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La Lettre aux Villois

Ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas

qu’elles sont difficiles.
Sénèque
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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

En 2017, Villes-sur-Auzon a eu ses moments de joie et de peine. Nous
n’oublions pas ceux qui nous ont quittés et pensons à leurs proches.

Cette année a malheureusement vu la fermeture d’une classe de notre école.
Nous sommes passés de 7 à 4 classes en douze ans. Nous espérons que cette
dynamique néfaste va s’inverser. L’équipe enseignante, les représentants des
parents d’élèves ainsi que le Conseil Municipal à l’unanimité ont choisi
d’abandonner la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre.
L’école est donc repassée à 4 jours.

Le service Enfance comprenant le restaurant scolaire et l’accueil
périscolaire s’est enrichi d’une aide aux devoirs de 16h30 à 17h30, trois fois
par semaine, ainsi que d’un Centre de Loisirs ouvert le mercredi de 7h30 à
18h, répondant de cette façon aux demandes des parents. Ce service est, à
présent, accessible aux enfants des villages voisins.

Nous avons revu la méthode de facturation de ces prestations et avons
acquis un logiciel qui permet aux familles le paiement en ligne. Grâce à un
achat groupé avec la Commune de Saint Christol, nous avons obtenu un
meilleur tarif.

Les responsables de la Poste nous ayant prévenu d’une baisse importante
des créneaux d’ouverture à 12 heures par semaine, nous avons décidé de
reprendre cette prestation afin de maintenir et même augmenter la présence
de ce service public sur la Commune à 23 heures hebdomadaires. L’Agence
Postale Communale a donc ouvert ses portes le 6 novembre dernier au sein
de la Mairie. Annette, Nelly et Maëlys vous y accueillent tous les jours avec
gentillesse et professionnalisme. Elles ont réalisé près de 500 opérations en
deux mois.

La Communauté de Communes Ventoux Sud continue les travaux de la
zone Artisanale, ils devraient se terminer fin juin si le temps est clément.

Les ventes ont commencé ; quelques lots ont déjà trouvé acquéreurs. Des
lots de 1000 à 2000 m2 sont disponibles. Pour tout renseignement, prendre
contact avec la CCVS de Mormoiron : 04 90 61 78 85.

Les travaux du rond-point et du réseau assainissement et eau potable
devraient s’achever avant l’été. Quelques perturbations de la circulation sont
à prévoir.

Comme je l’ai redit en présence du Président de la CCVS, Monsieur
RASPAIL, la Zone Artisanale n’aura aucun commerce alimentaire ou autre.
Elle sera uniquement réservée aux artisans et entreprises du secteur tertiaire.

Je voudrais remercier les Elus qui m’entourent, tout le personnel communal,
les membres des associations et leurs bénévoles et vous tous qui vous
engagez pour que Villes-sur-Auzon reste un Village dynamique et
accueillant.

Mon Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une heureuse année
2018 remplie de bonheur, de projets et de sérénité pour vous et vos proches.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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VŒUX de NOS RESPONSABLES

Vœux de Madame Gisèle BRUN et Monsieur Max RASPAIL
Conseillers Départementaux du Canton de Pernes-les-Fontaines

L’année 2017 qui vient de se terminer a été placée en bonne partie sous le signe d’une élection nationale qui
a profondément renouvelé le paysage politique de notre pays, au niveau gouvernement, comme au niveau de
l’Assemblée Nationale. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise ? L’avenir nous le dira et c’est pour cela
que les élus de terrains se doivent d’être toujours plus attentifs aux évolutions de notre pays et du monde
autour de nous.

Si l’activité des terroristes qui ont lourdement frappé notre pays en 2015 et 2016 semble avoir marqué le
pas, il nous faut pourtant rester collectivement vigilant. Tout en nous préoccupant également de l’économie
et de la vie quotidienne des hommes et des femmes de notre pays, en travaillant à leur côté pour un monde
plus juste, républicain et démocratique.

Vos élus de terrain, vos conseillers départementaux Gisèle BRUN et Max RASPAIL, vous adressent en ce
début d’année 2018 tous leurs vœux pour la réalisation de vos projets, qu’ils soient personnels ou
professionnels et vous souhaitent bonheur et santé pour vos proches et pour vous-mêmes.

