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LA MÉDIATHÈQUE
A partir du 14 mai
Mardi : de 15h à 18h
Mercredi : de 15h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 10h à 12h

Edito
Mes chers administrés, mes chers amis,
Les 3, 4 et 5 mars derniers, les Auronaises et Auronais ont été invités à
manifester leur avis lors d’une consultation démocratique portant sur
le développement urbanistique de notre village.
Pour rappel, l’enjeu de cette consultation portait sur le choix des
terrains destinés à favoriser le développement d’Aurons, sachant
que le nombre de logements prévu au PLU ne peut excéder la quarantaine à l’horizon 2026 ?
- 77 % des administrés ont choisi de ne pas modifier le PLU, impliquant donc un développement sur le site de la confiturerie et sur
le terrain des Ferrages Sud (superficie de 30 000 m²)
- 22 % ont opté pour un regroupement des constructions sur le site
de la confiturerie et une partie du champ de cerisiers (superficie de
13 000 m²).
Le choix de la population de ne pas modifier le PLU a été validé par
le Conseil municipal le 11 mars dernier (7 voix favorables, 6 abstentions
et 1 blanc).
A présent, il convient d’envisager le déploiement futur d’Aurons avec, en
première instance, la mise en place d’un atelier citoyen animé par Alain Brousse,
conseiller municipal en charge de l’environnement et du patrimoine, et composé d’une
dizaine de personnes, de conseillers municipaux et de représentants des citoyens. Cette équipe ainsi
constituée a pour objectif de développer, de façon apaisée et constructive, les contours d’un nouveau
projet pour notre beau village.
Cependant, bien que totalement favorable à un échange démocratique, il me tient à cœur d’exprimer
mon profond regret quant aux nombreuses hostilités déclenchées par ce projet. Hélas, le pouvoir de
nuisance a parfois dépassé le simple entendement et m’a personnellement affecté. Mais ma conscience
d’avoir souhaité le meilleur pour notre village est intacte.
Pour autant, je gage que l’avenir se construise sereinement et peut-être, dans un avenir proche, serai-je mieux compris dans ma volonté de protéger le terrain des ferrages classé 2AU, car restant sous le
contrôle de la Mairie…
Cela permettait d’anticiper la loi climat et résilience votée en juillet 2021, qui prévoit de protéger les
zones agricoles et naturelles, tout en luttant contre l’artificialisation des sols.
D’autre part, le futur acquéreur avait consenti un grand nombre d’aménagements et de rétrocessions en
faveur de la commune : toutes ces perspectives sont aujourd’hui avortées et ont orienté mon abstention
et celle d’autres élu(e)s lors du vote en Conseil municipal de ce 11 mars.
A présent, unissons nos forces pour faire que demain, notre beau village d’Aurons demeure une fierté
pour les générations à venir…

Maire d'Aurons
Conseiller Métropolitain
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Vie du village
Triste fin pour "notre" champ de cerisiers
Nous avons tous été marqués, voire choqués par la brutalité de
l’arrachage soudain des cerisiers à l’entrée du village. Depuis plus
de soixante ans, ils étaient une carte postale incontournable et réjouissante d’Aurons.
Bien qu’étant sur une propriété privée, le champ de cerisiers faisait
partie de notre patrimoine visuel mais il faut bien admettre qu’il
était vieillissant puisqu’inexploité depuis plus de 15 ans par ses ouvriers agricoles. Peu à peu, ces arbres étaient régulièrement abattus
pour servir de combustible aux propriétaires.
Seuls quelques Auronais ou promeneurs de passage profitaient des

