fille
Marion, esthéticienne, qui propose
des soins esthétiques. Ainsi mère et
fille présentent des forfaits pour les
mariages qui comprennent la mise en
beauté et coiffure des mariés, mais
également pour les autres cérémonies.
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Etat civil...
Mariages
12/08/2017 : Eve MOURIZARD
et Guillaume BRODIN
26/08/2017 : Charlotte MEYER
et Paul DEVAUX
09/09/2017 : Sylvie BOUNIAS
et Hervé DROITCOURT
23/09/2017 : Soumia SENHAJI
et Mourad ABOUNASR
23/09/2017 : Isabelle SINARD
et Jean-Serge KUPFFER
23/09/2017 : Amandine LAURENT
et Frédéric BROTONS
04/10/2017 : Pauline LUU
et Jean-Philippe CHEVALLIER
28/10/2017: Julie DOLEWKA
et Thomas MAZZEI
04/11/2017 : Justine LEY
et Jason NUZZO

Naissances

En partenariat avec le CCAS, Damienne
accepte les bons de Noël pour les
personnes de plus de 70 ans qui
peuvent ainsi s’octroyer une parenthèse
beauté entre ses mains prévenantes.
Damienne propose une carte de fidélité
avec 25 euros de remise sur toutes
les prestations. La période des fêtes
arrivant à grands pas, Damienne et
Marion vous conseillent de prendre
d’ores et déjà rendez-vous car l’agenda
de chacune se remplit vite.
Adresse : 31 , Avenue de l’Abbé Arnaud.
Horaires : du mardi au jeudi 8h30 à 12h
et de 14h à 18h30. Le Vendredi et samedi
de 8h30 à 18h30 sans interruption.
Sur rendez-vous au 04 90 62 67 06

23/08/2017 : Ines TAQUI
23/08/2017 : Arthur BURKLE
23/08/2017 : Ana NACEUR
29/08/2017 : Amir EL HABRIRI
10/09/2017 : Elise REMUZAT
13/09/2017 : Tijani EL MKERRACHE
20/09/2017 : Maxence RADENNE
21/09/2017 : Bazil CANE
23/09/2017 : Lya FATNASSI GARAYOA
23/09/2017 : Aaron REGA
24/09/2017 : Léni CIANCHETTI
26/09/2017 : Kélya FUMAT
04/10/2017 : Libertat ESCACH
05/10/2017 : Myron GENDRY
20/10/2017 : Roxane FUENTES
22/10/2017 : Nathan PHILIPPE

D é c è s

03/08/2017 : Christophe ROUCHOSSÉ
20/08/2017 : Conception VICENTE veuve ALARCO
30/08/2017 : Régine BANTI veuve LÉONCINI
05/09/2017 : Henri COLOMBERO
09/09/2017 : Denis CHAUVIN
12/09/2017 : Louis CHARBONNEL
19/09/2017 : Hélène GUNDISCH veuve AVENAS
25/09/2017 : Jeannine PASSA veuve DERREUMAUX
04/10/2017 : André GONTARD
20/10/2017 : Robert LEAU
28/10/2017 : Paulette DHEILLY épouse SALLES

Le mot du Maire...

Chères Aubignanaises,
chers Aubignanais,

La fin de l’année 2017 approche à grands pas et chaque jour la municipalité travaille
sans relâche pour améliorer votre cadre de vie et pour animer la ville.
Ainsi, les travaux engagés pour requalifier l’entrée de ville sont en bonne voie. Les
premiers travaux de réfection de l’avenue Joseph Vernet sont terminés et vous verrez,
dans ce numéro, que la voie Marcel Pagnol va bientôt être réaménagée pour le confort
et la sécurité des nombreux usagers fréquentant cet axe.
La commune procède également aux travaux d’accessibilité des bâtiments communaux
recevant du public pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi, l’accueil de la mairie
a entièrement été refait, un visiophone installé à l’arrière du bâtiment et une porte
automatique posée, permettant de maintenir une température constante dans cet
espace.
Le Centre Communal d’Action Sociale continue, également, d’œuvrer pour la population
avec la continuité de nombreuses actions dont les rencontres « Parentalité », les bons
de Noël aux personnes de plus de 70 ans et la mise en place de nouveaux services.
La procédure du Plan Local d’Urbanisme (PLU) suit son cours et vous serez prochainement informés des prochaines étapes à
venir. Bientôt le deuxième arrêt sera approuvé suivi de l’enquête publique qui durera un mois.
Aubignan s’anime chaque jour un peu plus : la journée des associations, les théâtrales, les soirées d’automne ou la soirée
Cabaret ont été de vrais succès. Enfin, les 9 et 10 décembre prochains, Aubignan s’illuminera tout un week-end à l’occasion du
traditionnel Marché de Noël. Je salue toutes les associations, les élus et le personnel communal impliqués grâce auxquels ces
évènements sont de véritables réussites.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous inviter à la cérémonie des voeux, le vendredi 19 janvier 2018 à
18h30, dans la salle polyvalente, où un film rétrospectif de l’année 2017 sera diffusé et le verre de l’amitié partagé.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente au nom de mon conseil municipal, tous mes vœux
de santé et de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado !

Votre Maire,

Guy Rey

Bienvenue...
Bienvenue à...

Dorian ODIN qui vient de créer
son école de batterie située à
Aubignan. Dorian propose des
cours de batterie pour petits
et grands, débutants, intermédiaires ou avancés, en proposant
une méthode de progression
complète et efficace.

dorian.odin@gmail.com
06 07 66 24 58
www.facebook.com/pg/ecoledorianbatterie/about/
https://ecoledorianbatterie.jimdo.com

Bienvenue à...
Luc ODIN qui vient de créer
« L’Archet d’Anémos », un studio
d’enregistrement, de mixage et
de mastering. Possibilité d’enregistrements « live » sur site.
Album, EP, maquette, pose de
voix, montage audio, etc.
Il propose également son aide à
la création et à la prestation studio et live : compositions, arrangements, réalisations, mixages
et mastering en ligne (e-Mixing).

larchetdanemos@gmail.com
06 13 05 28 12
www.facebook.com/larchetdanemos.studio/
http://www.larchetdanemos.com/

Bienvenue à...
Jean-Pierre MENICUCCI, artisan peintre depuis 1987, qui
vous propose toutes sortes
de travaux de peintures intérieures pour vos maisons, mais
ausi des travaux de rénovation
personnalisés comme la chaux
brossée ou ferrée, le stuc,
le béton ciré. Jean-Pierre ne
travaille qu’avec des produits
de marque réputés. Pour tous
renseignements vous pouvez
le contacter il se déplace pour
effectuer des devis.

contact@jpm-artisan-peintre.com
http://www. jpm-artisan-peintre.com
06 09 50 43 68
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(rencontre)

Vie Communale...
Le nouveau Sous-préfet en visite
à Aubignan !
Jeudi 12 octobre dernier, Monsieur
Didier François, nommé récemment
Sous-préfet de Carpentras, est venu
se présenter aux élus aubignanais.

(économie)

Monsieur Didier François succède à Jean-François
Moniotte qui a accompagné la municipalité sur de
nombreux dossiers. Originaire de Douay, il a effectué
ses études supérieures dans la région lilloise. Après
avoir préparé le concours interne de l’ENA, sa carrière
s’est déroulée principalement au sein du corps
préfectoral qui l’a amené à Brignoles, Strasbourg et
Chambéry. Lors de sa dernière mission et avant d’être
nommé au poste de Sous-préfet de Carpentras en
août dernier, il fut directeur de projet auprès de la
direction de la modernisation et de l’action territoriale
au Ministère de l’Intérieur. Monsieur le Maire a ensuite
présenté la commune et ses élus, en lui faisant part
de la gestion saine des finances et de son faible taux
d’endettement. Il lui a aussi présenté l’ensemble des

4

structures d’accueil de la commune : maison de retraite,
crèche intercommunale, foyer d’accueil médicalisé…
Monsieur le Maire et les élus ont ensuite abordé
avec Monsieur le Sous-préfet diverses thématiques
comme le PLU, le Canal de Carpentras, les bassins de
retentions et la construction de logements sociaux dans
le cadre de la loi SRU.
Monsieur le Sous-préfet, à l’écoute des questions
et interrogations des élus, a assuré que chaque
problématique soulevée, serait attentivement étudiée
pour offrir aux élus et à l’ensemble des administrés
des solutions adaptées.

Ça bouge à Aubignan !
La Boulangerie « Arielle » devient les « Boulangeries du comtat »
Hervé Bernard, propriétaire des boulangeries de
Carpentras (place du Général de Gaulle) et de
Mormoiron dans le centre du village, vient de racheter
la boulangerie d’Arielle Delahaye. Il déploie ainsi son
activité sur la commune. Cinq employés ont pris leurs
fonctions dans les locaux :
- à la vente et à la réception : Annie et Marlène,
- les deux boulangers : Laurent et Maximilien
- et enfin le pâtissier Florent résidant à Aubignan et fils
d’Hervé Bernard.
De gros travaux ont été réalisés dans le fournil : le four
rotatif a été remplacé par un four à soles, les pains sont
travaillés de façon traditionnelle avec des farines de
qualité. Tout est entièrement fait maison : le snacking,
la biscuiterie et les pâtisseries. La boulangerie propose
également des formules sandwichs et salades élaborées
sur place. Les spécialités pâtissières d’Arielle ainsi que
les bûches de Noël seront toujours élaborées par
Florent qui a été formé par Vanessa Delahaye. Toute
l’équipe de la boulangerie se fera un plaisir de vous

accueillir. Le jour de fermeture sera le lundi. Les autres
jours de la semaine, la boulangerie sera ouverte de 6h
à 13h et de 15h à 19h, ainsi que le dimanche matin de
7h à 13h.
Pour tout renseignement ou commande, vous pouvez les
contacter au 07 68 94 45 73 ou par courriel
à : lesboulangeriesducomtat@gmail.com.

(accéssibilité)
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L’accueil de la mairie
s’est refait une beauté !
Cet automne, de nombreux usagers ont du passer par « les coulisses »
de la mairie pour accéder aux services administratifs.

(citoyenneté)

En cause, la profonde transformation
du service de l’accueil, situé au rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville, qui
a totalement été restauré pour
pouvoir accueillir le public dans le
respect des normes d’accessibilité.
Ainsi, l’ancienne structure a été
entièrement démontée, remplacée
par un nouveau mobilier. Une
porte coulissante automatique a
remplacé le « sas » à deux battants.
L’accès par l’avant du bâtiment
étant techniquement impossible
pour les personnes à mobilité
réduite, une borne d’appel a été
installée à l’arrière du bâtiment
afin qu’elles puissent appeler
l’agent de l’accueil qui pourra ainsi

leur ouvrir grace à un système
d’ouverture automatique. Les
services techniques ont également
repeint l’existant. Dans les escaliers,
des réglettes agripantes ont été
posées sur chaque marche et des
revêtements spéciaux sur les nez de
marches débutantes et finissantes
ont été collés pour les personnes
malvoyantes. La rampe de l’escalier
a elle aussi été retouchée. L’accès
aux étages pour les personnes à
mobilité réduite sera désormais
possible grâce à l’installation d’un
monte-personne qui leur permettra
de rejoindre l’ascenseur situé au
premier entresol, lequel dessert les
services administratifs.

L’ensemble des travaux a coûté
80000 euros (en comptant la future
réhabilitation du monte-personne)
et s’inscrit dans les dépenses
obligatoires et nécessaires à la mise
en accessibilité de l’ensemble des
bâtiments communaux recevant du
public. Les travaux, inaugurés le 9
novembre dernier, ont été réalisés
par l’entreprise de menuiserie ARM
de Sarrians, la société ASR Fluides
de Carpentras et les services
techniques municipaux. L’ensemble
des élus et des agents d’accueil sont
heureux du résultat qui offre un
espace plus accueillant aux usagers
de la Maison Commune.

