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«Vivre Aubignan » présente

Luberon Ventoux Immobilier
La municipalité permet à « Vivre Aubignan » de disposer d’un espace afin
de faire découvrir les commerçants et artisans installés à Aubignan.
Implantée au cœur du village depuis l’été dernier,
l’agence Luberon Ventoux Immobilier fait déjà
parler d’elle dans notre village et ses alentours et
l’équipe tient à s’adresser directement à vous :
« Nous tenons vivement à remercier les habitants
et commerçants pour leur accueil sympathique
lors de nos rencontres depuis notre arrivée ainsi
que l’ensemble des clients qui nous ont déjà fait
confiance pour les accompagner dans leurs projets
de vie ». L’agence d’Aubignan est la petite dernière
du groupe Luberon Ventoux Immobilier qui se
compose désormais de 5 agences incontournables
au pied du Ventoux depuis 15 années ! L’équipe
est 100 % féminine, Morgane, Aurélie et Laure.
Leurs maîtres mots : écoute – sympathie et
professionnalisme ! Vous les avez sans doute déjà
croisées au détour de votre rue à la recherche
de biens pour leurs clients : Morgane Bottani et
Laure Quidet s’occupent du service Estimation Achat – Vente : mise en valeur de votre bien, visites
ciblées, financements validés. Propriétaires et
acquéreurs sont accompagnés jusqu’à la signature
chez le notaire. Aurélie Roux, est votre conseillère
en location : estimation, gestion, assurance loyers
impayés, visites, étude de dossier, rédaction du bail,
état des lieux…
Un service complet adapté aux besoins de chacun.
Le Groupe Luberon Ventoux est présent sur
les sites Internet nationaux et internationaux,
cinéma, Facebook, Gazette, vitrines, etc. Elles vous

accueillent du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00.
Sans oublier, le mot du directeur du groupe,
Christian Fetes : « En s’installant au cœur du
village, comme pour les autres agences, je
souhaite profiter de l’esprit village pour une
meilleure proximité avec les clients. Cette
nouvelle ouverture contribue à l’élargissement
du maillage du réseau dans l’agglomération
du comtat Venaissin. Nous comptons près de
15 collaborateurs, tous autant souriants pour
vous accueillir ! Alors n’hésitez pas ! »
04.90.62.06.06
lub.aubignan@gmail.com
Site Internet : www.luberon-ventoux.com
Facebook : Luberon Ventoux Immobilier
Christian Fetes

Suite à la mise
en application du
nouveau Règlement
Général Européen
de Protection
des Données
Personnelles
(RGPD), le 25
mai 2018, les
informations
concernant l’Etat
civil ont été
supprimées.

Le mot du Maire...

Chères Aubignanaises,
chers Aubignanais,

Le mois de mars est traditionnellement celui durant lequel l’assemblée délibérante
vote le budget de l’année qui vient de débuter. Ce dernier autorise les dépenses
et les recettes inhérentes aux projets validés en conseil municipal, lors du débat
d’orientation budgétaire et qui trouveront leur réalisation durant l’année.
2019 sera une année qui connaîtra certainement quelques turbulences sur le
plan économique. En effet, les incertitudes mondiales ont des conséquences
directes sur le contexte macro-économique national. De nombreuses questions
restent sans réponse concernant le remplacement et le dégrèvement de la taxe
d’habitation notamment et Aubignan n’échappe pas à la règle…
De nombreux efforts ont été réalisés pour freiner les dépenses de fonctionnement
et trouver des marges de manœuvres financières pour l’investissement. Mais ces
efforts sont contrariés par la stabilisation des recettes liées à la fiscalité et à la
Dotation Globale de Fonctionnement.
La commune doit prendre en compte toutes ces difficultés et tenter malgré tout d’atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixée sans mettre en péril les finances communales.
Le recensement s’est parfaitement déroulé malgré une poignée d’irréductibles… Seule une quarantaine de foyers
n’a pu être recensée. Plus de 98 % de la population a répondu à l’enquête de l’INSEE. Je vous remercie, au nom
de la municipalité, pour votre active participation. Cette année, 2980 foyers ont été comptabilisés. Des chiffres
du recensement découlera le montant de la dotation que l’Etat versera à la commune mais aussi des statistiques
qui permettront de définir ou d’orienter les projets de la municipalité. Rendez-vous dans 5 ans pour un nouveau
recensement et battre à nouveau le record des foyers recensés. Je compte sur vous !
Enfin la fibre arrive à Aubignan, certains foyers sont déjà raccordables !Pour en savoir plus une réunion publique
d’information est organisée à la salle polyvalente le mardi 21 mai à 18h30. Venez nombreux !
Vous trouverez dans cette édition du journal, une rétrospective des évènements survenus cet hiver mais également
un dossier central dédié au PLU et l’agenda des manifestations communales ou associatives.
Pour finir je tiens à vous rappeler la date des prochaines élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain
à la salle polyvalente.
							Votre Maire,

Guy Rey

Bienvenue...
Bienvenue à...

Sandra Barba, psychothérapeute
et sophrologue qui, après avoir
travaillé 6 ans en entreprise, vient
de se réinstaller dans son cabinet
situé 89, rue du Portail Neuf. Elle
propose des séances de sophrologie adaptées à vos besoins, ou
suite à des évènements de votre
vie personnelle ou professionnelle,
mais également des accompagnements en psychothérapie pour des
personnes en souffrance (enfants,
adolescents, parents, veuvage…).
Elle reçoit uniquement sur rendez-vous à prendre par téléphone
ou sur le site : www.sandrabarba.fr.

info@sandrabarba.fr
07 60 36 58 32
www.sandrabarba.fr.

Bienvenue à...
Valérie Foffa, qui a créé en 2015
sa société « Quand la peinture s’en
mêle », entreprise de peinture et
décoration, installée à Aubignan
depuis mars 2018. Mme Foffa
est titulaire d’un CAP « peintre
en bâtiments ». Elle vous propose
d’intervenir chez vous pour tous
travaux de peinture, enduits et
décoration.
Devis gratuits sur demande.

foffa.valerie@orange.fr
06 89 38 30 99

Bienvenue à...
Bienvenue à Stéphane Yuste, gérant de la société « Aubignan Pièces
Auto ». Ce magasin de pièces détachées auto ouvrira ses portes
courant avril. Olivier Vignon, responsable du magasin et son équipe
accueilleront aussi bien les professionnels que les particuliers du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h
à 12h.

1722 avenue Majoral Jouve
04 90 41 51 82
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(éducation)

Vie Communale...
Pensez à inscrire vos enfants à l’école
pour la rentrée !
Communiqué de la
Mairie

Test d’ouverture
du portail des
écoles entre
17h20 et 17h30
Les inscriptions pour la rentrée
2019 ont lieu au Service Enfance
(allée Nicolas Mignard) du lundi 4
mars au vendredi 29 mars pour
l’école maternelle et du lundi 6
mai au vendredi 17 mai 2019
pour l’école élémentaire de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h00 (sauf
le mercredi).
Pièces à fournir obligatoirement :
- Un justificatif de domicile récent
(EDF, SDEI, téléphone fixe).
- Le livret de famille.
- Le carnet de santé.
- En cas de séparation, la photocopie
du jugement concernant la garde
de l’enfant.

Pour les personnes hébergées, il
faudra également fournir :
- Un justificatif de l’hébergeur
(EDF, SDEI, téléphone fixe).
- La photocopie de la carte
d’identité de l’hébergeur.
- Une attestation sur l’honneur de
l’hébergeur.
- Un document officiel montrant
la réalité de votre résidence au
domicile de l’hébergeur (tel que
courrier CAF, MSA ou sécurité
sociale à votre nom à l’adresse de
l’hébergeur).
Un rendez-vous avec la directrice
vous sera proposé le jour de
l’inscription.
Renseignements au 04 90 37 08 95
ou periscolaire@aubignan.fr

Marché des producteurs

Ouverture le 1er avril !
Le marché des producteurs ouvrira ses portes pour la nouvelle saison et
pour sa 11e année, le lundi 1er avril à partir de 18h00, route de Sarrians,
après la bergerie. Il sera ouvert tous les lundis de 18h00 à 19h30 ainsi
que les jeudis des mois de juin, juillet et août aux mêmes horaires. Vous
y trouverez des producteurs locaux avec des produits frais de saison
et parfois même issus de l’agriculture biologique. Venez également
consulter la page Facebook « marché de producteurs d’Aubignan » et
n’hésitez pas à la partager et à « l’aimer ».
Renseignements au 06 29 63 18 43.
4

Depuis le 11 mars et ce jusqu’aux
vacances d’avril, le portail des
écoles sera ouvert entre 17h20 et
17h30 afin de donner la possibilité
aux parents d’élèves qui le peuvent
de venir chercher leurs enfants un
peu plus tôt. Attention, les parents
qui décideront de récupérer leurs
enfants avant la fin de la période de
la garderie s’acquitteront à 100%
du montant du service.
Renseignements auprès de Djamel
DIHA (référent périscolaire) au
07 63 62 05 26.

(population)

La Cabanette MARS 2019

Un recensement rondement mené !
Nous vous l’annoncions dans notre dernière Cabanette, les Aubignanaises
et Aubignanais ont été recensés du 17 janvier au 16 février dernier.
Neuf agents recenseurs ont été recrutés pour
mener à bien cette mission importante avec leur tête,
Sandrine Establet qui a été désignée coordinatrice
du recensement chargée de son bon déroulement en
étroite collaboration avec Mme Serrano, superviseur
des recensements en Vaucluse pour le compte de
l’Insee.
Durant plus de 4 semaines, les agents recenseurs ont
frappé aux portes de chaque foyer situé sur le territoire
communal, pour permettre à l’Insee de dresser le
portrait le plus précis possible de la commune et le
nombre d’habitants vivant à Aubignan. Les données
recensées ont été transmises de façons sécurisées à
l’Insee et seront analysées par des serveurs.
A quoi serviront les chiffres du recensement ?
De ces chiffres découle la participation de l’État au
budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette
participation est importante (Dotation
globale de fonctionnement, dotation
de solidarité rurale...). Du nombre
d’habitants dépendent également le
nombre d’élus siégeant au conseil
municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
La connaissance de ces statistiques est un
des éléments qui permettent de définir
les politiques publiques nationales.
Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, maisons

de retraite, etc.), déterminer les moyens de transports
à développer...
Le recensement a pris fin le 16 février dernier. La commune a enregistré un taux de réponses de 98,1 % (dont
52 % de réponses sur Internet), soit 2980 logements
recensés sans compter la maison de retraite et le foyer
d’accueil médicalisé.
La municipalité tient à remercier les Aubignanaises et
les Aubignanais pour leur participation active, les agents
recenseurs qui se sont particulièrement investis dans
leur mission, les agents de la police municipale qui leur
ont donné un coup de main en fin de recensement pour
les foyers retardataires ou récalcitrants, sans oublier
Mesdames Establet et Serrano. Les données de l’Insee
vous seront communiquées dès leur transmission à la
commune, c’est-à-dire à la fin de l’été 2019.