__________________________________________________

Vœux de Monsieur Julien AUBERT
Député de Vaucluse

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

En juin dernier, vous avez choisi de me réélire pour un second mandat de Député à l’Assemblée nationale.
Je vous en remercie et m’attacherai à être, comme je l’ai été lors de mon précédent mandat, le Député de
tous, défendant mes convictions en sillonnant notre magnifique département.

L’année écoulée nous a de nouveau plongés dans l’horreur avec l’assassinat barbare de deux jeunes femmes
sur le parvis de la gare St Charles à Marseille. Deux victimes innocentes qui auraient pu être une sœur, une
amie, une fille et qui ont payé de leurs vies la faiblesse de notre dispositif de lutte contre l’immigration
illégale et l’inadéquation de notre système judicaire au terrorisme islamiste. J’ai une pensée émue envers
leurs familles, particulièrement en cette période de Noël.

Au niveau parlementaire, je suis intervenu à l’Assemblée Nationale, notamment pour défendre la situation
économique des agriculteurs, impactés par la hausse de la CSG. Egalement, je me suis opposé à la baisse des
APL voulue par le gouvernement car cette mesure va amputer les bailleurs sociaux de leur capacité à
investir pour construire de nouveaux logements en zone rurale alors qu’il en manque déjà cruellement. Vous
pouvez consulter la plupart de mes interventions sur mon site « www.julienaubert.fr » et vous abonner à une
lettre d’information.

Je souhaite que les habitants de la cinquième circonscription sachent que leur Député est là pour eux, pour
les aider et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert
un nouveau lieu d’accueil à Carpentras situé au 202 avenue du Mont Ventoux, et que j’assure, en outre, des
permanences dans les mairies. Si vous voulez me rencontrer, vous pouvez le faire par courrier (BP 70045 -
84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) ou par courrier électronique
(contact@julienaubert.fr).

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 2018 : santé et
bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers !
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Vœux du Maire

En présence de Monsieur Max RASPAIL, Conseiller Départemental et Président du syndicat
d’électrification du Vaucluse, Madame Jacqueline BOUYAC, Conseillère Régionale et Messieurs les Maires
de Mormoiron et de Sault, c’est devant une salle pleine que Monsieur le Maire a prononcé un discours
tourné vers l’avenir, avec des projets sur le point de se réaliser ou en cours de négociation auprès des
instances supérieures pour l’obtention de subventions. Tout a été expliqué très clairement sans ambiguïté, les
deux années à venir apporteront certains changements pour le bien-être de la population. Ce ne sera pas
toujours facile mais, fort de l’équipe municipale qui travaille avec lui dans la plus grande confiance, nous
irons de l’avant.

Monsieur le Maire a ensuite présenté ses vœux aux personnes présentes dans la salle. Puis, il a passé la
parole à Monsieur RASPAIL et Madame BOUYAC, qui tous deux nous ont assuré de leur soutien.

C’est dans un joyeux brouhaha que le pot de l’amitié a été partagé.
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Infos du village

Agence Postale Communale

Voilà l’Agence Postale installée dans les locaux de la Mairie.

Les usagers viennent nombreux faire leurs diverses opérations. Ils sont satisfaits du service de proximité que
nous avons maintenu dans le Village :

 Les colis

 Les recommandés
 Les timbres
 Le retrait d’argent (avec son chéquier ou une carte de retrait et sa carte d’identité)
 Les retraits et dépôts sont de 350€ sur un compte personnel et de 700€ sur un compte joint.
 Pour les personnes qui ont des procurations pour le :

 retrait des colis
 retrait des courriers
 retrait d’argent

deux cartes d’identité sont obligatoires (la sienne et celle de la personne pour qui l’on fait ces
démarches).

Pour ces diverses opérations, les agents doivent passer un coup de fil à La Poste de Mormoiron et le
tour est joué.

 Si le titulaire a plusieurs comptes (CCP, Livret A), il peut retirer 350€ sur chaque compte.
 Aucun agent de la Mairie n’a une visibilité sur les comptes, ils restent du domaine de la

confidentialité.

L’Agence Postale est sous la responsabilité de la Direction de la Poste mais un Adjoint veille à la bonne
marche du service.

__________________________________________________

Les futurs Médecins

Monsieur le Maire et ses Adjoints travaillent en étroite collaboration avec le Docteur NADRA sur la
création d’un cabinet médical au Village, les démarches sont bien avancées.

