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URBANISME 
Notre village fait l’objet depuis plusieurs années maintenant 
d’un accompagnement grâce à une convention signée avec le 
CAUE des Bouches-du-Rhône (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement). À ce titre, la municipalité engage 
toutes celles et ceux qui ont un projet de construction ou de 
rénovation et désirent obtenir des informations, des orientations 
et des conseils propres à assurer la qualité architecturale des 
constructions ainsi que leur bonne insertion dans le site environ-
nant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise 
d’œuvre. Pour cela, vous pouvez gratuitement rencontrer Isabelle 
Brebion, Architecte conseil, chaque second mardi du mois, sur 
rendez-vous, en contactant la mairie au 04 90 55 63 02.



Mes chers administrés, mes chers amis,

Depuis des années, les collectivités subissent des restrictions bud-
gétaires, bien souvent évoquées dans les précédents Echos 

d’Aurons (notamment lors de la présentation des bilans an-
nuels). La baisse des dotations de l’Etat, les suppressions de 
la taxe immobilière, la crise du COVID-19 qui ont impacté 
nos budgets et, aujourd’hui, les hausses historiques du prix 
de l’énergie mettent en danger nos services publics locaux.
A présent, la guerre en Ukraine et la crise économique 
mondiale qui en découle fragilise encore la situation po-
litique mondiale. A Aurons comme ailleurs, les sujets de 
préoccupation ont été nombreux tout au long de l’année 

2022. Disons-le clairement, l’inflation, la crise d’approvision-
nement des matières premières, l’envolée des prix, l’énergie 

qui ne baissera plus, les hausses des taux de crédit… alimentent 
une situation anxiogène et les mesures gouvernementales, aussi 

exceptionnelles soient-elles, pourraient ne pas suffire pour traverser 
cette tempête.

Dans un tel contexte, demain, nos prévisions sur le budget de fonctionnement 
devront être étudiées à l’euro près. Cela se répercutera inévitablement sur notre quotidien, et 
nos investissements déjà repoussés prendront encore du retard. Notre commune, par la volon-
té de son Conseil municipal, n’a pas augmenté les impôts locaux depuis mon élection en 2014. 
Ils ont même baissé. L’hypothèse d’une augmentation des impôts locaux ne me paraît pas la 
solution au regard des dernières augmentations subies, sur les taxes métropolitaines en parti-
culier. Pourtant, cette alternative préoccupante devra peut-être être envisagée. Sans recettes 
supplémentaires, nous n’aurons pas d’autre choix que de limiter certains postes de dépenses 
et repousser les investissements.
Dans ce monde incertain notre petite commune doit rester le plus longtemps possible un 
havre de paix et offrir un confort de vie remarquable. La carte de vœux 2023 contenait deux 
chèques de 10 euros qui, nous l’espérons, vous apporteront un peu de réconfort. 
Le moment est venu de vous souhaiter une très belle année, heureuse et épanouissante et 
portée par une solide santé. 
Que chacun-e puisse trouver sa part de bonheur dans ce monde si compliqué….   
Bien chaleureusement. 

Edito

La saison 
estivale est lancée

Maire d'Aurons
Conseiller Métropolitain
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C’est avec un grand plaisir que le maire André Ber-
tero, entouré de Jean Gilles Hocine, responsable du 
CCFF Aurons, Daniel Zimmerlin et Christian Denans, 
mais aussi du Lieutenant DEBU, des sapeurs-pom-
piers de Pélissanne, des responsables des CCFF de 
Pélissanne et de Salon de Provence, a présenté offi-
ciellement le nouveau Nissan 4X4 ainsi que les deux 
nouvelles motos électriques dernièrement acquises 
pour la surveillance des massifs par les gardes par-
ticuliers assermentés. Cet investissement nécessaire, 
attendu depuis longtemps, a été subventionné par le 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