Signalez tout problème sur la voie
publique en temps réel !
Grâce à l’application BetterStreet, vous pourrez
communiquer, dès le 1er janvier 2018, par le biais de
votre mobile, tout problème aux services techniques
municipaux et ce gratuitement : dépôts sauvages,
vandalisme, graffitis, entretien des espaces verts
ou encore voiries en mauvais état... Pour cela, il vous
suffira de télécharger cette application sur votre mobile
pour y déposer une photo sur la plateforme, choisir une
catégorie de problème et y ajouter un commentaire au
besoin. Le problème sera automatiquement géo-localisé,

via le GPS de votre appareil et permettra aux services
techniques d’intervenir grâce à une base de données
centralisée. Chaque signalement, qu’il soit envoyé par
mobile ou effectué grâce à un formulaire disponible fera
l’objet d’un accusé de réception. Vous serez alors, tenu
informé du suivi de votre signalement.
Le responsable des services techniques analysera les
demandes et les planifiera en fonction des priorités. Un
nouveau service pour les aubignanais qui pourront ainsi
contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie.
5

(embellissement)

Vie Communale...
Chemin de Beaumes

Mise en discrétion des réseaux
Dans la continuité des travaux de rénovation des voiries,
ce chemin a connu des travaux d’envergure
durant presque 2 mois cet automne.

(rénovation)

En effet, l’ensemble des réseaux aériens a été mis en
discrétion sous le revêtement de la chaussée, les divers
poteaux ont été enlevés et des réservations ont été
effectuées pour l’éclairage public à venir.
C’est l’entreprise Artelia qui a été mandatée comme
maître d’œuvre par le Syndicat d’Electrification
Vauclusien pour réaliser ces travaux.
Dans la continuité des travaux réalisés par le Syndicat,
la commune va procéder à la réfection de la chaussée
au cours du premier semestre 2018. La municipalité
tient à remercier les riverains pour leur compréhension
qui ont subi une gêne assez importante du fait de la
coupure complète de la voie pendant les travaux.

L’entrée de ville vers Caromb rénovée !
Le mois d’octobre a été riche
en travaux sur la commune
et notamment concernant
la réfection des chaussées.
En effet, le boulevard Louis Guichard et une partie de
l’avenue Joseph Vernet (communément appelée route de
Caromb) ont entièrement été renovés sur plus d’1,2 km
linéaire. C’est la société « Neotravaux » du Thor qui a été
désignée par la Direction Départementale des Routes
pour procéder dans un premier temps au rabotage de la
couche de surface de la chaussée et, après avoir contrôlé
les niveaux des bouches d’égout et des ralentisseurs,
a procédé à la pose d’un nouvel enrobé. La société a
également remis en état la signalisation horizontale et
verticale de ce tronçon de route. Un travail très bien
réalisé qui participe à l’embellissement des entrées de
la ville et qui satisfait les usagers de cet axe. C’est le
Conseil départemental de Vaucluse qui a entièrement
financé cette réfection dont le montant total avoisine les
110 000 euros.

6

(urbanisme)
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Dernière chance de régularisation
de vos prélèvements d’eau
agricoles individuels
Dans le contexte actuel, marqué
à la fois par l’aggravation
des épisodes de sécheresse
et par le durcissement de la
réglementation sur l’eau, la
Chambre d’Agriculture de
Vaucluse s’engage dans la
création d’un Organisme Unique
de Gestion Collective de l’eau
agricole en Vaucluse.
La mise en place de cet organisme
va permettre le dépôt d’une
demande d’autorisation unique
de prélèvement pluriannuelle qui
prendra en compte l’ensemble
des prélèvements agricoles tout
en respectant les contraintes de
réduction des prélèvements sur
les bassins versants déficitaires.
Ce recensement constitue la
dernière opportunité pour
les propriètaires de forage
de se mettre en conformité
concernant leurs ouvrages et les
prélèvements en eau existants,
que ce soit des eaux souterraines
(puits, forages, sources) ou dans
les eaux superficielles (rivières).

AVIS A LA
POPULATION
AUBIGNANAISE
Demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle

Tous les ouvrages et prélèvements d’eau doivent être déclarés soit auprès :
- du service de l’urbanisme quand
il s’agit d’un usage domestique,
- de la chambre d’agriculture
pour les autres usages (industriel, irrigation d’espaces verts…).
Des contrôles administratifs
et judiciaires seront renforcés
dès 2018 par les inspecteurs
de l’environnement. Tout défaut
de déclaration ou d’autorisation
d’un ouvrage de pompage ou
tout prélèvement en eau dans le
cadre d’une installation inconnue
est une infraction réprimée par
une contravention de 5e classe.

Nous vous informons que suite au
phénomène de sècheresse, il est
recommandé aux personnes ayant subi
des dégradations de leur bâtiment
d’habitation ou annexe, de se manifester
avant le 31 décembre 2017, délai de
rigueur. Toute personne concernée
doit adresser à Monsieur le Maire un
courrier accompagné de la demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle
(formulaire cerfa n°13669*01) disponible
en Mairie ou sur le site Internet suivant :
www.interieur.gouv.fr.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le service de l’urbanisme
de la mairie au 04 90 62 26 42.

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

(réglementation)

1er janvier 2018

Fermeture du chemin
de la déchetterie côté Sarrians
Dans le cadre de l’action de l’EPAGE SOMV en faveur
de la restauration de l’habitat naturel de Belle- Ile et
pour juguler les déchargements sauvages de détritus
sur la piste et les abords de celle-ci, la voie qui mène à
la déchetterie intercommunale sera fermée dès le 1er
janvier 2018.

Les usagers de la déchetterie devront uniquement
utiliser le chemin des Ramières situé à l’entrée de
Beaumes-de-Venise.
Renseignements : La petite Palud. Tél. : 06 10 76 36 36
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 17h
7

(animation)

Vie Communale...
Centre de loisirs municipal

Chasse aux sorcières
chez « Les Petites Canailles » !
Halloween fut au centre de toutes les attentions
pendant les deux semaines des vacances de Toussaint.

(divertissement)

Les enfants ont été bercés par des histoires magiques
et sont partis à la recherche de trésors cachés par les
maléfiques sorcières d’Halloween. Les enfants ont euxmêmes fabriqué des chapeaux et des vêtements de
sorcière, décoré le centre de loisirs de toiles d’araignées
collantes et de gentils fantômes, d’autres ont fabriqué
le fameux gâteau roulé d’Halloween. Les enfants furent
donc bien occupés durant ces vacances et ont pu profiter
de sorties, assisté à une pièce de théâtre. Le temps au
beau fixe a également permis de faire de nombreuses
activités à l’extérieur.

Belle réussite pour le 14e Festival
de l’Humour !
Une fois de plus le Festival de l’Humour, organisé par Fêt’Arts
et la commune, a comblé toutes les espérances.
Les 4 pièces de théâtre programmées ont réuni environ
830 personnes avec un record d’affluence le samedi 21
octobre pour la pièce « Noces de rouille ». Daniel Serra
et Laurence Badei, élus en charge de l’organisation de
cette manifestation et Dorine Amielh, agent municipal
en charge de l’évènementiel, sont pleinement satisfaits
de cette réussite et de pouvoir offrir aux aubignanais
des spectacles actuels et de qualité à des prix très
raisonnables. Le Festival de l’Humour, qui fête ses 14
ans cette année, ne prend pas une ride et fait toujours
le régal de ses fidèles spectateurs.
Rendez-vous l’année prochaine !
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(famille)

Vie sociale...
Aide aux femmes enceintes

Association « Amado »
Située à Carpentras, « Amado » se veut un lieu d’accueil
et d’écoute où l’intérêt de la personne accueillie
est au cœur de l’accompagnement.

(jeunesse)

L’association a pour objectif d’accueillir et d’héberger, y
compris dans l’urgence, des femmes enceintes majeures
en difficultés. L’accueil peut se prolonger jusqu’aux trois
mois de l’enfant.
Les missions d’Amado sont :
– d’accompagner la personne dans les différentes
étapes de la grossesse ;
– de favoriser le lien mère-enfant et de soutenir les
jeunes femmes dans leur parentalité ;
– d’accompagner chaque mère dans l’accès aux droits,
aux soins, au logement, à la formation ou à l’emploi.
Amado dispose de quatre appartements équipés.
Jusqu’à sept femmes peuvent être hébergées en même
temps et y vivre de manière indépendante. Tous les
lundis, une réunion est organisée entre les résidentes et
les professionnels de l’association au cours de laquelle
les résidentes sont informées sur le fonctionnement
de la structure ou sur les rendez-vous et les activités
de la semaine. Neuf mois, c’est à la fois long et court
pour bien préparer son avenir et celui de son enfant !
C’est pourquoi, il est important que les futures mères

puissent réfléchir et décider sereinement de ce qu’elles
feront. Les professionnels d’Amado proposent un
accompagnement global à chaque personne hébergée.
Le suivi se construit en fonction du projet élaboré par
la jeune femme et repose sur la confidentialité et la
confiance. Les professionnels peuvent intervenir dans
de nombreux domaines : social, éducatif, psychologique,
protection de l’enfance, etc. Les résidentes sont ainsi
soutenues dans leurs démarches administratives et
juridiques : accès au logement, aux soins, à la formation,
à l’emploi, à la mobilité…
L’équipe d’Amado est renforcée par de nombreux
bénévoles. Elle travaille aussi en partenariat et en réseau
avec les professionnels présents sur le territoire.
En outre, Amado met en œuvre des ateliers collectifs
réguliers : groupe de parole, repas à partager, sorties
culturelles, etc. Par ailleurs, les bénévoles organisent
également des activités ludiques à participation libre :
tricot, jeux de société, etc.
Rens. : 04 90 60 28 94 ou 06 27 13 32 65
Courriel : maison-amado@orange.fr

« Garantie Jeunes »

Un accompagnement personnalisé
pour les jeunes en grande précarité
Proposée par la Mission Locale du Comtat Venaissin, la Garantie Jeunes
concerne les 18-25 ans, qui ne sont ni étudiants, ni en situation d’emploi,
ni en formation, et sans soutien familial ou dont les ressources
du foyer ne dépassent pas le plafond du RSA.
Cette garantie s’adresse à des jeunes motivés
et volontaires. Elle vise à les accompagner vers
l’autonomie, en leur permettant notamment de réaliser
des expériences professionnelles et de suivre des
formations. Il s’agit d’un engagement réciproque entre
un jeune et la Mission Locale, fondé sur le « donnantdonnant ». Pendant 12 mois, le jeune bénéficie d’un
accompagnement personnalisé et intensif grâce à

des mises en situation professionnelles (entretiens
individuels, stages…). En contrepartie, une allocation lui
sera versée visant à sécuriser son parcours.
Mission Locale du Comtat Venaissin – 16, rue de la Juiverie 84200 Carpentras - Tél. : 04 90 60 25 80.
Courriel : milocv@milocv84.fr
Site : www.facebook.com/missionlocaleCarpentras/
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(famille)

Vie sociale...
1er semestre 2018

Rencontres Parentalité
De nouvelles dates sont à noter pour les rencontres
parentalité qui s’adressent à tous les parents
d’enfants scolarisés en école élémentaire ou
au collège, qui souhaitent échanger sur leurs
expériences et les difficultés qu’ils rencontrent
ponctuellement. N’hésitez pas à venir nombreux !
Des flyers seront remis aux parents dans les cahiers
de correspondance des élèves et l’information sera
diffusée par voie d’affichage.

(séniors)

Pour tout renseignement ou suggestion, vous pouvez
vous adresser au CCAS au 04 90 62 74 10.

Prochaines rencontres
- Jeudi 18 janvier 2018 de 9h00 à 11h00, salle des
Romarins (bâtiment du service Enfance).
Thème : « La place des écrans dans la famille ».
- Mardi 20 février 2018 de 18h30 à 20h30, à la
bibliothèque municipale.
Thème : « Les enfants apprennent en jouant ».
- Jeudi 22 mars 2018 de 9h00 à 11h00, salle des
Romarins (bâtiment du service Enfance).
Thème à définir en fonction de la demande.

