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Joyeuses Fêtes 
de Noël à tous ! 



Bienvenue...

L’entreprise Sigalat a été crée en 1994 par 
André Sigalat. Son BEP d’électromécanicien 
en poche dans les années 75, André Sigalat 
a acquis durant ses 20 premières années 
professionnelles une solide expérience dans 
sa branche mais a aussi élargi le panel de 
ses compétences. Il fut embauché dans 
une entreprise d’électricité industrielle à 
la Mède qui réalisait des installations dans 
les raffineries, puis en 1986 dans une 
entreprise spécialisée dans l’installation de 
caves vinicoles où il se forme aux métiers 
de chaudronnerie alimentaire et approfondit 
ses compétences en électromécanique 
et automatisme. Ensuite, il intègre une 
entreprise de Parcs et Jardins où il travaille 
sur l’installation de réseaux d’arrosage et de 
stations de pompage. C’est en 1994 qu’il se 
met alors à son compte, il démarre par des 
chantiers d’arrosage. Puis pour pérenniser 
l’entreprise, il s’oriente vers les énergies 
renouvelables avec l’arrivée de nouvelles 
technologies dans ce domaine. En 2014, 
André et son épouse Marie-Laure assistent 
au 1er salon professionnel des énergies 
renouvelables à Lyon et prennent alors 
très vite la mesure du potentiel innovant 
des technologies présentées en particulier 
dans le secteur du solaire thermique et de la 
biomasse. Depuis, l’entreprise Sigalat a fait 
du chemin. Attentifs à toutes les solutions 
de chauffage et de production d’eau chaude 
alliant efficacité énergétique et nouvelles 
technologies, André et Marie-laure 
s’appuient sur leurs compétences et leur 
expérience professionnelle pour proposer à 

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

«Vivre Aubignan » présente 

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

Lors du dernier numéro de la Cabanette, nous vous 
annoncions l’ouverture de l’agence immobilière 
Luberon Ventoux Immobilier. L’équipe est composée 
d’Aurélie Roux, de Christian Fêtes et de Morgane 
Bottani et non Laure comme le précisait l’article. 
Egalement, le téléphone fixe à noter est bien le          
04 90 62 06 06. Nous adressons à l’équipe nos ex-
cuses pour ces « coquilles ». 

leur clientèle des réponses « sur mesure » et 
réalistes. André Sigalat, artisan électricien 
chauffagiste agréé, qualifié et expérimenté 
réalise, les études, les installations et la 
maintenance y compris la prise en charge 
d’installations existantes d’eau chaude, 
sanitaire et chauffage : Biomasse (chauffage 
au bois), Air-Eau (poêles et chaudières), 
Solaire-thermique (pour le chauffage et l’eau 
chaude), Réseau de chauffage (radiateurs, 
plancher chauffant) et Hydraulique (Ballons, 
régulations, programmations) ainsi que 
Ventilation Mécanique contrôlée. Avec, à leur 
actif, de nombreux chantiers, en particulier 
en rénovation, l’entreprise Sigalat réalise 
aussi de petits dépannages en particulier 
sur un secteur géographique de proximité.

EURL Sigalat, 5 rue de la Pousterle 
04 90 62 63 56 / 06 11 56 56 20
marie-laure.sigalat@sfr.fr

Communiqué de la mairie 

Une antenne de téléphonie mobile a 
été implantée sur la commune, chemin 
de Patin. Compte tenu, de la gêne 
occasionnée vis-à-vis des riverains, la 
commune a engagé des discussions avec 
la société SFR afin de déplacer cette 
antenne sur un emplacement moins 
dommageable. 
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Chères Aubignanaises, 
              chers Aubignanais,

Le mot du Maire...
A l’heure où nous préparons presque tous les fêtes de fin d’année et quelles que 
soient nos convictions religieuses et personnelles, j’aimerais vous adresser, à tous 
et à toutes, mes vœux d’espoir, de solidarité et de bonheur pour cette nouvelle 
année qui arrive à grands pas.

Pour Aubignan, qui compte désormais presque 5600 âmes, 2019 est l’année du 
recensement communal sur la totalité du territoire aubignanais. Cette procédure 
est très importante pour la municipalité car des résultats recueillis dépendent le 
montant des dotations de l’Etat. A l’heure où les robinets financiers se ferment, 
l’augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement est très importante pour 
permettre à la commune de répondre au mieux aux attentes de ses administrés. 
Je vous invite à réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs qui vous sont 
présentés en page 5.

2019 verra la naissance de nouveaux projets comme la création d’un dojo sur la 
route de Carpentras et la réfection et l’agrandissement de notre Hôtel de Ville qui obligera le déplacement des 
services administratifs pendant environ 18 mois. 

Des démarches sont également en cours pour acquérir le terrain d’assiette de l’ancienne station-service afin de 
créer un élément structurant de type giratoire pour fluidifier et sécuriser ce nœud routier que tout le monde 
connaît et redoute et en finir avec les longues files d’attente que l’on connaît !

D’autres projets sont en cours d’arbitrage par les élus de la municipalité et dépendront des finances toujours moins 
importantes chaque année. Vous serez informés de l’avancement de ces projets à travers notre revue municipale « 
La Cabanette » et sur le site internet de la ville : www.aubignan.fr.
Avec mon équipe municipale, je tiens à vous assurer de notre volonté collective de faire avancer notre commune 
sur le chemin du « toujours mieux ». 

A toutes et à tous, les élus du Conseil municipal et moi-même vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2019 et vous donne rendez-vous le vendredi 18 janvier à la salle polyvalente pour la traditionnelle 
cérémonie des voeux ! 

       Votre Maire, 
Guy Rey

 
 

Bienvenue à... 
Docteur Timo Lansi, Chirurgien 
Dentiste, revient sur Aubignan 
après quelques années 
d’absence. Il vous accueillera 
dans son ancien cabinet au 
16, avenue Anselme Mathieu à 
partir du 7 janvier 2019. 
Nous lui souhaitons une belle 
installation ! 

Bienvenue à... 
Sylvie Cilente, réflexologue à 
domicile qui vient de s’installer 
à Aubignan. Elle vous propose 
des soins de réflexologie 
plantaire, palmaire ou dorsale 
ainsi que des massages 
(shiatsu) du lundi au samedi 
sur rendez-vous à votre 
domicile.
Nous lui souhaitons une belle 
installation !

09 83 43 38 00

Bienvenue à... 
Magali et Lionel Feuillet 
viennent d’ouvrir leur boutique 
spécialisé dans la découpe 
au plasma. La boutique vous 
propose des articles de 
décoration intérieur/extérieure, 
à la demande selon vos goûts, 
Lionel continue aussi le travail 
de ferronerie et peut vous 
établir les devis nécessaires 
pour votre rampe d’escaliers, 
garde corps, tonelle… 

aubipose@orange.fr
06 07 58 70 33 ou 06 74 85 72 67
 

contact@lespointsdharmonie.fr

06 71 17 20 19
www.lespointsdharmonie.fr

Bienvenue...
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Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 
2019 : se faire recenser est un geste civique, utile à tous !
Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer 
les moyens de transport sont 
des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de 
chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, 
les bassins de vie et pour les 
associations de mieux répondre aux 
attentes des administrés. En bref, 
le recensement permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la 
population. C’est pourquoi, il est 
essentiel que chacun y participe !

Désormais, le recensement c’est 
simple : répondez par internet 
comme déjà 4,9 millions de 
personnes

Un agent recenseur recruté par 
votre mairie se présentera chez 
vous muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra la notice sur 
laquelle figurent vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne. 
Le recensement de la population 
est gratuit. Ne répondez pas 
aux sites frauduleux qui vous 
réclament de l’argent. Si vous ne 
pouvez pas répondre par internet, 
l’agent recenseur vous remettra 
les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra ensuite récupérer 
à un moment convenu avec vous. 
Pour faciliter son travail, merci de 
répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en 
ligne, rendez-vous sur le site : www.
le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en 
ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur 
vous a remise lors de son passage. 
Attention à bien respecter les 
majuscules et les minuscules, sans 
espace entre elles. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider !

Le recensement en ligne, c’est simple 
et cela a permis d’économiser plus 
de 31 tonnes de papier en 2018. On 
a tous à y gagner !

Si vous répondez sur les documents 
papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent 
recenseur vous remettra lors de 
son passage. Il peut vous aider si 
vous le souhaitez. Il viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées. Seul l’Insee est habilité 
à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr 
que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement confidentiel des 
questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie au 04 90 62 61 14 
ou vous rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr
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Gérald AMIELH

Les agents recenseurs qui se 
présenteront chez vous, sont...

Hervé MORELGérard CHAUVET 

Marjorie DAUSSYSylvia CHANTRENE

Robert DELMAS Lionel ESCOFFIER

Lazhar SELMI 

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee), en partenariat avec la Dares réalise, entre 
le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir 
une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de 
travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités à partir de janvier 2019. 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.
La commune vous remercie par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Enquête statistique sur les conditions de travail

Alain PHILIBERT

Véronique CATALIN

Côté pratique…
Si vous ne disposez pas de connexion Internet, 
des postes informatiques sont à disposition du 
public à la bibliothèque municipale et à l’office 
de tourisme. Vous pourrez également vous 
rendre en mairie où un agent pourra vous aider 
à faire la démarche en ligne.
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Les élémentaires sensibilisés aux 
risques et dangers domestiques. 

