
 
La municipalité, la Métropole Aix Marseille Provence et 
le Conseil Départemental 13, mettent gracieusement à la             
disposition des Auronaises et Auronais, des masques en 

tissu grand public lavables. Disponibles en Mairie.  

                   Médiathèque Le Petit Prince   « NOUVEAUX HORAIRES » 
                Mardi, mercredi, vendredi : 15h / 18h30 
                    Samedi : 10h à 12h et 15h00 à 17h00 

Yoga à Aurons 
Horaires 2020/2021 

Reprise des cours lundi 7 septembre 

Lundi 9h30 à 11h00 
Jeudi 19h00 à 20h15 

Vendredi 10h00 à 11H30  

Association YOGA Présence 
Contact : Christelle  
Tél : 06 81 15 57 58 

www.yoga-presence.info  

La Goule s’est fait un lifting 
Plusieurs fois repoussés, les travaux de grignotage de la roche sont 
désormais réalisés.  
Alertée à plusieurs reprises depuis 2018, la Direction Départemen-

tale du Territoire et de la Mer (DDTM) a, dès la fin du confinement, 

répondu aux appels du Maire, André BERTERO. Initialement, ces 

travaux étaient prévus au premier trimestre 2020 mais les derniers 

événements liés au COVID 19 ont retardé ce chantier de sept mois. 

Côté technique, les rochers ont été minutieusement grignotés à 

l’aide d’une fraise afin de ne pas fragiliser les parties supérieures et 

maîtriser d’éventuels écroulements. 

Note à l’attention des adolescents                                   
de la commune d’AURONS :  

La municipalité distribue gratuitement des masques en 
tissu aux lycéens et collégiens.  

Ils sont à retirer auprès de la Mairie. 

         Les  Echos  D’AURONS  
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Malgré les restrictions liées au COVID 19, j’espère sincèrement que chacun d’entre vous aura  pû 
se détendre et se distraire au gré d’une période estivale très ensoleillée. La requalification des 
traditionnelles fêtes votives et bals en soirées musicales a quelque peu animé notre commune, 
avec les encouragements de la municipalité et l’organisation assurée par le comité des fêtes. 
Bien que limitées par le respect des règles sanitaires en vigueur, ces soirées sur le boulodrome 
ont été largement plébiscitées par la population, permettant ainsi un sas de décompression 
agréable et convivial. C’est à l’initiative de la Région Sud que tout a commencé : le 1er juillet les 
auronaises et les auronais ont découvert la fête des Terrasses où la musique et  la dégustation 
de vins locaux furent à l’honneur. C’est ainsi que nos animations ont permis la présence joyeuse 
et festive du sosie de la voix de Michel SARDOU, du duo remarquable Sparkline, de Lolly N’CO et 
enfin du karaoké. Le traditionnel aïoli et les concours de boules des fêtes votives ont également 
été organisés et, là encore, largement appréciés avant le clap de fin d’été avec l’accueil des           
nouveaux auronais le 12 septembre prochain. Je suis heureux de ce temps suspendu vous aura 
donné un goût de dolce Vita dans un été si particulier…. 

A présent, la rentrée scolaire est bien là et j’ai gardé à l’esprit que, bien que le déconfinement 
de la mi-mai et la réouverture progressive des établissements scolaires aient eu lieu, de         
nombreux enfants n'ont jamais repris le chemin de l'école malgré ma volonté de rouvrir 4          
semaines au mois de juin dernier. Le vendredi 31 juillet, le ministère de l'Education Nationale a 
publié une circulaire pour encadrer la rentrée de septembre et  assurer la santé des élèves et du 
personnel dans ce contexte de situation sanitaire délicate. Le ministère s'appuie sur l'avis du 
Haut Conseil de la Santé Publique et du Conseil de Défense. Pour satisfaire à toutes ces            
obligations, les élus se sont beaucoup investis au cours de cet été pour garantir les gestes          
barrière et ses règles de distanciation, l’hygiène avec la désinfection régulière des locaux et 
l’achat de distributeurs de gel hydroalcoolique. 