Ateliers de la CARSAT

Restez en forme
et gagnez en énergie !
Vous êtes à la retraite et vous voulez en profiter.
Pour rester en forme, prendre soin de soi est
une nécessité.
Savoir composer vos repas de façon équilibrée et
pratiquer une gymnastique adaptée maximisent vos
chances de conserver une bonne santé. C’est pourquoi
la Carsat Sud-Est organise en partenariat avec le CCAS,
pour les retraités du régime général, des ateliers en 5
séances placés sous le double signe du plaisir de vivre
et du maintien de la santé.
Atelier « Nutrition et éveil corporel : cuisinez
équilibré et bougez mieux »
L’alimentation joue un rôle très important sur la santé.
En prenant de l’âge, l’organisme change, ses besoins
nutritionnels aussi. Contrairement aux idées reçues,
ils ne diminuent pas avec l’âge et certains augmentent
même. La diététicienne vous donnera des repères sur
l’équilibre alimentaire, elle fera le point sur les excès ou
les manques nutritionnels. Vous apprendrez à déchiffrer
les étiquettes alimentaires, à adapter vos menus en cas
de problème de santé. La gym aide à développer le
tonus musculaire, à améliorer ou maintenir une bonne
qualité respiratoire, à travailler la motricité (souplesse,
adresse…). L’éducateur sportif vous fera bénéficier
d’une initiation à la gym douce, à la prévention des
chutes et d’une séance de « gym mémoire ».
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Atelier « Gymnastique cérébrale-initiation »
Cette action de prévention permet d’entretenir et
de stimuler sa mémoire. L’objectif est de parvenir
progressivement à changer les comportements et les
modes de fonctionnement des retraités pour optimiser
leur mémoire.
Les séances auront lieu dans la salle des Romarins,
du bâtiment du Service Enfance aux dates suivantes :
1) Gymnastique cérébrale-initiation de 9h00 à 11h00 :
- le 08/01/18
- le 15/01/18
- le 22/01/18
- le 29/01/18
- le 05/02/18
2) Nutrition et éveil corporel de 9h00 à 11h00 :
- le 12/03/18
- le 19/03/18
- le 26/03/18
- le 09/04/18
- le 16/04/18
Inscrivez-vous aux ateliers rapidement car les places
sont limitées. Ce sont des professionnels de la santé qui
animeront ces ateliers.
Inscriptions auprès du CCAS. Horaires : 9h00-12h00 ;
14h00-17h00 (fermé le mardi et le jeudi après-midi)
Tél. : 04.90.62.74.10. Fax : 04.90.46.89.51.
Courriel : ccas.aubignan@orange.fr

(sécurité communale)
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Plan Communal de Sauvegarde
La commune met en place le plan communal de sauvegarde qui doit définir l’organisation prévue par la commune
pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques naturels
ou climatiques connus (séisme, inondation, etc.,) ou technologiques. Dans le cadre de cette procédure, le CCAS
a en charge le recensement des personnes vulnérables. Toutes les informations recueillies sont strictement
confidentielles. Voici le formulaire à remplir et à donner sous enveloppe fermée soit à l’accueil de la mairie soit
au CCAS avec les mentions : Inscription sur le registre des personnes vulnérables (PCS).
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(e-administration)

Vie pratique...
Démarches en ligne

Permis de conduire,
cartes grises, cartes
d’identité et passeports
C’est pratique, rapide et sécurisé !
Le plan « Préfectures nouvelle
génération » réforme profondément
les modalités de délivrance des
titres règlementaires. Ainsi, pour
obtenir un permis de conduire ou
un certificat d’immatriculation, il
n’est désormais plus nécessaire de
se déplacer en Préfecture.
Qu’est-ce qu’une télé-procédure ?
Les télé-procédures permettent
d’accomplir
les
démarches
administratives courantes sur
Internet, sans passer pas le guichet
des préfectures. Vous pouvez donc
accéder à la télé-procédure depuis
votre domicile via Internet, chez des
tiers de confiance (professionnels
de l’automobile, auto-écoles, etc.),
depuis un point numérique situé
en Préfecture ou sous préfecture
ou dans un espace numérique
dédié. La généralisation du recours
aux télé-procédures vous permet
désormais de réaliser de manière
dématérialisée votre demande.
Son recours nécessite de créer
un espace personnel sur le site

internet www.ants.gouv.fr. Il existe
des télé-procédures pour chaque
titre :
Pour les démarches liées au
permis de conduire, vous
pourrez :
Demander un permis de conduire,
connaître le solde de vos points et
savoir où en est votre demande de
permis de conduire.
Pour les démarches liées à
l’immatriculation des véhicules,
vous pourrez :
Savoir où en est votre carte grise,
déclarer la vente de votre véhicule,
modifier votre adresse, refaire
votre certificat d’immatriculation et
changer de titulaire.
Vous pouvez aussi avoir recours
aux services proposés par les
professionnels de l’automobile
habilités dans leurs établissements,
leurs concessions ou sur Internet.
Attention, ce service peut vous être
facturé.

Pour une demande de carte
nationale d’identité et de
passeport, vous pourrez :
Réaliser
une
pré-demande
passeport et/ou CNI majeur ou
mineur, savoir où en est votre
passeport/votreCNI .
A noter : les mairies de Sarrians,
Carpentras et Monteux sont
équipées de dispositifs de recueil et
vous accueillent sur rendez-vous.
Si vous ne disposez pas d’accès
Internet :
Pour chacune de ces téléprocédures, des points numériques
en Préfectures et sous-préfectures
sont à votre disposition :
- en Préfecture de Vaucluse : hall
d’accueil, 2 avenue de la folie à
Avignon ;
- en sous préfecture de Carpentras :
62, rue de la sous-préfecture.
Renseignements : service-public.fr
ou contactez l’accueil de la mairie
au 04 90 62 61 14.

Enquête statistique sur l’histoire de vie
et le patrimoine des ménages
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise une enquête statistique sur
l’histoire de vie et le patrimoine des ménages sur la commune jusqu’au 31 janvier 2018. Les ménages seront
interrogés par un(e) enquêteur (ou enquêtrice) de l’INSEE, muni(e) d’une carte officielle. Ils sont prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles servent uniquement à l’établissement
de statistiques.
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(communication)

Culture...
La bibliothèque : venez vous y évader !
Véronique, Barbara et Sonia sont toujours à l’affut d’idées nouvelles
pour créer non seulement des animations différentes au fil des mois
mais aussi créer du lien avec les usagers.
été installée. Ce sont des dons que les gens mettent
à disposition de tous. Cette initiative connaît un grand
succès. Attention tout de même à ne pas la confondre
avec la boite des retours qui est de couleur bordeaux !
Et comme chaque année des ballotins d’hiver seront à la
disposition des lecteurs en décembre et janvier.

Ainsi, à l’occasion d’Halloween, une exposition sur
le thème des sorcières a été proposée jusqu’au 20
novembre, entièrement prêtée par le Service Livre et
Lecture de Sorgues. Des activités ont bien évidemment
été organisées autour de ce thème : jeux et lecture avec
le centre de loisirs « Les Petites Canailles » notamment.
Le mercredi 25 octobre, les enfants se sont amusés
sur le thème de « Crée ta sorcière !» avec des histoires
à faire peur, du découpage et du coloriage. Cette
animation a rencontré un énorme succès auprès des
enfants comme des parents d’ailleurs. Les agents de la
bibliothèque tiennent à remercier Aurélie la sorcière
bénévole pour son aide précieuse.

A noter dans vos agendas que la bibliothèque organise
le mercredi 20 décembre de 10h00 à 11h30 une animation sur le thème de Noël : contes, ateliers d’écriture « créer sa carte de vœux », découpage « déco
de Noël », etc. Sur réservation uniquement, places
limitées.
Depuis début septembre la bibliothèque est ouverte au
public le lundi de 15h30 à 18h30 en plus des autres
jours. Les agents constatent une fréquentation de
plus en plus importante ce jour-là, preuve de l’utilité
d’instaurer un jour d’ouverture en plus !
Horaires public: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30
à 18h30, mercredi de 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30
et samedi de 9h00 à 12h00

Les agents de la bibliothèque proposent la découverte
du Kamishibaï qui est un théâtre d’histoires. Il a été
proposé aux enfants de l’école maternelle. Une façon
originale de raconter des histoires qui captivent les
enfants.
Beau succès aussi pour l’action « Hors les murs » dans
la crèche des « Petitous » tous les jeudis matin et à la
maison de retraite « Le Soleil Comtadin », un mercredi
par mois.
L’installation d’une boite de retour pour les livres en
prêt fonctionne très bien puisque cela permet à de
nombreux lecteurs de ramener leurs livres en dehors
des heures d’ouverture de la bibliothèque.
Une étagère pour « les livres voyageurs » a également
13

(nouveau)

Vie associative...
Bienvenue à l’Atelier «Anarts 84»
L’atelier Anarts 84 est une association
culturelle loi 1901, nouvellement
installée au 147 allée Nicolas Mignard
(à côté de la police municipale).

(multi-sports)

Nathalie Bruna vous accueille les lundis, mardis et
vendredis au sein d’ateliers d’arts plastiques. Le
mercredi, avec Sabrina Michaud, elles reçoivent les plus
petits pour un éveil aux arts plastiques et au plaisir des
mots. Amis de l’écriture et autres activités culturelles,
des projets ponctuels seront programmés tout au long
de l’année.

Pour plus de renseignements : www.anarts84.e-monsite.com/
Adresse : 147, allée Nicolas Mignard.
Télephone : 06 77 80 33 98 - 06 31 63 55 09.
Courriel : anarts84@gmail.com

Sport Access Club

Une nouvelle association sportive
à Aubignan !

Créée par des éducateurs sportifs diplômés en activités physiques
adaptées, spécialisés en santé et une art-thérapeute,
l’association Sport Access Club propose des activités sportives
et socio-culturelles adaptées pour tous publics.
L’association propose des activités
sportives
et
socio-culturelles
adaptées pour tous afin d’améliorer
ou de maintenir le bien-être et la
qualité de vie de chacun. Elle crée des
espaces de rencontres accessibles
à tous où l’intégration, le partage,
le plaisir et l’épanouissement se
réunissent autour d’une même
envie. Elle propose plusieurs
14

palettes d’activités, tout au long de
la semaine, ajustées aux besoins et
aux capacités de ses adhérents :
• Tai Chi Chuan : le mardi matin,
• Multisports pour les enfants de 4 à
10 ans le mercredi après-midi,
• Cross training : le jeudi soir,
• Marche avec bâtons : le vendredi
matin,
• Self défense : le vendredi soir.

Tous les cours se déroulent au
stade « Léon Chauvin », dans la
salle polyvalente ou dans la salle de la
Chapelle. Alors quel que soit votre
âge, votre niveau ou vos soucis de
santé, n’hésitez pas à venir essayer !
Renseignements au 06 60 79 65 49
Courriel : sportaccessclub@gmail.com
Site : sportaccessclub.jimdo.com
Facebook : Sport Access Club

(Budo-ventoux)
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Wa-jutsu

Mise à l’honneur de la 1ère ceinture
noire du club !
C’est Bruno Daniel, président du club, qui a satisfait aux exigences
du passage des épreuves de la ceinture noire, premier stade des valeurs.

(kobudo)

Le parcours de Bruno en tant que
pratiquant est symbolique puisqu’il
fait partie des pionniers du club . Son
sensei (professeur) rappela durant
la cérémonie les engagements
moraux d’une ceinture noire de
Budo traditionnel : « N’oublions
jamais que le wa-jutsu fait partie des
budo ; il propose en conséquence
une voie d’évolution humaine, axée
autour de valeurs techniques et
morales, qui aident le pratiquant
dans les différents plans de sa vie
et qu’être ceinture noire ne marque
que le début d’un nouveau chemin
à parcourir; ce n’est pas une fin en
soi, ce n’est qu’un commencement ».
Cette réussite au 1er degré de la
ceinture noire est donc le résultat
d’un travail assidu et de longue
haleine, « la reconnaissance du
passage de l’élève (kyu) à celui

d’étudiant confirmé (sens du titre
japonais obtenu Sho-mokuroku)
pour devenir désormais un
ambassadeur de son art ». La
ceinture noire fut remise par le
sensei, en présence de l’épouse
et des enfants de Bruno ainsi que
de Anne Viciano, Adjointe à la vie
associative, venue très amicalement
honorer ce moment privilégié
du club. Les pratiquants du club
ont également honoré Bruno en
lui offrant un cadeau car il n’est
jamais en reste pour accueillir,
avec simplicité et courtoisie, les
nouveaux arrivants et aider sur les
tatamis les autres pratiquants en se
prêtant comme partenaire. Cette
belle soirée s’est prolongée avec le
pot offert par le nouveau promu aux
différents membres présents et par
un petit repas convivial. Un beau

moment de partage associatif.
Rappel des entraînements :
- Adolescents et adultes : le mardi
de 20h à 21h30 et le vendredi de
19h30 à 21h
- Enfants : le vendredi de 18h15 à
19h15. Inscriptions possibles toute
l’année.
Renseignements : www.budoventoux.fr
ou 09 65 17 00 28

Belle rencontre pour les kobudokas !

