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« Vivre Aubignan » présente

Garage Salignon «De père en fille » :
Une entreprise automobile familiale sur trois générations.
Crééen 1946 par André Salignon, le garage Salignon
est l’un des plus vieux commerce d’Aubignan.
André est vite rejoint par ses deux fils, Gérald et Didier,
qui viennent l’épauler dans l’atelier mécanique.
A sa retraite, ses fils reprennent le flambeau et
continuent à développer l’activité mécanique mais
également la vente de véhicules neufs de la marque au
losange jaune et de véhicules d’occasion.
Suite à la disparition brutale de Didier, c’est sa fille

Audrey qui va reprendre le garage en 2012.
Elle développe la vente de véhicules des marques
Renault et Dacia et ouvre l’agence CAR Go qui permet
de louer des véhicules à la journée, semaine ou plus.
Avec les nouvelles préconisations environnementales,
Audrey et son équipe travaillent au développement
de la vente de véhicules 100 % électriques et vous
accompagnent dans le choix de votre future voiture.

Bienvenue...
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effets-papillon.com
06 22 31 84 47

Bienvenue à...

Bienvenue à...

Carine Pianelli, psychologue
conventionnée avec la sécurité
sociale, vous reçoit sur rendez-vous dans son cabinet situé
au 184 chemin du Moulin Neuf.
Les consultations proposées
ont pour objectif de développer
votre bien-être et votre bonheur
au quotidien en traitant les
situations de stress, conflits et/
ou épuisement.

Après 12 ans d’exercice sur
Mormoiron, Stéphane Beaume
installe son cabinet d’ostéopathie au centre médical, 409
avenue Majoral Jouve. Exclusivement ostéopathe, Stéphane
Beaume soigne adultes, enfants
et bébés.
Auteur de livres en ostéopathie,
formateur et expert près des
tribunaux, Stéphane reste à
l’écoute de tous ses patients
avec une approche humaine et
sensible.
www.beaume-osteopathe.fr
06 61 79 76 69

Bienvenue à...
Julie Teyssier, psychologue.
Diplômée d’un Master 2 de
psychologie clinique et psychopathologie et installée
depuis 2016 sur Carpentras,
elle ouvre un deuxième lieu
de consultation sur Aubignan
dans un cadre apaisant et
confidentiel, au 1742 chemin de
serres à Aubignan
Prise de rdv possible sur Doctolib.fr
julie.teyssier@gmail.com
06.03.03.99.41

Le mot du Maire...
Chères Aubignanaises, chers Aubignanais,
J’espère que vous avez toutes et tous passé un été agréable, que vous avez pu
d’une façon ou d’une autre profiter de moments de répit.
La commune a œuvré en ce sens en maintenant les principales animations festives.
Les différentes soirées à thèmes ont eu un franc succès, l’ensemble des services
municipaux y a contribué. La rentrée est là et nous allons tous reprendre un
rythme plus cadencé, avec pour les enfants la reprise de l’école, collège, lycée et
pour les parents la gestion des emplois du temps et des activités extrascolaires.
Aubignan a la chance de recenser de nombreuses associations sportives et
culturelles qui vous proposent toute l’année de multiples activités.
La municipalité continue le suivi de ses principaux chantiers, qui ont été fortement
impactés par la pénurie de matériaux :
- La livraison du dojo a pris plus de temps que prévu mais les associations d’arts
martiaux pourront fouler un nouveau tatami d’ici peu.
- L’hôtel de ville lui aussi retrouvera ses fonctions prochainement dans un bâtiment entièrement aux normes d’accessibilité.
D’autres projets qui nous sont chers, destinés à assurer une plus grande sécurité à nos usagers sont en cours.
- La vidéoverbalisation est maintenant effective sur le tronçon du cœur de ville, toujours pour plus de sécurité.
- Le pédibus va également reprendre pour nos écoliers, et je tiens à remercier, une fois de plus, les organisateurs et les
parents bénévoles pour la réussite de ce dispositif. La commune maintient l’ensemble de ses projets avec une approche
économique et écologique plus stricte.
Un nouveau système de réservation de la cantine et des garderies du matin et du soir est mis en place depuis septembre,
afin d’optimiser la gestion des commandes alimentaires et l’organisation du personnel.
L’extinction de l’éclairage public et la production d’électricité photovoltaïque du dojo vont nous permettre de réelles
économies à la vue de la hausse très nette des fournitures d’énergie.
La mise en place d’appareils « capture photo » nous permettra également, je l’espère, de mettre fin aux dépôts d’ordures
sauvages qui polluent notre commune. Nous augmenterons le montant forfaitaire de l’amende qui correspond car nous
avons également cette possibilité en tant qu’élus. La commune dépense trop d’énergie et de temps pour gérer cela au
détriment de dossiers qui méritent autant d’attention.
Je finirai en vous rappelant que les élus du conseil municipal sont à votre disposition, en mairie, sur rendez-vous, pour
répondre à vos questions concernant la commune, son fonctionnement et ses projets.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne rentrée.

Votre Maire, Siegfried BIELLE

Etat civil
Afin de rester en conformité avec le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles) chaque parution de
l’état civil des personnes ci-dessous a été consentie par les familles et acceptée selon la réglementation.
Naissances
27/07/2022 - Clémence Fleury

Mariage
25/06/2022 - Julie Martin et Hugo Magne
25/06/2022 - Aoulad El Khatabi FikriI et
Samira El Ouaâzizi

Décès
Erratum
15/03/2022 - Coeurdoux Nathalie épouse
Tostain - 59 ans et non le 15/04/2022 comme
annoncé dans la précédente Cabanette
24/06/2022 - Rouviere Sylvette épouse
Fructus - 81 ans
11/07/2022 - Soubrat Alice - 97 ans
9/07/2022 - Coulanges Charles - 65 ans
15/08/2022 - Milhe Pierre - 69 ans
16/08/2022 - Richaud Lilian - 79 ans
25/08/2022 - Salles Raymond - 81 ans
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(talent)