61ème congrès départemental 
des pompiers de Vaucluse

Les pompiers formateurs sont 
intervenus dans plusieurs classes 
pour dispenser la base des gestes 
de prévention auprès des écoliers : 
apprendre et savoir faire le 18 ou le 
112, donner son adresse et décrire la 
situation, reconnaître la sonnerie du 
détecteur de fumée dans la maison 
et agir en conséquence, mettre sa 
ceinture de sécurité dans la voiture 
quel que soit le trajet et évacuer une 
pièce en cas d’incendie. 
Pour que les enfants puissent 

au mieux se souvenir de toutes 
ces informations importantes, 
les pompiers leur ont donné des 
moyens mémo-techniques adaptés 
à leur âge. Cette intervention s’est 
achevée par un exercice de mise en 
situation en les faisant évacuer de 
leur classe à quatre pattes ! Enfin, 
tous les enfants du groupe scolaire 
ont reçu la visite des mascottes 
des sapeurs-pompiers de Vaucluse 
pendant la récréation pour la plus 
grande joie de tous.

Véritable évènement réunissant de nombreuses 
personnalités du département, des élus régionaux, 
des officiers d’Etat et des centaines de pompiers, des 
officiers, des volontaires, venus faire la démonstration 
de leur savoir-faire auprès d’un public enthousiaste et 
reconnaissant du travail qu’ils effectuent au quotidien. 
A l’occasion de cette journée, Guy Rey a été distingué 
Chevallier de l’Ordre National du Mérite, médaille reçue 
des mains du Contrôleur Général Jean-Yves Noisette.
Plusieurs jours de préparation ont été nécessaires aux 
agents du SDIS et de la commune pour permettre la 
réussite de cette journée et pour que petits et grands, 
puissent mieux connaître l’engagement des pompiers 
pour veiller à la sécurité de tous. Des ambulances, 
des véhicules d’interventions anciens et actuels, des 
démonstrations de désincarcération, de manœuvres 
incendie et de recherche de victimes avec une 
brigade cynophile, des démonstrations du groupe de 
reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux, 
rien ne manquait à l’appel. La cérémonie officielle, en 
présence de Monsieur le Préfet et de nombreuses 
autres personnalités, a eu lieu place du Portail Neuf et 
fut suivie d’un défilé motorisé. 
C’est à la fin des discours officiels que le Contrôleur 
Général Jean-Yves Noisette, après une éloquente et 

émouvante prise de parole retraçant la carrière de Guy 
Rey, ainsi que ses profondes valeurs humaines et son 
engagement, lui remettait la Médaille de Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite devant les membres de sa 
famille, ses proches et du corps des sapeurs pompiers. 
C’est avec une grande émotion que Monsieur le maire, 
qui fut longtemps pompier bénévole, qui est membre 
du Conseil d’Administration du SDIS et qui a toujours 
œuvré pour développer la caserne d’Aubignan, a reçu 
cette médaille honorifique.

Cette journée se termina autour d’un apéritif célébrant 
les valeurs et l’engagement de ces hommes qui veillent 
quotidiennement sur la sécurité des autres.

Guy Rey honoré à cette occasion 
Aubignan a, cette année, été choisie par les pompiers de Vaucluse pour 
accueillir le congrès annuel des pompiers du département.

(p
ré

ve
nt
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n)
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inauguré !
Le 26 septembre a eu lieu l’inauguration du nouveau self-service. 

Le 26 septembre, les élus de la commune mais également 
de la région représentée par Mme Jacqueline Bouyac, le 
cabinet d’architecture Archytecta qui a pensé ce projet, 
le service AMO de la CoVe, les entreprises présentes 
sur le chantier, les enseignants, les agents municipaux 
les animateurs et les enfants du centre de loisirs étaient 
là pour fêter ensemble l’événement de la rentrée : 
l’inauguration du self-service.
Daniel Serra, responsable de la commission 
« Restauration scolaire », a pu souligner que ce chantier 
avait été rondement mené malgré quelques difficultés 
qui n’ont pas permis à la commune d’ouvrir les portes 
du self au moment de la rentrée scolaire. Après avoir 
rénové et agrandit les écoles et le centre de loisirs, il 
restait la cantine scolaire dont la fréquentation est 
en constante augmentation générant des problèmes 
organisationnels avec le service à table qui favorisait 
l’intensité sonore. Chacun le sait, la pause méridienne 
est un moment qui doit être favorable à la détente et 
au jeu. L’ambiance du déjeuner doit être apaisée pour 
que l’enfant puisse profiter au mieux de son repas. 
Aujourd’hui, grâce à ces travaux, le changement 
d’ambiance est radical, l’ambiance plus sereine et le 
repas encore mieux apprécié par les convives qui ont 
tout de suite adopté ce nouveau self ! Les enfants de 
l’école maternelle sont toujours servis à table. Une 
initiation au self interviendra au printemps pour les plus 
grands afin de les préparer au mieux pour leur rentrée 
au Cours Préparatoire.

La municipalité d’Aubignan souhaite se préparer au 
mieux pour l’échéance de 2022 où le bio et le local 
devront constituer en majorité le repas. Actuellement, 
des actions sont mises en œuvre sur le thème du 
gaspillage alimentaire, qui associe l’école, les animateurs 

du périscolaire et ceux du centre de loisirs. Le but est 
de diminuer la quantité de nourriture jetée grâce à une 
prise de conscience des enjeux et des conséquences 
qu’ont ces habitudes pour notre environnement : 
apprendre à se servir raisonnablement et éviter de 
jeter trop de denrées à la poubelle.

Rappelons que la réalisation de ce self a coûté 
380 000,00 €TTC et a obligé la municipalité à 
renforcer le personnel de cuisine et de surveillance. 
Désormais, agents comme enseignants, qui viennent de 
temps en temps partager leurs repas avec leurs élèves, 
ont pu constater que cet investissement a apporté du 
confort et de l’apaisement à ses bénéficiaires et sera 
profitable pour de nombreuses années.

Les bureaux d’étude et entreprises qui ont été 
choisies pour mener à bien ce projet :
- Gros œuvre, étanchéité, cloisons, doublages, 
menuiseries bois, revêtement de sol et peintures : 
Entreprise Rodari,
- Menuiseries extérieures et serrurerie : Entreprise 
Persicot,
- Equipements de cuisine : Froid Cuisines Industrie,
- Plomberie et électricité : ASR Fluidelec
- OPC et économiste : Cabinet Mazzola,
- Le bureau d’études structure : NC Ingénierie,
- Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé : 
cabinet APAVE,
- Bureau de contrôle : DEKRA,
- Etude des fluides : SARL BET FOBIS.
- Cabinet d’Architecte : Cabinet Archytecta.
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Pour accompagner les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap (ménage, courses, aide aux repas, 
aide au lever, aide à la toilette…) le pôle assistance « 
Sénior Compagnie » répond aux besoins spécifiques 
nécessaires au maintien à domicile : 30 intervenants 
dédiés, 2 encadrantes et une astreinte 24h/24 et 7j/7. 
A Aubignan, l’agence s’est mise en relation avec le 
Centre Communal d’Action Sociale pour proposer ses 
services aux personnes en ayant besoin. 
Les agents de Freedom accompagnent également leurs 
usagers dans leurs demandes de financement (APA, 
PCH, CARSAT, mutuelle…).
Les intervenant(e)s sont rigoureusement sélectionné(e)s, 
diplômés et formés. Le suivi des interventions est assu-
ré par des entretiens réguliers.
Les intervenants sont salariés de l’agence : aucune 

formalité à effectuer ! A noter, vous bénéficiez d’un 
crédit d’impôt de 50% sur les prestations (selon l’article 
199 sexdecies du CGI, sous réserve de modification de 
la législation).
Vous pouvez contacter l’agence Freedom Vaucluse & 
Sénior Compagnie et demander un devis gratuit, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 19h30. Un conseiller se 
déplacera à votre domicile afin d’évaluer vos besoins et 
vos attentes.

Freedom Vaucluse & Sénior Compagnie, 2 bis, avenue Henri 
Fabre - 84100 ORANGE

04 90 66 16 17 (Permanence sur Aubignan, sur RDV 
uniquement)

agence.orange@free-dom.fr 
 www.free-dom.fr

Freedom Vaucluse étoffe ses services 
aux Aubignanais ! 

Pour vous inscrire aux ateliers séniors gratuits que 
la CARSAT et le groupe associatif Siel Bleu, vous 
proposent pour l’annnée 2019. Les 2 ateliers les plus 
plébiscités sont : « Tonifier votre mémoire » et « Zumba » 
Un minimum de 15 personnes est requis pour la mise 
en place de ces ateliers. A l’heure actuelle, ce nombre 
n’est pas atteint. Alors, n’hésitez pas ! Offrez-vous ces 
moments de bien être et de convivialité.

Ateliers séniors gratuits :
Dernière ligne droite pour 
s’inscrire ! (s

én
io

rs
)

Depuis 4 ans, l’agence Freedom Vaucluse & Sénior Compagnie proposent 
des services d’aide au maintien à domicile, de ménage-repassage et de 
garde d’enfants de plus de 3 ans sur les secteurs de Carpentras et 
Orange.