43 Kobudokas de l’école Oshukai, venus de clubs de
tout le Sud (Aveyron, Laudun, Marseille (3 clubs),
Perpignan, Vallauris, sans oublier Aubignan) se sont
retrouvés samedi 14 octobre à la salle polyvalente pour
participer au stage de Kobudo d’Okinawa dirigé par
Maurice Roggero, Kyoshi 8 dan Oshukai Kobudo.

Les stagiaires, répartis en groupes de niveau (Kyu et
Dan), ont pratiqué les : Bô, Sai, Tunkwa, Nunchaku,
Sansetsukon, Jô, Tinbei, Kama et Kuê.
Une belle reprise de saison, avant le stage international
de Kobudo dirigé par Sensei Chinen qui se déroulera à
Eaubonne les 2 et 3 décembre.
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(seniors)

Vie associative...
On n’arrête plus l’Âge d’Or !
Parmi les associations les plus dynamiques du tissu associatif aubignanais,
l’Âge d’Or tient la barre haute.

(équitation)

Cette association, qui compte
239 adhérents, et menée par son
président Gabriel Breysse, ne tient
pas en place ! Le 5 septembre dernier,
deux bus ont conduit 94 personnes
à Marseillan où un programme bien
chargé les attendait : visite guidée
du mas conchylicole, déjeuner à la
Ferme Marine pour le plus grand
plaisir des amateurs de coquillages,
une visite/dégustation au Chai de
Noilly Prat et enfin un arrêt à la
Biscuiterie « La Cure Gourmande ».
Le 9 septembre, le bureau de
l’association a participé à la Journée
des Associations. Fin septembre, 66
adhérents ont assisté à une journée
loto à Plan de Campagne. Quatre
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des participants ont gagné un bon
voyage de 100 € ! Enfin, du 8 au
12 octobre, c’est une délégation de
49 adhérents qui a pris le bus en
direction de Benicassim en Espagne
pour participer à la fête de l’orange.
Hébergés dans un hôtel 4 étoiles avec
soirées dansantes, les participants
ont profité d’un temps magnifique
et ont pu visiter cette région. Ils
ont parcouru la route de l’orange et
participé à un concours pour gagner
leur poids en oranges. Le gagnant
José Améla s’est vu attribué 100 kg
d’oranges ! Les visites de Valence,
du musée Falléro et sa collection de
« Ninots », de Villafames et de l’usine
de « Turrons » à San-Luis se sont

enchaînées. D’autres animations sont
d’ores et déjà programmées pour les
mois à venir dont le repas dansant de
Noël, le vendredi 15 décembre à la
salle polyvalente. L’association tient
à rappeler que ce repas est ouvert
à tous. N’hésitez pas à contacter
l’association pour vous inscrire.
L’Âge d’Or tiendra son Assemblée
Générale le mardi 23 Janvier 2018
à la salle polyvalente. Monsieur
Breysse et son équipe sont déjà en
train de réfléchir au programme de
l’année 2018.
Rens.: Gabriel Breysse au 06 09 82 83 69
Courriel : gbreysse@noos.fr

Ecuries du Brégoux

Clin d’œil sur un cavalier talentueux
Passionné depuis tout petit par l’équitation, Valentin Andreani, âgé de 15 ans, a atteint le rêve
de nombreux cavaliers. Cavalier des écuries du Brégoux depuis 2009 Valentin a commencé
la compétition à l’âge de 10 ans. Un petit bonhomme déjà trés motivé, qui défie les plus
grands sur les concours complets d’équitation (CCE) ainsi que sur les concours de Saut
d’Obstacle (CSO).
En septembre dernier, Valentin se voit confier un nouveau poney Pop Corn de Chaussy.
Après des débuts compliqués le couple trouve, désormais, une symbiose. Les classements
se multiplient, il est champion départemental de CSO et de CCE. Le couple a décroché la
victoire du championnat régional et celle de champion de France à Lamote Beuvron cet été.
Fier de son parcours Valentin présente cette année sur les concours sa nouvelle ponette :
Kinconly Lily. Valentin s’attaque donc à un niveau supérieur, l’épreuve des AS poney 2. Ce
choix s’explique selon ses dires « par une volonté de toujours se dépasser pour pouvoir
progresser davantage ». Cette année il remet donc son titre en jeu aux championnats de
France et espère pouvoir pousser ses limites et ressentir toujours autant de plaisir dans un
sport qui le passionne depuis maintenant 11 ans.

(découverte)

Intercommunalité...
L’intercommunalité vous présente « Carpen’Tracker » !

Explorez le passé de Carpentras
en jouant sur votre smartphone !

« Carpen’Tracker » est un jeu dans l’air du temps qui vous plonge
dans l’Histoire de Carpentras, à la fin du XVIIIème siècle,
grâce à une application mobile gratuite.
Ce jeu est à télécharger sur les plates-formes Androïd et
IOS. Des QR, codes disséminés dans la ville, permettent
aussi d’accéder directement au jeu.
L’accroche du jeu :
1791, les troupes révolutionnaires d’Avignon ont pris
Cavaillon et se dirigent sur Carpentras. L’évêque l’apprend
et il ne lui reste que 3 heures pour fuir en Italie avec les
trésors de son Église. Il demande à son écuyer Siffrein (le
joueur) de retrouver les trésors, car son homme de main
qui a caché les trésors aurait disparu. L’évêque sait où
sont cachés les 5 premiers coffres, mais pas le sixième,
le plus important. Il se trouve dans un lieu que seules les
énigmes cumulées des 5 autres coffres peuvent dévoiler.
Vous n’avez que 3 heures pour accomplir votre mission.

(tri selectif)

Le déroulé du jeu :
1. La mission principale est de trouver le trésor caché
dans un lieu précis de Carpentras, en trouvant 5 coffres
cachés et 5 morceaux de parchemin, dans 5 lieux
différents. Pour chacun des 5 points d’intérêt, il y a 3
énigmes :
- l’une fait gagner/trouver un objet (clef, hache, barre à
mine, échelle).
- l’autre fait gagner/trouver un morceau de parchemin
déchiré grâce à l’objet trouvé juste avant (une fois que
les morceaux de parchemins seront trouvés, le joueur les
composera comme un puzzle, et trouvera les coordonnées
du 6e coffre, le plus important).

- la dernière fait gagner/trouver un coffre.
Les énigmes sont débloquées par géolocalisation sur une
zone large (10/20 mètres) grâce à un code à trouver qui
fait gagner le coffre caché dans cette zone (plaques de
dibond cachées à travers le centre ville, de la taille d’une
carte de visite).
2. Un jeu bonus est proposé en plus de la mission
principale, lorsque celle-ci est résolue.
3. Des objets sont à collectionner, en parallèle de la
mission principale, indépendamment de cette dernière :
15 archives ou visuels exclusifs grâce à un Radar Pokemon
Go like.
... Et des récompenses
Régulièrement, pour les joueurs les plus rapides, des
récompenses seront mises en place à certains moments
de l’année : Noël (entre le 25 novembre et le 31 janvier),
pour l’arrivée du printemps (entre le 25 mars et le 30
avril), pour les Journées du patrimoine (mi-septembre).
Une fausse plaque de rue, en l’honneur du protagoniste
du jeu, l’écuyer Siffrein, sera apposée au centre ville de
Carpentras. Les joueurs pourront ainsi se reconnaître
dans ce personnage au travers duquel ils ont joué et vécu
la Révolution en Comtat.
Une application « serious game »
Le « serious game », ou jeu sérieux, est une technique
pédagogique qui délivre des informations scientifiques
sous une forme ludique.

Médiateurs du tri à Aubignan
Dans le cadre de l’optimisation de la gestion des déchets,
les médiateurs du tri de la CoVe interviendront sur la commune
pour faire de la sensibilisation en porte à porte auprès des usagers.
Cette démarche purement préventive intervient en lien avec les suivis qualités, considérant que beaucoup d’erreurs
proviennent d’un manque d’informations plutôt que d’un manque de civisme.Cet échange avec les foyers de votre
commune pourra également faire l’objet d’une mise à jour des dotations de bacs en fonction des besoins de chacun.
Aussi, la municipalité demande aux aubignanais de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil possible.
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Dossier ...

Zoom sur...

Avis de gros travaux sur
A partir de janvier 2018, les travaux d’aménagement de la voie Marcel
Pagnol, en vue d’améliorer la sécurité de ses usagers et leur confort,
débuteront et dureront environ 9 mois.
La commune a effectué un état des lieux très complet
de l’existant.
Une voie très usitée
La voie Marcel Pagnol, longue de 430 mètres, est
située à l’extrême sud de la commune entre la route
de Carpentras (avenue Majoral Jouve) et le chemin de
Saint-Just ce qui lui confère deux fonctions distinctes :
- Une fonction de desserte des différentes habitations
situées de part et d’autre de la rue soit environ 90
maisons individuelles et 4 résidences collectives.
- Une fonction de liaison inter-quartiers car elle dessert
des secteurs particulièrement étendus comme SaintJust ou Ratonelle.
Les usages de cette voie fréquentée sont mixtes : piétons,
automobilistes, cyclistes, sans que des aménagements
spécifiques soient créés ce qui pose des problèmes en
terme de sécurité.
Un réaménagement nécessaire
Le réaménagement de la voie Marcel Pagnol doit
permettre de redistribuer l’espace disponible afin de
répondre aux attentes des différents usagers dont les
premiers concernés sont les riverains de cette voie.
Dans ce contexte des espaces piétons, des espaces
cyclables et des zones de stationnements seront créés.
La réfection et le réaménagement de la bande de
roulement
La future chaussée de 5,50 mètres de large. Ces
dimensions sont adaptées au trafic attendu sur cette
voie : passage de véhicules légers, camions de livraison
et camion du service de la collecte des ordures
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ménagères. La largeur de la plateforme de roulement
permettra de limiter naturellement la vitesse. En outre,
deux plateaux ralentisseurs vont être créés afin de
limiter, de façon très importante, la vitesse des véhicules
et de limiter celle-ci à 30 km/h du fait de l’importante
fréquentation de cet axe et du nombre important de
sorties particulières ou collectives.
La création d’un trottoir
Il faut noter qu’il n’existe actuellement pas de
cheminement protégé permettant le déplacement
des piétons de façon sécurisée ou d’accéder en
toute sécurité aux arrêts de bus situés route de
Carpentras. Un trottoir sera donc réalisé, selon les
normes d’accessibilité en vigueur, tout le long de la
voie Marcel Pagnol. Pour répondre aux problématiques
liées à la sécurité, différentes traversées piétonnes
seront aménagées de façon à maximiser la sécurité des
usagers avec la réalisation de chicanes pour éviter tout
débouché direct sur la chaussée.
Le maintien des places de stationnement
Des places de stationnement vont être matérialisées
sur certaines parties de la voie Marcel Pagnol là où
les contraintes de largeur sont les moins fortes. Des
plantations d’arbres viendront embellir les délaissés.
Les espaces verts
Les végétaux participeront à l’embellissement de la
voirie tout en limitant au maximum les opérations
d’entretien. Des végétaux d’essence méditerranéenne
ne nécessitant pas d’arrosage conséquent seront ainsi
plantés.

la voie Marcel Pagnol !
Ci-dessous un premier visuel de l’aménagement de la voie

Le réseau d’eaux pluviales
L’aménagement de la voirie va entraîner une
augmentation de la surface imperméabilisée ce qui
rend nécessaire le renforcement d’un réseau pluvial
afin d’assurer correctement l’évacuation des eaux de
ruissellement. Il sera raccordé au fossé existant au droit
de la route de Carpentras. Des avaloirs seront installés
tous les 40 mètres.
Le réseau d’éclairage public et de télécommunication
Cette voie est actuellement dépourvue d’éclairage
public. Ainsi, il est envisagé d’implanter des candélabres
d’une hauteur de 8 mètres. L’ensemble du réseau de
télécommunication étant en aérien, sa mise en discrétion
est nécessaire. Le Syndicat d’Electrification de Vaucluse
a été sollicité pour le financement de ces fournitures.
Un double objectif pour la municipalité : satisfaction
et sécurité des riverains
Ce projet d’aménagement vise à répondre aux attentes
des riverains. En outre, l’aménagement de cet axe
anticipe les futures constructions prévues dans le futur
Plan Local d’Urbanisme, qui va accroître le nombre de
véhicules en circulation sur cet axe. Les piétons et les

cyclistes seront également plus nombreux. Il est donc
indispensable d’aménager cet axe pour favoriser à la
fois la mobilité des usagers et veiller à leur sécurité.
Un investissement important pour la commune
Chaque projet de réfection de voie induit des coûts
toujours très importants du fait de la complexité de
l’opération. Le montant prévisionnel des travaux s’élève
à 539 088,40 € HT, soit 646 906,08 € TTC. Aussi,
la commune va solliciter des participations financières
au titre du fond de soutien à l’investissement local à
hauteur de 35 % du montant hors taxe des travaux ou
du Contrat de Transition du Conseil départemental.
Pour mener à bien ce beau projet, la commune a désigné
le Cabinet Artélia pour la maîtrise d’œuvre. L’objectif
est de faire un état des lieux de la chaussée, un
diagnostic des contraintes et de faire des propositions
d’aménagement. La commission municipale s’est réunie
à plusieurs reprises pour affiner ce projet. Le Cabinet
Artélia a rédigé toutes les pièces administratives pour
la consultation des entreprises pour la réalisation de ces
travaux. 14 entreprises se sont positionnées sur les 3
lots composant ce marché.