Enquête statistique sur le cadre de vie
et la sécurité
L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee), en partenariat avec
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise jusqu’au
15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité
de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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(citoyenneté)

Vie Communale...
Le gaspillage alimentaire malmené au
self-service d’ Aubignan !
Fléau de la société de
consommation actuelle,
le gaspillage alimentaire
est désormais au cœur
des préoccupations de
la commune pour des
questions écologiques
et économiques.
La municipalité d’Aubignan travaille
depuis plusieurs mois en collaboration avec les directrices des écoles
sur des outils pédagogiques pour
amener les enfants des écoles et qui
fréquentent le restaurant scolaire
vers le « zéro gaspillage » dans leur
assiette. Les élus et l’équipe de restauration de la cantine, le personnel
accompagnant, et les services environnementaux de la CoVe ont travaillé ensemble sur cette notion qui doit
devenir le fil rouge des mois à venir.
Pour ce faire divers outils ont ou
vont prochainement être mis en
place :
- L’acquisition de plateaux avec
séparation des aliments pour les
élèves de maternelle. (réalisé)
- Des assiettes « petites faims » et
« grosses faims » visant à réduire

les restes alimentaires et à s’adapter
aux besoins des enfants.
- Des pesées régulières faites
avec les enfants de la cantine pour
leur faire prendre conscience du
gaspillage alimentaire. (réalisé)
- L’affichage des consignes au niveau
des stands de service et des poubelles
pour que les enfants comprennent
rapidement ce qu’il y a à faire.(réalisé)
- Un meilleur accompagnement des
animateurs qui seront plus actifs
sur le temps cantine en expliquant
aux enfants les consignes de tri
sélectif mais également en aval sur
le conseil des choix alimentaires des
enfants (as-tu très faim ? est-ce que
tu vas manger l’entrée que tu as
prise ?).
Mme Nadine Dumas, directrice de
l’école élémentaire, souhaite mettre
en place une commission « menus »

Signalez tout problème sur
la voie publique en temps
réel avec BetterStreet !
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composée notamment d’enfants
fréquentant régulièrement la
cantine. Des actions éducatives sur
les filières de productions et de
transformations des aliments ont
déjà été menées avec la visite de la
légumerie « Les jardins de Solène »
à Pernes-les-Fontaines, basée sur
la transformation des légumes dit
« moches ».
Le but principal de ces actions étant
de mener les enfants vers une
réflexion de « consomm’ACTEUR »
responsable pour leur future vie
d’adultes et leur bonne santé.
Pour un réfectoire de la
taille de celui d’Aubignan
(+de 300 couverts/jour),
le coût du gaspillage
s’élève à 13 000 € par an,
sans compter les « coûts
indirects »

Grâce à l’application BetterStreet, vous pouvez signaler,
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 et y ajouter
un commentaire. 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 envoyé
par mobile 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.

(éducation)

La Cabanette MARS 2019

« We wish you a merry Christmas and
Happy New Year » à l’école primaire !
Lors de la dernière semaine d’école avant les vacances de Noël, les élèves
de l’école élémentaire ont vécu à l’heure anglaise.

A l’image des petits écoliers anglais, munis de leur
cravate, de leur blason et de leur prénom anglophone,
ils ont pu découvrir les traditions culturelles de Noël
des différents pays anglophones. La pratique de la
langue anglaise était évidemment au rendez-vous mais
pas seulement ! Petit déjeuner, cartes de vœux, chants
et autres spécificités leur ont permis d’apprendre en
s’ouvrant sur le monde.
Le point fort de ce projet fut sans aucun doute
l’intervention dans chaque classe d’un natif anglophone

issu de l’association du jumelage d’Aubignan. Anne,
Monique(s), Heather, David et Yolande ont partagé avec
les élèves leurs souvenirs d’enfance des fêtes de Noël
ainsi que les coutumes propres à leur pays d’origine.
Leur présence a également permis aux enfants d’être
plongés dans un bain de langue authentique.
Les enfants, les intervenants ainsi que les enseignants
ont partagé une semaine riche en expériences nouvelles.
Un projet pluridisciplinaire très motivant pour les élèves !

Un carnaval haut en couleurs pour
l’école maternelle le 8 février dernier !
Sur le thème des personnages
de dessins animés et des contes
fantastiques, le carnaval s’est
déroulé dans la bonne humeur sous
un soleil radieux. Toutes les classes
se sont rendues à la salle polyvalente
pour danser et chanter ensemble
avant de partager un goûter collectif.
Parmi les princesses, pirates et
autres personnages de contes et de
dessins animés on a pu apercevoir la
Reine de cœur, mais également des
fées, des sorcières et des renards.
Saluons également la participation
déguisée des maîtresses et des
ATSEM vêtus de déguisements plus
magnifique les uns que les autres !
7

(numérique)

Vie Communale...
Déploiement de la fibre optique Orange
à Aubignan : on y est presque !
Le déploiement du « Très Haut Débit » s’inscrit dans le cadre du plan
« France Très Haut Débit » du gouvernement, visant notamment
à construire de nouveaux réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné
sur l’ensemble du territoire national.
A Aubignan, c’est la société Orange qui va déployer la
fibre sur la totalité de la commune. Les travaux sont
généralement discrets, la fibre suivant le cheminement
des câbles téléphoniques en cuivre déjà existant.
Au final, l’abonné reste toujours libre de choisir son
opérateur pour son contrat Fibre.
La fibre optique, c’est quoi?
La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu,
qui conduit la lumière. Le signal injecté dans la fibre
est capable de transporter de grandes quantités de
données sur de longues distances. Ainsi, la fibre permet
d’avoir un débit beaucoup plus élevé qu’en ADSL.

Si vous n’êtes pas encore éligible, n’hésitez pas à
manifester votre intérêt sur http://interetfibre.orange.
fr, vous serez informés dès que votre adresse sera
éligible à la Fibre !
La Fibre, en chiffres, à Aubignan :
•50 fois plus rapides que l’ADSL
•8 Armoires (ou Points de Mutualisation de Zone-PMZ )
pour un total de 2521 logements
•85 % des logements sont adressables
•488 logements sont déjà raccordables c’est-à-dire
éligibles à la fibre optique FTTH

La fibre optique, pour quoi faire ?
50 fois plus rapides que ceux de l’ADSL, les débits de la
fibre optique favorisent l’émergence de nouveaux usages
internet et multimédia à la maison. La capacité inédite des
réseaux en fibre optique répond aux besoins des foyers
de plus en plus gourmands en débit. De plus, la fibre offre
un débit qui facilite des usages comme l’envoi de fichiers
lourds (vidéo, photos,...), des services tels que le télétravail,
l’usage du Cloud, la télévision en qualité HD+, etc.

Réunion publique d’informations sur la fibre
Mardi 21 mai à 18h30 à la salle polyvalente

Votre domicile est-il éligible à la Fibre ?
Pour le savoir, il vous suffit de vous rendre sur :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Cette réunion sera suivie d’une journée portes ouvertes
le mercredi 5 juin de 10h à 12h et de 14hà 18h dans la
salle de la Chapelle.

Communiqué de la Mairie : Information aux Aubignanaises et
Aubignanais concernant le devenir du site de l’ancienne station-service
La société TEREO a été mandatée par la société CHARVEX pour assurer le suivi trimestriel de la qualité des eaux
souterraines au droit et à proximité de l’ancienne station-service située à l’intersection de l’avenue Frédéric Mistral
et du boulevard Louis Guichard. Le suivi de qualité de la nappe s’inscrit dans le cadre de la mise en service d’un
plan de gestion de la contamination résiduelle de l’ancienne exploitation. Par courrier du 26 février 2019, la société
TEREO nous indique que la surveillance réalisée en 2018 met en évidence la persistance d’un impact hydrocarboné
sur le site. Une forte variabilité des teneurs en hydrocarbures est observée au sein du panache de contamination.
De ce fait la société TEREO maintiendra la surveillance trimestrielle et l’oxygénation passives des eaux souterraines
en 2019. En conséquence, la commune ne peut pas, pour le moment, envisager l’acquisition de ce terrain pour la
réalisation du rond-point tant attendu par tous les utilisateurs de ce carrefour routier.
8

(solidarité)

Vie sociale...
L’envol :
Une association au service de tous !
Elle intervient en faveur de l’emploi dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire.

(solidarité)

Créée en 1995, cette
association à but non
lucratif, n’a qu’un seul
objectif : favoriser l’emploi en proposant des prestations
de qualité. Elle accompagne et recrute du personnel,
afin de lui proposer des missions de travail auprès de
particuliers, d’entreprises et de collectivités. Pour les
particuliers, l’Envol est agréée pour intervenir auprès
de personnes âgées et handicapées, pour garder des
enfants, pour l’entretien du logement, le jardinage
(désherbage, entretien des haies, tonte du gazon, etc.).
L’envol accepte les Chèques CESU et peut vous faire
bénéficier d’une réduction de 50% d’impôts.
Pour les entreprises, les associations et les collectivités,
elle propose des prestations en remplacement de
personnel, mais aussi en entretien des locaux, des
espaces verts et des travaux de maintenance.
L’envol recrute des personnes pour leurs compétences
et leur fiabilité, et prend le temps de vous les présenter
et de définir si cette personne vous correspond. Elle est
l’employeur et se charge de l’ensemble des formalités
administratives et financières. Vous recevez simplement
votre facture en fin de mois. Les contrats permettent
des interventions ponctuelles ou régulières adaptées à

la demande. Enfin, l’Envol reste toujours à votre écoute,
quelles que soient les circonstances. L’association assure la continuité des prestations que vous avez choisies en cas de maladie, accident ou congé du salarié.
Les engagements de l’Envol :
• Travailler dans le respect et la tolérance ;
• Œuvrer pour l’égalité des chances et contribuer à la
lutte contre toute forme de discrimination ;
• Participer à la baisse de la précarité en favorisant un
retour à l’emploi des publics accompagnés ;
• Accueillir et informer les publics ;
• Accompagner la personne dans son projet de vie ;
• Apporter des réponses à ses besoins individuels ;
• Œuvrer en partenariat avec les acteurs territoriaux et
les structures locales ;
• Fournir un service de qualité à leur clientèle ;
• Améliorer la qualité de nos prestations de service
grâce à la professionnalisation des personnes mises à
disposition.
Contact : Agence de Carpentras - 1700, avenue Eisenhower 84200 Carpentras. Tél : 04 90 28 76 36
Site Internet : www.envol84.fr

Rejoignez l’amicale des
donneurs de sang !
La Présidente de l’Amicale des donneurs de sang
d’Aubignan a récemment exprimé le besoin de
« passer la main » à une nouvelle équipe.
Aussi, l’association a été mise « en sommeil » dans l’attente de nouveaux
bénévoles désireux de s’investir dans cette action ô combien nécessaire
pour tous les malades ou les personnes accidentées par exemple.
Les collectes sont bien-sûr maintenues mais Hervé Questa, président de
l’union départementale des donneurs de sang, a souhaité organiser une
réunion publique pour expliquer en quoi consiste le rôle des bénévoles au
sein d’une association de donneurs de sang. La réunion aura lieu le mercredi
24 avril à 18 h dans la salle de La Chapelle à Aubignan. Si vous êtes d’ores
et déjà intéressés pour rejoindre l’association, vous pouvez le contacter au
06 09 36 60 85.
La municipalité souhaite remercier et féliciter l’équipe du bureau sortant
pour son engagement sans faille et sa persévérance.
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(Capoeira)

Vie associative...
Ça bouge avec la « Capoeira Balança » !