La forêt d’Aurons fait l’objet d’une surveillance par-
ticulière que la municipalité entretient et souhaite 
préserver. A ce titre, notre partenaire l’office natio-
nal des forêts (ONF) a entrepris en novembre dernier 
une récolte de cônes de cyprès du Tassili (Cupressus 
du preziana) implanté en 1991 par INRA, sur notre 
commune. Cette récolte est destinée aux jardins 
botaniques ou collections. L’objectif de l’étude est 
d’évaluer la qualité des semences produites (graines 
pleines) d’une part et la proportion d’embryons véri-
tablement issus du C. du preziana, d’autre part.
En effet, le système de reproduction de cette espèce 
permet aussi la reproduction de semences contenant 
des embryons de cyprès vert (C. sempervirens). Les 
résultats de cette récolte nous seront communiqués dans quelques 
mois. A titre d’information, près de 1000 arbres ont été plantés de-
puis les années 90 et les dernières plantations sur notre commune 
ont été faites par l’ONF il y a cinq ans. 

Coupe préventive pour le platane  

Les services de la DDTM pour l’entretien des arbres du Départe-
ment, ont procédé à des élagages et coupes de bois mort sur les 

micocouliers situés dans l’avenue Gaston Cabrier, ainsi qu’une 
taille plus basse du platane. C’est en prévention d’un éventuel fort 
mistral qu’une coupe de près de 8 mètres de hauteur a été faite !
Les Auronais se souviennent qu’en octobre 2015 trois branches 
charpentières avaient cédé à la suite de rafales successives à plus 
de 120 km/h. C’est donc à titre préventif et pour sa préservation 
que notre arbre - deux fois centenaire ! - a subi cette coupe. Le bois 
coupé a été récupéré par la mairie et distribué aux Auronais qui en 
ont fait la demande.

Un nouveau véhicule pour le CCFF

Les arbres, poumon vert de notre village
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Fin 2021 - début 2022, le Gouvernement 
a informé tous les Français (particuliers, 
entreprises et collectivités locales) que 
nous subirions des augmentations dras-
tiques sur nos factures d’électricité avec 
des tarifs bloqués à 4,5 % d’augmenta-
tion pour les ménages et près de 120 % 
pour les collectivités, artisans et indus-
triels. Notre électricité est produite par 
des énergies fossiles, dont nous sommes 
100 % dépendants.
L’action de la municipalité a été, dès le 
mois de février 2022, de consulter une 
quarantaine de foyers auronais (du bou-
levard Mérendol et du lotissement du 
Parc) pour recueillir leur avis sur d’éventuelles coupures d’électri-
cité programmées sur le réseau éclairage public de la commune, 
l’ambition étant de limiter au plus vite les montants de nos fac-
tures. Les retours n’ont pas été nombreux (50 %) et très partagés. 
Malgré tout, la municipalité a choisi d’agir rapidement face à cette 
augmentation de la facture totale énergétique (éclairage public et 
bâtiments), qui passerait de 30 000 € à une estimation avoisinant 
les 62 000 €.
Le prix du Kw/h éclairage public est passé de 0,131 € en janvier 
2021 à 0,314 € (prix moyen) en 2022 ; celui des bâtiments com-
munaux passant, lui, de 0,168 € à 0,413 € (prix moyen). Face à ces 
tarifs, la municipalité a réagi dès le mois de mars en supprimant un 
candélabre sur deux dans tous les lotissements. Le centre ancien, 
avec ses rues et escaliers dangereux, nécessite un éclairage adapté. 
Sur l’ensemble de la commune, 80 lanternes ou lampadaires ont 
été intégralement coupés. Cette action aura permis de réaliser une 
économie de 15 308 Kw/h en six mois. Notre facture d’électricité 