Entreprises retenues par l’appel d’offres
Lots

Entreprises

Offres en € HT Offres en € TTC

1 - Voirie et réseaux LA COLAS
divers

477 720,50 €

573 264,60 €

2 - Espace verts

PROVENCELANGUEDOCENVIRONNEMENT

22 165,00 €

26 598,00 €

3 - Signalisation et
mobilier

MIDITRAÇAGE

39 202,90 €

47 043,48 €

TOTAL

539 088,40 €

646 906,08 €

Réunion d’information
aux riverains en
présence du bureau
d’étude et des
entreprises
Mardi 12 décembre 2017
à 18h30
dans la salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville
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Dossier ...

Autres travaux en cours et à venir...
Le début de l’avenue Majoral Jouve
fait peau neuve !
Depuis la mi-novembre, l’entreprise COLAS a été
mandatée par la commune, dans le cadre du marché à
bon de commandes, pour procéder à la réfection d’une
partie de l’avenue Majoral Jouve, sur le tronçon allant
du pont du Brégoux au rond-point de la route de Loriol.
Après avoir purgé et scarifié la chaussée existante,
l’entreprise a procédé à la mise en place d’un nouvel
enrobé et l’installation d’un plateau ralentisseur
traversant au niveau du pont du Brégoux.
Les trottoirs sont également élargis et toutes les

signalisations horizontales (marquage au sol) et
verticales remises aux normes (panneaux).
Un quai pour personne à mobilité réduite a également
été réalisé au droit de l’abri bus qui doit être refait par
les services techniques de la commune.
Le montant de ces travaux dépasse les 110 000 euros
TTC à la charge de la commune et effectués dans
le cadre du programme 2015-2019 des travaux de
réfection des voiries communale.

De nouveaux conteneurs enterrés
sur le parking du Cours
Dans le cadre du projet de réaménagement du parking du
Cours combiné à la volonté de la commune de supprimer
la totalité des containers en centre-ville, la municipalité
a souhaité installer deux nouveaux conteneurs enterrés
(un pour les ordures ménagères et l’autre destiné au
tri sélectif) pour éviter les dépôts sauvages qui nuisent
à l’esthétique du village. Le partenariat avec la CoVe se
pérennise donc pour la gestion des ordures ménagères
et du tri sélectif. Cette installation entrainera par
conséquent la disparition de l’ensemble des conteneurs
collectifs installés sur le Cours, mais aussi ceux situés
devant l’Hôtel de Ville. Rappelons que désormais la
commune dispose d’un ensemble complet permettant à
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tout un chacun de pouvoir trier et déposer ses déchets
en respectant les règles du tri sélectif à savoir : des
conteneurs verts pour les ordures ménagères, des
dépôts pour le recyclage du verre, des containers pour
les cartons pliés, des bacs jaunes pour le tri sélectif,
et enfin d’une déchetterie pour les encombrants, le
bois, les ferrailles, les gravats, les déchets dangereux,
les végétaux, qui ne doivent pas être mis dans les
conteneurs à ordures ménagères. Le coût d’installation
de ces containers (matériel et génie civil) est pris en
charge par la commune. Il avoisine les 15 000 euros.
Ces travaux auront lieu lors du 1er trimestre 2018.

Agenda...
Décembre
Du 1er au 19 décembre
Boite aux lettres du Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël
prend ses quartiers, en face de la
bibliothèque, jusqu’au 19 décembre
inclus. Alors n’hésite pas à déposer
ta lettre au Père Noël.
Réponse garantie.
Place du Portail Neuf

Mardi 12 décembre

Mercredi 20 décembre

Réunion d’information aux
riverains de la Voie Marcel Pagnol
En présence du bureau d’étude et des
entreprises une réunion d’information
aux riverains est prévue pour les informer sur la progression des travaux
qui vont avoir lieu. A 18h00.
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

Contes et histoires de Noël
Nos 3 drôles de dames de la bibliothèque vous attendent de 10h à 11h30
pour une animation autour de Noël :
contes, atelier d’écriture « créer sa
carte de vœux », découpage « déco de
Noël » en famille. Attention places limitées, sur réservations uniquement
Bibliothèque municipale

Vendredi 15 décembre

Vendredi 22 décembre

Repas dansant de Noël de l’Age
d’Or
Ouvert à tous. N’hésitez pas à contacter l’association pour vous inscrire.
Rens. : M. Breysse : 06 09 82 83 69
ou gbreysse@noos.fr
Salle polyvalente

Concert de Noël
Les élèves de l’école de Musique en
Venaissin vous attendent à 19h30.
Entrée libre
Eglise

Dimanche 17 décembre

Janvier

Loto de « Vis ta danse »
A 14h30. 8 parties (de 2 quines et
1 carton plein). Tarifs : 5€ le carton
20€ les 5. Bons d’achats à gagner.
Salle polyvalente

Sam 9 et dim 10 décembre
Tout au long du week-end,
venez profiter du Marché de
Noël artisanal et gourmand,
découvrir des animations
ludiques pour les enfants
(maquillage, stand photo
avec le père Noël, manège
et trampoline, balades en
calèche...).
Samedi, votez pour le plus
beau stand : vous êtes le jury !
Dimanche, à 15h30, venez au
spectacle « spécial enfant » de
Noël (entrée libre)...
Espace restauration sous
chapiteau chauffé et snaking.
Toute la journée de dimanche,
dégustation et vente de fruits
de mer avec « Le Relais des
Mers ». Venez nombreux...
Salle polyvalente

Dimanche 7 Janvier
Loto de l’association « l’Age d’Or »
A 14h30. 6 cartons pleins et 15
quines. Lots : Bon d’achats
Prix des cartons : 4 € l’un, 10 € les
3, 20 € les 7. Buvette et petite restauration.
Salle polyvalente
Dimanche 14 janvier
Spectacle musical les Berlingers
Organisé par la commission
Culture-Associations. À 15h00.
Entrée libre.
Salle Polyvalente

Lundi 15 janvier
Permanence de la MGA (Mutuelle
de Village)
Après-midi. Prendre RDV au préalable à la mairie au 04 90 62 61 14
Salle des Mariages
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Agenda...
Jeudi 18 janvier
Rencontre « Parentalité »
Thème : « La place des écrans dans
la famille » de 9h00 à 11h00.
Salle des Romarins (à côté du service
Enfance)

Février
Dimanche 4 février

Salle polyvalente

Loto d’ « Aubignan Cyclo cabanette »
A 14h30. 12 quines - 6 cartons pleins
Lots : un téléviseur grand écran soit
une tablette, appareils électroménagers, jambons, corbeilles garnies
d’une valeur unitaire d’environ 40 €,
vins, fleurs, séances d’aquagym...
Prix du carton : 4 € l’un, 10 € les 3,
20 € les 8 . Buvette et pâtisseries.
Salle polyvalente

Dimanche 21 janvier

Samedi 10 février

Loto de l’Amicale des pompiers
A 14h00
Salle polyvalente

Soirée dansante de la SaintValentin
Organisée par l’association Fêt’Arts.
Renseignements au 07 64 57 34 54
ou evenementiel@aubignan.fr
Salle polyvalente

Vendredi 19 janvier
Cérémonie des vœux du maire
Diffusion du film rétrospectif de l’année 2017 et verre de l’amitié à 18h30.

Mardi 23 janvier
Assemblée Générale de l’Age
d’Or
A 14h00
Salle polyvalente

Vendredi 26 janvier
Vœux de la MJC - Fête de début
d’année
Salle polyvalente

Dimanche 28 janvier
Loto du « Jardin des Doudous »
A 14h00
Salle polyvalente

Mardi 30 janvier
Collecte de sang
De 15h00 à 19h00
Salle polyvalente

Dimanche 11 février
Loto « la Gaule du Moulin Neuf »
à 15h00
Salle polyvalente

Lundi 12 février
Permanence de la MGA (Mutuelle
de Village)
Après-midi. Prendre RDV au préalable à la mairie au 04 90 62 61 14
Salle des Mariages

Vendredi 16 février
Concert
Organisé par l’association Musique
en Venaissin. A 20h30. Entrée libre.
Salle Polyvalente

Dimanche 18 février
Loto de l’Association Indépendante
des Parents d’Elèves (AIPE)
à 14h00
Salle polyvalente
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Mardi 20 février
Rencontre « Parentalité »
Thème : « Les enfants apprennent
en jouant » de 18h30 à 20h30.
Bibliothèque

Mars
Vendredi 2 mars
Loto de « JPG événement »
A 20h30 - 20 quines et 10 cartons
pleins. Lots filet garni, petit électroménager, hifi, photo, bons d’achats
cadeau surprise. Buvette et petite
restauration froide. Prix du carton :
5€ à l’unité ou 20 € les 5 cartons
Salle polyvalente

Samedi 3 mars
Loto de « l’Etoile d’Aubune »
A 14h00
Salle polyvalente

Dimanche 4 mars
Loto de la Maison de Retraite
A 14h30 . 12 quines, 6 cartons pleins :
partie à l’envers : 1 carton plein
Les lots : Bons d’achats, 1 jambon. Buvette et petite restauration.
Prix du carton 5€ le carton 15 les 4
et 20 les 6. Les bénéfices servent à
financer des activités pour les résidents (spectacles musicaux, cirques…)
Salle polyvalente

Ven 9 et sam 10 mars
Comédies théâtrales
Programme à venir.
Salle polyvalente

Dimanche 11 mars
Loto « la Gaule du Moulin Neuf »
A 15h00
Salle polyvalente

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 21 septembre 2017 à 18h30
Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, Daniel SERRA, Anne
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD,
Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean-Louis
AZARD, Robert MORIN, Siegfried BIELLE,Agnès ROMANO, Frédéric
FRIZET, Stéphane, Claude PLEINDOUX, Jérôme CAPRARA, Nadia
NACEUR, Jacques CAVAILLÈS et Nicole TOURRE.
Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. France MIRTO
(procuration à André CAMBE), Corinne VENDRAN (procuration à
Laurence BADEI), Benoît SANTINI (procuration à Frédéric FRIZET),
Hervé OUDART (procuration à Guy REY) et Stéphane GAUBIAC
(procuration à Jacques CAVAILLÈS).
Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Laure
LEPROVOST et Pierre GÉRENTON.
Secrétaire de séance : Mme Nadia NACEUR.

Approbation du compte rendu du Conseil
municipal précédent
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°1 : Décision municipale prise par le
Maire
(Rapporteur : Siegfried BIELLE)
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 2017-06 du 21 août 2017 : Désignation
d’un avocat devant le Tribunal Administratif de Nîmes
concernant la requête de M. RODRIGUEZ contre le PC
8400417C0008 délivré à Monsieur Assad AOUAZIZI.
Entreprise désignée: Me MARINO-PHILIPPE Avenue des
4 Otages 84810 L’ISLE/SORGUE.
Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est
publiée dans le registre des décisions. Il est rappelé qu’il
s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni
délibération.