Atelier : « Tonifiez votre mémoire » dans la salle des 
romarins
Mercredi 27 février de 9h à 11h : réunion d’information
Mercredi 6 mars de 9h à 12h : tests individuels
Mercredi 13 mars de 9h à 11h: séance 1
Mercredi 20 mars de 9h à 11h séance 2
Mercredi 27 mars de 9h à 11h séance 3
Mercredi 3 avril de 9h à 11h séance 4
Vendredi 5 avril de 9h à 11h séance 5
Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la 
mairie. Tél.: 04 90 62 61 14 ou mairie@aubignan.fr

Activité Physique Adaptée 
En partenariat avec le Groupe 
Associatif Siel Bleu, la Mairie 
propose une Activité Physique 
Adaptée - Gym Séniors

Cette activité de gym prévention santé d’une durée 
d’une heure est réservée aux séniors de plus de 
55 ans. Elle est constituée d’un groupe de 15 à 20 
personnes et se déroule tous les lundis et jeudis de 9h 
à 10h, dans la salle des lavandes. 
Les tarifs sont les suivants :
- 180 € pour 1 cours/semaine,
- 290 € pour 2 cours/semaine,
- ou trimestre découverte 65 € et 100 € le 
quadrimestre.La reprise des activités est prévue 
reprise le 07 janvier 2019.

Informations et inscriptions au service Accueil de la mairie 
au 04 90 62 61 14 ou mairie@aubignan.fr ou à Siel Bleu 
Vaucluse auprès de Mme Tellene au 07 84 94 31 64 
ou virginie.tellene@sielbleu.org

(gym)
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1er stage de la saison réussi !

Les professeurs, leurs assistants 
et leurs élèves, principalement 
venus des Dojos Oshukai du sud 
de la France, ont pu suivre toute 
la journée du samedi 27 octobre 
l’enseignement de M. Roggero 8è 
Dan Wof. 
M. Roggero a rappelé l’importance 
de la base (Kihon) qui représente 
les fondations de l’école Oshukai et 
cela quelle que soit l’arme pratiquée. 
La répétition des techniques a été 
aussi au cœur de la thématique de 
ce stage et sur laquelle M. Roggero 
a fortement insisté tout au long 
de cette journée. Comme Sensei 
Chinen dit : « Les fleurs de l’arbre 
sont jolies, mais ce sont les racines 
qui sont les plus importantes ». 
Avec des bases (racines) fortes, 

Le Dojo Oshukai Aubignan dirigé par Daniel Illi a accueilli le premier stage 
de préparation en Kobudo.

vos techniques (arbres) seront 
puissantes et les applications (fleurs) 
efficaces et impressionnantes. 
La journée a été rythmée par 2 
moments de convivialité qui ont 
permis aux stagiaires d’échanger 
sur les techniques, le Kobudo et 
sur notre école Oshukai, que M. 
Roggero et les Sempai n’ont pas 
manqué d’animer. Oshukai France 

remercie le Dojo Oshukai Aubignan 
et son représentant Daniel Illi pour 
la qualité de l’organisation qui a 
permis d’accueillir dans de bonnes 
conditions les stagiaires venus de 
Perpignan, Marseille, Nice, Lyon, 
Villefranche-de-Rouergue, Molières-
sur-Cèze, Saint Rémy de Provence, 
Cabannes et Aubignan.

L’Age d’Or en voyage dans la province 
espagnole de Tarragone

Partis en bus d’Aubignan le 8 octobre, ils ont pu bénéficier 
de la clémence du temps et ont enchainé les sorties dans 
une ambiance conviviale et joyeuse.
Comme toujours, le programme des visites était chargé : 
visite guidée du village médiéval de Reus et du delta de 
l’Ebre, de la fabrique de bonsaïs, plus grand producteur 
d’Europe. Visite de Valls et de Roc de Santa Gaita, 
superbes villages de pêcheurs ou du marché local de 
Cambrils. Les voyageurs ont également profité d’une 
soirée typiquement espagnole avec diner paella et sangria 
suivi d’un spectacle de pur flamenco. Les participants 
ont passé un séjour très agréable et attendent avec 
impatience de connaître la prochaine destination !

60 adhérents de l’Age d’Or ont participé à un séjour à Salou sur le thème 
de « Viva la fiesta » !

(v
oy

ag
e )
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Culture... 

La bibliothèque municipale joue 
la diversité !

Les trois bibliothécaires qui sont Véronique, Barbara 
et Sonia sont aussi des animatrices hors pair et 
s’emploient quotidiennement à faire de la bibliothèque 
un véritable bouillon de culture. Pas une semaine sans 
une animation, une exposition ou une rencontre. 

Ça s’est passé le trimestre dernier !

« Bibliothèque hors les murs » : La bibliothèque 
déménage à la crèche « Les Petitous » tous les jeudis 
pour des histoires contées, des lectures découvertes et 
de petites scènes de théâtre (Kamishibaï) et une fois 
par mois à la maison de retraite. 
Comité de lecture de la bibliothèque : les lundis 24 
septembre et 19 novembre. Le prochain comité de 
lecture aura lieu le 28 janvier à 18h.
Le 13 septembre dernier, Christian Rocher dédicaçait 
son livre « Au-delà des différences la femme éternelle ».

Des expositions ont eu lieu… : 
- Du 18 septembre au 12 octobre : Les sorcières.
- Du 18 octobre au 30 novembre : « L’Echo des 
Tranchées ». La guerre de 14/18 vue par des auteurs 
de la bande dessinée avec lecture de Louis Rama « Les 
souvenirs d’Auguste Rama ».

…mais aussi des animations : 
- Samedi 10 novembre : « La Factrice : les enveloppes à 
fenêtres » un atelier d’écriture qui a réuni de nombreux 
petits Aubignanais.
- Mercredi 5 décembre : animation pour les enfants 
« Lettre au père Noël ».

A venir et à noter dans vos agendas !

Exposition des photos de Jacques Gresse et Vanessa 
Löfdahl jusqu’au 5 janvier.

Du 7 janvier au 7 février : Exposition « Le Petit Prince ». 
Conçue à l’occasion du Salon du livre de jeunesse 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux 2012, cette exposition 
comporte 24 lithographies encadrées, reproduisant les 
dessins originaux de Saint-Exupéry. C’est au mois de mai 
1942 que Saint-Exupéry s’engagea à livrer ce conte. Il y 
a travaillé d’arrache-pied, remettant inlassablement son 
ouvrage sur le métier, retravaillant ses dessins jusqu’à 
ce qu’ils le satisfassent. Mais, longtemps conservés aux 
Etats-Unis, ces dessins originaux ne furent pas accessibles 
aux éditeurs français qui n’eurent droit qu’à des copies ! 
Et, en dépit du soin apporté, ces reproductions restaient 
infidèles aux détails et aux couleurs des aquarelles 
originales. Savourons donc cette reproduction de 2009, 
à tirage limité réalisée à Paris pour les éditions Michel 
de Seguins par les presses d’Art lithographies de la 
Bibliothèque des Introuvables. L’encadrement a été 
particulièrement soigné, sous plexiglas antireflet ! 27 
ouvrages et CD accompagnent ces lithographies.

Du 19 mars au 19 avril : Exposition des classes de l’école 
maternelle sur « Les contes ».

Bien plus qu’un lieu de lecture la bibliothèque est devenue au fils du temps 
un véritable lieu de culture, de rencontre et d’enrichissement mutuel. 

(a
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L’Equipe de la bibliothèque et ses 
bénévoles vous souhaitent à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une très 

belle année 2019!
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Vie pratique... 

Certains administrés peuvent ainsi bénéficier du gaz 
naturel dont la distribution est confiée à GRDF par un 
contrat de concession rendu exécutoire le 7 juillet 1999, 
pour une durée de 30 ans.
Voici les principales données extraites du compte-rendu 
d’activité de la concession pour l’année 2017 :
- 190 clients aubignanais,
- 9452 mwh de gaz acheminé,
- 81,48% de demandes fournisseurs traitées dans les délais,
- 11,55 km de canalisations,

- 96,48% de canalisations sont en polyéthylène,
- 3,52% de canalisations sont en acier.
Les équipes de GRDF interviennent 7 jours/7 et 
24h/24 pour la mise en sécurité des installations. Elles 
sont joignables grâce à un numéro d’urgence gratuit 
« sécurité gaz » : 0 800 47 33 33.

Pour tout projet ou demande de raccordement des conseillers 
GRDF sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
Vous pouvez les contacter au 09 69 36 35 34.

Tout savoir sur le gaz naturel
Comme vous le savez, la commune d’Aubignan est alimentée par le réseau 
public de gaz naturel.