Pour les fêtes de fin d’année, l’association culturelle
« Capoeira Balança » a offert un goûter de Noël à
ses adhérents et aux parents ainsi qu’un cours et une
roda de Capoeira. Plusieurs élèves d’autres écoles de
capoeira sont aussi venus partager ce moment avec
les enfants de l’association.
L’association culturelle « Capoeira Balança » a été
créée en 2016 et a pour but de développer et de
transmettre la capoeira et la culture brésilienne. En
2017/2018, l’association comptait 6 adhérents, et
trois créneaux horaires pour les cours. Aujourd’hui,
l’association compte 24 adhérents et 5 créneaux
horaires, ce qui est une vraie satisfaction pour
Delphine et Fabiano les créateurs de l’association qui
œuvrent au quotidien pour pouvoir partager cet art
et leur passion avec les Aubignanais.
Cette année, le centre de loisirs a sollicité l’association
afin de proposer aux enfants des cours de
percussion brésilienne « batucada ». Ainsi, Fabiano
intervient tous les mercredis après-midi. Ce cours
de percussion est également ouvert aux enfants ne
faisant pas partie du centre aéré et désireux de venir
découvrir cet art.
Les cours se déroulent soit à la salle polyvalente soit
à la salle de la chapelle (en fonction des créneaux
horaires).
Si vous souhaitez découvrir la capoeira ou bien la
batucada (enfants), voici les horaires :
Batucada : le mercredi, de 15h00 à 16h00
Cours de Capoeira :
- Le jeudi de 20h00 à 21h30 : cours adultes ;
- Le vendredi de 17h30 à 18h30 : cours pour les 4-5
ans ; de 18h30 à 19h30 : cours pour les 6-8 ans et de
19h30 à 20h30 : cours pour les 9-12ans.
Renseignements : 06 12 12 66 69 /06 08 28 94 16
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Savourer le Brésil le temps
d’une soirée !
Cette année « Capoeira Balança » et « Fêt’arts » organisent
une soirée Brésilienne le 18 mai à partir de 20h, à la salle
polyvalente. Au programme :
- Initiation au Forro : Danse nationale pratiquée par tout le
monde. C’est avant tout un style de musique traditionnelle
avec un mélange d’accordéon, de gros tambour plat
(zabumba) de triangle et de tambourin,
- Spectacle de Capoeira par l’association « Capoeira
Balança » et démonstration de danse brésilienne,
- Concert et repas brésilien avec la Feijoada qui est un
ragoût de haricots noirs avec un mélange de viandes
de bœuf, de porc, de saucisses et d’aromates. Pour les
végétariens, une Feijoada sans viande sera aussi servie.
Elle sera accompagnée
de riz blanc parfumé
au gingembre, d’une
salade brésilienne et
de farofa (semoule de
manioc).
En dessert une verrine
tropicale
(crème
d’ananas, citron vert,
mousse fruit de la
passion et son sablé
aux noix de coco). Le
tout sera accompagné
de vins du terroir.
Tarif : 15 euros
Réservations
au 04 90 62 65 36
ou 07 64 57 34 54
evenementiel@aubignan.fr

(arts martiaux)

Vie associative...
Le père Noël fait du Judo
Le mercredi 19 décembre dernier, le Judo Club a une nouvelle fois
organisé sa rencontre intergénérationnelle à la salle polyvalente.
Tous les élèves de Julien et Cécile, les professeurs, de
tous âges, leurs proches et parents se sont retrouvés sur
le tapis pour un entraînement convivial, suivi d’un repas
participatif. Et pour la deuxième année consécutive, le
père Noël a rendu visite aux judokas et leur a offert
des chocolats après s’être essayé à la pratique du
Judo ! Ce moment important de la vie de l’association
vient s’inscrire dans un programme d’animations,
d’entraînements interclubs et de compétitions qui
s’étend jusqu’au mois de juin.
Julien est heureux de vous accueillir le mercredi matin
à partir de 10h30 pour les petits (nés entre 2010 et
2014) et les mercredis et jeudis soir à partir de 17h30
pour les grands (nés à partir de 2009).

(découverte)

Renseignements au 06 13 63 18 68

Samedi 6 et dimanche 7 Avril :

Venez découvrir de nouvelles activités
sportives avec Sport Access Club
Avec l’arrivée des beaux jours, rien
de tel que de faire du sport en plein
air agrémenté de jeux ludiques pour
se défouler et/ou se détendre dans
une ambiance conviviale !
L’association Sport Access Club vous propose un weekend sportif accessible à tous.
Au programme :
- Samedi de 16h00 à 17h00 : Cross training (ou
fit training)
- Samedi de 17h00 à 18h00 : Self défense
- Dimanche de 9h30 à 10h30 : Tai chi chuan
- Dimanche de 10h30 à 12h00 : Marche avec
bâton
Le week-end se clôturera par un pique-nique tiré du sac
le dimanche midi.
Toutes les activités se dérouleront à Aubignan, à côté du

stade et sur les chemins environnants ou en intérieur
en fonction du temps.
Alors mettez vos baskets et rejoignez les organisateurs
de cet évènement pour passer un moment sportif et
convivial en espérant que le soleil soit au rendez-vous !
Tarif : 5€ par activité pour tous les niveaux.
Inscriptions obligatoires avant le mercredi 3 Avril 2019 au
06 60 79 65 49 ou par mail à sportaccessclub@gmail.com.
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(animations)

Culture...
La bibliothèque d’Aubignan
fusionne avec la bibliothèque
Inguimbertine de Carpentras !
Dans le réseau des bibliothèques de la CoVe
je demande la « Grande Sœur » !
Que les lecteurs d’Aubignan se réjouissent, ils vont pouvoir bénéficier, grâce à leur carte d’adhérents au réseau
Bibliocove, de l’immense choix des livres et documents de
la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras. En effet, dans (concours)
le cadre du réseau Bibliocove créé par la CoVe avec les bibliothèques du territoire de la CoVe, les logiciels de prêts et
Nouveau concours
de réservations des lecteurs vont fusionner donnant ainsi
photo
accès à tous les catalogues des bibliothèques. Comme ce
changement nécessite un travail important de synchronisaLa CoVe reconduit le festival
tion, toutes les bibliothèques seront fermées du mardi 23
avril au jeudi 2 mai inclus. A Aubignan, une ouverture sera
« Images d’ici & d’ailleurs »,
maintenue de 16h00 à 18h00 les lundi, mardi, jeudi et venl’évènement touristique et
dredi mais aucun prêt de livres ne pourra être effectué duculturel autour d’images XXL
rant cette période. Les lecteurs sont priés de prendre leur
disposition afin de ne pas tomber en « panne » de livres !
en partenariat avec l’association

(animation)

« Les papillons ».

Vendredi 14 juin à 19h à la bibliothèque “Le rêve cubain”
Spectacle musical et poésie proposé par le réseau des
bibliothèques de la CoVe et le service Culture & Patrimoine.
Avec Ada Bonora (chant et textes), Paul Carpentier, (voix
et guitare), Arnaud Piquerrez (contrebasse) et Guillaume
Guino (percussions). « Un rêve cubain » évoque le parcours
et la pensée de José Marti, grande figure de la vie politique et
culturelle de Cuba.Homme politique, philosophe humaniste,
journaliste et poète né en 1853 à La Havane José Marti,
héros national, a payé de sa vie sa lutte pour l’indépendance
de l’île. Jalonné d’extraits de son journal et de ses textes
fondamentaux de poèmes dits ou chantés sur l’égalité des
peuples, des races et des sexes. Entrée libre et gratuite.
Et n’oubliez pas les autres rendez-vous de la bibliothèque
dans l’agenda des manifestations ou sur Aubignan.fr !
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Dans cet objectif, un Concours Photo est
lancé, ouvert à tous dont voici les modalités de
participation et d’inscription :
• Depuis le site de la CoVe : www.lacove.fr;
• Ou directement sur le site : www.lespapillons.
org [rubrique Expo photo].
Des bâches (2m x 1,40m) seront réalisées à partir
des clichés retenus par le jury du concours pour
réaliser une exposition aérienne durant les mois
de juillet et août sur le territoire intercommunal.
L’exposition sera accompagnée d’un livret-guide
de découverte pour orienter les visiteurs au gré
des différents villages, comme un fil rouge entre
les communes.
L’attribution des prix du jury aura lieu en
septembre, à l’occasion d’une exposition
rassemblant toutes les bâches à l’Hôtel de la
CoVe. Clôture des inscriptions le 26 avril 2019.
Contact : Claire Trembley, Directrice de la
Communication & de l’Evènementiel de la CoVe.
Tél : 04 90 67 61 27 courriel : claire.trembley@lacove.fr, José Puchalt,
président de l’association « Les Papillons ».
Tél. 09 80 38 71 73 –
Courriel : photo@lespapillons.org

(élections)

Vie pratique...
Durcissement de la règle concernant les pièces d’identité
à présenter lors d’un scrutin
Alors qu’approchent les
élections européennes,
le gouvernement modifie la liste
des pièces à fournir permettant
de justifier son identité au
moment du vote dans les
communes de 1000 habitants
et plus.
Auparavant, un électeur pouvait présenter un
passeport ou une carte nationale d’identité même
périmé. Ces pièces doivent à présent être « en
cours de validité ou périmées depuis moins de 5
ans ». La carte de famille nombreuse ou encore la
carte du combattant sans photo ne peuvent plus
être utilisées. Aubignan, à l’instar de toutes les
communes françaises de plus de 1000 habitants
est concernée par ses modifications.
Les titres permettant aux ressortissants de
l’Union européenne, autres que les Français,
de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont
admis à participer aux opérations électorales,
sont les suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport, délivré
par l’administration compétente de l’Etat ;
• Titre de séjour ;
• Un des documents mentionnés aux 3e à 11e de
la liste ci-contre.
Ces titres doivent être en cours de validité.

Voici la liste actualisée des documents permettant de
vous identifier lors du prochain scrutin :
1. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité ou périmée de moins de 5 ans ;
2. Carte d’identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
3. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée
par le représentant de l’Etat ;
4. Carte vitale avec photographie ;
5. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre ;
6. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photographie ;
7. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec
photographie ;
8. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie,
délivrée par les autorités militaires ;
9. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union
européenne » ou permis de conduire papier rose (jusqu’en
2033) ;
10. Permis de chasser avec photographie, délivré par
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
11. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en
échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité
intérieure. Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés
depuis moins de 5 ans.

Vote par procuration
Rendez-vous le dimanche 26 mai 2019 à la salle polyvalente, de 8h à 18h, pour venir voter. Si toutefois, vous étiez
empêchés, vous pouvez également voter par procuration. Attention, n’attendez pas le dernier moment pour cela
car il est fréquent qu’au regard du nombre important de procurations, ces dernières ne soient mises à disposition
de la mairie qu’après le scrutin !
Pour voter par procuration, vous pouvez vous présenter à la brigade de gendarmerie de Beaumes-de-Venise ou au
tribunal d’instance ou à la police nationale de Carpentras. Par ailleurs, vous pouvez préremplir votre procuration
sur service-public.fr.
La mairie sera ouverte le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h pour les dernières inscriptions sur les listes
électorales.
Renseignements au 04 90 62 61 14 ou elections@aubignan.fr
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(territoire)

Intercommunalité...
Enquête Publique

Du 18 mars au 19 avril 2019, la Région Sud lance
le Projet de Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET)
Les lois Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles de 2014 et Nouvelle Organisation Territoriale de la République
de 2015 ont profondément redéfini les compétences attribuées aux
différents niveaux de collectivités territoriales.
Compétente en matière d’aménagement durable et de
transports, la Région est désormais chargée d’élaborer
un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).
Ce document stratégique vise à organiser les politiques
d’aménagement à moyen et long terme (2030 et 2050)
en considérant 11 domaines obligatoires allant de
l’habitat à la pollution de l’air, en passant par la gestion
économe de l’espace. En abordant dans un schéma
unique l’ensemble de ces 11 domaines, le SRADDET
constitue une démarche inédite, transversale, qui
permet de dépasser les logiques sectorielles et
d’aborder les problématiques de l’aménagement dans
toutes leurs dimensions. Le SRADDET est un schéma
prescriptif, qui intègre la hiérarchie des documents
d’urbanisme. Les documents de planification locaux
tels que les Schémas de Cohérence Territoriale, les
Plans Locaux d’Urbanisme, les Plans Climat Air Energie
Territoriaux, les Plans de Déplacements Urbains, et les
Chartes de Parcs Naturels Régionaux auront à en tenir
compte. L’élaboration du SRADDET a été marquée par
une démarche de concertation continue des acteurs
locaux. Ces premières étapes ont permis d’aboutir à
une délibération du Conseil régional le 18 octobre 2018,
« arrêtant » le projet de SRADDET.
Une nouvelle phase s’engage désormais avec :
• La consultation des Personnes Publiques Associées,
qui se prononcent en adressant leur avis sur le projet
à la Région
• L’enquête publique, par laquelle tout citoyen/
acteur de la société civile peut consulter le projet de
SRADDET et faire part de ses remarques.
L’analyse des avis émis par les Personnes Publiques
Associées et les contributions des citoyens et acteurs
de la société civile dans le cadre de l’enquête publique,
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pourront être pris en compte et contribuer à l’évolution
du projet le cas échéant. La version finale du SRADDET
sera ensuite adoptée par la Région puis transmise au
Préfet en vue de son approbation définitive.
Où consulter le dossier d’enquête publique ?
- Sur le site du SRADDET :
http://sraddetenquetepublique.maregionsud.fr/
- Sur le site de la Région :http://connaissanceterritoire.maregionsud.fr/avenir-du-territoire-lesraddet/le-schema-regional/
- À la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin
Permanences de la commission d’enquête
- Le jeudi 21 mars de 14h00 à 17h00 ;
- Le lundi 1er avril de 14h00 à 17h00 ;
- Le jeudi 11 avril de 9h00 à 12h00.
A la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin - 1171, avenue du Mont-Ventoux 84200 Carpentras
Comment et où donner son avis ?
Par mail : sraddet@maregionsud.fr
- Sur le registre dématérialisé : http://sraddetenquetepublique.maregionsud.fr/
- Par courrier en écrivant à Monsieur le Président
de la Commission d’Enquête du SRADDET - Hôtel
de Région - Service Planification Régionale et
Territoriale – 27, place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20 ;
- Sur le registre papier mis à disposition à la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin ;
- En vous rendant aux permanences de commission
d’enquête.