Délibération n°2 : Décision modificative n°4 du BP
2017 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)
Il s’agit de procéder à la mise à jour du budget de la
commune concernant les recettes réellement perçues au
titre du fonds de péréquation intercommunal (FPIC), de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), de la Dotation
de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation Nationale de
Péréquation (DNP).
Approuvé à l’unanimité
(1 abstention : Claude PLEINDOUX)
Délibération n°3 : Participation aux frais de
formation
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Melle Marion VACLE suit actuellement une formation « CAP
Petite Enfance » au Centre de Formation Professionnelle
Continue du lycée des Chênes de Carpentras. Parallèlement,
elle travaille pour la mairie d’Aubignan et est positionnée
au sein de l’école maternelle (classe de grande section) en
tant qu’ATSEM lorsqu’elle n’est pas en formation. Marion
VACLE a bénéficié durant de nombreux mois d’un contrat
aidé. Aussi, la mairie souhaite-t-elle apporter son soutien
financier en participant à hauteur de 400 € aux frais de
formation qui s’élèvent au total à 2 430 €. Cette participation
interviendra dès lors que la formation sera achevée et que le
diplôme sera délivré à Melle VACLE, preuve de sa réussite à
l’examen. Dans le cas contraire, la commune ne participera
pas aux frais de formation.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°4 : Cantine : mise à jour des tarifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Par délibération du 24 juillet 2014, l’assemblée délibérante
avait institué les tarifs concernant le prix des repas que ce soit
pour les enfants ou les adultes. Il convient d’actualiser cette
délibération laquelle fait apparaître une tarification « repas
occasionnel » à 2,80 €, tarification jamais usitée et doit être
supprimée.
En outre, il est nécessaire d’introduire une ligne de paiement
supplémentaire pour la participation aux frais de relance.
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En effet, trop de familles ne payent pas dans les temps impartis
leurs factures malgré les très nombreux moyens de paiement
mis en place par la commune pour faciliter les démarches des
familles. Aussi, et afin de réduire le nombre de relances qui
représente un coût financier non négligeable, il convient de
tarifer cette relance à 8 €/facture impayée. La tarification des
repas pour les enfants et les adultes reste inchangée.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°5 : Temps périscolaires : mise à jour
des tarifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Pour les accueils du matin et du soir, les tarifs restent inchangés
mais comme pour la cantine, il convient d’introduire une
ligne de paiement supplémentaire pour la participation aux
frais de relance. Il est proposé d’instaurer le tarif suivant :
8 €/facture impayée. En outre, et afin de réduire le nombre
de parents retardataires à 18h00, il convient d’instaurer une
pénalité de 5,00 € par quart d’heure supplémentaire.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°6 : Centre de loisirs : mise à jour
des tarifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Les tarifs du centre de loisirs restent inchangés mais
comme pour la cantine et les temps périscolaire, il convient
d’introduire une ligne de paiement supplémentaire pour la
participation aux frais de relance. Il est proposé d’instaurer
le tarif suivant : 8 €/facture impayée. En outre, et afin de
réduire le nombre de parents retardataires à 18h00, il
convient d’instaurer une pénalité de 5,00 € par quart d’heure
supplémentaire.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°7 : Remboursement de réservation
de la salle polyvalente à un particulier
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La salle polyvalente est régulièrement louée à des particuliers.
Lors du dépôt du dossier de réservation, les personnes
s’acquittent du paiement d’un acompte qui est encaissé pour
acter la réservation de la salle. La mairie a reçu une demande
d’annulation pour la réservation du 30/09/2017 par Melle
ROLLET qui a versé un acompte de 30 €.
Afin de pouvoir restituer ce montant, la Trésorerie de
Carpentras demande aux membres du Conseil municipal de
bien vouloir autoriser ce remboursement.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°8 : Approbation du nouveau PEDT
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Avec le passage à la semaine de 4 jours, il convient de rédiger
un nouveau Projet Educatif Territorial pour une période de
3 années afin de pouvoir bénéficier de l’allégement du taux
d’encadrement dans le cadre de l’ALSH à savoir : 1 pour
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14 (enfants de - de 6 ans) et 1 pour 18 (enfants de + 6 ans).
Ce document décrit l’organisation municipale sur les temps
périscolaires et extrascolaires et les enjeux que recouvrent
ces temps afin que l’ensemble des partenaires signataires
puissent être informés des changements.
Approuvé à la majorité
Délibération n°9 : Modification du règlement
intérieur du Centre de Loisirs « Les Petites
Canailles »
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Comme pour le PEDT, il convient de mettre à jour le
règlement intérieur du centre de loisirs « Les Petites Canailles »
du mercredi et des vacances scolaires afin d’intégrer les
modifications relatives au passage à la semaine à 4 jours.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°10 : Modification du règlement
intérieur de l’ALSH « AUBI LOISIRS »
(Rapporteur : Daniel SERRA)
De même pour le règlement de l’ALSH municipal « AUBI
LOISIRS », il convient d’en modifier le règlement au regard
du passage à la semaine de 4 jours et des modifications que
cela entraine dans l’organisation des accueils périscolaires.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°11 : Fonds départemental d’Aide aux
jeunes (FAJ)
(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. 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.
Aussi, le Conseil départemental sollicite les communes de
Vaucluse pour le versement d’une participation à ce dispositif
fixé selon le barème suivant :
Nombre d’habitants > de 5 000 habitants (0,15 €/habitant)
Montant de la participation : 5565 habitants x 0,15 € =
834,75 €.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°12 : Cession par l’EPFR à titre
onéreux d’un bien au profit de la Commune
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
L’Etablissement Public Foncier régional a procédé à
l’acquisition foncière sur la commune d’Aubignan au travers
d’une convention foncière qui la lie à la commune. Cette
convention porte sur le site des Gorgues qui devait faire
l’objet d’une étude d’aménagement global par l’EPFr pour

Aubignan
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répondre aux besoins en logements locatifs sociaux auxquels
est soumise la commune d’Aubignan. Dans le cadre de la
procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols et de
sa transformation en PLU, les services de l’Etat ont demandé
à la commune que le site des Gorgues soit retiré du PLU et
sont intégré dans le PLU dès lors que la consommation de
l’espace urbanisé sera achevé. En effet, le maintien de cette
zone ne permet pas de répondre aux exigences du SCOT
qui a déterminé un taux de croissance démographique à
1,6 % par an. Aussi, et afin que le PLU puisse aboutir, la
commune d’Aubignan a demandé au bureau d’étude de
différer l’urbanisation de ce site à moyen terme.
Au regard de ces nouveaux éléments, l’EPFr n’est plus
légitime pour intervenir sur le site des Gorgues et procéder
aux acquisitions foncières lesquelles étaient destinées à
faciliter l’aménagement de ce site. En outre, la convention
d’intervention foncière s’achève au 31/12/2017. Dans ces
conditions, l’EPFR sollicite la commune pour la reprise de
cette acquisition pour un montant de 268 342,73 € TTC
(montant d’acquisition d’origine de 232 000 € auxquels
s’ajoutent les divers frais supportés par l’EPFr depuis
septembre 2015) et à autoriser Monsieur le Maire à signer la
reprise de ce bien.
Délibération reportée
Délibération n°14 : Désignation d’un membre
suppléant à la commission intercommunale « Voirie
– Travaux – Services techniques »
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Monsieur Guillaume VERBERT était membre suppléant de
la commission intercommunales « Voirie-Travaux-Services
techniques ». Suite à sa démission, il convient de désigner
un nouveau membre suppléant qui remplacera Monsieur
MOURIZARD, membre titulaire de cette commission en
son absence. Guy REY propose Frédéric FRIZET, membre
suppléant de Guy MOURIZARD.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°15 : Fonds de Concours de la CoVe
pour l’acquisition de containers enterrés
(Rapporteur : Monsieur Guy MOURIZARD)
La commune en partenariat avec la CoVe a procédé à
l’acquisition de containers enterrés (OM et tri sélectif) pour
3 sites en centre-ville : Place de l’Eglise, place du Portail
Neuf et Parking du Cours. Deux sites sont désormais
équipés. Chaque container enterré coûte 10 352,00 €HT
soit 12 422,40 €TTC à la commune. Dans le cadre de
sa politique de résorption des points noirs résiduels des
dépôts de déchets collectifs, la CoVe participe par le biais
d’un fonds de concours spécifique au financement de ces
containers enterrés à hauteur d’environ 50% du montant
hors taxe. Ce fonds de concours sera versé sur présentation
de la facture acquittée et à réception de la délibération du
Conseil municipal approuvant le plan de financement de ces
containers et le versement de la participation financière par
la CoVe.
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Le plan de financement des containers enterrés est le suivant :
Fonds de concours spécifique de la CoVe
Article 7475 : Fonds de Concours CoVe 1 double container
enterré :
5 168,00 €
Autofinancement communal :
7 254,40 €
TOTAL : 			
12 422,40 €
DEPENSES d’INVESTISSEMENT
Article 21578 : Autre matériel/outillage voirie : 12 422,40 €
TOTAL : 				
12 422,40 €
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°16 : EPAGE SOMV : changement de
siège
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Sud Ouest du Mont Ventoux sollicite ses communes
membres, conformément aux dispositions de l’article L 521120 du CGCT, en vue d’approuver dans un délai de 3 mois le
changement de siège du syndicat qui va désormais occuper
un local à Mazan (84380), 201 La Venue de Caromb.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°17 : EPAGE SOMV : Rapport
d’activité et Compte administratif 2016
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Sud Ouest du Mont Ventoux sollicite ses communes
membres, conformément aux dispositions de l’article L 521139 du CGCT, en vue d’approuver le rapport d’activité et le
Compte administratif 2016.
Approuvé à l’unanimité
Questions diverses :
Jeudi 5 octobre à 18h30 : Réunion du PLU – 2ème arrêt
de la procédure.
Samedi 7 octobre à 10h00 : Accueil des nouveaux
arrivants à la bibliothèque.
A partir du 9 octobre : Travaux de réfection de la RD55
entre la route de Carpentras (avenue Majoral Jouve) et
l’entrée d’agglomération.
Proposition du jumelage avec un village d’Italie.
Solidarité : Proposition d’un don de 3000 euros aux
sinistrés des Antilles touchés par les dernières catastrophes
naturelles.
Séance levée à 19h45
-oOo-
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COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du mardi 31 octobre 2017 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, Siegfried BIELLE,
Robert MORIN, Benoit SANTINI, Frédéric FRIZET, Claude PLEINDOUX,
Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR et Jacques CAVAILLÈS.
Absents ayant donnés procuration : Mmes et MM. Anne VICIANO
(procuration à Laurence BADEI), Jean-Louis AZARD (procuration à
Daniel SERRA), Agnès ROMANO (procuration à Guy MOURIZARD),
Mireille CLEMENT (procuration à André CAMBE) et Stéphane GAUBIAC
(procuration à Claude PLEINDOUX).
Absents : Mmes Coraline LEONARD, Laure LEPROVOST, Corinne
VENDRAN et M. Pierre GÉRENTON.

Délibération n°2 : Indemnité de Conseil allouée à la
Comptable du Trésor Public de Carpentras
(Rapporteur : André CAMBE)
Madame Evelyne GIULIANI, comptable public en charge
des fonctions de receveur à la Direction Générale des
Finances Publiques, a adressé à la mairie le décompte de
ses indemnités de conseil pour 2017 établi en fonction du
compte de gestion 2016. Ainsi, cette indemnité basée sur
la moyenne annuelle des dépenses des 3 derniers exercices
s’élève à 809,30 € (786,92 € en 2016).
Approuvé à l’unanimité
(5 abstentions : Claude PLEINDOUX,
Jérôme CAPRARA, Nadia NACEUR, Jacques
CAVAILLÈS, Stéphane GAUBIAC)

Absents excusés : Nicole TOURRE
Secrétaire de séance : Mme Nadia NACEUR.