La récupération des locaux de l’ancienne Poste qui viennent d’être libérés nous a permis de faire l’état des
lieux. Monsieur le Maire a pris l’attache d’une architecte et une première ébauche a vu le jour. Il sera
possible de disposer de deux cabinets médicaux avec chacun le bureau du médecin et une salle
d’auscultation, une salle d’attente commune et des toilettes adaptées pour les patients.

Monsieur le Maire prévoit de commencer les travaux dans le courant de l’année 2018.

Voilà un programme, qui nous l’espérons, fera le bonheur de tous les Villois.
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Infos du village (SUITE)

Caméras de surveillance

Face à des incivilités récurrentes, nous avons décidé de placer des caméras de surveillance sur les zones de
dépôt d’ordures ménagères. Grâce à la Mairie de Mormoiron, nous avons rencontré l’entreprise qui avait
déjà installé ce même matériel sur leur commune, un matériel de qualité au coût modéré. Nous avons
finalement installé 18 caméras qui couvrent le centre, le plan d’eau et les différents établissements publics
du Village. Merci à Régis SILVESTRE, Maire de Mormoiron, merci également à la gendarmerie et plus
particulièrement au major ARCAMONE et son adjoint pour leurs interventions lors de la réunion publique
pour les voisins vigilants.

__________________________________________________

Parking

Le parking rue de Villeneuve va être aménagé. Situé en zone inondable, il ne peut être goudronné. Nous
allons le clôturer, réaliser un escalier pour un accès piéton par la rue étroite, aménager l’entrée avec un
muret en pierres sèches, y installer des lampadaires, y planter des arbres et arbustes d’ornement. Le sol sera
aplani, recouvert de géotextile puis de graviers. Pour cette opération, nous avons obtenu le soutien du
Conseil Départemental que nous remercions pour ses interventions financières et techniques sans lesquelles
nous ne pourrions pas mener à bien tous nos projets.

__________________________________________________

WC publics

Les toilettes publiques actuelles ne répondant pas aux normes d’accessibilité handicapés, nous allons
installer avant l’été un bloc WC semi-automatique place du 8 mai.

__________________________________________________

Réfection de la Voirie

Nous avons lancé une consultation pour le programme voirie 2018 qui comprend la réfection des chemins
des Nayes, de Villaris et le haut du chemin des Pierres, la sécurisation de la RD 942 avec la mise en place de
4 ralentisseurs, un avant et un après l’intersection du chemin du stade, un au départ de l’avenue Jacques
Bernard et l’autre en face de l’arrêt de bus qui sera également un passage protégé. L’abribus devenu trop
vétuste va être changé pendant les vacances de février.

__________________________________________________

Salle Polyvalente

Ce projet nous tient à cœur depuis le début de notre mandat. Il avance lentement mais sûrement. Une
subvention au titre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) nous a été accordée par le Conseil
Régional. Nous remercions très chaleureusement les conseillers régionaux d’avoir apporté leur soutien à
notre projet. Nous avons également sollicité une aide financière européenne au titre du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) pour l’équipement de cette salle. Nous espérons avoir
rapidement de bonnes nouvelles afin de pouvoir passer à la réalisation.
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Infos du village (SUITE)

Les divers syndicats qui nous soutiennent
dans nos différentes actions

Divers syndicats nous aident à développer et moderniser les infrastructures du village. Le syndicat Rhône
Ventoux est en train de réaliser des travaux importants de réfection de la conduite assainissement qui part du
chemin des Pierres pour aller jusqu’à la station d’épuration et de la conduite d’eau potable. Un merci aux
équipes de Suez qui sont toujours présentes sur le terrain.

Le syndicat d’électrification du Vaucluse va nous soutenir pour la mise en place de nouveaux points
lumineux en haut du chemin des Pierres ainsi qu’impasse des Cerisiers. Des bornes de recharge pour les
véhicules électriques vont être installées. Le temps de recharge étant de 1h30, la place du 8 mai a été choisie
pour son côté central et sa proximité avec les différents commerces.

Le syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont Ventoux porte le projet du Parc Régional qui,
nous l’espérons, va continuer à être mis en place. Il apportera, sans aucun doute, une dynamique
économique sur notre territoire. Une action est menée par le syndicat pour la création d’un espace VTT
Ventoux. A terme, près de 400 km de sentiers seront balisés et reconnus par la fédération française de
cyclisme. Deux parcours partiront de Villes-sur-Auzon : un vers Flassan et l’autre vers Méthamis.