(é
le

ct
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ns
) Mise en place du 

Répertoire Electoral Unique
Cette réforme, issue de la loi du 1er août 2016, confie à l’Insee la tenue d’un 
répertoire unique, duquel les listes électorales communales seront extraites.
Principal changement induit par 
cette réforme : c’est la fin de la révi-
sion annuelle des listes électorales, 
celles-ci étant désormais actualisées 
en temps réel. Pour l’électeur, le 
principal changement est la sup-
pression de la date limite de dépôt 
d’une demande d’inscription fixée 
au 31 décembre : actuellement, 
passé cette date et sauf cas limita-
tivement définis, l’électeur ne peut 
voter à aucun scrutin de l’année 
suivante. La date limite d’inscription 
pour chaque scrutin sera fixée au 
6e vendredi précédant le scrutin à 
compter du 1er janvier prochain. 
La loi introduit également quelques 
modifications sur les conditions 
d’inscription sur les listes 
électorales, notamment : 
• elle permet aux gérants et 
associés majoritaires d’une société 
inscrite au rôle des contributions 
communales d’être inscrit sur la 
liste électorale de la commune ; 
• pour les Français établis à 
l’étranger, elle supprime la possibilité 

d’être inscrit simultanément sur 
une liste communale et sur une 
liste consulaire. Ceux qui sont 
actuellement inscrits sur deux listes 
devront donc choisir sur laquelle 
ils se maintiennent en 2019. S’ils 
souhaitent voter en France, ils 
devront obligatoirement demander 
leur radiation de la liste électorale 
consulaire sur service-public.fr. 
Par défaut, les Français résidant 
à l’étranger inscrits à la fois sur 
une liste en France et sur une 
liste électorale consulaire seront 
maintenus sur la liste électorale 
consulaire et radiés de la liste 
de leur commune en France. Ils 
voteront donc à l’étranger pour tous 
les scrutins.
Pour les services communaux et 
consulaires, la loi introduit plusieurs 
changements importants : 
• les demandes d’inscription sont 
reçues et instruites tout au long de 
l’année ; 
• la décision d’inscription ou de 
radiation pour perte d’attache 

communale est prise par le maire 
avec contrôle a posteriori par une 
commission de contrôle ; 
• l’Insee applique directement 
dans le répertoire électoral unique 
(REU) les radiations pour décès et 
incapacité, ainsi que les inscriptions 
d’office des jeunes et des personnes 
qui viennent d’acquérir la nationalité 
française, en les rattachant à leur 
commune de résidence. 
Les nouvelles modalités d’instruction 
des demandes d’inscription ainsi 
que la prise en compte automatique 
des mouvements d’office seront 
effectives au 1er janvier 2019. Les 
listes électorales issues de la révision 
2017/2018 restent en vigueur pour 
les scrutins intervenant d’ici le 10 
mars 2019. 
La mise en place de cette réforme 
oblige la commune à rééditer 
l’ensemble des cartes électorales 
en mars 2019 et elles vous seront 
transmises par voie postale.
Rens. au 04 90 62 61 14
ou elections@aubignan.fr
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Intercommunalité...

Du 1er décembre 2018 au 
6 janvier 2019 : Opération 
« Trions pour le Téléthon ! »

(t
ou

ri
sm

e ) Réforme de la Taxe de Séjour 

Ce qu’il faut savoir pour 2019

En déposant ces emballages dans la colonne mise à notre 
disposition, nous leur redonnons une nouvelle vie. Le 
verre est le matériau dont le recyclage est le plus ancien 
(1974). Il se recycle à 100 % à l’infini, sans aucune perte 
de qualité ni de matière. Cette propriété exceptionnelle 
fait de lui la star des matières d’emballage ! 

Pour participer, c’est simple, il vous suffit de déposer les 
bouteilles et les bocaux vides en verre dans les colonnes 
prévues à cet effet (comme habituellement) et le tour 
est joué !

À la fin de l’opération, le profit de la vente du verre 
collecté pendant cette période sera reversé à l’AFM.

(s
ol

id
ar
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)

La taxe de séjour sur le territoire de la CoVe est 
uniformisée depuis le 1er janvier 2017 et s’applique au 
réel, par nuit et par personne assujettie, du 1er janvier 
au 31 décembre. Perçue en supplément d’un loyer auprès 
du client d’un hébergement touristique par le loueur qui 
la reverse ensuite à la Communauté d’Agglomération, 
elle permet notamment le fonctionnement de l’Office 
de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence, qui 
en a, par conséquent, la gestion. La loi de finances 
rectificative de 2017 et le projet de loi Elan ont modifié 
certaines modalités d’application de la taxe de séjour 
applicables au 1er janvier 2019 :

- Modification du barème légal et donc de certains tarifs ,
- Disparition des équivalences entre les labels 
(Clévacances, Gîtes de France, etc.) et les « étoiles » ;
- Apparition d’un nouveau calcul « au pourcentage 
du coût de la nuit par personne » pour tous les 
hébergements sans classement ou en attente de 
classement (classement = étoiles) à l’exception des 
hébergements de plein-air;
- Obligation de collecte et de reversement par les 
intermédiaires de paiement telles que les plateformes 
de commercialisation en ligne (Abritel, Airbnb, etc.).
Parmi ces nouveautés, la complexité du calcul au 
pourcentage encourage les meublés de tourisme, les 
hôtels, les résidences de tourisme et les villages de 
vacances à se faire rapidement classer ou à renouveler 
leur classement lorsque celui-ci arrive à échéance. 
L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence 
proposera ce service, uniquement pour les meublés de 
tourisme, dans le cours du printemps 2019.
Un guide à l’usage des loueurs a été édité avec le 
concours du Conseil Départemental de Vaucluse. Il est 
disponible dans les mairies et bureaux d’information 
touristique du territoire CoVe et téléchargeable en ligne 
sur les sites des communes et sur le site de la CoVe.
Renseignements au 04 90 62 65 36
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En quatre séances (deux pour la découverte du cycle 
des fruits et légumes, une sortie sur le terrain et 
une restitution en art plastique), Aurore Chevallier, 
médiatrice des ateliers pédagogiques, fait le tour de la 
question pour deux projets pédagogiques portés par les 
écoles de la Garenne à Aubignan et Jacques Prévert à 
Beaumes-de-Venise. 

Le 27 novembre dernier, deux classes de CE1-CE2 
d’Aubignan prennent la direction de Pernes-les-
Fontaines pour une visite de la légumerie « Les Jardins 
de Solène », une entreprise d’économie sociale et 
solidaire située dans la zone artisanale de la Prato. 
L’association « Solid’Agri », à l’initiative de ce projet, a été 
créée par Solène Espitalié. L’objectif est de collecter les 
légumes déclassés auprès des fermes locales pour les 
conditionner dans son atelier de 450 m2 et les vendre 
à la restauration collective, aux maisons de retraite et 
bientôt aux particuliers. Ce projet a pu voir le jour grâce 
à une équipe dynamique et engagée dans une démarche 
de développement durable. Elle a su convaincre de 
nombreux partenaires institutionnels pour arriver à 
concrétiser ce projet par la construction de la légumerie.

Les écoliers de la CoVe sensibilisés 
au gaspillage alimentaire !
Cette année, les médiateurs du tri de la CoVe portent aussi la bonne parole 
contre le gaspillage alimentaire auprès des enfants des écoles de la CoVe 
en plus de celle du tri sélectif et du recyclage. 

« Qu’ils soient moches d’aspect ou tordus, ça ne change 
rien au goût. Notre travail consiste à racheter ces 
légumes qui seraient jetés, à les éplucher, à les couper, 
à les mettre en sac sous vide et à les vendre. Même 
les épluchures sont compostées. C’est vraiment une 
démarche zéro déchet, » précise Solène, la présidente 
de Solid’agri.
La municipalité d’Aubignan s’est engagée dans cette 
démarche à travers un groupement de commandes 
mutualisé et depuis septembre, la cantine d’Aubignan 
achète les produits de la légumerie pour les servir aux 
enfants. Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans la 
volonté de servir aux convives des produits plus locaux 
et de saison associée à la sensibilisation des enfants au 
problème du gaspillage alimentaire qui est un enjeu 
qui tient une place de plus en plus importante dans 
notre société. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire 
pour une cantine qui accueille quotidiennement 300 
convives a un coût financier estimé à 13 000 € par 
an, soit 27 centimes par repas. A cela s’ajoute le coût 
environnemental puisque de nombreuses filières et 
produits interviennent dans la production alimentaire 
(transport, usine de transformation, main d’œuvre, eau, 
pétrole, etc.) qui sont utilisés inutilement.

Grâce à cette sortie-découverte, les enfants ont pu 
apprendre d’où venaient les légumes qu’ils mangent le 
midi, que leur aspect n’intervient en rien dans leur goût 
et que les saveurs sont bien au rendez-vous dans leur 
assiette !
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Zoom sur...

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme(PLU)
Débat PADD du 7 juin 2018 - Projet de 2ème Arrêt

Le 2ème arrêt du PLU est envisagé dans le trimestre à venirDo
ss

ie
r...
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Le plan local d’urbanisme (PLU) avait été arrêté 
en avril 2013 par le conseil municipal. Par la suite, 
l’Etat et d’autres organismes publics, associés à 
la procédure, ont émis un avis défavorable sur le 
projet communal, demandant aux élus d’Aubignan 
de revoir la copie. Egalement, une loi fondamentale 
est intervenue au début de l’année 2014, obligeant 
les PLU à diminuer la consommation d’espace 
pour l’urbanisation. Il s’agit de la loi dite «ALUR» 
(LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové, publiée au 
Journal officiel le 26 mars 2014). C’est ainsi que 
le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD, pièce maîtresse déclinant les 
orientations générales du PLU) a été revu une 
première fois (2ème débat en conseil municipal 
le 20/07/2016), puis une deuxième fois après 
poursuite des discussions avec les services de 
l’Etat et de la CoVe, notre intercommunalité (3ème 
débat le 07/06/2018).
L’objectif démographique a également été revu 
en juin 2018, suite aux travaux en cours pour 
réviser le SCoT de l’Arc Comtat Ventoux (schéma 
de cohérence territoriale). Le PLU doit en effet 
être compatible avec le SCoT de notre territoire. 
Outre cette évolution, le projet de PLU prend en 
compte les dernières discussions avec les services 
de l’Etat et de la CoVe (notre intercommunalité). 