Vie Communale...
Dalila Aubert, une autrice jeunesse à
la mairie d’Aubignan !
Cette comptable discrète, qui gère aux côtés de Vincent Lodico, la
comptabilité de la commune cache un talent d’écrivaine.
En effet, Dalila Aubert écrit depuis quelques temps des
contes pour ses deux filles Sarah et Bérénice. Encouragée
par son entourage, elle vient de publier son premier
ouvrage : Mathilde et les cadeaux qui rendent heureux.
C’est l’histoire de Mathilde, petite fille de cinq ans qui
apprend à reconnaitre les plaisirs simples qui rendent
heureux. Une histoire tendre et positive pour les petits
et les grands. A l’époque de l’internet, de la fugacité et de
l’individualisme, Mathilde s’approprie les petits bonheurs
qu’elle frôlait quotidiennement, sans jamais les voir, les
capturer….
Dalila ne compte pas s’arrêter là et travaille déjà sur d’autres
projets d’écriture. Cette maman attentive et attentionnée
compte bien offrir à ses petites princesses encore de jolis
contes pour enchanter leur monde. Dalila présentera son
livre au salon du livre de Morières les Avignon les 15 et 16
octobre prochains et si vous ne pouvez vous y rendre, vous
pouvez toujours la contacter sur son adresse mail :

(administration)

creations.mlavie@laposte.net

Bienvenue à Virginie Moulin !
La commune a accueilli, le 2 mai dernier, Virginie
Moulin qui est venue renforcer les effectifs du
service administratif de la commune.
Elle occupe le poste d’assistante de Monsieur le Maire et de Madame la
directrice générale des services. Elle est en charge de leur agenda et de
leur secrétariat. Durant 18 ans, elle a été la secrétaire de la cheffe du service
Carrières & Rémunération à la D.R.H. du Conseil Départemental. D’un
naturel avenant, Virginie est originaire d’Orange et habite notre commune
depuis plus de 20 ans. Ce poste a été pour elle l’opportunité de se mettre au
service de sa commune et de ses administrés.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de nos services.
Voici son adresse mail : secretariatgeneral@aubignan.fr
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(portail famille)
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Nouveau système d’inscription aux
services municipaux périscolaires

Les familles doivent désormais se connecter, avec leurs identifiants, sur
l’espace famille et réserver les accueils du matin et du soir ainsi que la
cantine.
Jusqu’à présent, les familles
pouvaient laisser leurs enfants à la
garderie et à la cantine librement.
Si ce système était pratique, pour
ceux qui y étaient habitués, les
inconvénients étaient nombreux
pour la bonne gestion des denrées
alimentaires et du personnel
encadrant.

(soutien scolaire)

Une lutte efficace contre le
gaspillage alimentaire
La réservation permet de préparer
un nombre adapté de repas
journaliers en sachant à l’avance
le nombre d’enfants présents à la
cantine. Ce système permettra de
limiter les quantités alimentaires
qui finissent à la poubelle. De plus,
ce système de réservation s’inscrit

dans les objectifs de la loi EGalim
qui vise à réduire le gaspillage,
mais aussi à promouvoir une
alimentation saine et respectueuse
de l’environnement.
Un nombre de repas maîtrisé
pour une qualité supérieure
En connaissant le nombre d’élèves
présents à la cantine, les agents
pourront commander et produire
au plus juste, mais aussi réinjecter
les économies ainsi réalisées
dans des produits de meilleure
qualité, labellisés ou locaux. Ainsi,
les enfants mangeront mieux,
gaspilleront moins et le tout sans
dépenser davantage. Ce mode
de consommation raisonnée est
bénéfique pour tout le monde.

Un personnel encadrant calculé
au plus juste
La réservation permettra une
meilleure gestion du personnel
d’encadrement et une meilleure
offre des activités proposées aux
enfants.
La municipalité, consciente des
difficultés rencontrées par les
familles, réfléchit encore aux
modalités de réservation (délai et
paiement).
Pour toutes autres informations,
contactez le service enfance
au 04 90 37 08 95
ou regie.enfance@aubignan.fr

Le soutien scolaire maintenu cette année !

Le soutien scolaire, assuré par un groupe de bénévoles,
reprendra en octobre. Les inscriptions se feront en
septembre (date à définir). Les bénévoles restent les
mêmes mais nous accueillerons avec plaisir de nouveaux
bénévoles. Les élèves auront un cours de soutien toutes
les 2 semaines afin de répondre à toutes les demandes.

Le soutien se fera comme l’an passé dans les locaux du
centre de loisirs « Les Petites Canailles ».
La municipalité remercie d’avance tous les bénévoles
qui prendront part à cette activité.
Pour toute demande de renseignements :
soutien.aubignan@gmail.com
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(éducation)

Vie Communale...
Une 14ème classe pour l’école
primaire « la Garenne »
La commune d’Aubignan et l’équipe éducative de l’école « la Garenne »
accueillent en septembre une quatorzième classe au sein de l’école primaire.

(citoyenneté)

Quatorze classes, c’est le résultat combiné de la
nouvelle mesure mise en place par le gouvernement et
l’arrivée de quelques enfants supplémentaires lors des
traditionnels déménagements intra-départementaux de
l’été.
En effet comme annoncé par le Président et
son gouvernement depuis la rentrée 2020, et
progressivement jusqu’en 2022, les effectifs des
classes de grande section de maternelle, de CP et de
CE1 hors éducation prioritaire, seront réduits pour
atteindre maximum 24 élèves par classe.
L’objectif : améliorer les conditions d’apprentissage des
élèves et favoriser ainsi la réussite de tous.
La mairie a œuvré depuis l’annonce de cette nécessaire

Le Pédibus redémarre en octobre !
Vous êtes parents, grands-parents
ou retraités et vous pouvez
consacrer un peu de temps pour
accompagner les enfants à l’école :
Rejoignez l’équipe du pédibus !
Un pédibus, c’est quoi ?
C’est un groupe d’enfants, encadré par des adultes
accompagnateurs, qui se rend à l’école à pied, à l’heure
et en toute sécurité !
Un pédibus, quel intérêt et pour qui ? Il permet :
- Aux enfants, d’avoir une dépense physique régulière.
Ils arrivent ainsi plus détendus à l’école, prêts pour
les apprentissages. A travers ce projet, les enfants
sont encouragés à être plus autonomes en intégrant
progressivement des repères dans l’espace, notamment
au cœur du village et les règles de la circulation routière,
de façon conviviale avec leurs camarades.
- Aux parents, de gagner du temps le matin et/ou le soir,
en ne faisant plus le trajet domicile-école que quelques
fois par semaine au lieu de tous les jours. Ils peuvent
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réorganisation numérique de certaines sections et a
ainsi procédé à l’ouverture d’une quatorzième classe
permettant de répondre aux normes gouvernementales
et d’accueillir tous les petits Aubignanais dans les
meilleures conditions d’apprentissage possible.
Laurence Badei, adjointe en charge des affaires
scolaires et périscolaires, et l’ensemble de l’équipe
municipale sont satisfaits du travail effectué en interne
par l’ensemble des services municipaux, qui a permis
d’aboutir dans les temps à cette création de classe.
La commission scolaire profite de cet article pour
souhaiter à tous les petits Aubignanais une excellente
rentrée 2022.