Sans oublier l’EPAGE (protection de l’Auzon) et le syndicat forestier qui nous aident à gérer notre
patrimoine naturel.

__________________________________________________

Quelques nouvelles du Camping Municipal en 2017

Le Camping (au vu des statistiques que nous avons réalisées) est en nette progression chaque année : en
2017, une augmentation de 11% du chiffre d’affaires par rapport à 2016 a été constatée.

Le site de réservation que les campeurs nous demandaient et auquel nous nous sommes abonnés – ACSI – a
fait ses preuves, il a permis d’augmenter de 26% notre taux de réservation.

Laurent MALCUY qui s’occupe de la bonne marche du Camping et de la régie a contribué à cette
progression.

Nous espérons que l’année 2018 sera encore meilleure.

__________________________________________________

Trésorerie

La trésorerie de Mormoiron a définitivement fermé ses portes en fin d’année. Inutile de dire que nous
perdons beaucoup, notamment la proximité du service, en étant rattaché à une trésorerie éloignée. Madame
Catherine FINCK JOLIVET, comptable des finances publiques et son équipe nous apportaient un soutien
dans toutes les démarches afférentes à notre gestion. Son écoute, sa disponibilité et ses conseils judicieux
nous ont été tout au long de ces années d’une aide très précieuse. Il va sans dire que nous regrettons très
sincèrement leur départ.

Les Agents vont retrouver un poste à Carpentras et Catherine à Avignon. Nous souhaitons qu’ils puissent
s’adapter facilement et se réaliser dans leurs nouvelles fonctions.
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Infos du village (SUITE)

Du nouveau à Mormoiron

La succession de l’Etude notariale de Mormoiron est assurée par :

Maître Flore VALENTIN pour Maître MAURIN
Maître Quentin DOREMUS pour Maître BEC
04 90 61 80 05

__________________________________________________

Départ à la Retraite

Ces deux notaires ont eu la courtoisie de se
présenter aux Maires de toutes les communes
environnantes. Ils sont jeunes, dynamiques et prêts à
assurer leur charge notariale auprès de tous nos
concitoyens.

Nous leur souhaitons une longue carrière.

Rencontre avec Monsieur le Maire et ses Adjoints

Nous avons fêté le départ à la retraite de Monsieur
Kleber LEDUC.

Après de nombreuses années de travail au sein de
l’équipe technique de la Commune, c’est maintenant le
temps du repos bien mérité.

Il reste dans le Village, ainsi nous aurons le plaisir de le
rencontrer souvent soit au jeu de boules, soit en
promenade avec ses chiens.

Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite.
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Infos du village (SUITE)

CBE Pays du Ventoux Comtat Venaissin

Le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) Pays du Ventoux Comtat Venaissin met en œuvre, depuis plus de 30
ans, des actions dont le but est de développer l’emploi, les initiatives économiques et l’insertion
professionnelle. En tant qu’acteur de proximité, le CBE informe, oriente et accompagne les citoyens dans
leur utilisation et appropriation des outils numériques.

Le CBE est également reconnu pour son expertise en matière d’accompagnement à la création, reprise et
développement des entreprises. A cet effet, une convention entre la Commune et le CBE a été présentée en
Conseil et approuvée.

Son personnel qualifié se tient à disposition pour répondre à vos questions lors des permanences tous les
derniers lundis de chaque mois de 9h à 12h :

 Lundi 29 janvier 2018
 Lundi 26 février 2018

 Lundi 26 mars 2018
 Lundi 30 avril 2018
 Lundi 27 juin 2018

__________________________________________________

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Préparation des Fêtes du Raisin et du Bois
 Peinture de la façade et de l’intérieur du local du plan d’eau et des toilettes
 Installations relatives à la manifestation Festi’Sport en Milieu Rural
 Ouverture d’une porte de communication entre les bureaux de la Mairie et l’appartement laissé libre

suite au déménagement de l’instituteur
 Divers travaux de déménagement et d’aménagement de certains bureaux de la Mairie
 Déménagement des vestiaires de la piscine pour mise à disposition pour l’Association Foot
 Peinture de l’arrêt de bus route de Carpentras, du passage clouté et pose de divers panneaux
 Etanchéité de la terrasse et divers travaux appartement Mairie
 Réfection et peinture de la salle de la Cantine
 Travaux afférents à la fermeture du Camping
 Mise en hivernage des blocs sanitaires du Camping,

de la Piscine et des divers points d’eaux
 Nettoyage du clocher de l’Eglise
 Travaux d’accessibilité au cabinet de la Kiné
 Eclairage des fontaines pour Noël