Les objectifs sont maintenus et renforcés pour 
assurer la compatibilité avec le SCoT : 
- Optimisation des espaces disponibles dans les 
espaces déjà urbanisés (recherche des «dents 
creuses»), en accord avec l’esprit de la Loi (Loi 
«SRU», Lois Grenelle I & II, Loi «ALUR», ...), 
densification ;
- Urbanisation future (zones à urbaniser) prévue 
dans les espaces en creux dans l’enveloppe 
agglomérée (réduction de leur surface par rapport 
au 1er arrêt de 2013) ; 
- Préservation du potentiel des zones agricoles 
(augmentation de leur surface par rapport au 1er 
arrêt) ; 
- Préservation des espaces naturels et des cours 
d’eau (trames verte et bleue, fonctionnalités 
écologiques).
- La prise en compte des logements sociaux dans 
le règlement et le zonage pour répondre aux 
exigences de l’Etat.
Un point final sera bientôt posé sur cette procédure 
longue et fastidieuse qui évolue en fonction du 
contexte juridique et supra communal. L’enquête 
publique devrait se dérouler au début du printemps.

Scénario démographique et mixité sociale dans 
le PADD de 2018 :
Population totale de 6 697 habitants à l’horizon 
2031 (taux de croissance annuel moyen de +1,2%) ;
Production de 679 logements d’ici à 2031 
(consommation de foncier environ 40 hectares) ;
Poursuivre le rattrapage en logements locatifs 
sociaux avec une part de 38% à 40% de cette 
catégorie de logements dans les nouvelles 
opérations (et plus si mention sur le zonage).

Rappel des dates « clés » :
Prescription PLU  28/04/2009
Réunion publique Diagnostic 16/03/2011
Forum agriculteurs  30/03/2011
Réunion publique PADD 06/09/2011
1er Débat sur le PADD 22/05/2012
Réunion publique Arrêt PLU 19/03/2013
1er Arrêt du PLU  30/04/2013
Réunion publique post Arrêt 04/10/2013
2ème Débat sur le PADD 20/07/2016
Délibération suite concertation 08/02/2017
3ème Débat sur le PADD 07/06/2018

Projet de zonage en vue 
du 2ème arrêt 

Communiqué de la préfecture : Calamités 
Agricoles suite aux pluies excessives de 2018
Par arrêté ministériel du 3 décembre 2018, l’Etat 
a reconnu, pour le département de Vaucluse, le 
caractère de calamité agricole aux pertes de 
récolte sur les cerises de bouche et d’industrie 
dues à la pluviométrie excessive du 1er au 31 mai 
2018. Les agriculteurs de la commune peuvent 
prétendre à une indemnisation de la part du Fonds 
National de Gestion des Risques en Agriculture. 
Les agriculteurs potentiellement concernés 
peuvent présenter une demande d’indemnisation.
Le dossier de demande peut être téléchargé par 
les exploitants sur le site : www.vaucluse.gouv.fr/
rubrique Politiques Publiques - Agriculture - Aides 
Agricoles - Aides conjoncturelles - Calamités Agricoles.
Vous pouvez le retrouver aussi : 
- sur le site internet de la commune www .aubignan.
fr- à la D.D.T. (Services de l’Etat en Vaucluse - DDT 
- 84095 Avignon Cedex 09)
- par courriel : magali.ruby@vaucluse.gouv.fr
- par télé déclaration sur le site http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Pour tous renseignements complémentaires, 
veuillez contacter Magali Ruby au 04 88 17 85 55.

Attention : Dépôt du dossier : 
du 13 décembre 2018 au 14 janvier 2019.
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Soucieux d’améliorer le cadre de vie de ses habitants 
et de proposer un service à la population, tout en 
rendant le cœur de ville attrayant, le « point information 
amélioration de l’habitat » et l’opération façade ont 
été renouvelés pour 2019. Par cet engagement, les 
élus communaux souhaitent inciter les propriétaires 
à entreprendre des travaux de réhabilitation de 
leurs logements. L’opération façade permet d’aider 
financièrement les propriétaires à restaurer leurs 
façades et ainsi participer à l’embellissement de notre 
village. Les façades concernées sont celles situées dans 
le centre-ville selon un périmètre arrêté. Ce périmètre 
a été élargi lors du conseil municipal du 17 octobre 
dernier. Vous pouvez le demander auprès du service de 
l’urbanisme ou le trouver sur le site Internet de la ville 
(www.aubignan.fr).

Les propriétaires souhaitant participer à cette opération 
peuvent prétendre à une subvention pouvant s’élever 
jusqu’à 2 287 € pour l’aide communale. Elle peut être 
complétée par une aide régionale. Cette subvention 
est une aide accordée que le propriétaire n’a pas à 
rembourser. Un dossier de demande d’aide doit être 
effectué auprès d’Amandine Milesi, Conseillère Habitat. 
Elle vous reçoit en Mairie tous les 3e jeudi du mois de 
14h00 à 17h00. Pour bénéficier de ces subventions, le 
propriétaire doit déposer une déclaration préalable ou 
un permis de construire respectant les prescriptions de 
l’Architecte conseil du Conseil d’Architecture, Urbanisme 
et Environnement (CAUE), Monsieur Claude Commune 
(permanence le 1er jeudi matin et 3e mercredi matin).
Contact : Amandine Milesi au 04 90 23 12 12 
ou a.milesi@soliha.fr

Renouvellement de l’opération façade 
en 2019 !

Logements locatifs sociaux

33 logements inaugurés grâce 
à Grand Delta Habitat
Le 21 septembre dernier, ont été inaugurées deux nouvelles résidences : 
« Le clos de Marsanne » et « Le Hameau St Pierre II ».

Claude Haut, Sénateur du Vaucluse, Julien Aubert, 
Député de Vaucluse, Michel Gontard, Président de 
Grand Delta Habitat, Xavier Sordelet, Directeur 
Général, ainsi que de nombreux élus aubignanais et 
nouveaux habitants de ces logements, étaient présents 
pour l’occasion. Au cours de la matinée, les élus ont 
pu visiter un logement type dans les deux résidences, 
guidés par les architectes de ces projets, et se rendre 
compte de la qualité des matériaux et la fonctionnalité 
des habitats. Tout a été mis en œuvre pour que les 
locataires se sentent bien dans leur logement. 
Ces deux nouvelles résidences apportent une offre 
de 33 logements supplémentaires aux habitants de 
la commune. L’engagement de Grand Delta Habitat à 
Aubignan se concrétise également par sept autres 
programmes immobiliers qui portent à 147 le nombre 
de logements Grand Delta Habitat sur la commune. 
La résidence «  Le Clos de Marsanne » se situe au 
nord de la commune et se compose de 11 maisons 
individuelles. La résidence « Le Hameau St Pierre II » 
est située le long de l’Avenue du Majoral Jouve, dans 

un quartier résidentiel composé de villas individuelles. 
Pour une parfaite intégration dans le tissu urbain, 
l’opération s’inscrit dans le prolongement d’une 
première résidence « Le Hameau Saint Pierre I ». La 
commune d’Aubignan, qui œuvre pour le bien vivre de 
ses habitants, a été impliquée dans toutes les phases de 
la conception de ce programme.
La commune d’Aubignan s’inscrit avec de tels programmes 
dans une dynamique d’accession au logement pour les 
foyers à revenus modérés et rattrape ainsi, petit à petit, 
son retard en matière de logements sociaux. 
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Agenda... 

Décembre
Vendredi 14 décembre

Auditions des élèves de l’école de 
musique « Musique en Venaissin »
avec intervention de l’orchestre d’har-
monie entre les auditions à partir de 
19h30. Entrée libre.

Salle polyvalente

Samedi 15 décembre

Entrainement régional de Wa-jutsu
Organisé par le club Budo Ventoux  
pour les enfants et adolescents des 
clubs de la région et départements 
limitrophes. Au programme, entraine-
ment et goûter de noël accompagné 
de petits cadeaux offerts aux partici-
pants par le club et la municipalité à 
partir de 15h00. Entrée libre.

Salle polyvalente

Samedi 15 décembre

Grande balade lumineuse cyclo 
sur la Via Venaissia 
Organisée par l’association Sport 
Acces Club. Rendez vous à la Gare de 
Loriol, avec vos lumières et vêtements 
phosphorescents, 3 parcours au choix, 
collation offerte à l’arrivée. Tous cycles 
non motorisés autorisés. Renseigne-
ments : 06 60 79 65 49.

Gare de Loriol

Dimanche 16 décembre

Concert de Noël
Organisée par la commission « Culture 
Association Loisirs » rendez-vous à 17h  
pour un Concert Gospel par « Choeur 
Gospel de Vaison ». Entrée libre 
Eglise.

Sam 15 et dim 16 décembre

Coupe de Noël
Organisée par « la Gaule du Moulin 
Neuf ». Informations et vente de cartes 
sur place. Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

Mardi 18 décembre

Repas dansant de Noël 
Organisé par l’ « Age d’Or ». A partir 
de 12h00. Tarif réduit pour les ad-
hérents : 15 € et pour les non-adhé-
rents : 30 €. Réservations auprès de 
Mmes Vendran au 04 90 62 64 17 ou 
Bottani au 04 90 30 06 97 .

Salle polyvalente

Dimanche 23 décembre
Loto organisé par « Vis ta danse »
à 14h30
Salle polyvalente

Lâcher de truites
Organisé par « la Gaule du Moulin 
Neuf ». Vente de cartes sur place.  
Rens. : 06 71 31 37 85.