quelques maigres fruits dont Dame Nature consentait encore à embellir quelques branches noueuses. Mais aussi éphémère que soit
la période de la floraison, elle réjouissait tout un chacun, créant
un attachement viscéral à ce champ. Depuis environ cinq ans, au
moment de la transhumance, avant le départ vers les alpages, un
important troupeau de moutons y trouvait sa nourriture durant
quelques jours, sous l’œil avide de quelques photographes amateurs qui ont produit des clichés aujourd’hui d’une grande valeur
sentimentale et qui feront foi d’une période ainsi révolue…
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Ça roule pour le Café des Aînés !
Véronique Lefur et Stephan Lucibello, en charge de la solidarité et actions sociales,
vous proposent une nouvelle activité de loisirs et sportive. Ainsi, le Café des Ainés
s’est initié dernièrement au jeu de Gateball. Un franc succès pour une première qui
se renouvellera le mercredi 25 mai à 10h, toujours au boulodrome.
Rejoignez-nous !
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Environnement
La commune s’investit dans la transition écologique
Il y a quelques semaines, une partie de la population auronaise a été
consultée sur l’éventuelle suspension nocturne de l’éclairage public. Les
résultats très partagés n’ont pas été déterminants quant à la stratégie à
adopter, c’est pourquoi nous nous sommes adressés à notre prestataire
Enedis pour redéfinir judicieusement la suspension de l’éclairage dans certaines zones.
Face aux augmentations fulgurantes de l’énergie, la commune a souhaité
agir au plus vite de façon à freiner l’hémorragie des dépenses inhérentes à
ce poste. Un cahier de concertation relatif aux réductions d'éclairage public
est ouvert en mairie du 9 au 31 mai pour recueillir vos avis.
Enedis, acteur majeur dans l’accompagnement des territoires dans leur
transition énergétique et notamment sur le réseau d’éclairage public, a
signé avec notre commune, une convention de partenariat inédite sur le
territoire national !
Celle-ci a pour objet de définir les modalités techniques, juridiques et financières relatives à l’expérimentation de l’extinction nocturne de l’éclairage public sur une partie de la commune, grâce au calendrier fournisseur
intégré aux compteurs Linky. Sa programmation permet d’ouvrir le contact
entre minuit et 6h pour une extinction des points lumineux alimentés par
le coffret de l’éclairage public.

La qualité de la vie,
c’est aussi la qualité de
l’air que l’on respire
En ces temps de pandémie, veiller à la
qualité de l’air est primordial. Aussi, après
l’installation d’un purificateur d’air dans
la salle de la cantine, les classes de l’école
ont été équipées de détecteurs de CO2.
Nos établissements publics ont bénéficié
du même traitement : la médiathèque et
la mairie sont également équipées de ce
dispositif. Pour autant, ces appareils ne
se substituent pas aux règles élémentaires d’aération des classes et bureaux
de ces lieux publics tant par les enseignants que le personnel annexe.
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Environnement
Le tri sélectif évolue
Avec l’objectif de progresser dans le tri de nos
déchets, la municipalité, en collaboration avec
les services de la Métropole, a installé de nouveaux conteneurs dans les locaux dédiés aux
poubelles. Ces bacs d’une contenance de 750
litres sont identiques aux conteneurs destinés
aux ordures ménagères, mais repérables par un
couvercle jaune. Ils sont exclusivement réservés aux emballages et autres cartons de toutes
tailles.
Pour une optimisation maximale du remplissage de ces conteneurs, nous vous invitons à
plier, écraser ou déchirer vos cartons avant de
les déposer à l’intérieur du bac. Des panneaux
ont été apposés à proximité pour sensibiliser et
orienter cette nouvelle démarche. Votre collaboration est précieuse.
Merci d’avance !

Encombrants : la Métropole s’en occupe
Ne déposez plus vos encombrants dans le local à poubelles, la Métropole propose un service gratuit d’enlèvements des
encombrants (meubles, matelas, électroménagers…) pour tous les habitants du territoire de Marseille Provence :
1. Prenez rendez-vous en vous connectant à votre compte ou en appelant le 0805 280 025
(numéro gratuit depuis un poste fixe).
2. Déposez vos encombrants à la date et à l’adresse convenues.
3. Nos agents s’occupent du reste.