(enquête publique)

Environnement...
Enquête publique

Du 18 mars au 19 avril 2019,
la Région Sud lance le Plan
Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets
Le PRPGD est un document de planification qui a pour
vocation d’orienter et de coordonner l’ensemble des
actions menées tant par les pouvoirs publics que par les
organismes privés. Son élaboration et son suivi sont de la
compétence de la Région. Le Plan est le résultat d’un travail
de diagnostic et de concertation avec tous les acteurs
concernés. Le Plan mis à l’enquête publique concerne
l’ensemble du territoire régional. Cette planification aux
objectifs ambitieux concerne la prévention, le recyclage et
la valorisation des déchets, les mesures d’accompagnement
à mettre en œuvre et les installations de stockage qu’il
apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer.
Le plan régional de prévention et de gestion des
déchets : 9 orientations régionales
1. Définir des bassins de vie pour l’application des
principes de proximité et d’autosuffisance ;
2. Décliner régionalement les objectifs nationaux ;
3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité
à l’échelle des 4 espaces territoriaux et anticiper la
disponibilité de surfaces foncières ;
4. Favoriser la prévention et le recyclage matière,
capter et orienter l’intégralité des flux de déchets issus de
chantiers du BTP en 2025 vers des filières légales ;
5. Capter l’intégralité des flux de déchets dangereux
en 2031 ;
6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter
des unités de valorisation énergétique avec leur capacité
technique disponible ;
7. Introduire une dégressivité des capacités de stockage
des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux,
dès l’entrée en vigueur de la planification régionale ;
8. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant l’application
des principes de proximité et d’autosuffisance ;
9. Mettre en place une politique d’animation et
d’accompagnement.
Retrouvez les orientations en détail sur le site dédié à cette
enquête.

LES CHIFFRES
Les déchets produits en région 2015 : 21,7 millions
de tonnes
• Collecte déchets ménagers et assimilés : 3,6 millions
de tonnes
• Prévention des déchets : 2,6 millions d’habitants
soit 62 % de la population associée à des actions de
prévention
• 84 installations de traitement, 70 centres de
regroupement des déchets, 27 installations utilisées
hors région.

OÙ CONSULTER
LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
• Sur http://plandechets.maregionsud.fr
• Sur le site de la Région : www.maregionsud.
fr/developpement-durable/prevention-et-gestiondes-dechets/les-plans-en-vigueur.html
Permanences de la commision d’enquête
- Le mardi 19 mars de 13h30 à 16h30 ;
- Le mercredi 10 avril de 9h00 à 12h00 ;
- Le jeudi 18 avril de 13h30 à 16h30.
A la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin - 1171 avenue du Mont-Ventoux 84200 Carpentras.
Comment et où donner son avis ?
• Sur les registres papier mis à disposition dans
les lieux d’enquête publique ;
• Par mail : planregionaldechets@maregionsud.fr;
• Sur http://plandechets.maregionsud.fr;
• Par courrier adressé à M. le Président de la
commission d’enquête PRPGD - Hôtel de la Région - Service Environnement et Biodiversité – 27,
place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20 ;
• En vous rendant aux permanences de la
commission d’enquête.
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Dossier ...

Zoom sur...
Le Plan Local d’Urbanisme bientôt arrêté !

Que signifie le terme d’arrêt dans la procédure ?
L’arrêt marque la fin de la concertation publique préalable
et l’achèvement de la phase d’élaboration du PLU.
Lors de l’arrêt, le projet de PLU est techniquement
finalisé. Il a été élaboré par étapes successives, a été
soumis à des débats en Conseil Municipal, a fait l’objet de
réunions avec les personnes publiques associées (PPA)
et le public. La procédure se poursuit avec notamment :
• La transmission pour avis aux PPA ;
• La phase d’enquête publique ;
• La phase d’approbation.
Composition du dossier de PLU en vue de son arrêt
Le projet de PLU qui sera arrêté par le Conseil municipal
comportera :
• Le rapport de présentation ;
• Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) ;
• Le règlement et ses pièces graphiques et les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) ;
• Diverses annexes.
Les grandes lignes du projet de PLU
Dans la pratique, l’élaboration d’un PLU doit permettre
d’établir un règlement qui assure l’équilibre entre
le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé et l’utilisation économe des espaces naturels,
la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) définit le projet communal. Ses grandes
orientations pour Aubignan sont, pour mémoire :
• Orientation A : Préserver le patrimoine communal
pour une identité affirmée ;
• Orientation B : Valoriser l’enveloppe urbaine et le
cadre de vie dans un objectif de développement durable
et de cohésion sociale ;
• Orientation C : Conforter le rôle de pôle économique
et la diversité des emplois.
Les objectifs de la présente élaboration reposent
notamment sur la volonté :
- de structurer le développement urbain futur en
intégrant les objectifs de mixité des fonctions urbaines et
de mixité sociale du logement, de préservation du cadre
de vie et de création de nouvelles zones d’activités, dans
un souci d’équilibrer l’évolution démographique avec le
développement d’un habitat adapté tel que fixé par le
Programme Local de l’Habitat et le développement de
l’emploi ;
- d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et
une réorganisation générale de l’espace communal au
regard du développement de la Commune ;
- de définir une politique de préservation des espaces
naturels et agricoles dans un souci d’aménagement
cohérent et durable du territoire ;
- d’intégrer les problématiques communales : circulation
et stationnement, politique foncière...
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Les 4 familles de zones : U, AU, A et N
• LES ZONES « U » (Urbaines)
Secteurs déjà urbanisés où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation sont suffisants
pour desservir les constructions à implanter.
• LES ZONES « AU » (A Urbaniser)
Secteurs à caractère encore naturel ou peu construits
destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen
ou long terme (sous condition d’aménagement et
d’équipement préalables).
• LA ZONE « A » (Agricole)
Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
• LA ZONE « N » (Naturelle et forestière)
Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
(sites, espaces naturels, paysages, patrimoine
historique ou écologique, exploitation forestière).
Que se passera-t-il ensuite ?
Le PLU est un « chantier » communal, débuté il y a
10 ans. La procédure d’élaboration du projet de PLU
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sera achevée techniquement lors du second arrêt. Les
consultations s’ensuivront avec les étapes suivantes :
• Notification du projet pour avis aux personnes
publiques associées ;
• Enquête publique d’une durée d’un mois.
L’enquête publique et l’approbation du PLU
2ème semestre 2019
L’enquête publique est une procédure ouverte à tous
sans aucune restriction, qui permet au public d’être
informé et d’exprimer ses éventuelles appréciations,
suggestions et contre-propositions préalablement à la
mise en œuvre du nouveau PLU.
Engagée ici par le Maire, l’enquête est conduite par un
tiers indépendant, le commissaire-enquêteur désigné
par le président du Tribunal administratif et organisée
en mairie d’Aubignan. A l’issue de la procédure
d’enquête publique, le commissaire-enquêteur rédige
un rapport d’enquête, formule un avis (favorable ou
défavorable) et le transmet au Maire.
La dernière étape de la procédure est l’approbation du
PLU par le Conseil Municipal d’Aubignan.

Agenda...
Mars
Du 19 mars au 19 avril
Exposition sur les Contes par les
classes de la maternelle
Entrée libre
Bibliothèque

Vendredi 29 mars
Vernissage du salon « Aubiz’Art »
À 19h00
Salle polyvalente

Sam 30 et dim 31 mars

Du lun 8 au vend 19 avril
Pensez à inscrire vos enfants au centre
de loisirs les « Petites canailles »
Rens : 04 90 37 08 95

Mardi 9 avril

8ème salon « Aubizart »

Samedi 23 Mars
Soirée Latino
Organisée par l’Association Indépendante des Parents d’Elèves d’Aubignan. Au programme : animation musicale by Dj Martial El Loco d’Timba
– Musicoshow - Initiation à la danse
by Virginia Danse de 20h00 à 21h00
pour ceux qui le souhaitent.
L’entrée à la soirée et le repas (Plateau de charcuterie, fromage, tarte
aux pommes et boisson soft), tarifs
pour les Adultes : 16€, pour les enfants 12€.Tarif entrée seule : 10€
Réservations : 06 24 09 93 91
06 50 58 03 40.
Salle polyvalente

Dimanche 24 mars
Loto de la Gaule du Moulin Neuf
à 15h00
Salle polyvalente

Lundi 25 mars
Comité de lecture à partir de 18h.
Bibliothèque

Mardi 26 mars
Thé dansant
Organisé par l’Age d’Or à 14h00.
Entrée : 10 euros comprenant une entrée avec boisson, pâtisserie et tombola. Renseignements auprès d’Aline
Vendran au 04 90 62 64 17.
Salle polyvalente

Mardi 26 mars
Conseil municipal à 18h30.
Salle du Conseil en mairie

Organisé par Fêt’art et la municipalité Salon de peintures, de sculptures,
de photographies et de techniques
diverses. De 10h00 à 17h30.
Invité d’honneur cette année : Jacques
Gresse. Entrée libre.
Rens : 04 90 62 65 36
07 64 57 34 54
Salle polyvalente

Avril
Sam 6 et dim 7 Avril
Week-end sportif accessible à tous
Organisé par l’association « Sport Access Club ». Tarif : 5€ / activité. Détails page 9. Inscriptions obligatoires
avant le 5 avril au 06 60 79 65 49 ou
à sportaccessclub@gmail.com.
Salle polyvalente

Théâtre pour enfants « L’île des
sortilèges » de David Fenouil
A 15h00. Résumé de la pièce :
Certains papas sont pompiers ou
policiers, moi j’ai un papa pétochard,
il est comme ça à cause d’un vilain
sort ! Aujourd’hui c’est décidé, je
dois sauver mon papa, et pour cela,
direction «l’Île des sortilèges» pour
rompre le sort de la trouille qui fait
peur ! Tarif : 3 euros.
Salle polyvalente.

Ven 12 et Sam 13 avril
Week-end comédie organisé par l’association « Fêt’Arts » en partenariat
avec la municipalité. Deux soirées
théâtrales vous sont proposées à
21h00. Rens. : 04 90 62 65 36 ou
07 64 57 34 54
Salle polyvalente

Vendredi 12 avril

Samedi 6 avril
Paella géante
Organisée par les Ecuries du Brégoux à partir de 20h00. Tarifs
comprenant un apéritif avec Paëlla,
fromage, dessert, vin et café :
Adultes : 18 € / enfants : 12 €.
Réservations au 06 16 65 55 30.
Salle polyvalente
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Agenda...
À 21h00 - De Julien Sigalas, où le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement
drôle. Tarif : 10 €

Samedi 13 avril

Appel aux bénévoles pour reprendre
l’association des donneurs de sang
d’Aubignan. Entrée libre
Salle de la chapelle

Mai
Vendredi 3 mai
Soirée des Arts martiaux
Venez découvrir les arts martiaux à
travers les démonstrations de 5 associations Aubignanaises de 19h30 à
22h00. Entrée libre.
Salle polyvalente

Samedi 4 mai
À 21h00 - De David Fenouil. Restons
zen...Voici la devise de Victor, malgré
un anniversaire de mariage raté,
malgré les aveux déroutants de
sa femme, et malgré l’arrivée d’un
dangereux psychopathe dans leur
petit nid d’amour. Victor arrivera-til à conserver sa «Zénitude» ?
Tarif : 10 €.