Pour terminer sur une dernière note optimiste, je peux assurer que les travaux d’investissement 
vont reprendre et permettront à notre village de rattraper un retard de six mois pendant         
lesquels de nombreuses actions ont été suspendues contre notre gré. Enfin, la municipalité         
consultera très prochainement les auronaises et les auronais pour connaître leur ressenti et 
leurs éventuelles attentes sur notre précieux bistrot, seul commerce du village! Je vous invite 
donc à vous manifester en apportant votre pierre à l’édifice et permettre ainsi d’améliorer tout 
ce qui peut l’être…. 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, une très belle rentrée scolaire et professionnelle.                                                                                                  

                                                                                                                             André BERTERO                                                                                                                   

              Maire d’AURONS 

Bien encadrer la rentrée de septembre.  

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la municipalité a misé 
sur les nouvelles technologies d’enseignement. Bien 
qu’étant une école rurale, nous devons rester connectés et 
proposer à nos élèves des équipements technologiques 
innovants. 

Ces investissements sont les plus importants jamais réali-
sés. En effet, Mélanie  GALVEZ, Adjointe à l’enseignement, 
a désiré mettre l’accent sur la mise en place d’équipements 
modernes et adaptés à l’éducation de nos enfants, pour 
chaque classe de notre école (de la maternelle au CM2) : 

 tableaux numériques TBI dans les classes d’élémentaires, un vidéoprojecteur neuf Barre interactive MIMIO-
TEACH pour la classe de maternelle, remplacement de dix ordinateurs portables de dernière génération 
(windows10) pour réaliser des sessions informatiques. Ces efforts conséquents démontrent l’attachement           
constant des élus pour l’enseignement et notre école en particulier. La municipalité demeure sans cesse à 
l’écoute des besoins des enseignants et du personnel municipal travaillant au quotidien avec les élèves car 
l’école est le poumon central du village. Notre soutien aux investissements scolaires est récompensé par la           
satisfaction que dès la fin de la première année de collège, nos enfants n’ont aucune lacune. Leur intégration 
dans les collèges (privés ou publics) des communes alentour est toujours couronnée de succès. A ce titre, il          
convient de saluer la grande qualité d’enseignement de notre instituteur et de nos institutrices dont l’investisse-
ment est sans faille. 

Une @nnée scolaire placée sous le signe                           
des nouvelles technologies 

    Du changement dans les assiettes 

Trois années de collaboration se sont écoulées avec la société API, prestataire des repas livrés pour notre cantine. 
Cette dernière année a été ponctuée de multiples désagréments tant qualitatifs que quantitatifs, signant ainsi la 
rupture de notre partenariat. Un nouveau prestataire a donc été minutieusement sélectionné répondant aux va-
leurs et aux exigences que nos enfants méritent : proximité, traçabilité, transparence, produits frais, produits bio, 
écolabel, lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce nouveau prestataire, la société GARIG, propose une cuisine mai-
son noblement concoctée qui, nous en sommes convaincus, ravira le palais des saveurs de nos chers élèves et fera 
du déjeuner un moment précieux. Les repas seront cuisinés le matin même, livrés avant 10h, pour une dégustation 
à 12h. 

En résumé, le changement s’appuie sur : des menus à 5 composantes au lieu de 4, un repas complet bio par mois, 
un poisson frais par mois (pêche durable et raisonnée) - aucun poisson reconstitué-, un gâteau/patisserie maison 
par mois, des compotes maison avec des pommes des Alpes, de la volaille Label Rouge, du Bœuf Race à Viande, de 
l’agneau et du porc français, de la charcuterie ardéchoise, des fruits et légumes locaux, le plus souvent bio et de 
saison. 

Un mémoire technique faisant office de charte de qualité est consultable en mairie. Tous les producteurs de 
fruits et légumes, viandes, etc …. y sont identifiés et répertoriés.  

Afin que le changement soit total et harmonieux, nous avons procédé au renouvèlement de toute la vaisselle           
usagée utilisée depuis des années car le régal des papilles commence aussi par le plaisir des yeux.  

https://www.lexpress.fr/education/blanquer-lance-ses-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-eleves-pendant-l-ete_2127618.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/rentree-scolaire-comment-raccrocher-les-decrocheurs_2128788.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/relachement-des-gestes-barrieres-faut-il-rendre-le-port-du-masque-obligatoire_2130421.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/relachement-des-gestes-barrieres-faut-il-rendre-le-port-du-masque-obligatoire_2130421.html