Une débroussailleuse à fléaux sur chenilles pour les services techniques
Le débroussaillement est pour notre commune une nécessité absolue. Dès la sortie de l’hiver, c’est l’activité la plus importante des services techniques. Pour faire face à cette contrainte, la commission municipale "travaux" a conduit une
réflexion sur l’achat de l’outil le mieux adapté pour nos travaux de débroussaillement des abords du village comme
des massifs sauvages souvent difficiles d’accès. Le modèle retenu (Moteur Honda GX270 – 8,4 CV) est doté d’un train
de roulement chenillé permettant une adhérence optimale et sécurisée sur les terrains difficiles, les zones sinueuses ou
escarpées.
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Villes et villages fleuris :
Aurons encore à l’honneur !
Le 16 février dernier, une délégation constituée d’élus et d’un agent municipal s’est
rendue à l’hôtel de Région PACA, à Marseille, pour y recevoir officiellement son
prix : le jury du label national des Villes et
villages fleuris a gratifié notre commune
d’une deuxième fleur !
Depuis 2014, la municipalité d’Aurons
s’est inscrite dans une démarche écologique pour la gestion des espaces verts
et a engagé des actions protectrices de
l’environnement : ramassage des déchets verts chez l’habitant,
composteur pour une réserve de terreau issue des déchets végétaux
ménagers, serre récemment installée pour conserver et protéger certaines plantes en période hivernale, cache-conteneurs construits aux
entrées Sud et Nord du village, plantations méditerranéennes raisonnées pour un embellissement continu d’Aurons…
Ces deux fleurs sont la juste récompense d’un engagement municipal
permanent et du travail quotidien d’une équipe technique motivée
dirigée par Laurent, entouré de Manon, Chantal et Richard.
"En 2014, la première fleur était un objectif ; en 2019, la deuxième
fleur était un objectif ; et… la troisième fleur est l’objectif pour 2023",
a conclu le maire André Bertero, lors de cette cérémonie.
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Environnement
Aurons s’engage pour
le Pacte de la Transition en Pays Salonais
Le 5 mars 2020, le maire d’Aurons André Bertero, alors candidat à
sa propre succession, avait signé le Pacte de la Transition en Pays Salonais. Deux ans plus tard, il nous parait opportun de faire le point
en vous communiquant le suivi des actions menées. Ce pacte a été
proposé aux candidats aux élections municipales en 2020 afin qu’ils
s’engagent, a minima, sur 10 mesures, chacune étant elle-même assortie de 3 niveaux d'engagement graduel.
Sur les 33 mesures proposées, Aurons en a choisi 10 et réalisé 9. L’objectif est de construire des communes plus écologiques, plus justes,
prenant en compte la démocratie participative. Il convient donc de
noter que les citoyens sont invités à accompagner et suivre les municipalités dans la mise en œuvre des engagements pris au début de
la mandature.

9 mesures sur 10 déjà réalisées
03) Mener une politique de sobriété, d’efficacité énergétique et d’alimentation à 100 % en énergie renouvelable.
A Aurons : ces 7 dernières années, la municipalité a progressivement remplacé 90 % de son éclairage public en
LEDS ou iodures métalliques.
05) Appuyer la structuration de filières paysannes, bio
et locales.
A Aurons : dès 2016, la municipalité a mis en place un marché du vendredi soir qui réunissait parfois 6 voire 7 marchands. Hélas, la fréquentation ne fut pas suffisante pour
assurer le maintien rentable des commerçants pré-ents.
06) Préserver et mobiliser le foncier agricole.
A Aurons : la situation agricole locale d’Aurons est identique à celle des villages voisins, avec une pénurie d’agriculteurs. Néanmoins, nous avons pu constater l’augmentation
de l’exploitation de terres, d’élevages de bovins du côté
de Sonnailler et, chaque année, l’accueil par la municipalité, d’un berger et ses 500 moutons qui participent au nettoyage des espaces naturels pour minimiser les risques de
feux de forêt.
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07) Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale pour la restauration collective.
A Aurons : dès la mise en place du second mandat en 2020,
nous avons changé de fournisseur afin de proposer une
gamme élargie de plats de qualité issus de circuits courts.
Ainsi, nos enfants profitent de produits labellisés, de fromages à la coupe, du fait-maison, de la viande d’origine
France, de produits issus de l’agriculture biologique et de
repas végétariens.
08) Préserver et développer les trames vertes (végétal), bleues (eau), brunes (sols) et noires (éclairage).
A Aurons : les zones vertes autour et dans le périmètre
du village sont régulièrement entretenues et embellies par
les services techniques. De plus, cette année, côté éclairage
public, nous avons décidé de réaliser des économies d’énergie tout en préservant, parallèlement, la biodiversité et la
faune nocturne. Pour se faire, l’extinction de quelques candélabres a fait l’objet de la signature d’une convention avec
Enedis et Plum, pour la gestion de l’éclairage public nocturne via le compteur Linky de la plaine du Sonnailler. C’est
une « première » en France !

Toutes ces actions, symboles de notre engagement
à respecter l’environnement, ont contribué
à l’obtention de la deuxième fleur.

14) Renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité des transports en commun sur le territoire.
A Aurons : les efforts constants du maire André Bertero
ont permis d’obtenir des bus plus petits et mieux adaptés,
notamment sur le tronçon entre Aurons et Pélissanne, ainsi
que la création d’une nouvelle ligne (ligne 14).
Auparavant, avec la ligne 8, ce sont des bus de 46 places qui
traversaient le village ! Pour autant, les démarches continuent avec cet espoir qu’un jour la ligne 14 fasse l’aller et
retour entre Aurons et Salon de Provence, avec une meilleure harmonisation et synchronisation des horaires.
25) Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une assistance humaine à
destination de toutes et tous.
A Aurons : depuis 2019, date d’ouverture de la médiathèque, deux ordinateurs sont à disposition du public et
Sonia peut, à la demande, porter assistance à toutes les personnes qui en émettent le besoin.
28) Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation d’initiative citoyenne, de co-construction et
de ses groupements.
A Aurons : depuis 2014, la commune propose chaque année à ses administrés de participer à la journée citoyenne.

A ce titre, des actions sont conduites telles que le nettoyage du fond du vallon de l’Eoure, des abords du parking
du Farigoulet, la replantation autour du carrefour Batiget,
l’enlèvement de bois après passage de l’ONF dans les massifs du grand bosquet et la colline des Mignons, sans oublier
les opérations effectuées chez les sœurs de Saint-Pierre des
Canons. En 2022, nous vous attendons nombreux autour de
la chapelle Saint-Martin.
29) Créer une commission extra-municipale du temps
long pour représenter les intérêts de la nature et des
générations futures.
A Aurons : projet en cours de réalisation
33) Habiter un territoire sain et étendre le principe de
précaution à l’emploi de pesticides, de perturbateurs
endocriniens et ondes électromagnétiques.
A Aurons : depuis 2014, les services techniques se conforment à l’exigence de la municipalité quant à l’abandon de
pesticides et autres produits phyto-sanitaires. Nous produisons notre propre terreau avec les résidus de feuilles
broyées et utilisons le compost issu des végétaux que les
administrés déposent dans les conteneurs dédiés situés face
la salle polyvalente.
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Finances communales
Le contexte est à la prudence
Lors de sa séance du 31 mars 2022, le Conseil Municipal a voté le
Compte Administratif 2021 et le Budget Primitif 2022. En comparaison avec le CA 2020, les dépenses d’équipement réalisées en 2021
sont passées de 97 à 320 K€. Dans son ensemble, les autres postes
restent relativement stables d’une année à l’autre, qu’il s’agisse des
frais de personnel ou des taux d’imposition. Quant au report sur
l’exercice 2022, la collectivité bénéficie d’une avance significative de
316 K€, grâce à ses efforts constants pour maîtriser au quotidien de
multiples sollicitations.

S’agissant du Budget Primitif 2022, la ligne dédiée aux dépenses
d’énergie (électricité) est doublée en raison d’une crise énergétique
sans précédent (de 35 à 68 K€), justifiant une expérimentation menée
par Enedis, visant à réduire l’éclairage public la nuit.
Du côté des investissements, les recettes prévisionnelles permettent
d’investir dans la limite de 350 K€ et de pouvoir reporter sur 2023
notre avance en vue de projets visant l’amélioration de la qualité de
vie des Auronais.

En toute transparence
L'endettement de notre commune s'évalue en fonction de deux critères : l'encours de la dette, qui représente la somme
que la commune doit aux banques, et l'annuité de la dette, qui équivaut à la somme des intérêts d'emprunts d'Aurons
et du montant de remboursement du capital au cours de l'année.
Les données d'endettement par habitant démontrent que notre commune se situe bien en-dessous des moyennes nationales, mais aussi des communes de même taille que la nôtre. Sur cette page, vous trouverez la situation financière
d'Aurons au 31 décembre de chaque année.
Dette actuelle d’Aurons :
Annuité de la dette : 23 810 euros
Montant de la dette par habitant : 372 euros

10

Moyenne de la dette dans les communes
de 500 à 2 000 habitants : 609 euros
Moyenne de la dette en France par habitant : 951 euros

21,72 %

20,22 %

25,96 %
37,40 %

11,01 %
30,25 %

10,14 %
10,64 %

32,68 %

Recettes du Budget Primitif 2022
n
n
n
n

Dépenses du Budget Primitif 2022
n
n
n
n
n

Impôts et taxes : 37,40 %
Produits et dotations : 10,64 %
Recettes d’investissements : 30,25 %
Excédents reportés : 21,72 %

Charges générales : 20,22 %
Autres dépenses d’investissement : 11,01 %
Autres charges de fonctionnement : 10,14 %
Investissements : 32,68 %
Charges de personnel : 25,96 %