relative à l’éclairage public dans cette 
période s’élève à 9334 €. Elle aurait été 
de… 13 900 € si nous n’avions engagé 
aucune action ! 
Sur les bâtiments, l’éclairage et le chauf-
fage sont également des segments 
énergivores. Néanmoins, il n’était pas 
envisageable de réduire le chauffage à 
l’école ou dans la salle polyvalente. Sur 
ces secteurs, des horloges ont été instal-
lées et sont programmées pour couper 
le chauffage de 19h à 7h du matin. De 
ce fait, les enfants ne subissent pas les 
restrictions mises en place. 
Face aux nouvelles augmentations an-

noncées pour 2023 (+15%), nous avons anticipé en signant une 
convention de partenariat avec ENEDIS permettant de gérer notre 
éclairage public par les compteurs LINKY. Ce partenariat a été le 
premier réalisé en France et a permis de couper l’éclairage, de mi-
nuit à 6 heures du matin, au niveau de la chapelle Saint-Martin, du 
quartier de Sonnailler et aux lotissements des Pinèdes, et prochai-
nement aux lotissements du Parc, des Ferrages, du Pigeonnier, ainsi 
que sur l’avenue de la transhumance. Une campagne publicitaire 
tournée à Aurons a d’ailleurs été engagée par ENEDIS, pendant un 
mois, sur les antennes de France 2, France 3, France 5 et France 
Info.  
Toutes ces actions progressivement menées ont été bien accep-
tées par les Auronaises et les Auronais qui, dans une grande ma-
jorité, ont très bien compris que revenir aux tarifs de 2021 n’était 
qu’illusion. A l’avenir, il faudra accepter que nos rues soient moins 
éclairées et totalement éteintes de minuit à 6h du matin, tout en 
respectant la sécurité des usagers.

Economies d’énergie, un enjeu économique

EcoWatt disponible sur vivonsaurons.com  

Alors que la consommation d'électricité s'annonce tendue cet hiver, le dispositif Ecowatt a été conçu pour permettre 
à chacun d'agir sur sa consommation d'électricité et d'anticiper les risques de coupures hivernales. Comment réduire 
votre consommation ? Faut-il débrancher vos appareils électriques ?… Autant de questions que le site "Mon EcoWatt ", 
désormais décliné en application smartphone, pourra éclairer... A retrouver sur le site Internet de notre commune 
vivonsaurons.com !
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Les déchets verts 
Depuis près d’une décennie, la commune récupère vos déchets 
verts. A ce titre, le jour de ramassage a été changé afin de sim-
plifier nos dépôts dans les déchèteries de Pélissanne ou d’ail-
leurs. Dorénavant, le ramassage de vos déchets verts se fera 
le jeudi à la place du mardi. Comme d’habitude, il convient 
d’appeler, au moins 24 heures avant, les services techniques 
au 07 77 08 92 56. 
Merci de respecter les longueurs de coupe des branches (maxi-
mum 1,5 mètre) et pour les tontes et autres déchets verts, les 
stocker dans des sacs, si possible, réutilisables.

Les déchets ménagers 
Les Auronais trient de mieux en mieux leurs ordures ména-
gères si bien que les bacs gris qui leur sont réservés sont ré-
gulièrement remplacés par des bacs jaunes destinés aux em-
ballages. 

Les emballages y compris les cartons (bacs jaunes) 
La commune d’Aurons est celle qui, sur notre territoire, a le 
meilleur bilan (35,4 kg/habitant). Elle se situe également 
au-dessus du niveau départemental et même national (27,6 
kg/habitant).

Le verre 
Par mesure de sécurité envers le personnel en charge de l’en-
lèvement des conteneurs, évitons de mettre du verre dans les 
bacs gris ou jaunes. Les efforts de chacun d’entre nous doivent 
continuer en ce sens. Les endroits de dépôts sont les reflets de 
nos comportements.
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Dans un souci de confort pour tous, la municipalité souhaite rappeler à ses administré-e-s 
le devoir de respecter l’empiétement de leurs haies végétales sur le domaine public.  
Que dit la loi ? En règle générale, les propriétaires de terrains sur lesquels sont plantées 
des haies, ont le devoir d’entretenir leurs limites privatives et séparatives. En effet, les 
arbres, arbustes ou haies ne doivent pas entraver le passage des piétons, cacher les 
panneaux de signalisation ou amoindrir la visibilité de la voirie et doivent permettre 
l’entretien des trottoirs par les services techniques. 
Les maires, au titre de leur pouvoir de police, sont en mesure d’exiger que des propriétai-
res récalcitrants procèdent à l’élagage de leurs plantations riveraines de la voie publique. 
Renseignements : article R. 116-2 5° du code de la voirie routière et article 673 du code 
civil.