 Nettoyage et entretien du cimetière

Organisation d’un atelier thématique au choix (Présentation des
sites administratifs dématérialisés / Les réseaux sociaux pour mon
entreprise / Création d’affiches, flyers, sites internet, etc…

Réfection de la toiture du local
du plan d’eau

Et les divers travaux qui s’accomplissent chaque jour pour
l’entretien et la propreté du Village.
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Infos du village (SUITE)

CCFF

Les bénévoles du CCFF accomplissent leurs diverses missions avec compétence et rigueur. Ils surveillent
nos massifs forestiers et protègent ainsi la population.

Ce sont des personnes qui méritent grandement nos remerciements pour leur dévouement sans condition,
leur gentillesse et leur sympathie.

Il en est même qui nous donne de précieux conseils sur les coupes affouagères en taquinant la rime sur une
musique de Jean de la Fontaine.

La cigale et la forêt

La cigale ayant chanté
De Novembre à janvier

Se trouva fort dépourvue
Quand fin février fut venu.
Pas une seule petite bûche

Pour réchauffer ses peluches
Elle alla se plaindre de la bruine

Chez la secrétaire sa copine
La priant de lui donner

Du temps pour bûcheronner
Je finirai avant 15 jours !

En te remerciant pour toujours...
C’est la forêt qui nous guide

Il faut écouter les druides
dit sa copine secrétaire

A cause du réchauffement planétaire
La végétation renaît en mars,

Et ce n’est pas une farce.
Le bois coupé si tard

Prendra beaucoup de retard
Il faut laisser à nos enfants

Un environnement verdoyant…

Quand novembre sera revenu
La forêt te dira : bienvenue

Du nouveau a villes

Madame Bernadette SOUQUET, aide-soignante diplômée, demeurant Mas Saint Honorat s’est installée à
Villes-sur-Auzon depuis octobre. Elle a une grande expérience professionnelle. Elle propose ses services
aux Villois de jour ou de nuit.

Tél : 06 74 97 09 77
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Du nouveau a villes (SUITE)

Dans un village

Il y a les optimistes Il y a les pessimistes

Jour de neige

Jour de pluie

Jour de chaleur

Les sceptiques Bof !!

Et puis, il y a les autres
qui se félicitent d’habiter un Village si attachant où, de manière générale, les choses vont plutôt bien,

un Village vivant, dynamique qui prospère chaque jour,

pour preuve 4 commerces viennent de s’installer

__________________________________

Robin ROUVIERE : il vient de Monteux et réside maintenant à Villes.

Imprimeur (textile, véhicules, enseignes, vitrines, faire-part, cartes de visite, affiches)

Infographiste – Création de logo

Pour le contacter :

Tél : 06 70 39 35 19

Mail : Robin.rouviere@hotmail.fr

__________________________________

SEB 4x4

Sébastien et Pascale MOSSELMANS, originaires de Belgique, mariés, 2 enfants (2 filles)

demeurant à la Gabelle.

Vente – achat de tous véhicules

Spécialisé dans le 4x4

Sur rendez-vous au 06 75 40 80 45

Zut, on va se casser la figure !

C’est sûr, on va avoir des
inondations…

Encore la canicule, il faut rester à
l’intérieur.

Chic, on va faire de la luge !

Très bien, les nappes phréatiques
vont se remplir.

Ouah, chaise longue, bain de soleil,
le top !

Il peut s’occuper de
toute votre pub.

Qui n’a pas rêvé de
conduire un 4x4 !
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Du nouveau a villes (SUITE)

Garage de la Meute

Teddy LEFEBVRE vient de Beaumes de Venise, marié, 3 enfants (1 garçon et des jumelles)

Il s’occupe de tout ce qui est pneumatique :

Il monte les pneus qu’il vend ou bien ceux dont vous disposez par ailleurs.

Il s’occupe aussi de l’équilibrage, de la réparation, changement de valve, etc…

Il se déplace à votre domicile ou sur votre lieu de travail ou bien vous pouvez vous rendre chez lui

au 299 route de flassan.