Mardi 16 avril

20

Soirée « Pasta party »
Organisée par l’AIPE à 20h00
Réservations : 06 24 09 93 91 ou
06 50 58 03 40.
Salle polyvalente

Dimanche 26 mai
Scrutin des élections européennes
Ouverture des bureaux de vote de
8h00 à 18h00.
Salle polyvalente

Lundi 27 mai
Comité de lecture à 18h
Bibliothèque

Juin
Mercredi 5 juin
Journée portes ouvertes
d’information sur la fibre de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00.
Salle de la chapelle

Vendredi 14 juin

Départ de l’étape d’entraînement
de la course « Join4Energy
Challenge Mont Ventoux » à 10h30
Collecte de sang
Organisée par l’association départe- Place du Cours
mentale des donneurs de sang, de
Vendredi 14 juin
15h00 à 20h00.
Salle polyvalente
Spectacle musical et poésie

Vendredi 10 mai

“Le rêve cubain”

Repas dansant des anniversaires
du premier trimestre 2019
Organisé par l’Age d’Or à 12h00
Renseignements auprès d’Aline
Vendran au 04 90 62 64 17.
Salle polyvalente

Séjour au cœur de l’Alsace pour
les adhérents de l’Age d’Or
Renseignements : Aline Vendran au
04 90 62 64 17.

thèques de la Cove et le service
Culture & Patrimoine à 19h.
Infos : 04 90 62 71 01
Bibliothèque

Samedi 20 avril

Samedi 18 mai

Samedi 15 juin

Chasse aux œufs de Pâques
Organisée par le service évènementiel. A 10h. Réservée aux 2/5 ans et
aux 6/10 ans. Inscriptions obligatoires : 04 90 62 65 36
ou 07 64 57 34 54
Salle de la Chapelle

Soirée Brésilienne
Organisée par « Capoeira Balança» en
partenariat avec l’association Fêt’Arts
avec concert, repas et animation (Détails p.8). Tarif : 15 euros.
Réservations au 04 90 62 65 36
Salle polyvalente

Départ de la course « Join4Energy
Challenge Mont Ventoux »
à 7h00
Place du Cours.

Mercredi 24 avril

Mardi 21 mai

Réunion publique de l’association
départementale des donneurs de
sang à 18h00

Réunion publique d’informations
sur la fibre à 18h30
Salle polyvalente

Du jeudi 9 au lundi 13 mai Proposé par le réseau des biblio-

Samedi 15 Juin
Soirée « Bodéga »
Organisée par l’association « Vital’
attitude »
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 mercredi 6 décembre 2018 à 18h30
Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO,
Daniel SERRA, Anne VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME,
Patrick TESTUD, Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD,
Siegfried BIELLE, Jean-Louis AZARD, Robert MORIN, Agnès ROMANO,
Benoit SANTINI, Frédéric FRIZET, Laure LEPROVOST, Corinne
VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Nadia NACEUR, Jacques CAVAILLÈS
et Nicole TOURRE.
Absents ayant donnés procuration : M. Claude PLEINDOUX (procuration
à Stéphane GAUBIAC),
Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Hervé
OUDART et Pierre GÉRENTON.

N° de décision
municipale

Objet et montants

Décision n°2018-07
Mission de maitrise
du 27 novembre 2018 d’œuvre
Projet de création
d’un dojo
Montant de
la mission :
63 300,00 € TTC

Entreprise désignée
et montant de la
prestation
Sarl Plò, Architectes
et Urbanistes
10, place Pierre
Brossolette,
13004 Marseille

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

Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST.

Approbation du compte rendu du Conseil
municipal précédent
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 1 :Décisions municipales prises par
le Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui
a délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du
CGCT.
N° de décision
municipale

Objet et montants

Entreprise désignée
et montant de la
prestation

Décision n°2018-06
du 16 octobre 2018

Convention
particulière de
mise à disposition
partielle du service
Connaissance et
Cartographie du
Territoire de la
CoVe auprès de la
Commune

SARL Ventoux
Prévention
84200
CARPENTRAS

Délibération n° 2 : Décisions modificative n°4 du
budget 2018 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)
Il convient d’ajuster les dépenses prévisionnelles aux dépenses
réalisées sur le budget 2018 aux chapitres, 20, 21 et 23 selon
la décision modificative jointe à la note de synthèse.
Approuvé à l’unanimité
(2 abstentions : Stéphane GAUBIAC
et Claude PLEINDOUX)
Délibération n° 3 : Avis sur le principe de
dissolution du budget de la Régie Funéraire
d’AUBIGNAN et récupération de l’actif et du passif
dans le budget communal
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)
La Trésorerie de Carpentras a demandé à la commune
d’intégrer le budget de la Régie Funéraire actuellement
autonome dans le budget principal de la commune. Cela
a pour objectif de diminuer la lourdeur administrative de
la gestion de ce budget pour les agents de la Trésorerie
notamment dont les effectifs se réduisent année après année.
Ce changement interviendrait en mars 2019 au moment
du vote du budget de la commune qui intègrera ainsi les
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résultats du budget du cimetière qui apparaitront au Compte
de gestion du receveur. Cette fusion ne bouleversera pas la
gestion de cette régie car sur le plan comptable, sera affecté
une fonction qui permettra d’extraire très rapidement
l’ensemble des données concernant les dépenses et les recettes
liées au funéraire que ce soit en fonctionnement comme en
investissement.
Approuvé à l’unanimité
(2 abstentions : Stéphane GAUBIAC
et Claude PLEINDOUX)
Délibération n° 4 : Mise en place à partir du 1er
janvier 2019 de la redevance d’occupation du
domaine public routier pour les opérateurs de
communications électroniques
(Rapporteur : Guy MOURIZARD)
Le décret n° 2005-1676 du 27/12/2005, fixant les modalités
d’occupation du domaine public communal par les
opérateurs de communications électroniques, a encadré le
montant de certaines redevances. Aussi, il convient de fixer le
montant des redevances au titre de l’occupation du domaine
public à compter du 01/01/2019, dues par les opérateurs de
téléphonie et des communications électroniques en fonction
de l’occupation. Il convient également de déterminer les
modalités de revalorisation ultérieure, dans les plafonds
prévus au décret.
Tant pour le domaine public routier que non routier, les
montants des redevances fixés par le gestionnaire du domaine
doivent tenir compte « de la durée de l’occupation, de la
valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages
matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en
tire le permissionnaire » et ne doivent pas excéder ceux
indiqués dans le texte du décret, revalorisés chaque année.
Les installations radioélectriques (pylônes, antennes de
téléphonie mobile) sont exclues du champ d’application de
ce texte car non plafonné (fixation de la redevance libre, par
négociation avec les opérateurs).
Au regard des montants plafonds applicables pour l’année
2018 (source : AMF du 10/01/2018 – Département,
Administration et Gestion Locale), il est proposé d’appliquer
les montants suivants sur Aubignan :
- 52,38 euros par km d’artères aériennes ;
- 39,28 euros par km d’artères souterraines ;
- 26,19 euros par m² d’autres installations (armoires sousrépartition, NRO, bornes, coffrets).
La revalorisation des redevances dues par les opérateurs se
fait en application de l’index TP01 permettant de calculer le
coefficient d’actualisation de la manière suivante : Moy TP01
2018/moy TP01 2005 = Coef. d’actualisation applicable
aux différentes catégories de redevance.
Approuvé à l’unanimité
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Délibération n° 5 : Annulations de la salle
polyvalente
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La salle polyvalente est régulièrement louée à des particuliers.
Lors de chaque dépôt de dossier de réservation auprès de
la mairie, le demandeur doit verser 30 % du montant de
la location. Ce montant est alors encaissé pour acter la
réservation de la salle. La mairie a reçu deux demandes
d’annulation et donc de remboursement d’acompte de la
part de :
- Madame Johanna LOMBARD pour la restitution de
l’acompte d’un montant de 150 €.
- Madame Lucie DAVID pour la restitution de l’acompte
d’un montant de 30 €.
Afin de pouvoir restituer ces acomptes, la Trésorerie de
Carpentras demande aux membres du Conseil municipal de
bien vouloir autoriser ces remboursements.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 6 : Remboursement à un élu
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Deux agents ont été dans l’obligation de se rendre, le jeudi 22
novembre 2018, à La Courneuve (93) pour y transporter le
corps de Mme Julienne DEVAUX. Afin de pouvoir payer les
différents frais liés à ce transport (péages, essence), Monsieur
André CAMBE a fait l’avance de 136 € correspond à 100 €
d’essence et 36 euros de frais de péages (justificatifs joints). Le
reste des frais a été pris en charge par la régie d’avance de la
régie funéraire.
Approuvé à l’unanimité
(1 abstention : André CAMBE)
Délibération n° 7 : Actualisation des tarifs des
prestations de la régie municipale des pompes
funèbres d’AUBIGNAN pour 2019
Rapporteur : Marie-Josée AYME)
Chaque année, le Conseil municipal est appelé à voter les
tarifs liés aux prestations de la Régie Funéraire. Il est proposé
de reconduire les tarifs de 2018 à savoir :
Type de prestations
Tarifs proposés pour 2019 en €
Formalités obsèques				
40 €
Table de condoléances				
30 €
Transport corbillard commune			
80 €
Transport corbillard hors commune (< 50 km)
100 €
Transport corbillard hors commune
(> 50 km) en sus du forfait
Transport corbillard hors commune (< 50 km)
1€
Table réfrigérante				80 €
Mise en bière					
70 €
Inhumation caveau porte				
70 €

Aubignan
■
Cabanette
La

Inhumation caveau dalle				
120 €
Inhumation caveau terre				
175 €
Réunion/réduction de corps			
100 €
Transfert					70 €
Forfait porteurs du cercueil (par porteur)		
50 €
Approuvé à l’unanimité
MM. SANTINI et BIELLE arrivent à 19h05.
Délibération n° 8: Cimetière d’AUBIGNAN : Vote
des tarifs 2019 pour les concessions
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)
Comme à chaque fin d’exercice, il convient d’actualiser
les tarifs relatifs aux différentes concessions du cimetière
municipal. Il sera proposé aux membres du conseil municipal
de voter les tarifs pour 2019 :

Types de prestations

Tarifs actuels en
euros

Tarifs proposés en
euros

Concessions pour
30 ans

150 € le m²

150 € le m²

Concessions de 50
ans

180 € le m²

180 € le m²

Approuvé à l’unanimité
(3 abstentions : Stéphane GAUBIAC,
Claude PLEINDOUX et Jacques CAVAILLÈS)
Délibération n° 9 : Cimetière : vote des tarifs 2019
pour le columbarium
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)
Les nouveaux tarifs du columbarium ayant été votés le 17
octobre dernier, il est proposé de ne pas les modifier pour
2019 :
Concession de 15 ans pour 1 case
contenant 4 urnes

600,00 €

Concession de 30 ans pour 1 case
contenant 4 urnes

1 200,00 €

Concession de 50 ans pour 1 case
contenant 4 urnes

2 000,00 €

Approuvé à l’unanimité
(3 abstentions : Stéphane GAUBIAC,
Claude PLEINDOUX et Jacques CAVAILLÈS)
Délibération n° 10 : Biens vacants et sans maître
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Une procédure de biens vacants et sans maître a été engagée
par la commune. Cette procédure concerne les parcelles
cadastrées section BH n° 89, 92 et 93 situées quartier « Belle-
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Ile ». Considérant que ces parcelles sont le terrain d’assiette
de la station d’épuration, un arrêté municipal a été pris le 24
avril 2018 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 revenir à la commune.
Les membres du Conseil municipal sont invités à autoriser
Monsieur le Maire à intégrer les parcelles cadastrées section
BH n° 89, 92 et 93 dans le domaine privé de la commune, à
signer tous documents et actes nécessaires à cet effet.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 11 : Ressources Humaines : le point
sur les agents contractuels
(Rapporteur : Daniel SERRA)
La commission du Personnel qui s’est réunie les 11 octobre
et 26 novembre dernier a validé les propositions suivantes en
matière de gestion des Ressources Humaines :
- 1 agent d’entretien en cuisine et à l’école élémentaire (fin
de contrat au 31/12) : CDD 30 heures en accroissement
d’activité jusqu’au 30/06/2019 ;
- 1 ATEM (fin de contrat au 31/12) : CDD 35 heures en
accroissement d’activité jusqu’au 30/06/2019 ;
- 1 animateur (fin de contrat au 31/01/2019) : CDD 35
heures en accroissement d’activité jusqu’au 31/08/2019 ;
- 1 ATEM (fin de contrat au 31/12) : CDD 35 heures en
saisonnier d’activité jusqu’au 28/02/2019 ;
- 1 agent polyvalent des services techniques : CDD 28 heures
en accroissement d’activité jusqu’au 30/06/2019 ;
- 1 agent polyvalent des services techniques (fin de contrat
au 31/12) : CDD 35 heures en saisonnier d’activité jusqu’au
28/02/2019 ;
- 1 agent d’entretien à l’école maternelle et durant le
midi-deux (fin de contrat au 31/12) : CDD 18 heures en
accroissement d’activité jusqu’au 30/06/2019 ;
- 1 agent d’entretien à la salle polyvalente et à l’école
élémentaire (fin de contrat au 31/12) : CDD 30 heures en
accroissement d’activité jusqu’au 30/06/2019 ;
- CLSH et périscolaire (midi-deux et/ou accueil du matin
et du soir) : 2 CDD de 10 heures et 2 CDD de 30 heures
en accroissement d’activité entre le 07/01/2019 et le
06/07/2019.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 12 : Modification du tableau des
effectifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs municipaux
suite à la validation des propositions d’avancement effectuées
par la commission du Personnel le 11 octobre dernier et
transmises à la Commission Administrative Paritaire du
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Centre de Gestion de Vaucluse.