L’entretien des haies : 
que dit la loi ?
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14e édition du Jour de la Nuit à Aurons
Le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du 
ciel étoilé. Notre village a participé à ce dispositif durant le week-end du 15 et 
16 octobre 2022 pour favoriser les balades nocturnes, l’observation des étoiles 
pendant l’extinction des lumières. 
Sur le plan de la santé, l’académie nationale de médecine demande le classe-
ment de l’exposition à la lumière nocturne dans la liste des perturbateurs en-
docriniens. 

Sécheresses à répétition et dégâts sur les habitations ?
A Aurons comme ailleurs, le réchauffement climatique 
génère au niveau des habitations, des phénomènes de re-
trait-gonflement du sol, provoquant des dégâts matériels 
importants (fissures, lézardes, effondrements). Ces dom-
mages sensibilisent la municipalité qui propose aux admi-
nistré-e-s de constituer un dossier complet composé d’une 
lettre détaillant les dommages, des photos de près et de 
l’ensemble des dommages. 
Vos dossiers sont à déposer en mairie au plus tard le 
28 févier 2023. 

Renseignements : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044589864 (loi du 28 décembre 2021 relative 
à l’indemnisation des catastrophes naturelles). 



8

Culture

L’année 2022 a été chargée de multiples ren-
dez-vous culturels au cours desquels les Auro-
naises et Auronais ont pu découvrir notre dyna-
misme, à savoir :

Expositions d’artistes peintres
• Nadège Satti, du 22 avril au 4 mai
• Gisèle Rumaud, du 17 au 28 juillet
• Majel, du 23 septembre au 2 octobre

Théâtre
• Les Pieds Tanqués, le 14 mai
• Novecento Pianiste, le 27 août

 Conte musical
• KNUP 2.0., le 10 septembre

 Récital pour piano
• Seuls les arbres, le 24 septembre

 Conférences / débats
• Catherine Ribotton : les Druides une histoire méconnue, le 14 octobre
• A la rencontre de Pink Floyd, le 18 novembre
• Eric Mathieu l’aventure moderne, le 25 novembre

Ce fut aussi l’année de la création de l’associa-
tion EXPRESSION qui accueille, chaque mer-
credi matin, les enfants de 7 à 11 ans, pour des 
cours d’improvisation.

Des événements pour tous les goûts
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"Sonia, on fait quoi aujourd’hui ?" Modelage, peinture, origa-
mi, découpage, collage sur matériaux recyclés avec objets inso-
lites. Des défis "Surprise" en arrivant, du bonheur en repartant 
avec des créations toujours plus belles que le modèle initial. 
Comment faire rentrer ses souvenirs de vacances dans une 
boîte à sardines ? Pari réussi en 2 heures ! "Sonia, c’est quand 
le prochain atelier !" 

Une belle année créative à la médiathèque 

Culture

LA MÉDIATHÈQUE  
Ouverture au public :

Mardi, mercredi et vendredi, 
de 15h à 18h

Samedi matin de 10h à 12h
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Travaux

Repoussé pour des raisons de Covid, puis de grandes difficultés à 
trouver de la main d’œuvre qualifiée, cet aménagement acté de-
puis deux ans est désormais en cours de finition. Ce cache-conte-
neur est habillé de pierres de Rognes, tel que souhaité par la com-
mission travaux, pour assurer une harmonie avec le mur situé en 
face, au carrefour Batiget. 