partir l’esprit tranquille, leur enfant étant encadré lors
des trajets à pied vers l’école.
- Aux adultes bénévoles, de créer une communauté
d’entraide, de rompre un éventuel isolement, de
contribuer à recréer du lien social au sein de son village,
de s’investir dans la vie de son quartier…
- A tous, de diminuer les déplacements en voiture pour
des petits trajets et ainsi contribuer à rendre la ville
d’Aubignan plus agréable.
Le pédibus redémarre le jeudi 6 octobre. Si vous
souhaitez donner un peu de votre temps pour
accompagner les enfants à l’école à 8h du matin, une fois
ou plusieurs fois par semaine ou par mois, vous pouvez
vous inscrire sur pedibus@aubignan.fr
La municipalité remercie tous les bénévoles qui
prendront part à cette démarche citoyenne.

(jeunesse)
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Le talent Aubignanais s’exporte !
Samedi 25 juin dernier, les enfants de la chorale de l’école primaire la
Garenne ont participé au concert « les tambours de Pernes » organisé par
l’école de musique « Music révolution ».

(mémoire)

Pendant plus de trois heures, les
110 élèves des classes de Sophie
Roux (CM1/ CM2), Christelle
Garnero (CM1/ CM2) , Sophie
Van den Voldenberg (CM1/
CM2)
et Nathalie Grangeot
(Ce2) ont assuré les chœurs
des chanteurs de l’ensemble
musical « Music Révolution ».
Trois heures pendant lesquelles
les plus célèbres références du
Rock Anglais et Américain ont été
jouées par un fabuleux orchestre
composé par les élèves de l’école
de musique. Rolling stones, U2,
Nirvana, ACDC, Queen, les
Beatles, mais également Aretha
Franklin, Téléphone…L’ensemble
des musiciens et chanteurs

accompagnés de la chorale en
grande partie Aubignanaise
ont offert un spectacle sons et
lumières ponctué par un feu
d’artifice surprenant les centaines
de spectateurs rassemblés sur
le stade Jean Moulin. Les enfants
aubignanais n’ont pas démérité
car ils ont assuré le show jusqu’à
presque minuit aux cotés des
chanteurs.
Une expérience extrascolaire
aussi formidable qu’inédite, initiée
par Sophie Roux, et soutenue par
ses collègues institutrices venues
nombreuses pour accompagner
et encourager les élèves qui
en garderont un souvenir
impérissable.

Innondations : 30 ans déjà
L'Ouvèze en crue, dévastant tout
sur son passage, sous le regard
des témoins, et les objectifs des
caméras. Cette journée meurtrière
du 22 septembre 1992 est restée
gravée dans la mémoire des
Provençaux, comme étant l'une des
pires catastrophes de ces dernières
années. À Aubignan, c'est aussi un
camping qui porte le nom d'une
petite rivière, le Brégoux, qui est
submergé, causant plusieurs morts.
Il est des images qui entrent, pour
ne plus jamais en ressortir, dans
la mémoire collective. A l’occasion
des 30 ans de cette catastrophe
et surtout pour rendre hommage
à toutes les personnes ayant subis
les dégâts de ces inondations,
l’association sarriannaise « Amis
d’hier et d’aujourd’hui » exposera
à la bibliothèque d’Aubignan du
3 au 8 octobre. Ce triste épisode
a également été l’occasion de
constater l’immense solidarité des
Aubignanais. Chacun a fait attention

à son voisin et l’a aidé. Il convient
aussi de rendre hommage à toutes
ses personnes courageuses et
généreuses.
Depuis lors l’ensemble des
services d’état (ministère, région,
département, et collectivités) ont
pris conscience de la nécessité de
se prémunir de telles catastrophes.
Diverses lois ont été votées et des
mesures prises par tous les services
de l’état et des collectivités.
Les modifications climatiques qui
touchent l’ensemble de la planète,
apportent, elles aussi leurs lots de
désagréments : les épisodes cévenols
qui touchent la région sont de plus
en plus fréquents et de plus en plus
violents, combinés à un sol desséché
par la canicule exceptionnelle de cet
été, plus aucun sol ne peut absorber
de telles quantités d’eau en si peu
de temps. Certains d’entres-vous
rencontrent encore des problèmes
d’évacuation des eaux dans leur
quartier ou chemin occasionnant

divers dommages matériels.
Cela signifie que si la commune
d’Aubignan,
respecte
bien
l’ensemble de ces obligations et
programme chaque année un plan
de faucardage (curage des fossés,
nettoyage des entrées de buses), il
convient d’aller au-delà.
Des solutions sont à l’étude pour
chaque quartier mais elles prennent
du temps et demande de mobiliser de
nombreuses ressources techniques
et financières. La municipalité y
travaille tous les jours pour le bienvivre des Aubignanais.
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(élections)

Vie Communale...
Comment faire mon changement
d’adresse sur la liste électorale ?
Les électeurs inscrits sur les listes électorales sont tenus d’informer la
mairie de tout changement d’adresse, même s’ils restent sur la commune.

(état-civil)

En effet, un changement d’adresse sur Aubignan
peut entraîner un changement de bureau de vote. Le
changement peut se faire en mairie à tout moment de
l’année.
Pour un changement d’adresse sur Aubignan, vous
devez vous munir :
• d’une pièce d’identité
• d’un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois
aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF,
téléphone fixe etc.).

Important : si vous négligez cette démarche, les
courriers qui vous seront adressés dans le cadre
des opérations électorales seront envoyés à votre
ancienne adresse. Ils seront alors retournés en
mairie avec la mention « NPAI » (n’habite pas à
l’adresse indiquée). En l’absence d’indication de
votre part, vous risquez d’être radié des listes
électorales et vous ne pourrez pas voter aux
prochaines élections.

Que faire si l’état-civil figurant sur votre
carte électorale comporte une erreur ?