Ajout d’une question à l’ordre du jour :
Délibération n°14 : Dénomination d’une voie
Approuvé à l’unanimité
Approbation du compte rendu du Conseil
municipal précédent
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°1 : Décisions municipales prise par
le Maire
(Rapporteur : Siegfried BIELLE)
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.
Décision n°2017-07 du 18 septembre 2017 : Désignation
d’un avocat devant le Tribunal Administratif de Nîmes
concernant la requête de M. VOGT et DUPUY D’ANGEAC
contre le PC 8400416C0007 délivré à Monsieur Louis
BARTHELEMY. Me MARINO-PHILIPPE Avenue des 4
Otages - 84810 L’ISLE/SORGUE.
Décision n°2017-08 du 31 octobre 2017 : Attribution de
marché de maîtrise d’œuvre pour l’implantation d’un selfservice dans la cantine municipale. Cabinet Archytecta
3361, chemin de la Peyrière - 84200 CARPENTRAS.
Ces décisions ont fait l’objet d’un affichage à la mairie et
sont publiées dans le registre des décisions. Il est rappelé
qu’il s’agit d’un compte-rendu qui n’appelle aucun débat, ni
délibération.
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Délibération n°3 : Contrat d’assurance des risques
statutaires
(Rapporteur : Monsieur André CAMBE)
La commune adhère actuellement au contrat d’assurance
groupe proposé par le Centre de Gestion de Vaucluse
garantissant les risques financiers encourus à l’égard du
personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et
d’accidents imputables ou non au service. Le contrat actuel
du centre de gestion arrive à terme le 31 décembre 2017 de
cette année. Par délibération du 8 février dernier, l’assemblée
délibérante a autorisé le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Vaucluse à déléguer la passation
de ce contrat d’assurance groupe couvrant les obligations
statutaires eu égard à la complexité de la mise en concurrence
de tels contrats. Les négociations sont arrivées à leur terme.
Il ressort de cette consultation que les meilleurs taux ont
été obtenus auprès de la Compagnie CNP Assurances pour
laquelle le courtier gestionnaire est SOFAXIS.
Les propositions tarifaires obtenues sont les suivantes :
Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
(CNRACL) :
• Décès : 0,18% (actuellement : 0,18%)
• Accident du travail/maladie imputable au service : 2,03%
(actuellement : 1,08%)
• Longue maladie et maladie longue durée : 1,85%
(actuellement : 1,13%)
• Maternité : 0,74% (actuellement : 0,71%)
• Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt :
1,95% (actuellement : 2,20%)
Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la
CNRACL :
• Accident du travail + maladie ordinaire + maladie grave
+ maternité avec franchise de 10 jours par arrêt maladie :
1,10 % (actuellement : 1,16 %)

Aubignan
■
Cabanette
La

La durée de ce contrat est de 4 ans à compter du 1er
janvier 2018. Les taux susmentionnés sont garantis 3 ans.
Ce contrat est résiliable chaque année sous réserve de
l’observation d’un préavis de 8 mois (résiliation impossible
les deux premières années). Considérant les propositions cidessus, il s’agit d’autoriser le centre de gestion à souscrire,
pour le compte de la mairie, un nouveau contrat d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu
de l’application des textes régissant le statut de ses agents,
en application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°4 : Dénomination de voies
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
Lors du Conseil municipal du 30 mai dernier, vous avez
approuvé les dénominations de voies suivantes desservant
deux nouveaux lotissements :
- Impasse du Clos Suzon pour le lotissement « Le Clos
Suzon » situé route de Loriol ;
- Impasse du Parc pour le lotissement « Le Clos Jean Gabriel »
situé avenue Majoral Jouve.
Le propriétaire de ces deux lotissements a informé la mairie
son souhait d’intervertir les noms de ces deux lotissements. A
cet effet, il a procédé à une demande de permis de construire
modificatif.
Désormais le lotissement « Le Clos Suzon » se situe avenue
Majoral Jouve et « Le Clos Jean Gabriel » sur la route de
Loriol. Aussi et pour conserver une certaine cohérence dans
la dénomination des voies liées à ces projets, il convient
d’intervertir les noms des voies de la manière suivante :
- Impasse du Clos Suzon pour le lotissement « Le Clos
Suzon » situé avenue Majoral Jouve ;
- Impasse du Parc pour le lotissement « Le Clos Jean Gabriel »
situé route de Loriol.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°5 : Convention 2018 – Carte Temps
Libre
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Il s’agit de procéder au renouvellement de la convention
Carte « Temps Libre » pour l’année 2018 entre la CAF de
Vaucluse et la mairie. Grâce à ce dispositif, certaines familles
bénéficient de la prise en charge partielle des coûts des activités
(CLSH). La CAF et la mairie abondent cette enveloppe de
500 euros chacun. Pour information, l’enveloppe 2016 a été
utilisée pour un montant de 808 €.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°6 : Cession par l’EPFR à titre
onéreux d’un bien au profit de la Commune
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
L’Etablissement Public Foncier régional a procédé à
l’acquisition foncière sur la commune au travers d’une
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convention foncière qui la lie à la commune. Cette convention
porte sur le site des Gorgues qui devait faire l’objet d’une
étude d’aménagement global par l’EPFR pour répondre aux
besoins en logements locatifs sociaux auxquels est soumis la
commune. Dans le cadre de la procédure de révision du Plan
d’Occupation d’Urbanisme et de sa transformation en PLU,
les services de l’Etat ont demandé à la commune que le site
des Gorgues soit retiré du PLU et intégrer dès lors que la
consommation de l’espace urbanisé sera achevé. En effet,
le maintien de cette zone ne permet pas de répondre aux
exigences du SCOT qui a déterminé un taux de croissance
démographique à 1,6 %/an.
Aussi, et afin que le PLU puisse aboutir, la commune
d’Aubignan a demandé au bureau d’étude de différer
l’urbanisation de ce site à moyen terme.
Au regard de ces nouveaux éléments, l’EPFR n’est plus
légitime pour intervenir sur le site des Gorgues et procéder
aux acquisitions foncières lesquelles étaient destinées à
faciliter l’aménagement de ce site. En outre, la convention
d’intervention foncière s’achève au 31/12/2017. Aussi,
il revient à la commune de reprendre les biens acquis par
l’EPFR ainsi que de rembourser les frais liés à la gestion de
ces biens ou au portage d’opérations.
Dans ces conditions, l’EPFR sollicite la commune pour :
- D’une part la reprise de l’acquisition pour un montant de
244 235,07 € TTC. Ce montant comprend les divers frais
supportés par l’EPFR depuis septembre 2015) ;
- D’autre part le remboursement des divers frais engagés sur le
site des Gorgues d’un montant de 18 050,54 €.
Pour toute acquisition supérieure à 180 000 €, le service de
France Domaines doit être sollicité. Ce dernier a rendu son
estimation pour la maison dite « Morel » et en a fixé le montant
à 224 700 € hors meubles et 232 000 € meubles compris.
Approuvé à l’unanimité
(2 abstentions : Claude PLEINDOUX
et Stéphane GAUBIAC)
Délibération n°7 : Fixation d’un loyer
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Dans le cadre de la convention qui lie la mairie à l’EPFR,
La commune a reçu une maison en gestion, située quartier
des Gorgues dont elle peut en faire l’usage qu’elle souhaite.
Aussi, cette maison a-t-elle été louée depuis le 1er juillet 2016
pour un montant fixé à 750 €/mois dans un premier temps.
L’EPFR ayant reçu la copie du bail de location a demandé
à la commune de revoir le montant de la location à la baisse
ce qui a été approuvé lors du conseil municipal du 8 février
2017 car le montant de la redevance doit être calculé en
référence au prix moyen du marché réduit d’au moins 50 %
s’agissant d’un bail de location précaire et révocable. Le prix
proposé au locataire a donc été ramené à 375 €/mois auquel
il faut ajouter 15 € de charges liées à la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. A compter du 1er janvier prochain,
la mairie n’est plus conventionnée avec l’EPFR, aussi, il est
proposé de revoir le montant du loyer et de le fixer à 750 €/
mois comme à l’origine.
Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°8 : Cession de parcelles à la
commune
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
Dans le cadre de l’aménagement du chemin de Beaumes, il
a été demandé à l’aménageur Khor Immobilier qui réalise le
lotissement « Villas Anselme » de bien vouloir rétrocéder à la
commune une partie de la parcelle afin de pouvoir procéder
à l’élargissement du chemin. Aussi, les parcelles cadastrées
section AD n°413 et 414 seront intégrées dans le domaine
privé de la commune.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°9 : Mise à jour des commissions
municipales
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il convient de procéder à la mise à jour des commissions
municipales suite à l’arrivée de Monsieur Hervé OUDART
au sein de l’assemblée délibérante en remplacement de
Monsieur Guillaume VERBERT. Monsieur OUDART
souhaite pouvoir intégrer les commissions « Tourisme » et
« Fêtes communales ».
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°10 : Solidarité avec les sinistrés de
l’ouragan Irma
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Lors du dernier Conseil municipal, il a été acté en question
diverse le versement d’une aide de 3 000 € en faveur des
sinistrés de l’ouragan Irma. Afin de pouvoir procéder au
mandatement de cette aide, il est nécessaire d’indiquer le
destinataire. Renseignement pris auprès de l’association des
Maires de Vaucluse, cette dernière nous a communiqué les
coordonnées des comptes ouverts à cet effet par l’association
des Maires de Guadeloupe.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°11 : Approbation du Rapport
d’Activité 2016 du Syndicat Rhône Ventoux
(Rapporteur : André Cambe)
Conformément à l’article L5211-39 du Code général des
collectivités territoriales, les élus des communes adhérentes
au syndicat Rhône Ventoux sont invités à se prononcer sur le
rapport d’activité 2016.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°12 : Département : Contrat de
transition 2017
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Lors du Conseil municipal du 30 mai dernier, vous avez
validé le nouveau contrat de Transition proposé par le
Conseil départemental pour 2017. Au regard des éléments
que nous avions en notre possession, le montant global de la
dotation financière a été estimé à 80 928,00 € qui représente :
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- une part fixe de 70 000 € ;
- une part additionnelle de 2 € par habitant. L’INSEE indique
une population de 5 464 habitants pour Aubignan en 2017
soit une dotation de 2 x 5 464 = 10 928,00 €.
Or, le Conseil départemental a utilisé les chiffres INSEE
2016 pour son calcul soit 5 324 habitants.
Aussi, le montant de la dotation départementale au titre
de contrat de Transition 2017 sera de 80 648 € et non de
80 928 €. Cette dotation est affectée d’une part sur des
projets d’investissement à hauteur de 72 583 € et d’autre part
sur des projets liés à la réfection patrimonial à hauteur de 8
065 €. La part de la dotation départementale ne peut excéder
40% du montant hors taxe des travaux.
Cette part patrimoniale n’avait pas été inscrite dans la
précédente délibération.
La prise en compte de l’ensemble de ces éléments modifie le
plan de financement prévisionnel. Le projet d’aménagement
de la voie Marcel Pagnol dont le coût prévisionnel hors
taxe est de 519 282,00 € HT. Concernant la restauration,
transport et réfection du cadre, le montant total des devis est
de 15 660 € HT.
Le nouveau plan de financement serait le suivant :
Subvention au titre du SIPL – Projet Pagnol : 181 748,70 €
Contrat de Transition 2017 – Projet Pagnol : 72 583,00 €
Contrat de Transition 2017 – Tableau Mignard : 6 264,00 €
Commission Gagnière – Tableau Mignard :
6 264,00 €
Part communale :			
268 082,30 €
MONTANT TOTAL :		
534 942,00 € HT
Approuvé à l’unanimité
Délibération n°13 : Biens vacants et sans maître
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
A la demande de l’EPAGE SOMV, une procédure de biens
vacants et sans maître a été engagée par la commune. Cette
procédure concerne les parcelles, sises le long de la Salette et
du Brégoux, quartiers « Raffin », « La Botte et le hermas », «
Belle île », « Sous la rivière », « Bordune » et « Entre rivière
et chemin de Sarrians », suivantes :
- Section BC n°3,
- Section BD n°59 ;
- Section BE n°1, 3, 60, 61 et 185 ;
- Section BH n°77, 78, 79, 85 et 94.
Deux arrêtés municipaux ont été pris le 12 avril 2017 portant
constatation de la vacance de ces biens. Il a fait l’objet d’une
publication et d’un affichage durant 6 mois. Depuis aucun
propriétaire ne s’est fait connaître et les biens sont donc
présumés sans maître au titre de l’article 713 du Code Civil.
Ces biens peuvent donc être intégrés dans le domaine privé
de la commune.
Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°14 : Dénomination de voies
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
Grand Delta Habitat a demandé à la mairie de bien vouloir
dénommer la voie qui dessert la nouvelle résidence « Hameau
Saint-Pierre II ». Bien que les travaux soient loin d’être
terminés, les entreprises comme ENEDIS souhaitent obtenir
une adresse permettant de localiser cette construction.
Il est proposé de dénommer cette voie de la manière suivante :
- Impasse Joseph Tholon (maire d’Aubignan de 1971 à 1983).
Approuvé à l’unanimité

Mardi 21 novembre : Réunion de la commission « Voirie ».
Présentation des résultats de l’appel d’offre concernant les
travaux d’aménagement de la voie Marcel Pagnol à 16h00.
Jeudi 30 novembre : Réunion de la commission
« Voirie » à 9h30.
Manque de médecins
Fermeture de l’accès à la déchetterie
Compteurs LINKY

Questions diverses :

Zone bleue sur le parking du Cours

Mardi 28 novembre : Conseil Municipal à 18h30.