Cette réalisation va contribuer à la mise en valeur de l’entrée Nord 
de notre village. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 
70 % par le Conseil Départemental et complétés par un autofinan-
cement de 30 % par la commune. 

Les chantiers à venir

Au début du mois de février, un chantier impor-
tant et délicat inhérent à la circulation routière 
débutera au centre du village. En effet, le mur 
de soutènement très dégradé, situé en aplomb 
de la place des micocouliers, sera réalisé à 
l’identique. 
Notre patrimoine se dégrade au fil du temps et 
doit être restauré dès que possible pour limiter 
des actions plus onéreuses quand les dégrada-
tions sont trop importantes et rendues alors 
obligatoires. A la mi-février, un autre chantier 
d’envergure sera démarré sur le haut du village 
et concerne les eaux pluviales qui détériorent 
les biens et les rues. 

Arrivé de Fos sur mer par camion le 19 décembre dernier, un conte-
neur de 6 mètres sur 2.5 mètres a été livré devant les services tech-
niques. Le manque de locaux municipaux et de place a conduit 
la municipalité à faire l’acquisition de ce conteneur d’occasion (1 
voyage à son actif) afin d’y entreposer les motos électriques, leur 
matériel de rechargement ainsi que du matériel de la Réserve Com-
munale de Sécurité Civile et du Comité Communal Feux de Forêts. 
Le local des grottes, peu pratique à l’usage pour entreposer les 
motos, servira à entreposer le matériel de l’éclairage public. Le 
conteneur est couvert par une caméra de vidéo-surveillance située 
à proximité. 

Le parking du Farigoulet bientôt fini

Un local pour les motos électriques
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Le combat de Christian Chiappini com-
mence en 2008 à la mort de son fils Jim-
my. Ce dernier décède dans un accident 
de moto. Après une chute, il percute une 
borne incendie. Depuis ce jour, son père, 
ancien pompier volontaire, se bat pour 
éradiquer les obstacles dangereux au 
bord des routes. Avec son association, il 
a imaginé un système de bouche à in-
cendie enterré, signalé par une balise en 
plastique, la balise JC. "Elle peut se plier sous le choc avec un motard, 
une voiture ou un camion. Contrairement à la bouche incendie, il n'y 
aura plus de points d'impact", explique Christian Chiappini.
Aujourd'hui, plus de 70 balises rouges et rétroréfléchissantes sont 
installées dans les Bouches-du-Rhône, notamment à Lançon-de-Pro-
vence, Coudoux ou encore Saint-Chamas et Aurons. Mais Christian 
Chiappini aimerait "en voir partout en France. J'aimerais qu'un jour 
quelqu'un prenne une décision pour mettre ces balises en plastique à 

côté de chaque bouche à incendie". 
Adopté par le SDIS 13, cette innovation de l'association contre les 
obstacles routiers dangereux (ACORD) a également retenu l'intérêt 
du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-
Rhône. Son centre de formation à Velaux en est équipé. "C'est un outil 
pédagogique précieux. Il permet aux sapeurs-pompiers de découvrir 
et d'identifier la nouvelle matérialisation des bouches incendie", rap-
porte le SDIS 13.