Etang du Moulin Neuf

La Mairie d’Aubignan sera fermée 
les lundis 24 et 31 décembre 2018. 
Nous vous rappelons que pour le ser-
vice funéraire il vous faut appeler le        
06 88 16 99 ou le 06 88 16 98 91

Janvier
Jusqu’au 5 janvier

Exposition photos de Vanessa 
Löfdahldu et Jacques Gresse
Bibliothèque

Dimanche 6 janvier

Loto de « l’Age d’or » à 14h30
Salle polyvalente

Du 7 janvier au 7 février

Exposition « Le Petit Prince » 
24 lithographies encadrées, repro-
duisant les dessins originaux de 
Saint-Exupéry. 

Bibliothèque

Dimanche 13 janvier

Loto de « La gaule du Moulin 
Neuf » à 15h00
Salle polyvalente

A partir du 17 janvier

Recensement de la population 
jusqu’au 16 février
Un agent recenseur se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne ou les formu-
laires papier à compléter. La munici-
palité vous remercie de leur réserver 
le meilleur accueil et de répondre 
sous quelques jours pour faciliter 
son travail. 
A domicile



Agenda...

18

Vendredi 18 janvier

Cérémonie des voeux du Maire
à la population à 18h30 
A l’occasion de la nouvelle année Mon-
sieur le Maire et son conseil présen-
teront leurs voeux aux Aubignanais 
et remettront les médailles du travail 
à leurs récipiendaires. 
Salle polyvalente 

Dimanche 20 janvier

Loto de « l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers » à 15h00
Salle polyvalente

Dimanche 27 Janvier 

«Jack l’entarteur» des Berlinger’s
Comedie musicale proposée par la 
Commission « Culture Association 
Loisirs » à 17 h. Entrée libre. Buvette.
Salle polyvalente

Février
Dimanche 3 février

Loto du « Jardin des doudous » 
à 15h00
Salle polyvalente

Dimanche 10 février

Loto d’« Aubignan Cyclo 
Cabanette » à 14h30
Salle polyvalente

Samedi 16 février

Soirée dansante de la St Valentin 
Organisée par l’association Fêt’Arts 
en partenariat avec la commune.
Rens : 04 90 62 65 36 ou 07 64 57 34 
54 ou par courriel à evenementiel@
aubignan.fr

Salle polyvalente

Dimanche 24 février

Loto de « La gaule du Moulin 
Neuf » à 15h00 
Salle polyvalente

Mars
Vendredi 1er mars

Collecte de sang à partir de 15h00
Organisée par l’Etablissement Fran-
çais du sang et l’association des don-
neurs de sang d’Aubignan.
Salle polyvalente

Dimanche 3 mars

Loto de « l’Amicale des Résidents 
de la Maison de Retraite » 
à 15h00
Salle polyvalente

Dimanche 10 mars

Loto de l’ «Etoile d’Aubune » à 
14h30
Salle polyvalente

Du 19 mars au 19 avril

Exposition des classes de l’école 
maternelle sur « les contes »
Bibliothèque

Mardi 19 mars

Thé dansant de l’Age d’Or
L’aprés-midi. Rens. auprès de mon-
sieur Breysse au 06 09 82 83 69
Salle polyvalente

Samedi 23 mars

Soirée latino 
Organisé par l’Association 
Indépendante des Parents d’élèves  
Renseignements et réservations 
contacter Natacha 06 01 48 00 19
Salle polyvalente

Dimanche 24 mars

Loto de « La gaule du Moulin 
Neuf » à 15h00 
Salle polyvalente 

Samedi 30 et dimanche 31

Aubiz’arts : Salon de l’Art 
Organisé par l’association Fêt’Arts en 
partenariat avec la commune.
Rens : 04 90 62 65 36 ou par courriel 
à evenementiel@aubignan.fr
Salle polyvalente
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Conseils Municipaux

COMPTE-RENDU du Conseil municipal du mercredi 17 octobre 2018 à 18h30

Présents : Mmes et MM. Guy REY, André CAMBE, France MIRTO, Daniel 
SERRA,  Guy MOURIZARD, Marie-Josée AYME, Laurence BADEI, Josiane 
AILLAUD, Jean-Louis AZARD, Robert MORIN, Benoit SANTINI, Frédéric 
FRIZET, Corinne VENDRAN, Stéphane GAUBIAC, Claude PLEINDOUX, 
Nadia NACEUR et Nicole TOURRE. 

Absents ayant donnés procuration : Mmes et M. Anne VICIANO 
(procuration à Marie-Josée AYME), Agnès ROMANO (procuration à Guy 
MOURIZARD), Hervé OUDART (procuration à Guy REY), et Jacques 
CAVAILLÈS (procuration à Stéphane GAUBIAC).

Absents excusés : Mmes et M. Patrick TESTUD, Alain GUILLAUME, 
Siegfried BIELLE, Coraline LEONARD, Laure LEPROVOST, Mireille 
CLEMENT, Jérôme CAPRARA et Pierre GÉRENTON.

Nadia NACEUR est désignée secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu du Conseil 
municipal précédent

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°1 : Décision municipale prise par le 
Maire
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Il s’agit de vous rendre compte des décisions prises depuis 
le dernier conseil municipal suite aux attributions que vous 
m’avez délégué le 10 avril 2014 en vertu de l’article L-2122 
du Code général des Collectivités Territoriales. 

N° de décision 
municipale

Objet et montants Entreprise désignée 
et montant de la 
prestation

Décision n°2018-05
du 28 août 2018

Mission de CSPS - 
Travaux Hôtel de Ville

Montant de 
la mission : 
8 389,20 € TTC

SARL Ventoux 
Prévention

84200 
CARPENTRAS

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 compte-
rendu qui n’appelle aucun débat, ni délibération.

Délibération n°2 : Décision modificative n°1 du 
budget 2018 du cimetière
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

Il convient de prendre une décision modificative concernant 
le budget 2018 de la Régie funéraire afin de régulariser les 
écritures relatives à la gestion des stocks. Cette décision n’a 
aucune incidence financière sur le budget 2018.

Approuvé à la majorité                                                         
(2 abstentions : Jérôme GAUBIAC et Jacques 

CAVAILLÈS)

Délibération n°3 : Acquisition d’une parcelle
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Depuis de nombreuses années, la municipalité d’Aubignan 
est intéressée par l’acquisition de la parcelle cadastrée AO 
n°1 d’une superficie de 1 153 m² appartenant aux consorts 
CHAPELET. Cette parcelle est louée à la société CHARVET 
qui y a installé une station-service. A la fermeture de la 
station-service, cette entreprise a été mise dans l’obligation 
de procéder à la dépollution du site, laquelle est toujours en 
cours actuellement.
La mairie d’Aubignan a procédé à la saisine du service des 
Domaines qui a effectué l’évaluation de ce bien en date du 
06 mars 2018. Le service des Domaines a estimé ce bien à 
92 000,00 €. Après plusieurs échanges et réunions avec la fa-
mille CHAPELET, deux des membres se sont déclarés favo-
rables par courrier du 28 septembre 2018 pour vendre cette 
parcelle à la commune pour un montant de 100 000,00 € et 
interroge la commune pour savoir si elle est toujours intéres-
sée par cette acquisition. La municipalité est bien évidem-
ment toujours favorable à l’achat de cette parcelle car elle 
permettrait de créer un carrefour structurant entre l’avenue 
Frédéric Mistral et le boulevard Louis Guichard et ainsi de 
fluidifier et de sécuriser ce nœud routier. Dans le cas où les 

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 comptes-
rendus sur le site www.aubignan.fr à la rubrique Vie municipale/comptes rendus des conseils municipaux ou en demander une 
impression à l’accueil de la mairie.
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héritiers de cette parcelle ne seraient pas favorables à la vente 
de ce bien, la commune serait dans l’obligation de mettre 
en œuvre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°4 : Réforme de la gestion des listes 
électorales : mise en place d’une commission de 
contrôle
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Délibération retirée de l’ordre du jour et abordée en question 
diverse.
 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°5 : Recensement général de la 
population d’AUBIGNAN en 2019
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

Du 17 janvier au 16 février 2019, la population aubignanaise 
sera entièrement recensée. Pour le bon déroulement de 
cette procédure, l’INSEE charge la commune de procéder 
à la nomination d’un coordonnateur communal au sein des 
effectifs de la commune et d’un agent recenseur pour environ 
280 logements recensés. La commune doit donc recruter 
11 agents recenseurs vacataires pour assurer la collecte des 
données sur tout le territoire aubignanais. Pour cela, l’Etat 
verse une dotation forfaitaire de 10 403 € afin de rémunérer 
les agents recrutés et payer les divers frais liés au recensement 
(essence, photocopies, etc.). Les agents recenseurs seront 
rémunérés au prorata du nombre d’imprimés collectés et 
remplis dans les conditions suivantes :

Montant individuel en 
€ brut

Enveloppe estimée 
pour le recensement 
2019

Feuille de logements 
remplie

1,00 € 2 668,00 €

Bulletin individuel 
rempli

1,50 € 8 389,50 €

Tournée de repérage 50 € 550 €

Frais de transport Entre 0 et 150 € 
selon les districts

1 000 €

2 séances de 
formation

60 € 660 €

Une prime de fin de 
recensement si taux 
de collecte supérieur 
à 95 %

150 € 1 500 €

Total dépenses de 
recensement

14 767,50 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°6 : Embauche d’agents au centre de 
loisirs pour les vacances de la Toussaint
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Dans le cadre des vacances scolaires de la Toussaint 
(ouvert du 22/10 au 31/10), le centre de loisirs municipal 
doit procéder à des recrutements d’intervenants extérieurs 
pour l’animation de ce centre. Ces agents seront employés 
en Contrat d’Engagement Educatif  selon les modalités 
approuvées par délibération n°2016-186 du 11 février 
2016. Durant les prochaines vacances scolaires, Clémence 
PAGANO, la Directrice du Centre de loisirs, a évalué le 
nombre d’animateurs nécessaires à 8 dont 2 stagiaires BAFA. 
Ils viendront compléter l’équipe des agents positionnés 
à l’année sur le centre de loisirs à savoir Evan CHEYNIS 
(actuellement en CAE), Peggy GONDRAND et 1 stagiaire 
BPJEPS. L’ensemble des agents sera positionné sur les 
vacances scolaires (soit sur une semaine, soit sur deux 
semaines) ainsi que sur des ½ journées de préparation. 