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui
enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP) géré par l’Insee.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel
des électeurs. Cependant, des erreurs peuvent exister
et vous pouvez en demander la correction.
Si vous êtes né(e) en France métropolitaine, dans
les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin
ou en Polynésie-Française :
un service est mis à votre disposition sur le site servicepublic.fr vous permettant de formuler votre demande
de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454
Lors de votre demande, vous devrez être en possession :
• De votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR),
encore appelé numéro de sécurité sociale (ce numéro
figure sur votre carte vitale) ;
• D’une copie de votre acte de naissance. Ce document
est à demander auprès de votre commune de naissance.
Certaines communes proposent un service en ligne.
Vous pouvez consulter le site service-public.fr pour
savoir si votre commune propose ce service à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/partculiers/
vosdroits/F1427
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Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour
formuler la demande de correction de votre état civil,
car ce dispositif permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en
ligne, vous pouvez également formuler votre demande,
qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi
que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme
qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle,
sécurité sociale, etc…) ou par courrier à l’adresse
suivante : Insee Pays de la Loire - Pôle RFD
105 rue des Français Libres - BP 674201
44274 Nantes Cedex 2
Si vous êtes né(e) à l’étranger, en NouvelleCalédonie ou à Wallis et Futuna :
Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être
accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un
justificatif d’identité, auprès d’un organisme qui gère
vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc…) ou auprès de votre commune d’inscription
sur les listes électorales.

(énergie renouvelable)
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Réseau de gaz naturel à Aubignan

1 foyer sur 10 alimenté en gaz de ville
GRDF (Gaz Réseau Distribution France) achemine le gaz naturel via le
réseau de distribution pour le compte de tous les fournisseurs jusqu’aux
points de livraison des clients consommateurs. A Aubignan, les premiers
raccordements ont été effectués en 1999.
Sur les trois dernières années, le nombre de clients
est stable, aussi bien pour les particuliers que pour
les industries ou le tertiaire. En 2021, sur une quantité
acheminée totale d’un peu plus de 9 gigawattheures
(GWh), les particuliers représentent environ 25 %, les
industries 60 % et le tertiaire 15 %. Le réseau de gaz
représente 13 kilomètres sur le village.

(intercommunalité)

A côté des chaudières à très haute performance
énergétique, une nouvelle solution technologique
apparaît sur le marché : la pompe à chaleur hybride.
C’est une solution compétitive dans le cadre de la

nouvelle réglementation environnementale RE2020.
Elle fonctionne au gaz lorsqu’il fait froid et à l’électricité
lorsqu’il fait plus chaud.
Les projets de production de gaz renouvelable se
multiplient à proximité d’Aubignan et le gaz vert provient
soit d’un processus industriel soit du traitement des
boues des stations d’épuration comme à Courtine
Avignon ou Monteux.
Au plan national, les projets de production de
gaz renouvelable représentent 15% à 20% de la
consommation nationale en 2030.

Le maillage cyclable, une vocation
intercommunale !
La CoVe en lien avec les communes de l’agglomération envisagent
66 liaisons représentant 262 km qui sont en cours d’étude sur tout le
territoire mais aussi des connexions avec l’extérieur, notamment le pôle de
Monteux.
L’objectif étant de développer le stationnement vélos, les
outils et éléments d’informations cyclables, organiser
des « vélos-écoles » pour tous publics, développer les
petits aménagements complémentaires facilitant la
circulation vélo, accompagner la structuration d’une
association locale d’usagers du vélo, créer un garage
associatif et envisager une aide à l’achat de VAE pour
les habitants des communes de la Cove.
210 km encore à aménager sur la Cove, sur 10 ans, sera
déjà un objectif ambitieux de réalisation. Aubignan fait doux et qui a déjà œuvré par la réfection de ses entrées
partie des communes qui favorisent les déplacements de ville à favoriser la pratique cycliste.
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(incivisme)

Vie Communale...
Stop aux dépôts sauvages !
Quotidiennement, il est constaté
des dépôts sauvages d’ordures
ménagères et d’encombrants sur le
territoire aubignanais. Ces incivilités
sont prises en charge par les
services techniques de la commune.
Ce sont donc les finances publiques
de chacun qui sont mises à
contribution !
En effet, les agents sont confrontés à de réels problèmes
liés au manque de civisme de certains administrés. Ils
doivent, à raison de plusieurs fois par semaine, ramasser
ordures ménagères et déchets sauvages déposés ça
et là sur le territoire aubignanais. La photographie
parle d’elle-même : elle représente ce que les services
techniques ont ramassé en une semaine sur le territoire
aubignanais !

La prochaine mise en place d’appareils « capture
photo » permettra de lutter contre les dépôts d’ordures
sauvages qui polluent notre commune et de verbaliser
les contrevenants qui viennent décharger des détritus
sur le territoire communal.
La commune dépense trop d’énergie et d’argent pour
gérer cela au détriment de dossiers qui méritent autant
d’attention !

Poésie quand tu nous tiens !
POU…. BELLE ILE
Tous les goûts sont dans la nature.
Et la nature , dit-on, a horreur du
vide. Et tous les citoyens d’une
commune, d’Aubignan par exemple,
même si leurs goûts, leurs plaisirs,
leurs loisirs, diffèrent, apprécient
la nature. Apprécient peut-être
de faire le vide dans leur tête par
une petite balade dans la nature, en
écoutant les oiseaux, les crapauds,
en goûtant…le silence, le calme, la
paix de la nature.
Eh bien savez vous qu’il est
possible de trouver, tout près
d’Aubignan, l’un de ces lieux de
paix, de tranquillité, de détente, de
respiration, de plaisir des yeux et
des oreilles. Je parle de Belle île, où
nous allons régulièrement, le soir
principalement, après la canicule,
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avec le chien, qui apprécie comme
nous ce moment, ce lieu. On peut
même, pourquoi pas, s’y retrouver
entre copains, avec quelques bières,
pourquoi pas, quelques friandises
ou sandwichs emballés dans de
jolis sachets plastiques, et y passer
une soirée, voire une partie de nuit,
agréables. Tellement chouette de se
retrouver entre copains. Oui mais !
que faire après des déchets, des
bouteilles, des canettes, vides ?
C’est qu’il a fallu apporter tout ça,
se charger courageusement de
toutes ces victuailles. Qu’est-ce
qu’on en fait après ? On ne va quand
même pas se charger en plus de
quelques sacs poubelles ? On ne va
quand même pas s’encombrer de
tous ces détritus pour les ramener
à la maison, ? La nature a horreur
du vide, nous aussi ! horreur des

bouteilles vides, des emballages
vides, des têtes vides. Non, pas des
têtes vides. Alors on laisse ça sur
place, on laisse nos crasses, on laisse
nos traces… Après tout, y a bien des
gens qui sont payés pour ramasser,
c’est quand même pas à nous de
faire le ménage. Bref, Voilà comment
on peut contribuer à la décoration
du paysage, voilà comment on peut
combler le vide de cette nature à
défaut de combler le vide de nos
cervelles. Voilà comment on peut
faire de Belle île une sorte de Pou…
Belle île. Certains trouveront ça
désolant, mais tous les goûts sont
dans la nature, n’est-ce pas ? Tout
l’égoût….
Yves Le Car