Deux nouvelles bornes JC sur la commune

Travaux Sécurité

Annulation des cérémonies de vœux   
Pour la troisième année consécutive, les 17 maires du Pays Salonais (Alleins, Aurons, Berre l’Etang, Charleval, 
Eyguières, La Fare les Oliviers, La Barben, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Cha-
mas, Salon de Provence, Sénas, Velaux et Vernègues) ont décidé collectivement de ne pas organiser de cérémonie 
de vœux à la population.
Si en 2021 et 2022, la décision d’annuler les vœux était liée à la crise sanitaire, cette année, c’est la crise énergé-
tique et financière qui conduit les élus locaux à annuler leurs cérémonies de vœux. 
Les communes sont touchées par une crise sans précédent et ont été contraintes de mettre en place un plan 
de sobriété pour faire face aux dépenses prévues et imprévues. Chaque municipalité a multiplié, à son échelle, 
les initiatives en matière d’extinction de l’éclairage public, de fermetures de sites ou encore de réduction de la 
période des illuminations de Noël.
Dans ce contexte, c’est logiquement mais à regret, que les cérémonies de vœux sont annulées dans toutes les 
communes du Pays salonais. 
"Néanmoins, j’ai pu m’adresser aux Auronaises et Auronais au travers 
du site internet. Et la traditionnelle fête de l’Epiphanie, le 8 janvier 
2023, a été maintenue pour déguster les gâteaux et galettes des rois 
attendus par les administré-e-s et les enfants d’Aurons", précise le 
maire André Bertero. 

Boulevard Louis Merendol Grand’rue
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Pour cette rentrée 2022, l’école Maître Jeanne d’Aurons a accueil-
li quatre nouveaux enfants de la petite section de Maternelle au 
CM2. Par ailleurs, 15 sont partis vers les collèges ou ont changé de 
commune. Malheureusement, cette baisse des effectifs va conti-
nuer ces prochaines années. Comme je l’ai régulièrement annoncé, 
une fermeture de classe est envisagée par l’Education nationale à 
court terme, une seconde suivra. Dans un esprit de confort et de 
continuité, la municipalité, malgré la baisse des effectifs, maintient 
les dotations accordées à l’école afin que les fournitures scolaires 
restent gratuites.
A l’école d’Aurons, les cours sont répartis en trois classes. Cette 
répartition diffère selon le nombre d’élèves de chaque cours afin de 
permettre un meilleur apprentissage. Cette année, notre directeur 
Fabien Cascales et Claudine Escudier, ont accueilli une nouvelle 
maîtresse de maternelle, Manon Favier, en remplacement d’Alice 
Genge qui a intégré les services auprès de l’inspectrice de l’éduca-
tion nationale (IEN). 

De beaux projets pour cette nouvelle année scolaire seront présen-
tés prochainement aux parents d’élèves afin que tous les enfants 
d’Aurons s’épanouissent pleinement dans notre belle et précieuse 
école de village. 

La légende raconte qu’au cours des nuits d'octobre, les fantômes 
venaient hanter les vivants. Pour les éloigner, les Celtes avaient pris 
l'habitude de revêtir des costumes effrayants pour ensuite se réunir 
et faire la fête le soir du 31 octobre. 
C’est bien la scène qu’une centaine d’enfants et d’adultes ont joué 
sur la place Maurice Mérendol et dans les rues du village ! Cette 
foule joyeuse a déambulé en échange de bonbons généreusement 
distribués par les habitants. Chaque année, cette manifestation ré-
unit beaucoup d’Auronais-e-s, mais aussi d’autres habitants des 
villages voisins.

Une rentrée en douceur

Halloween à Aurons, une tradition !



Encore et toujours 
des dégradations ! 

Sous cette forme, nous n’avions pas encore 
vu ça ! Le 3 janvier dernier, un ou plusieurs 
individus s’en est/sont pris cette fois aux 
poteaux et totem situés à l’entrée du lotis-
sement des Pinèdes en les arrachant du sol, 
puis en les encastrant dans les conteneurs 
du tri sélectif ! 
Dernièrement c’est un cana, plante du jar-
din potager de la fontaine, qui a subi les as-
sauts d’un mécontent !
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La commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et l’hom-
mage rendu à tous les morts pour la France ont été célébrés devant 
le monument aux morts d’Aurons, par Jean de Paleville, conseiller 
municipal en charge des cérémonies commémoratives. Comme à 
leur habitude, de nombreux Auronais(es) étaient présent(e)s autour 
des associations patriotiques et anciens combattants. Les enfants de 
l’école Maître Jeanne, accompagnés du Directeur Fabien Cascalès, ont 
entonné La Marseillaise.