21,26 %
28,51 %

27,33 %

36,57 %

8,63 %
11,96 %

19,87 %
15,05 %

30,83 %

Recettes au Compte Administratif 2021
n
n
n
n

Impôts et taxes : 36,57 %
Produits et dotations : 15,05 %
Recettes d’investissements : 19,87 %
Excédents reportés : 28,51 %

Dépenses au Compte Administratif 2021
n
n
n
n
n

Charges générales : 21,26 %
Autres dépenses d’investissement : 8,63 %
Autres charges de fonctionnement : 11,96 %
Investissements : 27,33 %
Charges de personnel : 30,83 %
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Vie du village
Transports : des modifications sur la ligne 14
Les transports sont une des priorités pour lesquelles André
Bertero s’implique au quotidien. Pour rappel, jusqu’en 2019,
des bus de plus 10 mètres empêchaient les croisements
dans la Goule ou dans la traversée du village. A cette
époque, le maire avait obtenu la mise en place de bus de
22 places mieux adaptés à la topographie de nos rues et de
nos routes. Le changement de prestataire intervenu dès le
1er janvier 2022 a redistribué les cartes avec l’utilisation de
bus 38 places. Avec ce retour aux mêmes difficultés, André
Bertero a saisi directement la Présidente de la Métropole,
Martine Vassal, afin qu’une circulation fluide et sécure soit
de nouveau rétablie au plus vite.
A ce titre, dès le début du mois de juin, la ligne 14 qui dessert notre village retrouvera les bus de 22 places qui convenaient
parfaitement. Par ailleurs, les rotations seront mieux adaptées : de
6h10 à 19h40, les bus desserviront notre village avec 30 rotations
par jour (15 allers et retours). En même temps, des aménagements
d’horaires seront effectués pour rendre les correspondances plus
souples pour les scolaires se rendant à Pélissanne.

La commune engagée pour
valoriser les biodéchets
Dans un souci de réduire la quantité de déchets enfouis et de valoriser les biodéchets, la Métropole Aix Marseille Provence avait
lancé en 2019 une opération de déploiement du compostage sur
le territoire du Pays salonais. Notre commune a été l’une des premières à adopter cette mesure. A ce jour, cinq familles auronaises
ont bénéficié d’un composteur de 300 ou 500 litres.
Cette année, l’opération est reconduite avec la mise à disposition
de 4 composteurs réservés pour notre commune. Une nouvelle
distribution s’effectuera en mai prochain ainsi qu’à l’automne, en
contrepartie d’une redevance de 10 euros. Les Auronais intéressés
pourront faire leur demande de composteur sur le site internet du
territoire du Pays salonais : http://pays-salonais.ampmetropole.fr
Ils seront sélectionnés par ordre d’inscription et contactés par les
services de la Métropole pour remplir les formalités administratives. Les personnes non retenues seront également prévenues.
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Reste une demande incessante qui tient particulièrement à cœur
au Maire d’Aurons : la création d’une ligne directe, le matin, entre
Aurons et Salon pour les élèves scolarisés particulièrement à Viala
Lacoste, au lycée de l’Emperi ou à la Présentation. Pour la rentrée
prochaine, le maire garde l’espoir d’annoncer une bonne nouvelle
aux élèves scolarisés à Salon de Provence.

Agenda

Le Salon des Agricultures de Provence
s’installe les 3, 4 et 5 juin à Salon
Après une double annulation en 2020 et 2021 en raison de la crise
sanitaire, le Salon des Agricultures de Provence revient les 3, 4 et 5
juin au domaine du Merle à Salon-de-Provence. Les agriculteurs des
Bouches-du-Rhône donnent rendez-vous aux visiteurs pour trois jours
de marché, d’animations culinaires, de découvertes du territoire et de
dégustations des saveurs du terroir. Les animaux de la ferme seront
également au cœur de la fête. Invité d’honneur de cette 5e édition,
le Département de Lozère en région Occitanie se joindra au salon
et proposera ses spécialités gourmandes. La Lozère est membre du
réseau national Agrilocal, tout comme le Département des Bouchesdu-Rhône.
Des contacts durables pour consommer en circuit court
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, de nombreux agriculteurs ont développé des circuits de vente directs. L’ambition de cette
5e édition du Salon des Agricultures de Provence est aussi de mettre
en relation les producteurs et les consommateurs en recherche de
produits alimentaires de qualité et de proximité. En rencontrant les
agriculteurs proches de chez eux, les consommateurs du 13 pourront
s’approvisionner toute l’année à la ferme, au caveau, en magasins de
producteurs ou drive fermiers.
La 5e édition du Salon des Agricultures de Provence s’inscrit dans la
continuité des actions entreprises par la Chambre d’Agriculture des
Bouches-du-Rhône pour faciliter la diversification des débouchés
agricoles et le rapprochement avec les consommateurs, à l’instar du
site de valorisation de l’agriculture départementale 13Envies, de la
Halle Terres de Provence, du Marché des 13 Desserts, d’Agrilocal13,
Goûtez au 13, Paniers Fraîcheur…