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°7 : Modification du tableau des 
effectifs
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs communaux. 
Cette mise à jour a pour conséquence la suppression de 
postes qui ne sont plus pourvu ou qui ne pourront pas être 
pourvu à court terme :
- Filière administrative : suppression d’un poste de Rédacteur 
(catégorie B) ;
- Filière Sanitaire et Sociale : suppression d’un poste d’agent 
spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
(catégorie C) ;
- Filière Animation : suppression d’un poste d’Animateur 
territorial (Catégorie B) et d’un poste d’Adjoint d’animation 
principal de 1ère classe (catégorie C).

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°8 : Ressources Humaines : le point 
sur les agents contractuels
(Rapporteur : Daniel SERRA)

Trois contrats à durée déterminée arrivent à échéance. La 
commission municipale du Personnel, qui s’est réunie en 
date du 11 octobre 2018, a émis un avis favorable pour la 
reconduction des contrats de :
- Dominique LAPEL, agent d’entretien : en accroissement 
d’activité jusqu’au 30/09/2019 ;
- Clémence PAGANO, directrice du centre de loisirs : en 
accroissement d’activité jusqu’au 30/04/2019 ;
- Olivier BOUNAUDET, agent polyvalent des services 
techniques : en saisonnier jusqu’au 31/12/2018.

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n°9 : Nouveau columbarium : fixation 
des tarifs
(Rapporteur : Marie-Josée AYME)

La régie funéraire d’Aubignan a procédé à l’acquisition d’un 
nouveau columbarium de 18 cases pouvant contenir chacune 
4 urnes. Il convient donc de fixer les tarifs de ce nouveau 
columbarium en s’appuyant sur les pratiques tarifaires des 
communes voisines. Voici le résultat de l’enquête effectuée 
par le service Etat civil :

Commune Conditions et 
tarifs

Tarif par an et 
par urne

Tarif ramené 
à 50 ans et 
pour 2 urnes 
(afin de pouvoir 
comparer avec 
le tarif pratiqué 
à Aubignan)

CARPENTRAS 936 € pour 
15 ans pour 2 
urnes

31,20 € 3 120,00 €

CARPENTRAS 1200 € pour 
15 ans pour 4 
urnes

20,00 € 2 000,00 €

SARRIANS 350 € pour 15 
ans et 2 urnes 
(ou 700 € pour 
30 ans)

11,66 € 1 166,00 €

BEAUMES-DE-
VENISE

400 € pour 30 
ans et 2 urnes

6,66 € 666,00 €

AUBIGNAN 
(ancien 
columbarium)

450 € pour 50 
ans et 2 urnes

4,50 € 450,00 €

Au regard des tarifs pratiqués par les communes voisines, le 
tarif  aubignanais est, comme vous pouvez le constater, le plus 
bas et la durée des concessions proposée est uniquement de 50 
ans. La base tarifaire suggérée pour le nouveau columbarium 
serait de 10 € par an et par urne avec trois choix de durée 
de concession. La grille tarifaire proposée serait la suivante :

Concession de 15 ans pour 1 case 
contenant 4 urnes

10 € x 4 x 15 ans = 600,00 €

Concession de 30 ans pour 1 case 
contenant 4 urnes

10 € x 4 x 30 ans = 1 200,00 €

Concession de 50 ans pour 1 case 
contenant 4 urnes

10 € x 4 x 50 ans = 2 000,00 €

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°10 : Elargissement du périmètre 
d’intervention pour « l’opération Façades »
(Rapporteur : Monsieur le Maire)

En date du 5 novembre 2015 a été approuvée l’instauration 
d’un périmètre permettant à la commune d’Aubignan, 
associée au Conseil départemental de Vaucluse et à la 

Région Sud PACA, d’intervenir financièrement auprès des 
propriétaires souhaitant valoriser leur bien immobilier par 
la réfection de leurs façades. A ce jour, peu de propriétaires 
ont bénéficié de cette aide financière et l’enveloppe ouverte 
à chaque exercice budgétaire n’a jamais été consommée 
dans sa totalité. Aussi, il est proposé d’étendre le périmètre 
d’intervention à d’autres biens immobiliers situés en bordure 
du centre-ville (en bleu sur le plan) : rue du 14 septembre, rue 
Porte de France, rue du Colombier, rue Antoine Auphan, rue 
du Copperdu.

Approuvé à l’unanimité

Délibération n°11 : Syndicat d’Electrification de 
Vaucluse : modification statutaire
(Rapporteur : André CAMBE)

Par délibération du 3 septembre le comité du Syndicat 
d’Electrification Vauclusien a adopté la modification de ses 
statuts. Conformément aux articles L.5211-17 et L5211-18 
du code général des collectivités territoriales, les communes 
membres doivent se prononcer sur les statuts ainsi modifiés.

Approuvé à la majorité                                                           
(2 abstentions : Stéphane GAUBIAC                                     

et Jacques CAVAILLÈS)

Délibération n°12 : Rapport d’activité 2017 du 
Syndicat Rhône Ventoux
(Rapporteur : André CAMBE)

Conformément à l’article L5211-39 du code général 
des collectivités territoriales, les communes membres du 
Syndicat Rhône Ventoux doivent se prononcer sur le rapport 
d’activité 2017. 

Approuvé à l’unanimité

Questions diverses :

• 19 et 20 octobre à 20h45 : Festival de l’Humour (Théâtre) 
à la salle polyvalente.

• 11 novembre : Célébration de l’armistice de la Première 
guerre mondiale

• Réforme de la gestion des listes électorales : création d’une 
commission de contrôle

• Aide aux sinistrés de l’Aude

• Bons de Noël et de la galette 

Séance levée à 20h30
-oOo-
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L’opposition, comme à l’accoutumée, fait feu de tout bois dans leur 
tribune. Il s’insurge sur l’augmentation du tarif du ticket de cantine 
alors que le prix de ce dernier est identique aux tarifs pratiqués dans 
les communes voisines de Sarrians ou de Loriol, par exemple. Cette 
augmentation était nécessaire et va de pair avec la modernisation 
du réfectoire (transformation en self), un engagement dans l’achat 
local et bio et un personnel encadrant plus nombreux.  L’opposition, 
qui a la solution pour toute chose, est aussi prête à régler tous les 
problèmes de stationnement et de circulation sur la commune ! 
Qu’elle n’hésite pas à nous communiquer leurs solutions car quand 
on les interroge c’est le monde du silence ! Ils ont tout de même 
oublié de dire que sur la RD 55 (route de Sarrians) un délaissé 
est utilisé par des entreprises de transports d’Aubignan qui, faute 
d’avoir un parking privé, n’hésite pas à garer camions, remorques, 
containers, etc. et tant pis pour les automobilistes qui souhaiteraient 
y faire une halte ! Il semblerait que leur « sans gêne » n’est plus 

à démontrer. Le Dojo tant souhaité, espéré, désiré va enfin voir le 
jour. L’opposition conteste sa superficie « riquiqui ». Qu’elle sache 
simplement que ce dernier répond parfaitement aux attentes 
des associations sportives de notre commune avec lesquelles de 
nombreuses réunions ont eu lieu pour cerner leurs besoins. Si les 
grandes manifestations nationale ou internationale, ne pourront pas 
s’y dérouler, la municipalité toujours soucieuse de la bonne gestion 
financière, n’aura pas eu la folie des grandeurs ! 

Pour le suivi de ce projet, l’opposition est systématiquement 
convoquée mais malheureusement peu présente…Une fois de plus, 
les grands hommes viennent au secours de l’opposition en manque 
d’inspiration, qui va les chercher dans la grande bibliothèque des 
citations. Emile de Girardin, Victor Hugo, Michel Rocard… Puissent 
ces derniers les inspirer dans leurs grandes espérances pour le 
plus grand bonheur de leur concitoyens ! 