Approuvé à l’unanimité
(1 abstention : Nicole TOURRE)

Délibération n° 13 : Mise en place du « Plan
Mercredi » à compter du 1er janvier 2019
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Par délibération n° 2018-457 du 30 août 2018, l’assemblée
délibérante a entériné le principe d’un engagement de la
municipalité dans le Plan Mercredi. A l’époque, les contours
de ce plan étaient encore flous. Désormais, les choses se
sont précisées et Clémence PAGANO, du service Enfance
a travaillé sur la rédaction de la Charte Qualité et celle du
Pedt.
Le plan mercredi vise à réorganiser les activités périscolaires
des enfants des écoles maternelles et élémentaires autour du
mercredi. Un soutien accru de la Caisse d’allocations familiales (CAF) - 1 € par heure et par enfant, au lieu de 0,54 €
actuellement - est prévu à condition, pour les communes, de
formaliser un plan avec leurs partenaires et de respecter les
principes d’une charte de qualité. Le plan mercredi concerne
toutes les communes, qu’elles soient à 4 jours ou à 4 jours et
demi d’école.
I - Nouvelle définition de l’accueil périscolaire
Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifie la définition
des accueils.
- L’accueil de loisirs extrascolaire est désormais celui qui
se déroule les week-ends (samedis où il n’y a pas école et
dimanches) et pendant les vacances scolaires.
- L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les
autres jours. Ainsi, le mercredi est systématiquement compté
dans le temps « périscolaire », avec ou sans école le matin (II
de l’article R 227-1 du code de l’action sociale et des familles).
II - Inscription dans un plan mercredi
Pour pouvoir s’inscrire dans un plan mercredi, une collectivité
doit :
- organiser le mercredi un accueil de loisirs périscolaire défini
à l’article R 227-1 du code de l’action sociale et des familles
avec l’appui des services déconcentrés de l’État, de la CAF
ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), et en lien avec
ses partenaires associatifs. L’accueil peut être confié par la
collectivité à un autre organisateur tel qu’une association
-> Ce qui est déjà le cas à Aubignan depuis le retour à la
semaine scolaire sur 4 jours.
- s’engager à respecter la charte qualité plan mercredi. Cet
engagement doit être formalisé par la signature conjointe
d’une convention entre le maire (ou le président de l’EPCI),
le préfet de département, le directeur académique des
services de l’Education nationale, le directeur de la CAF et,
le cas échéant, le directeur de la MSA -> Voir Charte jointe
à la note de synthèse.
- conclure un projet éducatif territorial (PEdT) intégrant
le mercredi afin de maintenir une cohérence éducative des
activités périscolaires. Lorsque la commune a déjà un PEdT,
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le projet de l’accueil périscolaire du mercredi y est intégré et
figure en annexe de ce dernier. L’élaboration d’un seul projet
pour l’ensemble des accueils périscolaires, incluant tous les
jours ouvrés de la semaine, est préférable (le cadre juridique
du PEdT fixé aux articles L 551-1 et R 551-13 du code de
l’éducation demeure inchangé) -> Voir Pedt joint à la note
de synthèse.
Dans le cadre du plan mercredi, les accueils de loisirs
du mercredi intégrés dans un projet éducatif territorial
doivent être déclarés comme accueils collectifs de mineurs
à la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCS/PP) du département où
ils sont organisés.
III - Contenu de l’offre périscolaire et charte de qualité
Les projets périscolaires mis en œuvre les mercredis sont établis
sur la base d’une charte de qualité. Seront recherchés :
- la complémentarité et la cohérence éducatives (mise en
cohérence du projet d’école et du projet pédagogique
de l’accueil de loisirs, collaboration équipe enseignante/
équipe d’animation, mutualisation des locaux, du matériel
pédagogique grâce à une charte d’utilisation et d’occupation) ;
- l’accueil de tous les publics (inclusion des enfants en situation
de handicap, gratuité ou tarification progressive) ;
- la mise en valeur des territoires (découverte du territoire,
des institutions, de l’environnement naturel, du patrimoine
historique et culturel, notamment par l’organisation de sorties)
- le développement d’activités éducatives de qualité
et diversifiées
(culturelles,
artistiques,
manuelles,
environnementales, numériques, civiques et sportives…).
IV - Soutien financier et assouplissement des taux
d’encadrement
La CNAF finance les dépenses liées à l’accueil des enfants
hors temps scolaire. La prestation perçue par les collectivités
qui organiseront des activités dans le cadre d’un plan
mercredi sera doublée (1 € par heure et par enfant au lieu de
0,54 € par heure actuellement).
Les collectivités qui décident de maintenir une organisation
scolaire comprenant 5 matinées conservent le bénéfice du
fonds de soutien existant, y compris la majoration si elles y
ont droit.
Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 a procédé à un
assouplissement des taux d’encadrement des accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) dans le cadre d’un projet
éducatif territorial (art. R 227-16) :
- pour les enfants de moins de 6 ans, 1 animateur pour 10
mineurs et 1 animateur pour 14 mineurs lorsque la durée de
l’accueil de loisirs n’excède pas 5 heures ;
- pour les enfants âgés de 6 ans ou plus, 1 animateur pour 14
mineurs et 1 animateur pour 18 mineurs lorsque la durée de
l’accueil de loisirs n’excède pas 5 heures consécutives.
Les « intervenants extérieurs ponctuels », comme les
entraîneurs ou les professeurs de conservatoire, « pourront
désormais être pris en compte dans le calcul du taux
d’encadrement ».
Approuvé à l’unanimité
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Délibération n° 14 : Avenant à la convention de
service commun d’instruction des autorisations de
droit des sols
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
En 2015, la CoVe et ses communes membres ont décidé de
créer et d’adhérer à un service commun d’instruction des
autorisations des droits du sol pour lesquelles l’Etat s’était
désengagé (permis de construire ou d’aménager, déclarations
préalables et certificats d’urbanisme). Depuis le début de cette
année, l’Etat s’est également désengagé de l’instruction des
autorisations de travaux permettant de garantir l’accessibilité
aux publics à mobilité réduite des établissements recevant du
public (ERP).
Or la demande d’autorisation de construire, d’aménager
ou de créer un ERP est obligatoire pour toute construction,
création, aménagement ou modification d’ERP. Il arrive
souvent que ces demandes d’autorisations de travaux
(AT) constituent un dossier complémentaire au dossier de
demande d’autorisation des droits des sols (ADS), et donc la
plupart du temps, il est déposé en même temps que le permis
de construire ou la déclaration préalable. Il apparait donc
utile de prévoir une instruction commune même si des AT
peuvent être déposées en dehors de tout dépôt d’autorisation
liée au droit des sols.
Pour donner un ordre d’idée, 91 autorisations de travaux ont
été déposées l’an dernier sur l’ensemble du territoire de la
CoVe, en comparaison des 2 560 actes instruits par le service
des ADS sur ce même périmètre. Le service commun des
ADS propose aujourd’hui à la commune l’instruction de
ces autorisations de travaux, à effectifs constants, et pour le
même coût qu’une déclaration préalable ou un permis de
construire. Pour rappel, ce coût était de 122,63 € en 2017.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 15 : Approbation du rapport
de la CLETC pour la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GeMAPI)
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
La CoVe est, de par la loi, compétente en matière de Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GeMAPI) depuis le 1er janvier 2018. La commission locale
d’évaluation des transferts de charge de la CoVe doit donc
se prononcer sur le transfert de charges entre communes et
communauté, découlant de ce transfert de compétence.
Il est rappelé que jusqu’en 2017, 20 communes de la CoVe
sur 25 adhéraient à l’un ou à plusieurs des trois syndicats
intercommunaux chargés de la gestion du risque inondation
et de la gestion durable des cours d’eau, présents sur le
territoire. De ce fait, pour ces communes (à une exception
près qui concerne la commune de Sarrians), l’intégralité
des actions relatives à la compétence GEMAPI était
prise en compte par ces syndicats, que cela se traduise
par des dépenses de fonctionnement ou par des dépenses
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d’investissement. Le seul impact financier pour la commune
était donc celui de la cotisation annuelle versée au syndicat,
qui a pu varier d’année en année en application des règles
d’évolution des contributions financières propres à chacun
de ces syndicats, et des actions financées sur le territoire de
chacune des communes. L’historique de ces contributions sur
cinq ans est retracé dans le tableau présenté en annexe 1.
Il apparait donc dès lors logique que le montant des
contributions versées jusqu’au transfert de compétence
constitue le socle de ce transfert de charges.
Pour l’ensemble des communes, comme lors des précédents
transferts de charge (crèches, écoles RPI…), un coefficient de
majoration forfaitaire de 4 % sur les dépenses sera intégré
dans le calcul pour tenir compte des frais de structure. Pour
la CoVe il s’agira notamment d’une prise en compte partielle
du temps passé par les agents en charge du suivi technique et
financier des trois syndicats intercommunaux.
Pour l’ensemble des communes hors Sarrians, le montant
du transfert de charges sera imputé sur l’attribution de compensation à compter de l’année 2018, en application des
dispositions de l’article 1609 noniés C du code général des
impôts (paragraphe IV et V, 2), après adoption du rapport de
la CLETC par la majorité qualifiée des conseils municipaux.
Pour la commune, le montant de cette contribution est de
26 777 €. La dépense autrefois versée à l’EPAGE sera désormais versée à la CoVe.
Approuvé à l’unanimité
Questions diverses :
- Remplacement de Mme Florence CHARPENTIER,
élue suppléante au sein du Comité technique, par Siegfried
BIELLE.
- Appel de l’association des Maires de France : Après lecture
d’un texte issu de l’association des Maires de France appelant
à l’ouverture des mairies le samedi 8 décembre afin de
recevoir les doléances des gilets jaunes, Stéphane GAUBIAC
souhaite savoir si la mairie sera ouverte. Monsieur le Maire
répond qu’il n’a pas eu connaissance de ce courrier et qu’il
est prêt à tenir une permanence ce samedi à la demande de
l’association des maires de France.
Séance levée à 20h00
-oOo-
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COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 30 janvier 2019 à18h30
Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel
SERRA, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD, Alain
GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Jean-Louis AZARD, Robert MORIN,
Agnès ROMANO, Benoit SANTINI, Frédéric FRIZET, Laure LEPROVOST,
Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Nadia NACEUR, Jacques
CAVAILLÈS et Nicole TOURRE.
Absents ayant donnés procuration : Mme Anne VICIANO (procuration
à André CAMBE), Laurence BADEI (procuration à Daniel SERRA),
Siegfried BIELLE (procuration à Guy REY), Claude PLEINDOUX
(procuration à Jacques CAVAILLÈS) et Jérôme CAPRARA (procuration
à Stéphane GAUBIAC).
Absents : Mmes et MM. Coraline LEONARD, Mireille CLEMENT, Hervé
OUDART et Pierre GÉRENTON.
Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST.