Déchets sauvages

Mercredi 15 novembre : Réunion de la commission
« Accessibilité » à 9h00.
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Séance levée à 20h00
-oOo-
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Tribunes libres...
Aubignan le changement

Nous découvrons, à chaque fois que nous lisons les réponses
de la majorité dans la Cabanette, que nos limites intellectuelles
sont grandes. Dans la Cabanette N°81, Mr le Maire nous explique
que la commune a du faire de gros efforts pour pouvoir payer
les pénalités pour le non –respect de la loi SRU. Si Mr le Maire et
sa majorité en avaient respecté les termes, des sommes importantes auraient pu être investies ailleurs. Cela aurait également
évité que l’Etat impose à notre commune un Contrat de Mixité
Sociale en 2015 et voir ainsi des « blocs » et autres prouesses
immobilières apparaitre à Aubignan.
Pour paraphraser le grand philosophe inuit Aper Sonn :
« Nous sommes en train de payer les erreurs et les retards des
années passées » et cela est notre dure réalité.
Nous vous assurons que nous faisons des efforts, nous essayons
de comprendre sans à priori les arguments donnés par Mr le
Maire et sa majorité dans ces encarts sans doute forts bien expliqués, mais cela ne fonctionne pas dans nos têtes : dures ? mal
faites ? trop pleines d’idées ?
Pourtant, pour ne pas subir il faut anticiper, prévoir, se projeter…
Avec notre Aubignan grandissant,
- Ou et dans quelles conditions seront accueillis les nouveaux nés,
les écoliers, les adolescents, les actifs, les sportifs, la population
vieillissante/dépendante …? Seront-ils obligés d’aller chercher
des services dans les communes voisines ?
- Quelles infrastructures et moyens humains ? Un gymnase nous
a été promis par la majorité en 2014 ou est-il à ce jour ? La station
d’épuration, les parkings, le stade, la salle polyvalente, les locaux
associatifs, le centre de loisir, l’école… seront-ils suffisants au vu
des nouveaux arrivants ?
Lorsque nous tirons le signal d’alarme au vu du manque d’infrastructure, cette même majorité nous dit que le village a déjà
tout ce dont il a besoin…
- Quels moyens concrets pour aider à l’installation de Médecin, de
nouveaux commerces, d’entreprises, développer le potentiel économique avec une zone artisanale vouée à l’extension et assurer
un minimum de services humains à nos administrés ?
Il doit y avoir énormément de gens aussi « limités » que nous ou
tout au contraire « précurseur et plein de bonne volonté » car de
nombreux concitoyens doutent que la pédagogie des explications
suffise à nous convaincre que la politique des 34 dernières années soit celle de demain.
Bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble de nos concitoyens.

(Liste d’opposition)

(Liste d’opposition)

L’avenir d’Aubignan

texte non communiqué

(Droit de réponse)

Stéphane Gaubiac et son équipe
lavenirdaubignan@gmail.com
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Des critiques, toujours des critiques… Je ne m’attendais pas à moins venant
de vous. Mais comment peut-on cracher dans la soupe alors même que vous
êtes le premier à aller voir ailleurs…. si l’herbe est plus verte ?
Avant de critiquer, veuillez donc tester les services publics présents sur la
commune Monsieur GAUBIAC, je vous en conjure !
Demandez autour de vous, dans votre majorité même ! Car si les
infrastructures étaient si dépassées que cela, pensez-vous que vos colistiers
laisseraient tout de même leurs enfants fréquenter l’école d’Aubignan ?
Autre chose, pensez-vous qu’Aubignan est la seule commune à subir les
revers de la loi SRU ? Allez donc demander à d’autres mairies comment
cela se passe.
Je m’interroge aussi sur un autre point. Comment un élu qui se veut être le
leader de la prochaine mandature et, qui plus est, est « élu communautaire
» peut-il encore ignorer que certaines compétences telles que la petite
enfance, puisque vous parlez de nouveaux nés, ont été transférées à
l’intercommunalité, que les créations/suppressions de classes sont décidées

uniquement par le Rectorat, que les maisons de retraites sont quasiment
toutes en partenariat public/privé avec l’Etat et que les stations d’épurations
sont gérées par des syndicats mixtes ?
Quant aux médecins, sachez que la plupart des jeunes médecins préfèrent
désormais s’installer dans des cabinets médicaux non loin des grandes villes.
La municipalité n’a pas attendu votre billet d’humeur pour s’emparer de ce
dossier qui est une source d’inquiétude pour elle. J’ai interpellé Monsieur
le Député et Monsieur le Sénateur à ce sujet afin de les alerter sur cette
situation qui touche malheureusement un grand nombre de communes.
Lors de la venue du nouveau sous-préfet, ce sujet a été au cœur des débats.
Non la municipalité ne néglige pas ce dossier, bien au contraire mais peu
de portes s’ouvrent pour aider les communes à maintenir un nombre de
médecins suffisant.
Enfin, je tiens à vous rassurer. Des projets, la municipalité en a encore sous
le coude. Mais inutile de mettre la charrue avant les bœufs, chaque chose
doit être rigoureusement étudiée. 			
Le Maire

Renseignements
& numéros utiles
Médical et paramédical
Médecins généralistes
Pierre Bert
Bernard Mialhe

04 90 62 62 58
04 90 28 18 65

Infirmières

Cabinet Gontier RecordierAbeille, Arnavon-Russo
Céline Gontier-Recordier
Alice Abeille
Cindy Arnavon-Russo

04 90 28 14 97
06 61 45 76 95
06 67 48 16 67
06 75 54 83 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, Wallerand
Christelle Applanat
Vanessa Boissier
Frédéric Wallerand

04 90 37 14 36
06 15 24 21 42
06 13 07 16 49
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

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 : 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 rendezvous 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 à Aubignan sur rendez-vous au 04 90 16 11 71.

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

Audio prothèsiste
Catherine Frébutte

Psychologue clinicienne
Camille Trousset

Pharmacie
Andrillat

Opticien Lunetier
Judith Juen

Ambulances

Ambulances Lacuesta

Matériel Médical
Guesdes Médical

Vétérinaire
Artagnan Zilber

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
04 90 62 75 02
06 10 72 25 29
04 90 62 61 46
04 90 36 30 21

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
06 88 16 99 82
CLSH “Les Petites Canailles”
04 90 65 55 86
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
Mairie
CCAS
Services techniques municipaux
Service évenementiel
Police municipale
Office de Tourisme
Bibliothèque municipale
Service Education Enfance Jeunesse

04 90 35 61 18
04 90 46 51 04
04 90 62 76 27

Services
Micro crèche “Le jardin des Doudous”
Taxi «Tafani»

09 50 17 69 84
06 20 25 57 52
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Les voeux de vos élus
Julien AUBERT
Député de Vaucluse
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
En juin dernier, vous avez choisi de me réélire pour un second mandat de Député à l’Assemblée
nationale. Je vous en remercie et m’attacherai à être, comme je l’ai été lors de mon précédent
mandat, le Député de tous, défendant mes convictions en sillonnant notre magnifique département.
L’année écoulée nous a de nouveau plongé dans l’horreur avec l’assassinat barbare de deux jeunes
femmes sur le parvis de la gare St Charles à Marseille. Deux victimes innocentes qui auraient
pu être une sœur, une amie, une fille et qui ont payé de leurs vies la faiblesse de notre dispositif
de lutte contre l’immigration illégale et l’inadéquation de notre système judicaire au terrorisme
islamiste. J’ai une pensée émue envers leurs familles, particulièrement en cette période de Noël.
Au niveau parlementaire, je suis intervenu à l’Assemblée nationale, notamment pour défendre la
situation économique des agriculteurs, impactés par la hausse de la CSG. Egalement, je me suis
opposé à la baisse des APL voulue par le gouvernement car cette mesure va amputer les bailleurs
sociaux de leur capacité à investir pour construire de nouveaux logements en zone rurale alors qu’il en manque
déjà cruellement. Vous pouvez consulter la plupart de mes interventions sur mon site « www.julienaubert.fr » et
vous abonner à une lettre d’information. Concernant Aubignan, le Cyclo Cabanette, l’ASPTT, et Photo /Handicap ont
bénéficié de ma réserve parlementaire. Je vous rappelle que cette enveloppe, qui permettait de soutenir des projets
de territoires, a été supprimée dans le cadre de la loi de confiance dans l’action publique.
Je souhaite que les habitants de la cinquième circonscription sachent que leur Député est là pour eux, pour les aider
et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert un nouveau
lieu d’accueil à Carpentras situé, au 202, avenue du Mont Ventoux, et que j’assure, en outre, des permanences dans
les mairies. Si vous voulez me rencontrer, vous pouvez me contacter par courrier (BP 70045 - 84202 Carpentras
Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) ou par courrier électronique (contact@julienaubert.fr).
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 2018 :
Santé et bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers !

Hervé de LEPINAU et Marie THOMAS de MALEVILLE
Conseillers départementaux
L’année 2017 aura été marquée par un séisme politique qui a ébranlé un paysage vieux de
40 ans. Certains théorisent sur « les forces de l’ancien monde » qui seraient en opposition
avec le « nouveau monde macronien », comme d’autres s’étaient plus en 1981 à fantasmer sur un
prétendu « passage de l’ombre à la lumière ». Le fait marquant n’est pas tant dans le changement
de donne politique que dans l’abstention massive qui a caractérisé ces dernières élections pour
toucher en Vaucluse plus de la moitié du corps électoral !
Ce droit de vote, ferment de toute vie démocratique, est à l’abandon, avec pour conséquence un
décrochage préoccupant du « pays légal » par rapport au « pays réel ». Ainsi, la République En
Marche détient 53% des sièges à l’Assemblée Nationale alors qu’elle ne représente que 16,5%
des électeurs inscrits !
De nombreux Français sont las et n’ont plus confiance en leurs politiques. Pourtant, modestes
élus locaux, nous nous battons avec ferveur pour améliorer votre au quotidien dans un contexte
budgétaire difficile. La contractualisation avec les communes a été reconduite cette année et Aubignan a pu
bénéficier à ce titre d’une enveloppe départemental pour l’aider à mener à bien certains projets structurants. Nous
avons soutenu les associations, cœurs vivants du village et les initiatives destinées à améliorer notre environnement.
Attentifs au dossier des logements sociaux, nous avons demandé à M. le Sous-Préfet que l’Etat relâche la pression
des sanctions financières en raison des efforts qui ont été faits, tant la règle des 25% est irréaliste.
L’annonce démagogique de l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux préfigure cependant
la disparition des communes rurales, lesquelles seront privées pour partie de leurs ressources, l’Etat ne respectant
que mollement ses engagements financiers. Aussi, une majorité d’ « usagers » auront l’impression que les services
municipaux sont gratuits, pour ensuite ne plus avoir de services, faute de moyens pour les financer. Et malheur aux
propriétaires qui vont voir leurs biens de plus en plus taxés. Nous avons pourtant voté contre l’augmentation de 5%
de la taxe foncière mais une alliance des élus LR et de gauche a eu raison de notre opposition.
Formons le vœu que 2018 restaure le sens du bien commun. Joyeux Noël à toutes et à tous !