(D
ro

it 
de

 r
ép

on
se

)

(L
is

te
 d

’o
pp

os
iti

on
)

(L
is

te
 d

’o
pp

os
iti

on
)

L’avenir d’Aubignan Aubignan le changement
Pour paraphraser Michel Rocard, ancien premier ministre 
: « La politique est dégueulasse, parce que les hommes qui 
la font la rendent dégueulasse ». C’est bien ce terme qui est 
revenu le plus souvent dans la bouche des parents en cette 
rentrée des classes 2018.  En effet, la hausse du tarif du 
ticket de cantine de 2.60€ à 3.15€ voire à 4.15€ pour les 
enfants non-inscrits a été mal reçue par la plupart des pa-
rents d’élèves. Nous avions proposé de la limiter à 40 cen-
times mais la majorité n’a rien voulu entendre. Nous nous 
sommes donc abstenus car nous estimons cette hausse 
trop importante. Dans les précédents encarts, nous avons 
attiré votre attention sur le manque de vision de la majori-
té en place. « Faire de la politique » est-ce se contenter de 
gérer au mieux les problèmes au fur et à mesure qu’ils se 
présentent ou plutôt porter une vision à long terme ? Nous 
avons plusieurs fois dénoncé le manque d’infrastructures 
sur le village. Deux exemples :
-Le ballet des automobiles à 8h20 et 16h20 qui sature rapi-
dement tous les parkings. Ce manque de places de station-
nement impacte aussi les riverains, les commerçants ainsi 
que le personnel communal qui vient travailler. 
-Et pour demain, un Dojo devrait voir le jour mais trop petit 
pour accueillir des compétiteurs, alors évidemment nous 
sommes pour de nouveaux bâtiments mais il serait temps 
d’apprendre des erreurs passées et faire de suite les 
choses correctement. Il y a deux siècles, Emile de Girardin 
écrivait « Gouverner, c’est prévoir », qui signifie que la meil-
leure façon de régler les problèmes, c’est de les devancer. 
Aujourd’hui en cette fin 2018, c’est tout le village qui pâtit 
de cette gestion urbaine incohérente menée par la majorité 
depuis plus de 30 ans. Victor Hugo dénonçait que le pro-
blème des hommes politiques est de préférer la consigne à 
la conscience. La posture silencieuse prise lors de certains 
votes de délibérations par les conseillers municipaux de la 
majorité font d’eux de simples « suiveurs ». Cette position, 
contre-productive, les éloigne de la raison. Ils réduisent leur 
fonction d’élus à une simple appartenance à un groupe. 
Les Aubignanais votent tous les 6 ans mais 22 personnes 
en tout et pour tout, prennent ou non des décisions pour 
6000 autres.
Il serait bon de penser à rallumer les «Lumières» parce qu’il 
commence à faire bien sombre sur le village.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Stéphane Gaubiac et son équipe. 
Pour nous contacter ou nous rejoindre lavenirdaubignan@
gmail.com

Texte non communiqué
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Renseignements 
      & numéros utiles

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.

 
Médical et paramédical Les permanences

Services Publ ics
Mairie 04 90 62 61 14
CCAS 04 90 62 74 10
Services techniques municipaux 04 90 62 72 22
Service évènementiel 07 64 57 34 54
Police municipale 04 90 62 62 22
Office de Tourisme 04 90 62 65 36
Bibliothèque municipale 04 90 62 71 01
Service Education Enfance Jeunesse 04 90 37 08 95   
CLSH “Les Petites Canailles”  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 

Médecins généralistes
Anne Carriot 09 52 41 04 95
Bernard Mialhe 04 90 28 18 65
Infirmières
Cabinet Gontier reCordier-   
abeille, arnavon-russo 04 90 28 14 97

Céline Gontier-Recordier  06 61 45 76 95
Alice Abeille 06 67 48 16 67 
Annabel Touati 07 87 60 45 72 

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

Cabinet aPPlanat, boissier, riGaud  04 90 37 14 36 
Christelle Applanat 06 15 24 21 42
Vanessa Boissier 06 13 07 16 49

   Nathalie Rigaud 06 07 75 38 86
Cabinet roudet et Mollard 04 90 62 73 62
(transfert d’appels sur portables) 

Chirurgien Dentiste
Stéphane Pierquin  04 90 62 75 26
Timo Lansi  09 83 43 38 00
Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de kinésithérapie  04 90 62 70 69

Guillaume Laurini, Thierry Dulauroy, 
Frédéric Fayolle, François Villier 

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

Ostéopathes
Thierry Dulauroy 04 90 62 70 69
Sébastien Geugnon 06 37 17 28 75
Ostéopathe à domicile 
Laurent Batard 06 87 15 66 82
Pédicure - Podologue 
Aurélie Charpier  04 90 62 76 79
Orthophoniste
Anne Doll  09 81 41 70 17
Julie Colmard  06 23 32 05 35 
Audio prothèsiste
Catherine Frébutte  04 90 62 75 02
Psychologue clinicienne
Camille Trousset  06 10 72 25 29
Pharmacie
Andrillat 04 90 62 61 46
Opticien Lunetier
Judith Juen 04 90 36 30 21  
Ambulances
Ambulances Lacuesta 04 90 35 61 18
Taxi « Tafani » 06 20 25 57 52 

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

Autres services 
Micro crèche “Le jardin des Doudous” 09 50 17 69 84
Taxi «Tafani» 06 20 25 57 52

Les urgences
Pompiers 18

Gendarmerie 17
 Samu 15



Les voeux de vos élus

Madame, Monsieur, Chers Aubignanais,
A l’aube de cette nouvelle année, je formule le vœu que 2019 apporte aux français un regain 
d’optimisme. L’année écoulée a été marquée par de nombreux évènements riches en émotion : 
la Coupe du Monde de football, le centenaire de l’Armistice, moments de liesse populaire et 
de souvenir, malheureusement effacés par les images des débordements qui ont entaché les 
manifestations des gilets jaunes. Les français souffrent de « l’écologie punitive » instaurée par 
un gouvernement qui parait de plus en plus éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. 
L’instauration des 80KM/H avait déjà provoqué un mouvement d’incompréhension de la part 
de cette France périphérique, grande oubliée des politiques décidées depuis les métropoles. 
Le mal être de nos territoires ruraux, où frappent la désertification médicale et la démission 
de l’Etat, se traduit par un malaise profond chez nos édiles : un maire sur deux ne veut pas se 
représenter aux prochaines élections municipales de 2020. La commune, premier échelon de la 
démocratie, a petit à petit, perdu nombre de ses prérogatives, dont la plus symbolique d’entre 

elles, puisqu’elle est gage d’autonomie et d’indépendance, le droit à lever l’impôt. De nombreux maires ont déjà jeté l’éponge, 
usés de devoir trouver des solutions pour maintenir leurs finances communales à flots.  C’est dans ce contexte, que je tiens 
à réitérer toutes mes félicitations à Guy Rey, Maire d’Aubignan, élu sans discontinuer depuis cinquante-deux ans. Un exemple 
de dévouement au service de ses concitoyens. Au niveau parlementaire, je m’attache à défendre nos territoires ruraux : en 
février dernier, j’ai notamment posé une question au Gouvernement concernant la pénurie de médecins dans le Vaucluse en 
exposant le cas d’Aubignan. Egalement, j’ai bataillé sur la modification du dispositif sur les travailleurs saisonniers agricoles « 
TODE » essentiel pour l’agriculture vauclusienne.  Vous pouvez retrouver mes interventions sur le site www.julienaubert.fr et  
vous abonner à ma lettre d’information mensuelle. Attentif à pouvoir échanger avec le plus grand nombre d’entre vous, je viens 
régulièrement à votre rencontre lors de mes permanences en circonscription. Si vous souhaitez me rencontrer, n’hésitez pas à 
contacter mon équipe parlementaire au 04 90 67 94 12,  à m’envoyer un courrier postal (202 avenue du Mont Ventoux-84200 
Carpentras), ou un courrier électronique (contact@julienaubert.fr). Madame, Monsieur, Chers Aubignanais, je vous souhaite 
une excellente année 2019 ! Santé et bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers. Votre Député, Julien Aubert

Julien AUBERT 
Député de Vaucluse

Hervé de LEPINAU et Marie THOMAS de MALEVILLE 
Conseillers départementaux 

Chères Aubignanaises, Chers Aubignanais,
La vie n’est plus ce long fleuve tranquille que beaucoup ont connu. 2017 a vu l’avènement d’un 
jeune monarque républicain, 2018 se termine par une jacquerie jaune fluo où le sans-culotte a 
fait place au porteur de gilet. La colère est légitime car la taxe de trop a fait déborder le vase des 
prélèvements obligatoires qui se remplit inlassablement depuis 40 ans. Sous l’Ancien Régime, la 
Dime (10% du revenu) et la Gabelle (taxe royale sur le sel) faisaient grincer des dents, surtout 
en période de disette. Aujourd’hui, le poids des impôts et taxes a dépassé les 1000 milliards 
d’euros, soit près de 50 % de la richesse produite au niveau nationale ! Ce n’est plus tenable, ce 
n’est plus acceptable. Et si encore ces montagnes d’argent étaient utilisées à bon escient, pour 
l’intérêt général et le bien commun. Le constat est tout autre puisque la pauvreté s’aggrave et 
les services publics disparaissent progressivement de nos campagnes. L’Etat donne le mauvais 
exemple en continuant à s’endetter toujours plus sans gagner réellement en efficacité. Les 

collectivités locales ont également leur part de responsabilité en ayant massivement fait grossir leurs effectifs sans anticiper 
une baisse prévisible de la croissance.
Conscients de ce ras-le-bol fiscal, nous nous sommes toujours attachés à peser dans les arbitrages budgétaires du Département 
pour que les impôts locaux n’augmentent pas. Cela n’a pas été possible en 2018 du fait d’un accord conclu entre l’exécutif LR-
UDI-Divers Droite et le groupe PS-PC-Les Verts pour qui les mauvaises habitudes restent tenaces ! Nous continuerons à nous 
battre pour empêcher toute nouvelle aggravation de la fiscalité départementale en exigeant que des économies soient faites sur 
les dépenses accessoires. A ce titre, nous nous opposerons encore aux versements de subventions clientélistes pour privilégier 
les missions d’utilité publique que sont la solidarité avec nos ainés et les personnes handicapées, l’entretien des routes et des 
collèges. En ces temps troubles, nous formons le vœu que cette nouvelle année soit porteuse d’espérance, en sachant que rien 
n’est jamais perdu !   Joyeux Noël et bonne année ! 