Approbation du compte rendu du Conseil municipal
précédent
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 1 : Décision municipale prises par
le Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui a
délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du Code
général des Collectivités Territoriales.
N° de décision municipale : Décision n° 2018-08 du 13
décembre 2018
Objet et montants : Désignation d’un avocat devant le TA
de Nîmes – Recours pour excès de pouvoir par les consorts
Bessac-Laget
Entreprise désignée et montant de la prestation :
Maitre Marino-Philippe
84800 L’ISLE/SORGUE
Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est
publiée dans le registre des décisions. Il s’agit d’un compterendu qui n’appelle aucun débat, ni délibération.
Délibération n° 2 : Débat d’Orientation Budgétaire
2019 de la commune
(Rapporteur : André CAMBE)
Vous avez été destinataire du rapport d’orientation
budgétaire comme il en est fait obligation pour les communes
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de plus de 3 500 habitants. Sur la base de ce rapport, un
débat doit intervenir au cours des deux mois précédant le
vote du budget.
Approuvé à l’unanimité (6 abstentions :
:
Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX,
Jacques CAVAILLES, Jérôme CAPRARA,
Nadia NACEUR et Nicole TOURRE)
Délibération n° 3 : Ouverture de crédits 2019 en
section d’investissement - Budget Commune
(Rapporteur : André CAMBE)
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget et
jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant
cette date, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts à l’exercice précédent ».
Je vous invite à autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans
la limite de 473 886,55 € soit le quart des crédits ouverts
en dépense d’investissement au budget prévisionnel 2019
(décisions modificatives et reports inclus) dont le montant
était de 1 895 546,20 €. Ainsi, le montant global, réparti par
chapitre, des crédits pouvant être ouverts jusqu’à l’adoption
définitive du budget est le suivant :
Chapitres

Crédits ouverts en
2018

Crédits pouvant être
autorisés en 2019

20

27 473,00 €

6 868,25 €

21

821 700,00 €

205 425,00 €

23

1 046 373,20 €

261 593,30 €

total

1 895 546,20 €

473 886,55 €

Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 4 : Gestion des Ressources
Humaines : Embauche de Contrats d’Engagement
Educatif durant les vacances d’hiver et de CDD
(Rapporteur : Daniel SERRA)
Pour le bon fonctionnement du centre de loisirs durant les
prochaines vacances scolaires d’hiver Clémence PAGANO,
la Directrice du CLSH a évalué le nombre d’animateurs
nécessaires à 6 CEE la première semaine et 7 la seconde
semaine.
Concernant les temps périscolaire (garderie/midi-deux) et
extrascolaire (mercredi), il est nécessaire de prévoir 2 CDD
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en accroissement d’activité à compter du 25 février (date de
reprise après les vacances de février) et ce jusqu’aux vacances
de Pâques et un contrat PEC à compter du 31 janvier suite
à la démission d’Evan Cheynis (Contrat Parcours Emploi
Compétences signé avec Pôle Emploi. Prise en charge de
l’Etat à hauteur de 40 % sur 20 heures).
Daniel SERRA invite à approuver le recrutement des
animateurs pour le bon fonctionnement du centre de loisirs
durant les vacances scolaires d’hiver et des temps périscolaire
et extrascolaire.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 5 : Revalorisation des plafonds des
indemnités de fonction des titulaires de mandats
locaux au 1er janvier 2019
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de
fonction des élus locaux sont revalorisés à compter du 1er
janvier 2019 en application du nouvel indice brut terminal
soit 1027 (correspondant à l’IM 830) de la fonction publique
prévu par les décrets n° 2017-85 du 26 janvier 2017. Le
montant mensuel correspondant à l’indice brut 1027 au
01/01/2019 est de 3 889,40 €
Pour mémoire, l’indemnité versée à Monsieur le Maire est
égale à 55 % de l’indice brut terminal (L.2123-24 du CGCT)
soit selon la revalorisation : 3889,40 € [IM830 x 4,6860 €] x
55% = 2 139,59 € (montant mensuel brut).
Pour les adjoints des communes de 3 500 à 9 999 habitants,
l’indemnité de fonction est égale à 22 % de l’indice brut
terminal soit 855,67 € [(IM830 x 4,6860 €) x 22%]. Le
montant global des indemnités est donc de 855,67 € x 8 = 6
845,36 €/mois.
Cette indemnité peut être répartie de façons différenciées aux
adjoints mais également à certains conseillers municipaux
délégués dans la limite de l’enveloppe allouée déterminée en
fonction du nombre d’adjoints. Voici les nouveaux montants
mensuels bruts octroyés aux adjoints et aux conseillers
municipaux délégués
Pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués
(article L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales) :
Elus
percevant
une
indemnité

Fonctions

Répartition
de
l’enveloppe
en %

Montant
brut
mensuel

% de
l’indice
majoré
terminal

André
CAMBE

Maire adjoint
– Délégué
CoVe

14 %

958,35 €

24,64 %

100 %

6845,36 €

TOTAL

Elus
percevant
une
indemnité

Fonctions

Répartition
de
l’enveloppe
en %

Montant
brut
mensuel

% de
l’indice
majoré
terminal

France
MIRTO

Adjointe
au Maire –
Déléguée
CoVe

14 %

958,35 €

24,64 %

Daniel
SERRA

Adjoint au
Maire

12 %

821,44 €

21,12 %

Anne
VICIANO

Adjointe au
Maire

12 %

821,44 €

21,12 %

Guy
Adjoint au
MOURIZARD Maire

12 %

821,44 €

21,12 %

Marie-Josée Adjointe au
AYME
Maire

12 %

821,44 €

21,12 %

Patrick
TESTUD

Adjoint au
Maire

12 %

821,44 €

21,12 %

Laurence
BADEI

Adjointe au
Maire

6%

410,72 €

10,56 %

Jean-Louis
AZARD

Conseiller
municipal
délégué

3%

205,37 €

5,28%

Siegfried
BIELLE

Conseiller
municipal
délégué

3%

205,37 €

5,28%

100 %

6845,36 €

TOTAL
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Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 6 : Proposition d’adhésion à
l’étude-action de la CoVe pour la revitalisation des
centres bourgs
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Dans le cadre de sa compétence « Aménagement de l’espace
et habitat », la CoVe propose d’accompagner les communes
dans une démarche de revitalisation des centres bourgs sur son
territoire. En effet, les centres bourgs connaissent une perte
de vitesse depuis plusieurs décennies et sont de plus en plus
fragilisés car confrontés à des phénomènes préoccupants de
désertification démographique et économique notamment.
Leur reconquête constitue un enjeu pour les années à venir.
La CoVe propose donc d’accompagner chaque commune
dans cette démarche en réalisant un diagnostic et en confiant
la réalisation d’une étude de programmation urbaine à un
bureau d’études sous l’angle de thématiques aussi diverses
que : le développement des commerces et des services, les
ressources foncières, l’aménagement des espaces publics, les
déplacements doux…
Aussi, la CoVe sollicite les communes pour savoir si elles
souhaitent s’engager dans cette démarche sachant qu’une
grande partie des frais liés à l’étude (estimée à 15 000 €
pour Aubignan) sera prise en charge par l’intercommunalité
qui bénéficie de fonds du CRET. Une première réunion
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d’information auprès des élus et des techniciens (T/PM/
DGS) va se tenir vendredi 1er février en mairie.
Approuvé à l’unanimité
Questions diverses
Organisation du grand débat national : petit à petit, la
commune reçoit des informations pratiques des services
préfectoraux et de l’association des maires de Vaucluse.
Vendredi 1er février après-midi, l’AMV organise une
réunion d’information envers les élus sur l’organisation du
Grand Débat National. D’ores et déjà, la commune a mis en

place auprès des administrés un cahier de doléances qui est
régulièrement transmis aux services préfectoraux chargés de
recensés les doléances auprès de chaque commune.
La municipalité est favorable à l’organisation d’un grand
débat et mettra à disposition des personnes organisatrices la
salle polyvalente. Ce débat doit être organisé avant le 15 mars
prochain. Même si la municipalité souhaite que ce débat soit
d’initiative citoyenne, si personne ne se propose d’ici le 25
février, elle se chargera de l’organiser.
Séance levée à 19h50
-oOo-

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 6 février 2019 à 18h30
Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Anne
VICIANO, Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Patrick TESTUD,
Laurence BADEI, Alain GUILLAUME, Josiane AILLAUD, Siegfried
BIELLE, Robert MORIN, Agnès ROMANO, Laure LEPROVOST, Frédéric
FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX,
Nadia NACEUR et Nicole TOURRE.
Absents ayant donnés procuration : MM. Daniel SERRA (procuration
à Alain GUILLAUME), Benoît SANTINI (procuration à Frédéric
FRIZET), Hervé OUDART (procuration à Guy REY), Jérôme CAPRARA
(procuration à Claude PLEINDOUX) et Jacques CAVAILLÈS (procuration
à Stéphane GAUBIAC).
Absents excusés : M. Jean-Louis AZARD.
Absents : Mmes Coraline LEONARD et Mireille CLEMENT et M. Pierre
GÉRENTON.
Secrétaire de séance : Mme Laure LEPROVOST.

L’approbation du compte-rendu du précédent conseil
municipal n’a pu être effectuée car les délais entre la séance
du 30 janvier et celle du 6 février étaient trop courts. En
outre, l’agent en charge de la rédaction du compte-rendu
travaille actuellement sur le recensement de la population.
Délibération n° 1 : Décision municipale prise par le
Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Il s’agit de rendre compte des décisions prises par Monsieur
le Maire suite aux attributions que le conseil municipal lui
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a délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 du
CGCT.
N° de décision municipale :
Décision n°2019-01 du 30 janvier 2019
Objet et montants : Désignation d’un avocat devant la CAA
de Marseille – Affaire Rodriguez et consorts contre commune
d’AUBIGNAN
Entreprise désignée et montant de la prestation : Maître
Marino-Philippe
84800 L’ISLE/SORGUE
Cette décision a fait l’objet d’un affichage à la mairie et est
publiée dans le registre des décisions. Il s’agit d’un compterendu qui n’appelle aucun débat, ni délibération.
Délibération n° 2 : Acquisition d’une propriété
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Depuis de très nombreuses années, la municipalité
d’Aubignan souhaite acquérir la propriété RAME située en
cœur de ville. Depuis quelques mois, les propriétaires ont
muri l’idée de céder ce bien à la commune et ont procédé
à une estimation par un expert. De son côté, la commune
d’Aubignan, comme l’exige la loi en matière de transaction
immobilière, a demandé à France Domaines d’évaluer ce
bien. L’évaluation a été transmise à la municipalité le 28
janvier dernier, permettant ainsi d’avancer sur l’acquisition
des parcelles cadastrées section BN 17 et 18 d’une superficie
totale de 4277 m². Les deux estimations vous sont jointes à la
présente note de synthèse. Avec l’acquisition de cette parcelle,
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de nouvelles perspectives s’ouvrent concernant l’installation
de l’Hôtel de ville dans les années futures sur ces parcelles
avec l’aménagement urbain de cet espace (parc, parking…).
Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer
sur l’acquisition de ces parcelles
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante
d’acquérir le bien à hauteur de l’estimation réalisée par
l’expert mandaté par la famille Rame considérant que la
différence avec l’estimation des Domaines est inférieure à
10%.
Approuvé à l’unanimité
Délibération n° 3 : Convention de groupement
de commandes pour l’étude du potentiel
photovoltaïque
(Rapporteur : Monsieur le Maire)
Dans le cadre de sa politique énergie climat, la CoVe souhaite
soutenir le développement des énergies renouvelables
(ENR) sur son territoire afin de contribuer à l’objectif du
SRADDET (plan régional) de 29 % de taux de couverture
par les ENR d’ici 2030. Aujourd’hui cette couverture est
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estimée à 6 % soit une production annuelle de 10 GWh
d’électricité photovoltaïque. Le potentiel en ENR est
important sur le territoire de la CoVe, c’est pourquoi la CoVe
souhaite réaliser une étude de faisabilité du développement
de cette production sur les bâtiments communaux ou
intercommunaux. Le diagnostic sera financé par la CoVe qui
propose aux communes membres d’intégrer un groupement
de commandes en vue de choisir un prestataire qui élaborera
une étude sur le potentiel photovoltaïque de chaque
commune qui le souhaite.
Les membres du conseil municipal sont invités à autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de
commandes et études de potentiel photovoltaïque.
Monsieur le Maire invite l’assemblée délibérante à adhérer
à ce groupement de commandes pour l’étude du potentiel
photovoltaïque.
Approuvé à l’unanimité