Des partenaires engagés pour l’agriculture départementale
Le Salon des Agricultures de Provence est organisé depuis 2016 par
la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, porté par le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire du pays Salonais, le Pays d’Arles et l'Institut Agro Montpellier, en partenariat avec le Crédit Agricole Alpes Provence.

www.salon-agricultures-provence.com
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Vie du village
Résultats des élections présidentielles à Aurons
Premier tour - dimanche 10 avril 2022
Inscrits : 465
Votants : 383
Exprimés : 371
Nuls : 2
Blancs : 10
Nathalie Arthaud
Fabien Roussel
Emmanuel Macron
Jean Lassalle
Marine Le Pen
Eric Zemmour
Jean-Luc Melenchon
Anne Hidalgo
Yannick Jadot
Valérie Pécresse
Philippe Poutou
Nicolas Dupont-Aignan

3 voix
5 voix
125 voix
13 voix
80 voix
43 voix
52 voix
5 voix
22 voix
15 voix
2 voix
6 voix

0,65 %
1,08 %
26,88 %
2,80 %
17,20 %
9,25 %
11,18 %
1,08 %
4,73 %
3,23 %
0,43 %
1,29 %

Second tour - dimanche 24 avril 2022

193 voix
149 voix

Conformément à l’article L.17 du code électoral, les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de
participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.
Aussi, pour les élections générales, les demandes d’inscriptions devront dorénavant être réalisées :
- avant le 6ème mercredi précédant le scrutin lorsqu’elles
sont faites en ligne
- avant le 6ème vendredi précédant le scrutin lorsqu’elles
sont réalisées en mairie ou envoyées par courrier, la date
de réception par la mairie faisant foi
Ainsi, pour les prochaines élections législatives des dimanches 12 et 19 juin, la date limite des inscriptions sera
le 4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne et le 6 mai
2022 si vous déposez ou envoyez un formulaire papier.

Inscrits : 466
Votants : 379
Exprimés : 342
Nuls : 7
Blancs : 30
Emmanuel Macron
Marine Le Pen

Elections législatives :
il est encore temps de s’inscrire !

56,43 %
43,57 %

Comme le veut la tradition, les Floralies ont lancé la saison des festivités à Aurons
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Etat-civil
DÉCÈS

Nous avons beaucoup de tristesse de vous annoncer le décès de Claude Soula, le 12 février
dernier. Ancien conseiller municipal dans les
années 1984 à 1996, il a contribué avec une
grande générosité au développement d’Aurons et notamment à l’élaboration de la crèche
jusqu’en 2018.

Claude laisse derrière lui Maryse, son
épouse, sa fille Agnès, sa petite-fille Estelle
et des traces indélébiles de gentillesse et de
bonté.
La municipalité adresse à toute sa famille
ses plus sincères condoléances.

Vie du village
Une association pour
préserver notre patrimoine
Créée le 7 février 2022 par Nicole Bourgoise (présidente), Marie
Bedus (secrétaire) et Véronique Mopin (trésorière), cette nouvelle
association a pour but de structurer les activités autour de la vie de
l’église et du patrimoine historique auronais : organiser des manifestations, préserver le patrimoine religieux et historique, perpétuer
la tradition de la crèche…
Les prochains rendez-vous des "Amis d’Aurons, association SaintPierre es-liens" :
- 14 mai : journée citoyenne de nettoyage des abords de la Chapelle Saint-Martin
- 29 juin : en partenariat avec M. Vianney d'Alançon, organisation
d’une procession de la Saint-Pierre, de l'église du village jusqu'à
Saint-Pierre des Canons avec clôture par une messe à 18h, en présence de l'archevêque d'Aix-Marseille, Mgr Dufour.

La saison du carnaval !

Les enfants de l’école d’Aurons ont défilé avec joie dans les rues
du village.
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