Agenda...
Octobre

Du 29 au 30 octobre
Salon des santonniers

Décembre

Du 3 au 8 octobre

Mardi 13 décembre

Exposition sur les inondations de
1992 dans le Comtat Venaissin
proposée par l’association sarrianaise « Amis d’hier et d’aujourd’hui »
Bibliothèque

Repas de Noël de l’Age d’Or
à partir de 12h00
Salle polyvalente

Retrouvez de nombreux santonniers
qui viendront exposer et vendre
leurs créations pendant ces deux
jours. Ouverture du salon à 10h00.
Fermeture à 18h00. Entrée libre
Salle polyvalente

Samedi 15 octobre
Accueil des nouveaux arrivants
Nouveaux Aubignanais ou désireux
de découvrir notre village, rendez-vous à 10h dans le jardin de la
bibliothèque pour un accueil et une
présentation du village. Vous n’avez
pas reçu de courrier d’invitation ?
Inscrivez-vous auprès du service
événementiel au 04 90 62 61 14
Jardin de la bibliothèque

Novembre
Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
à 10h30
Cortège au départ du Cours

Mardi 15 novembre
Sortie « Cabaret Francky Folies »
à Venelles
Visite du musée du calisson « Roi
René » à Aix en Provence et repas.
65 euros/personne (si 45 personnes participantes). Heure de départ 7h30. Rens. Robert Alcaraz au
04 86 38 12 89 ou 07 68 64 28 52
Parking de la salle polyvalente

16,17 et 18 décembre
Marché de Noël
(voir encadré)

Janvier
Mardi 17 janvier
Assemblée générale de l’Age d’Or
à partir de 14h00
Salle polyvalente

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2022

Marché de Noël
Mardi 18 octobre
Repas dansant de l’Age d’Or
à partir de 12h00. Inscription auprès de Robert Alcaraz au 04 86 38
12 89 ou 07 68 64 28 52
Salle polyvalente

Pendant trois jours la commune organise son
grand marché de Noël artisanal et gourmand.
Retrouvez entre amis ou en famille les chalets
en bois, les sapins illuminés, les guirlandes scintillantes, le vin chaud et les parfums d’épices
qui créeront une ambiance unique... Restauration sur place. (programme détaillé à venir)
Place du Portail Neuf et avenue Abbé Arnaud
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(sport)

Vie associative...
Un nouveau professeur pour le tennis
club aubignanais !
Cet été, les adhérents du tennis club d’Aubignan accordaient une haie
d’honneur à Rémy François qui partait pour d’autres horizons.
C’est Marcel Olende qui reprend le flambeau des cours de
tennis pour enfants, adolescents et adultes depuis le mois de
septembre du lundi au mercredi inclus.
Avec son arrivée, de nouveaux cours sont proposés comme le
tennis cardio et le tennis connecté.
Corinne Vendran et Aurélie Vallois assurent l’alternance de la
gestion du club en attendant la prochaine assemblée générale
qui reconstituera le bureau.
La municipalité souhaite la bienvenue à Marcel Olende et une
excellente rentrée sportive à tous les membres du tennis club.

(nouveau)

Si vous souhaitez des renseignements vous pouvez les contacter au 07
86 64 72 05 (Mme Vendran) ou au 06 67 32 23 43 (Mme Vallois)

Bienvenue à l’association

« Affirme Ta Force Intérieure »
L’association « Affirme Ta Force Intérieure - AFI » s’installe sur Aubignan
au 61 rue du 14 septembre 1791, pour le bien-être et le développement
personnel de tout un chacun.
Cette association est représentée par Elizabeth Lafage
(présidente) et Fabienne Wiedrich (trésorière) pour
vous renseigner.
Une association de thérapeutes, énergéticiens et
professionnels du bien-être pour aider à changer de
vie, au travers des conférences, des ateliers, des stages,
des soins, etc. Les programmations sont ouvertes à
tous, femme, homme, enfant (+ 11 ans) et adolescents.
Adhésion individuelle ou familiale de date à date.
Un programme de rencontres tel que des ateliers pour
femme enceinte, des cercles de paroles (adultes ou
enfants), des ateliers découvertes de massages bébé,
des ateliers collectifs accompagnés au tambour, des
ateliers sonores, des ateliers de découvertes de la
réflexologie, du yoga enfant-parent, des conférences, …
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Programme sur demande par courriel :
affirmetaforceinterieure@gmail.com, Facebook Affirme
ta Force Intérieure – Association AFI. Renseignements au
06.22.36.96.78

(aide)
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Le Pass’Sport est reconduit
pour la saison 2022-2023
Mis en place par le ministère des sports cette aide
de 50 euros permet aux enfants de bénéficier d’un
accès facilité au sport.
Le Pass’Sport est une aide financière
de 50 euros pour favoriser la
pratique sportive en direction des
jeunes qui en sont le plus éloignés.
Son ambition est de répondre à
un enjeu de cohésion sociale et
d’épanouissement des jeunes.
Il s’agit aussi d’un soutien au
secteur sportif pour promouvoir
la pratique sportive en réduisant
le coût de l’inscription. C’est une
aide individuelle, incessible, à usage
unique et cumulable avec d’autres
dispositifs d’aides existants.

(loisirs)

Qui est concerné ?
• Les jeunes de 6 à 17 ans révolus
bénéficiant de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) ;
• Les jeunes de 6 à 19 ans
révolus bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) ;
• Les jeunes de 16 à 30 ans

bénéficiant de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH).
• Les étudiants âgés au plus de
vingt-huit ans révolus qui justifient
être bénéficiaires d’une bourse sur
critères sociaux de l’enseignement
supérieur pour l’année universitaire
2022-2023.
Le Pass’Sport peut être utilisé
auprès des structures éligibles
suivantes :
• Les associations et structures
affiliées aux fédérations sportives
agréées par le ministère des
Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques ;
• Les associations agréées JEP ou
Sport exerçant dans les quartiers
prioritaires de la politique de la
ville (QPV) et/ou soutenues par le
programme « Cités éducatives » de
l’État.