Tél : 06 60 98 80 98

Mail : teddy@garagedelameue.fr

www.garagedelameute.fr

__________________________________

Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de l’Oustaou Immo, votre nouvelle agence

immobilière de proximité. Composée de trois associés : Maxence, l’agent immobilier a acquis son

savoir-faire à travers l’obtention d’un BTS Professions Immobilières et d’une expérience de trois ans

sur Montpellier. Baptiste détenteur d’un diplôme de Comptabilité Gestion et enfin Morgan titulaire

d’un master en Droit des Affaires. Leur complémentarité leur permettra de vous conseiller et de vous

guider dans la réalisation de votre projet immobilier. Aux méthodes modernes, innovantes (vidéos

aériennes, visites virtuelles, etc.), ils associent les relations humaines et de proximité.

Trois garçons dans le vent jeunes, dynamiques, compétents, enthousiastes, sympathiques,

gageons qu’ils réussiront dans la voie qu’ils ont choisie.

Entre les commerces, eau vive de notre Village, et les nouvelles constructions – 15 pour l’année 2017 –
soit en cours d’élaboration ou déjà finies – d’une manière générale, résidences principales voire pour la
location – notre Village a encore de beaux jours devant lui.

Sans oublier la Zone Artisanale, 2 bâtiments de la Communauté de Communes Ventoux Sud vont être
édifiés, l’un pour les services techniques et l’autre pour les services administratifs et l’Office du Tourisme
Intercommunal.

Quelle chance de l’avoir à
notre disposition !

Félicitations à ces jeunes
gens pour leur parcours !
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Infos du village (SUITE)

Village illuminé

Comme toujours, les illuminations de Noël ont fait la joie de nos concitoyens et des gens de passage.
Laurent et Yannick ont décoré les fontaines avec beaucoup de passion.

Les illuminations en hauteur ont été mises en place et enlevées par une société. Cela coûtait moins cher à la
Commune que de le faire en interne (location d’un engin et mobilisation de 3 hommes pendant 2 semaines).

Un peu de la magie de Noël avec les lumières du Village
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Manifestations passées

Fêtes du Raisin et du Bois

Les Fêtes du Raisin et du Bois sont deux grandes manifestations du Village, très bien organisées,
sympathiques et familiales, elles font maintenant partie du patrimoine de notre Commune grâce au
dévouement des bénévoles du Comité des Fêtes, qui travaillent sans relâche, pour nous apporter des
animations de qualité.

Merci au Président et à tous les bénévoles qui gravitent autour de lui.

__________________________________________________

Repos des Vendanges

Cette année, le Village accueillait, pour la première fois, cette belle manifestation avec un week-end tout
entier placé sous le signe de la convivialité, de l’authenticité et de la fête.

De nombreuses animations étaient proposées pour les petits et les grands : ateliers d’écriture, conférence
autour des plantes aromatiques et huiles essentielles, ateliers culinaires, conte, pièce de théâtre en provençal,
randonnée à vélo,…

Pour le plus grand plaisir de tous, le temps d’une matinée, les vendanges se déroulaient dans une ambiance
chaleureuse au milieu des chansons et sous l’œil bienveillant de notre beau Ventoux comme du temps de nos
Anciens : cheval de trait, pressurage avec les outils d’époque et partage du précieux jus de raisin.
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Manifestations passées (SUITE)

Concert au Village

 Il a quitté l’île de Wight et laissé derrière lui Dylan.
 Il est passé par le Loir et Cher et a dîné avec sa famille.
 Il a retrouvé un ami très cher, qui lui disait « Ma maison est ta maison », il en a un peu trop profité…
 Il a divorcé, trop de flirts sans doute.
 Puis, le prince charmant s’est fatigué, le succès est lourd à porter, Cécile en a été le témoin.

Voilà toute l’histoire que nous a racontée en chanson Benjamin. Ce beau jeune homme à la très belle voix,
avec beaucoup de présence sur scène, en contact étroit avec le public nous a fait planer.

La salle polyvalente était pleine ce soir-là. Benjamin a repris une partie du répertoire de Michel DELPECH,
et ce fut un vrai moment de bonheur. Une belle carrière s’ouvre sûrement devant lui. Il a tout pour réussir :
la voix, l’aisance d’un « pro » et la gentillesse.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous espérons qu’il reviendra bientôt à Villes. Tous nos vœux
l’accompagnent.
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Manifestations passées (SUITE)

Bibliothèque Municipale

Rencontre avec les auteurs

Cinq auteurs, de grande renommée, sont venus à la rencontre des Villois : Françoise BOURDON, Mireille
PLUCHARD, Bernard DEGIOANNI, René FREGNI et Lucien VASSAL.