Fin de la séance à 19h00
-oOo-
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Tribunes libres...
Aubignan le changement

30

L’ignorance de l’ « Avenir d’Aubignan » sur la gestion financière de
la commune est regrettable, véritable et inquiétante pour le devenir
d’Aubignan. Comment passer sous silence la diminution importante
de la dotation globale de fonctionnement, la baisse des subventions
des recettes liées à la fiscalité, qui ont littéralement « plombé » les
investissements envisagés en début de mandature. C’est ainsi qu’un
Dojo a été décidé en lieu et place de COSEC dans le coût trop élevé
aurait nui aux finances communales. Ce dernier saura répondre,
après de nombreuses concertations avec les associations sportives
d’Aubignan, à leurs désirs et donnera pleinement satisfaction aux
besoins réels de notre commune.
Il reste vrai que pour l’avenir d’Aubignan il n’y a pas de difficulté et
que leurs compétences auraient permis des travaux pharaoniques
quelqu’en soit le montant. On peut toujours rêver !
Monsieur Gaubiac, vous avez participé aux différentes réunions et
même voté pour. La revitalisation des commerces en zone urbaine est,
il faut bien le dire, une priorité dans le futur plan local d’urbanisme.
Les demandes d’implantation de commerce au centre-ville ne sont pas

(Liste d’opposition)

(Liste d’opposition)

Lors des vœux du maire le 19 janvier dernier, celui-ci a annoncé que le grand projet de cette fin de mandat serait la
création d’un Dojo. La majorité nous avait promis un COSEC, nous aurons donc un Dojo. Revenons un petit peu en
arrière. Sur le programme de la campagne électorale en
2014 de celle-ci, nous pouvions lire, d’abord, « les engagements que nous allons prendre aujourd’hui seront respectés. Faites-nous confiance: nous tiendrons nos promesses».
Ensuite, «Le grand projet du prochain mandat sera l’acquisition d’un terrain…destiné à la construction d’un gymnase
polyvalent de type COSEC (Complexe Sportif Evolutif Couvert) qui accueillera de nombreuses activités, tant scolaires
qu’associatives où les jeunes (et moins jeunes) trouveront
tous les équipements nécessaires pour satisfaire leurs attentes. Ce sera notre grande priorité».
Lors du Conseil Municipal du 8 février 2017, un de nos
conseillers municipaux « regrette que le projet annoncé
lors de la campagne électorale c’est à dire le COSEC ait
été abandonné ». Le premier adjoint lui répond que celui-ci
« a été abandonné au profit d’autres projets…répondant
davantage aux besoins des administrés…notamment la
création d’un Dojo». Les chiffres parlent d’eux-mêmes, un
COSEC aurait permis, aux 500 enfants du groupe scolaire, de découvrir d’autres sports (badminton, basket Ball,
football, futsal, handball, volleyball, beach volley) et aurait
concerné 7 ou 8 associations tandis que le Dojo ne touche
que 5 associations.
Certes, la pratique des arts martiaux sur le village est indiscutable. Le problème n’est pas là. Mais nous ne pouvons
tolérer ces pratiques d’un autre temps.
En effet, parmi les facteurs de la crise que traverse le pays,
la question du non respect supposé des promesses électorales arrive au premier plan. La majorité actuelle a reçu
un mandat des électeurs, auxquels elle doit répondre de
l’application de son engagement. Le programme suscite des
espoirs qui sont à la hauteur des déceptions des promesses
non tenues.
Autre facteur de cette crise, la diminution des services de
proximité: les commerces, La Poste, etc. A ce propos, nous
regrettons la fermeture de la superette dans le vieux village. Et nous tenons à rappeler que dans le cadre du Plan
d’aménagement du village voté en 2016, la municipalité
doit soutenir et maintenir les services de proximité afin de
conforter et valoriser le bourg ancien.
Contact : lavenirdaubignan@gmail.com
Stéphane Gaubiac et son équipe

(Droit de réponse)

L’avenir d’Aubignan

Texte non communiqué

légion, mais la commune aidera et répondra favorablement à toute
demande d’ouverture de commerce.
Je suis très souvent dans le village ainsi que dans la commune :
Monsieur Gaubiac vous y êtes toujours invisible.
Cependant on ne pourra que regretter, et la démonstration est
éclatante, que la fermeture de la supérette est le résultat de l’abandon
des Aubignanais, dont nous sommes tous, à l’accès aux commerces de
proximité. La « Poste » n’a pas besoin de la bénédiction de la mairie
pour envisager sa réforme et tous les arguments évoqués pour
exprimer le malaise ressenti quant à leur décision unilatérale les
laissent totalement indifférents ; notre pouvoir étant très limité.
Sachant que cette dernière ne pourra fermer sans l’aval de la mairie,
la municipalité a la charge, de réfléchir, de trouver, de proposer un
emplacement, soit dans un commerce, soit à la mairie, pour que la
situation ne se dégrade pas davantage.
L’ « Avenir d’Aubignan » a certainement la solution. Ne tardez pas à
nous en faire part. Par avance merci.

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

09 52 41 04 95
04 90 28 18 65

Infirmières

Cabinet Gontier RecordierAbeille, Arnavon-Russo
Céline Gontier-Recordier
Alice Abeille
Annabel Touati

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

Cabinet Pascussi et Floret Leydier
Bénédicte Pascussi
Emilie Floret Leydier

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

Cabinet Applanat, Boissier, rigaud
Christelle Applanat
Vanessa Boissier
Nathalie Rigaud
Cabinet Roudet et Mollard

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

(transfert d’appels sur portables)

Chirurgien Dentiste
Stéphane Pierquin
Timo Lansi

04 90 62 75 26
09 83 43 38 00

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

04 90 62 70 69

Kinésithérapeutes à Domicile
Emmanuelle Godchaux Dejardin
Guillaume Dejardin

Ostéopathes
Thierry Dulauroy
Sébastien Geugnon

Ostéopathe à domicile
Laurent Batard

Pédicure - Podologue
Aurélie Charpier

Orthophoniste
Anne Doll
Julie Colmard

Audio prothèsiste
Catherine Frébutte

Psychologue clinicienne
Camille Trousset

Pharmacie
Andrillat

Opticien Lunetier
Judith Juen

Ambulances

Ambulances Lacuesta
Taxi « Tafani »

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
06 23 32 05 35
04 90 62 75 02
06 10 72 25 29
04 90 62 61 46
04 90 36 30 21
04 90 35 61 18
06 20 25 57 52
04 90 46 51 04
04 90 62 76 27

Les urgences
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Samu 15

Les permanences
Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public à
la Mairie.
Assistance Sociale : 2 mardis de chaque mois à la Mairie.
Prendre rendez-vous au 04 90 10 19 12 au préalable.
L’AMAV (Association de Médiation et d’Aide aux
Victimes) confidentiel et gratuit : 1er vendredi du mois
en mairie de 14h à 17h. Sur rendez-vous au 04 90 86 15 30.
Protection Maternelle Infantile : 1er mardi de chaque mois.
Renseignements à l’espace départemental des Solidarités de
Carpentras Tél. : 04 90 63 95 00.
Relais Assistantes Maternelles et Assistantes
maternelles agréées : La liste des assistantes maternelles
est disponible auprès du service petite enfance de la CoVe.
Renseignements : Laura Cassar - Tél. 04 90 67 10 13 ou à
l’accueil de la Mairie 04 90 62 61 14.
Opération façades : Amandine Milesi reçoit le 3e jeudi
après midi de chaque mois dans la salle des mariages.
Architecte conseil : Claude Commune reçoit 2 fois par mois
en mairie le matin. Prendre rendez-vous auprès du service de
l’urbanisme au 04 90 62 36 42.
Conseillère départementale : Marie Thomas de Maleville
reçoit à Aubignan sur rendez-vous au 04 90 16 11 71.

Services Publics
04 90 62 61 14
04 90 62 74 10
04 90 62 72 22
07 64 57 34 54
04 90 62 62 22
04 90 62 65 36
04 90 62 71 01
04 90 37 08 95
04 90 65 55 86
06 88 16 99 82
Service Associations
04 90 62 26 49
Service funéraire
06 88 16 99 19
06 88 16 98 91
Ecole maternelle
04 90 62 72 34
Ecole élémentaire
04 90 62 61 19
Crèche Intercommunale “Les Petitous” 04 90 62 65 96
Maison de retraite
04 90 62 61 42
Paroisse d’Aubignan
04 90 62 61 16
Gendarmerie de Beaumes
04 90 62 94 08
La Poste
04 90 62 62 96
Déchetterie
06 10 76 36 36
La CoVe
04 90 67 10 13
CITEOS (pb éclairage public défaillant) 0 800 39 18 48
Renseignez le n° du reverbère défaillant lors de votre appel
SUEZ : service clients
09 77 408 408
service d’astreinte
09 77 401 136
Urgence sécurité Gaz
0800 47 33 33
Mairie
CCAS
Services techniques municipaux
Service évènementiel
Police municipale
Office de Tourisme
Bibliothèque municipale
Service Education Enfance Jeunesse
CLSH “Les Petites Canailles”

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

09 50 17 69 84
06 20 25 57 52
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Portrait...

Mathilde TIRAT
Une retraite bien méritée !

Trois générations de «cantinières» Georgette Bourret, Mathilde Tirat et Sophie Allemand

Mardi 26 février dernier, Mathilde Tirat prenait
officiellement sa retraite !
De nombreux élus et employés communaux
ont répondu présent pour fêter à ses côtés un
départ bien mérité. Daniel Serra, élu en charge
du Personnel communal, retraça le parcours de
Mathilde au sein des services de la commune.
Mathilde est arrivée à Aubignan en 1976. Elle a
épousé Jean Pierre Tirat en 1980 et a eu deux
fils : Christophe en 1984 et Romain en 1988.
Mathilde n’a pas toujours travaillé pour la
commune d’Aubignan, elle a exercé plusieurs
emplois dans l’agriculture, des centres
commerciaux, puis à la maison de retraite
d’Aubignan (actuel bâtiment de la cantine).
Mathilde a intégré la fonction publique en 1988
où elle assurait le ménage et l’entretien des
bâtiments communaux dont ceux de la mairie,
de l’Hôtel Dieu, de la salle polyvalente et enfin
les écoles.
En 1991, décelant chez elle une personne
très volontaire et efficace, la municipalité lui
demanda de faire des remplacements ponctuels
aux écoles et à la cantine.
C’est à la cantine qu’elle prit définitivement
les fonctions de cuisinière à partir de 1994 au
départ de Georgette Bourret qu’elle assistait
déjà lors des vacances scolaires pour assurer
les repas du centre de loisirs. Mathilde a
alors géré l’ensemble du fonctionnement de la
cantine, de l’élaboration des menus, en passant

par les commandes jusqu’à la réalisation des repas,
épaulée par Carole et Sophie ses collaboratrices.
Dynamique, elle fédéra l’amicale du personnel dont elle
fut présidente pendant 3 ans.
Aujourd’hui, Mathilde a fait valoir ses droits à la retraite
afin de pouvoir profiter pleinement de sa famille,
d’abord son mari Jean-Pierre, de ses enfants et ses
petits-enfants, Ambre, Jules, Lisa et Alice.
Mathilde va aussi continuer ses activités favorites : la
marche, les « fêtes » avec les amis et aussi les voyages.
La municipalité d’Aubignan et ses collègues de travail lui
souhaitent de profiter de ces belles années de retraite
bien méritées !

À Noël ou pour Halloween, Mathilde a toujours joué le jeu de
l’animation à la cantine, avec plaisir.