Cérémonie du 11 novembre 



Le 27 novembre, premier dimanche de l’Avent, 
l'équipe St-Pierre-es-Liens a organisé un double 
événement : un marché de Noël sur le parvis 
de l'église, avec une demi-douzaine de stands 
attrayants et dans l'église, une crèche de 10m2 
dévoilant de magnifiques santons en costumes 
traditionnels.
Après la messe dominicale célébrée par le 
Père Farrugia, vicaire général de la paroisse 
Pélissanne/Lançon/Aurons, cette crèche a été 
bénie et des félicitations ont été adressées aux 
bénévoles pour sa conception et son embellisse-
ment notoire année après année. A la sortie de 
la messe de l'Avent (du latin Aventus signifiant 
la Venue), les croyants ont investi un marché 
illuminé de mille feux et dégusté des boissons 
chaudes servies chaleureusement par Véro-
nique, Nicole, Marie et Thierry. Cette belle jour-
née s’est terminée par l'extinction de la fresque 
vivante, comme toujours.
Gratitude aux membres de l’association qui ont 

restauré, imaginé et aménagé cet évé-
nement en un temps record et un grand 
merci à tous les Auronais venus le 4 
décembre participer au premier marché 
de Noël.
Félicitations à Nicole Bourgoise, Véro-
nique et Thierry Mopin, Marie et Olivier 
Bedus et remerciements au Père Jo, curé 
très dévoué de notre paroisse. 

Une crèche et un marché de Noël 
au nom de la tradition
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Loisirs  

La Maison des Associations est située Grand rue 
(au dessus du four à pain).

Atelier Gym (auto-coaching) 
pour tous : 
tous les jeudis, de 9h à 10h. 
Venez seulement 
avec votre tapis.

Atelier tricot / crochet :  
tous les mercredis, de 9h30 à 
12h
Apprentissage pour les novices, 
transfert des savoirs, échanges 
et convivialité assurés.

Les jeudis après-midi, le café des aînés 
vous propose Scrabble, jeux de cartes… 

Les différentes crises financières qui nous impactent et les coûts pratiqués par les associa-
tions sportives ou culturelles ne facilitent pas toujours l’accès aux loisirs pour les enfants 
de certaines familles. La municipalité rappelle à ses habitants qu’un dispositif d’aide finan-
cière, mis en place depuis plusieurs années, soutient les adhésions pour des enfants et adolescents jusqu’à 18 ans. 
Pour bénéficier de cette aide, vous pouvez retirer un dossier en mairie ou imprimer la demande de participation sur 
le site officiel : vivonsaurons.com – onglets : Vivre à … - mairie – solidarité. 
Après étude du dossier et passage en commission, une notification sera adressée aux pétitionnaires.

Des aides pour les jeunes Auronais 
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Nous avons appris le 22 décembre 2022, le décès de Violette 
Canavese veuve Dell’Amico, à l’âge de 98 ans. Violette a 
vécu à Aurons jusque dans les années 1980, puis s’est retirée 
à Marseille. Les Auronais garderont en mémoire son sourire, sa 
gentillesse et son élégance. 
La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille.

Le 24 décembre 2022, Roger Bulot s’en est allé à l’âge de 93 
ans. C’était une personne discrète et pleine de gentillesse qui 
a participé à la vie de notre paroisse. Il laissera une grande 
tristesse auprès des habitants qui l’ont côtoyé. 
La municipalité présente ses plus sincères condoléances à son 
épouse Geneviève et ses enfants. 

DEUX DÉCÈS DANS LE VILLAGE

Le tri et le recyclage des déchets se justifient d’abord en faveur de 
l’environnement et par la préservation de notre cadre de vie. C’est 
pourquoi le tri des déchets permet leur recyclage et œuvrent ainsi 
pour une nouvelle utilisation des matériaux réhabilités. Ce sujet 
central a été l’axe principal des discussions du Café des aînés au 
mois de décembre. 

L’actu du Café des aînés