Comment cela fonctionne ?
Les bénéficiaires ou leurs familles
recevront par email, en juillet-août
2022 (octobre pour les étudiants
boursiers), un code individuel
Pass’Sport. Ce code est à usage
unique. Les jeunes bénéficiaires et
leurs familles, les structures et les
partenaires pourront trouver, sur
le site Pass’Sport, une cartographie
des structures éligibles intégrée au
site permettra aux bénéficiaires de
trouver le club et l’activité de leur
choix. Pour s’inscrire, le bénéficiaire
présentera son code individuel
Pass’Sport au club qui appliquera
directement la déduction de 50
euros. Le club saisira le code dans
son espace LCA (LeCompteAsso)
pour obtenir son remboursement.
https://sports.gouv.fr/pass-sport/.

Communiqué de l’amicale des Pêcheurs
Pêcheuses et pêcheurs d’Aubignan,
Depuis le premier janvier après arrêt des bénévoles qui
constituaient l’amicale des pêcheurs d’Aubignan, celle-ci
est en attente d’une nouvelle équipe pour continuer.
Cela n’a eu aucune incidence sur la pêche car les 2
cours d’eau de la commune ont été non pêchables par
la suite à cause du manque d’eau.
Malheureusement à ce jour personne ne s’est manifesté
pour reprendre l’association de l’amicale.
Les bénévoles du milieu associatif sont une espèce en
voie d’extinction. Sans ce vivier de personnes qui se
mettent au service des autres sans aucune contrepartie,
que serait la vie de notre commune ?
Imaginez un instant une commune sans aucune
association : pas de convivialité, moins d’humanité, pas
de sport .

Comment serait la vie de notre commune ?
Les bénévoles n’ont pas la vie facile car quelle que soit
la décision qu’ils prennent un inquisiteur les guette
toujours. C’est un bipède qu’on a surnommé yaka car
les seules paroles qu’il sait prononcer « il y avait » à la
moindre peccadille.
Vous avez deux cours d’eau sur votre commune le Mède
et le Brégoux, pour le moment ils ont très peu d’eau
mais les temps changent et il faut penser à l’avenir.
Si une équipe est prête à relever le défi nous serons
tous là pour les soutenir et les accompagner. Une
assemblée générale est prévue le 14 octobre prochain à
18h00, dans la salle de la Chapelle (à côté de l’Eglise).
Le président Alain Llados.
Contact : 06 89 99 25 49
13

(prévention)

Vie sociale...
Plan canicule
Dès l’annonce de l’ouverture du Plan
canicule les services municipaux de la
commune et le CCAS se sont mobilisés
pour accompagner au mieux les aînés.
Josiane Aillaud, adjointe aux affaires sociales, Nadia Naceur et
Colette Bessac, membres du conseil d’administration du CCAS, ont
distribué des brumisateurs aux personnes inscrites sur le registre
du plan canicule d’Aubignan.

(recontre)

Ces personnes ont reçu régulièrement la visite ou des appels
téléphoniques du CCAS, de la police municipale ou d’un agent de
la mairie pour leur rappeler les principaux gestes de prévention
contre les effets de la chaleur.

Le Civic’ Speed
Meeting revient
en 2022 !

Solidarité

Ukraine

La troisième édition
de cette rencontre
aura lieu mercredi
21 septembre 2022
de 14h à 16h dans la
cours de la Maison
du Citoyen.
Porté par le Point Information
Jeunesse de la ville de
Carpentras, cet événement
a pour but de favoriser la
rencontre entre des jeunes et
des structures dans le cadre de
recrutements de Volontaires
en Service Civique.
Destiné aux jeunes de 16 à 25
ans, il est accessible jusqu’à
30 ans pour les personnes en
situation de handicap.
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Cet événement est sur
inscription obligatoire.
N’hésitez pas à les contacter
pour
tout
renseignent
complémentaire.
L’Équipe du Point Information
Jeunesse, Direction Vie
Educative, Enfance, Jeunesse,
Mairie de Carpentras
Tel. 04 90 60 84 00 jeunesse@carpentras.fr

Les derniers dons des
Aubignanais en faveur
des Ukrainiens ont été
expédiés en Ukraine.
L’Association Franco-Ukrainienne Côte
d’Azur antenne de Vaucluse (AFUCA)
s’est chargée de ce transfert le 22 juillet
dernier, en présence de Josiane Aillaud.
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Inscriptions au CCAS pour les
cadeaux de fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS prépare les cadeaux de Noël qui seront offerts aux Aubignanais
âgés de 70 ans et plus, ou à mobilité réduite de moins de 70 ans. Les personnes ayant reçu leur cadeau en
décembre 2021, seront automatiquement inscrites pour cette année, sans aucune démarche d’inscription à réaliser.
Les Aubignanais non-inscrits qui souhaitent en bénéficier, peuvent dès à présent s’adresser au CCAS pour retirer
la fiche d’inscription. Vous pouvez également utiliser le formulaire ci-dessous, à remettre au CCAS au plus tard le
14 octobre 2022. Le CCAS reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
CCAS, 137, allée Nicolas Mignard. Tél. : 04.90.62.74.10. ou ccas.aubignan@orange.fr
Sur rendez-vous : Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h00 ; 14h00-17h00 Mardi et jeudi : 8h30-12h00.
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(service public)

Vie pratique...
France services

Les services publics près de chez
vous !
La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du
Gouvernement de rapprocher le service public des usagers.
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales via
l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, le
réseau des structures labellisées « France services »
se compose de 2 055 guichets uniques de proximité
regroupant sur leurs sites plusieurs administrations.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche
d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de
30 minutes de chez vous, les agents France services
vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien au sein d’un
guichet unique.
L’objectif est de proposer une offre élargie de service
au public, au plus près des territoires, en particulier
dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
France services : pour quels services ?
Les espaces France services permettent aux usagers
d’accéder à un bouquet de services du quotidien. Dans
chaque France services, il est possible de solliciter les
services de l’État ou de partenaires de l’État :
• La Direction générale des finances publiques
• Le ministère de l’Intérieur
• Le ministère de la Justice
• La Poste
• Pôle emploi
• La Caisse nationale des allocations familiales
• L’assurance maladie (CPAM)
• L’assurance retraite
• La mutualité sociale agricole (MSA).
Au-delà de ce socle de services garantis, les
collectivités peuvent déployer des offres de services
complémentaires. De nouveaux partenariats sont prévus
par l’État pour enrichir en continu l’offre de services.
France services : pour quelles démarches ?
Les agents France services sont formés pour apporter
des réponses adaptées à chaque situation individuelle.
Ils délivrent une offre diversifiée de prestations dans le
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champ des services cités-dessus :
• une information de premier niveau (réponses
aux questions, accompagnement des démarches
administratives du quotidien comme la déclaration
de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le
renouvellement des papiers d’identité, du permis de
conduire et de la carte grise...)
• un accompagnement au numérique pour en favoriser
l’apprentissage et en développer les usages (création
d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces
nécessaires à la constitution de dossiers administratifs...)
• une aide aux démarches en ligne (navigation sur les
sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande
de documents en ligne...)
• des prestations de conseils pour la résolution des cas
complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein
des réseaux partenaires.
Exemples d’accompagnements proposés :
• je déclare mes revenus
• j’établis mon permis de conduire ou ma carte d’identité
• je demande une aide (allocation logement, RSA)
• je cherche un emploi
• je cherche à rembourser mes soins
• je prépare ma retraite
• je fais face à un litige ou un conflit
• j’attends un enfant.
Comment trouver une maison France services près
de chez vous ?
Les services France services les plus proches
d’Aubignan sont ceux du centre Villemarie à Carpentras
au 73 rue Pierre Parrocel.
Vous pouvez les joindre au 04 90 67 08 42 et celui de
Sarrians quartier Sainte Croix, 148 avenue de la Camargue
au 07 77 00 87 33.

(numerique)
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Comment bénéficier de l’offre « Vivre
Connectés » avec le département de
Vaucluse!
Le Service Livre et Lecture de Vaucluse (S.L.L.) vous propose une
sélection de ressources numériques accessibles depuis votre bibliothèque,
votre domicile ou tout autre endroit disposant d’une connexion Internet.
Elles sont consultables depuis un ordinateur ou une tablette.
Ce service vous permet d’accéder gratuitement et légalement à une offre
de contenus en ligne, accessible 7 jours sur 7 depuis chez vous.

Quelle offre ?
Sept grands espaces sont proposés :
• Cinéma : des films fictions grand public, courts
métrages ou documentaires
• Presse : une offre de presse nationale et internationale,
comprenant des quotidiens ainsi que de la presse
magazine dans des domaines très divers,
• Musique : des concerts vidéo et audio, des
documentaires, des conférences, etc..
• Livres : des livres tombés dans le domaine public,
Livres audio : à télécharger
• Arts&loisirs, sports : des ressources dans les domaines
des arts, des loisirs créatifs, du bien être et santé, de la
cuisine et nutrition, du sport.
• Apprentissages, formation continue : des ressources
dans les domaines de la vie professionnelle, de la
remise de niveau dans 12 disciplines, des méthodes de
langues, du FLE, du code de la route, des ressources de
bureautique, multimédia, conférences, etc…
• Jeunesse : des ressources dans les domaines du soutien
scolaire, des livres, des films, des jeux ludoéducatifs,
des livres pour enfants DYS, etc…
Pour qui ?
Chaque adhérent dispose d’un accès libre et gratuit à
toutes ces ressources, dès lors qu’il est inscrit dans une
des bibliothèques suivantes :
Ansouis, Apt, Aubignan, Avignon, Beaumes de Venise,

Bedoin, Bollène, Bonnieux, Cabrières d’Avignon,
Cadenet, Camaret, Caromb, Carpentras, Caumont
sur Durance, Cavaillon, Chateauneuf de Gadagne,
Cheval Blanc, Cucuron, Goult, Grillon, Jonquières,
Jonquerettes, Joucas, Lacoste, Lagnes, Lapalud, Lauris,
La tour d’Aigues, Les Taillades, Loriol, Lourmarin,
Malaucène, Malemort du Comtat, Maubec, Mazan,
Ménerbes, Mérindol, Mondragon, Mornas, Murs,
Oppède, Pernes-Les-Fontaines, Puyvert, Robion,
Roussillon, Saignon, Saint Martin de Castillon, Saint
Saturnin Lès Avignon, Saint Saturnin d’Apt, Sarrians,
Sault, Sérignan, Sorgues, Uchaux, Vacqueyras, Vaison
la romaine, Venasque, Villedieu, Villes sur Auzon,
Villelaure, Visan.
Attention : si vous n’êtes pas inscrit dans une des
bibliothèques partenaires, vous avez 15 jours pour le
faire, au delà, votre compte sera désactivé.
Vous souhaitez vous inscrire? c’est simple ! Cliquez
sur «Mon compte» puis «Je m’inscris», remplissez
le formulaire sans oublier de vous rattacher à la
bibliothèque dans laquelle vous êtes inscrit ou allez
vous inscrire. Dès votre inscription, vous avez accès à
l’ensemble des ressources proposées.
Nous souhaitons que votre curiosité et votre soif
d’apprendre soient au rendez-vous. Partez donc
sans plus attendre à la découverte de ces nouvelles
ressources !
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Tribunes libres...
(Liste d’opposition)

Aubignan en avant
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Chères Aubignanaises, Chers Aubignanais,
Qu’en est-il de votre pouvoir d’achat ?
La municipalité nous a encore prouvé qu’elle ne se
soucie pas plus du pouvoir d’achat que de l’équilibre
financier de notre commune.
La majorité de M. le Maire a voté début 2022
l’alourdissement de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (qui grèvera bientôt votre budget).
Avant cela, elle avait déjà entériné (en juin 2021)
l’augmentation des tarifs de la cantine, des accueils
périscolaires et du centre aéré. Notre groupe
avait voté CONTRE, conscient des répercussions
financières sur vos foyers.
Pour exemple, un repas à la cantine subit une
augmentation jusqu’à 10%.
La municipalité a manqué de professionnalisme
dans la clôture de la régie diverse en ne respectant
pas les délais, ce qui a occasionné des facturations
retardées, regroupées et l’encaissement très
tardif des chèques. Vous en avez autant subi
les conséquences que les agents municipaux.
Amateurisme ou incompétence ?
Le « portail famille » qui devait vous permettre de
réserver et payer en ligne garderie et cantine aurait
dû être opérationnel dès septembre 2021. Nous
étions favorables à ce dispositif apportant facilité
de paiement et flexibilité. Mais que découvronsnous ? Que les familles doivent réserver pour les
deux mois à venir. Cela n’était pas notifié dans cette
délibération et nous l’apprenons au dernier moment!
Et le centre aéré ? Affligeant ! Réduction des
effectifs de 40 places. Obligation de réservation de
créneaux dès l’ouverture des inscriptions. Paiement
« plein pot » dans les centres des autres communes
de la CoVe à cause de ce manque de places.
Et si l’on évoquait le prix exorbitant de l’eau et le
contrat qui lie la commune à Rhône Ventoux ?
Lors des élections municipales, nous vous proposions
« d’analyser le coût et le service de la qualité de
l’eau et de l’assainissement avec le syndicat Rhône
Ventoux » et d’« étudier une municipalisation du
service public de l’eau et de l’assainissement ». Une
solution qui aurait aujourd’hui un impact significatif
sur votre pouvoir d’achat ! Pensez-y aux prochaines
élections, vous méritez un service de qualité.
Le temps des festivités est révolu, l’heure de la rentrée
a sonné… il est temps que les élus de la majorité
prennent la mesure de leurs responsabilités !
Marie THOMAS de MALEVILLE, Gaëlle CROQUIN
GUILLEM, Louis-Alain BARTHELEMY, Marc
THIEBAULT et David GRIGNET
Mail : aubignan.enavant@gmail.com

Renseignements
& numéros utiles
Médical et paramédical
Infirmières

Cabinet Yannick Piane
04.90.28.14.97
(Anciennement Gontier Recordier) Transfert d’appels sur portables
Yannick Pianne
06.66.39.96.55
Alice Abeille
06.67.48.16.67
Annabel Touati
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)

Chirurgiens Dentistes
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,
Emmanuelle Godchaux Dejardin
Guillaume Dejardin

Ostéopathes
Thierry Dulauroy
Sébastien Geugnon
Stéphane Beaume

Ostéopathe à domicile
Laurent Batard

Pédicure - Podologue
Aurélie Charpier

Orthophoniste
Anne Doll
Julie Colmard

Audio prothèsiste
Catherine Frébutte

Psychologue clinicienne
Camille Wenger

Pharmacie
Dubail

Opticien Lunetier
Marie-Pauline Meynaud

04 90 62 70 69
06 81 36 14 17
06 81 78 91 27
06 13 45 32 43
06 37 17 28 75
06 61 79 76 69
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 86 71 58 53

Ambulances

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

Matériel Médical
Guesdes Médical

Vétérinaire
Artagnan Zilber

04 90 46 51 04
04 90 62 76 27

Les urgences
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Samu 15

Les permanences
Sécurité Sociale : Une urne est à la disposition du public
à la Mairie pour dépôt des feuilles de remboursements.
Assistance Sociale : 2eme mardi 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 : Le dernier vendredi matin de chaque
mois au CLSH maternel. La liste des assistantes maternelles
est disponible auprès du service petite enfance de la CoVe.
Renseignements : Laura Cassar - Tél. 04 90 67 10 13 ou à
l’accueil de la Mairie 04 90 62 61 14.
Opération façades : SOLIHA84 le 3e jeudi après midi de
chaque mois dans la salle des mariages.
Architecte conseil : Claude Commune reçoit 2 fois par mois
en mairie le matin. Prendre rendez-vous auprès du service de
l’urbanisme au 04 90 62 36 42.
Conseillère départementale : Marie Thomas de Maleville
reçoit à Aubignan sur rendez-vous au 04 90 16 14 37

Services Publics
Mairie
04 90 62 61 14
(du lundi au vendredi 8h30-12h00/13h30-17h00)
Agence postale
04 90 62 61 14
(du lundi au vendredi 10h-12h00 / 13h30-16h00)
CCAS
04 90 62 74 10
Services techniques municipaux
04 90 62 72 22
Police municipale
04 90 62 62 22
Bibliothèque municipale
04 90 62 71 01
Service Enfance
04 90 37 08 95
CLSH “Les Petites Canailles”
04 90 65 55 86
06 88 16 99 82
06 88 16 99 19
Service d’astreinte funéraire
06 99 31 14 59
Ecole maternelle
04 90 62 72 34
Ecole élémentaire
04 90 62 61 19
Crèche Intercommunale “Les Petitous” 04 90 62 65 96
EHPAD
04 90 62 61 42
Paroisse d’Aubignan
04 90 62 61 16
Gendarmerie de Beaumes de Venise
04 90 62 94 08
Déchetterie
06 10 76 36 36
La CoVe
04 90 67 10 13
CITEOS (éclairage public défaillant)
Numéro vert gratuit
0 800 39 18 48
Renseignez le n° du réverbère défaillant lors de votre appel
SUEZ (eau) : service clients
09 77 408 464
service d’astreinte
09 77 401 136
Urgence sécurité GAZ
0800 47 33 33
Numéro de dépannage d’urgence Enedis : en cas de panne de courant du
réseau électrique général, de dysfonctionnement du compteur ou d’un
compteur défectueux
0972 67 50 84

Autres services
Taxi « D7 Taxi Comtat-Ventoux-Provence » 06 20 25 57 52
Taxi Anari
06 24 27 54 52
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Mémoire...

L’histoire d’Aubignan vue
par les Aubignanais
Lors de notre précédent numéro, nous vous invitions à vous
replonger dans vos mémoires pour nous livrer les pépites qui
forment l’histoire de notre village.
Quelques Aubignanais ont déjà fait le pas de
ce retour dans le passé à nos côtés et leurs
témoignages sont précieux …. et croustillants.
Nous avons hâte de vous en faire profiter.
Mais la mémoire, parce qu’elle est disséminée
et variée, demande du temps pour émerger, se
structurer et s’enrichir sur des thématiques qui
commencent à voir le jour.
Parmi elles, le sport, la culture et la vie
traditionnelle ont toujours tenu une place de
choix dans la vie de notre village. Et, comme
aujourd’hui, cela passe par l’investissement de
quelques passionnés sans qui rien ne serait
possible.
Savez-vous que le Basket a eu ses heures de
gloire à Aubignan ? Qui a vécu les parcours
parfois glorieux de nos équipes de foot ou de
nos individualités dont Thomas Mangani est
l’héritier ?
Qui se souvient des 1er Mai de la Cabanette, des
défilés du Carmentran précieux personnage
exutoire des « malheurs » du village ?

Qui se souvient d’Imbert le sourd et des
bruyants serpentins de la fête de Saint-Fiacre
en septembre ?
Que vous a-t-on raconté de l’élevage du vers à
soie ? De la production de Pisé ?
Et savez-vous que la Musique à Aubignan fête
ses 100 ans en 2023 ?
Pour l’heure, qui se souvient de ce que qu’il y avait
sur la photo ci-dessous il y a une cinquantaine
d’années ?: vous avez retrouvé ? Partagez avec
nous vos souvenirs, vos anecdotes pour que dès
le prochain numéro nous puissions vous révéler
la photo d’époque, ses lieux et ses personnages
tous acteurs d’une vie trépidante.
Toute l’équipe vous souhaite une belle rentrée
et n’oubliez pas … nous avons besoin de vous !
Thierry Soard, Richard Vignon et Eric Serra vous
attendent au 06 85 31 75 16.