Après de très nombreux contacts et un grand travail de coordination, Magali et Christel sont arrivées à
mettre en place la première édition des « Rencontres avec les Auteurs » sous le parrainage de René
FREGNI.

La passion pour les livres et pour les écrivains a permis à Christel et Magali d’organiser, pour notre plus
grand bonheur, cette journée particulièrement réussie.

Chaque auteur, à tour de rôle, a donné une conférence, nous a parlé de son dernier roman. Les lecteurs ont
pu poser toutes les questions qui les interpelaient. Ce fut, à chaque fois, un grand moment de partage et
d’amitié.

Tout au long de la journée (10h – 18h), les écrivains ont dédicacé leurs ouvrages.

Cette très belle rencontre a obtenu un vif succès auprès des lecteurs, une série d’éloges pour nos
bibliothécaires et des mails de félicitation de la part des écrivains.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine édition en novembre 2018.
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Manifestations passées (SUITE)

Des Auteurs disponibles et chaleureux pour chacun de leurs lecteurs

Dernière minute !

Nous venons d’apprendre avec une joie immense que le prix des lecteurs Gallimard 2017 vient d’être
décerné à René FREGNI, parrain de notre première manifestation littéraire, pour son roman « Les vivants au
prix des morts ».

Ce récit passionnant, près des gens, qui nous transporte dans son univers noir baigné d’une grande poésie et
de beaucoup de tendresse a été largement plébiscité par le vote des lecteurs. Retenu parmi les 15 premiers
sur 140, René FREGNI a remporté ce lundi 15 janvier lors d’une belle cérémonie, un prix supplémentaire à
ajouter sur sa liste déjà longue.
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Manifestations passées (SUITE)

Téléthon

Cette année encore, le Village s’est mobilisé pour le Téléthon en proposant diverses activités pour les
enfants et leurs parents : atelier jeux de société, création de décorations de Noël, concours de dessin et
résolution d’une enquête criminelle avec extraction d’ADN. Une vente solidaire de sacs, crayons, vins et
chocolats chauds et de bons gâteaux faits maison accompagnait ces animations.

Un grand merci à toutes les personnes étant au rendez-vous du Téléthon, grâce à leur générosité, nous avons
pu récolter 150€. Nous comptons sur vous pour faire mieux encore l'année prochaine !

Nos experts en herbe en pleine extraction d’ADN
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NOËL

Repas des Aînés

Le repas de Noël des Aînés a réuni 70 personnes, dans une ambiance familiale et gaie, toutes contentes de
partager ce moment de convivialité.

Le menu préparé par nos agents de la Cantine (Fati – Marina – Annette – Nelly) a régalé les papilles de nos
convives. Il a été servi par les Elus et Monsieur le Maire. Une tombola gratuite due à la générosité des
commerçants du Village a été tirée, de nombreux lots ont fait le bonheur des participants.

L’ambiance joyeuse et sympathique de cette journée et les remerciements qui nous ont été adressés, nous
confortent et nous soutiennent dans notre désir de maintenir ce lien social.

Les Pères Noël étaient prêts pour accueillir nos aînés !

La salle s’était parée de son habit de fête
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NOËL (SUITE)

Noël des Enfants

Des ateliers ont été mis en place par Magali, Christel, Ghyslaine, Barbara, Cécile, Chantal et Martine
auxquelles s’est joint le Centre de Loisirs. De nombreuses décorations ont été réalisées par les enfants, sous
l’œil attentif et bienveillant de ces dames. Le sapin a été décoré avec les belles œuvres des enfants.

Nos petits lutins très appliqués pour préparer la venue du Père Noël comme il se doit

Bravo à nos jeunes artistes pour leurs belles réalisations !
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NOËL (SUITE)

Noël des Enfants (suite)

Le cœur battant, il n’y avait plus qu’à attendre le Père Noël, et toujours fidèle, il est venu. Pour l’accueillir,
les enfants ont chanté, lui a distribué des friandises, quelques confidences ont été échangées. Puis, les
enfants heureux, des étoiles plein les yeux, ont partagé le traditionnel goûter, chocolat chaud et brioches. Ce
fut une très belle après-midi.

Moment privilégié avec le Père Noël
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Manifestation A VENIR

Un trail pour les enfants malades dans notre Commune
Projet soutenu par la Mairie

Hope-Project est une initiative de parents d’enfants malades, de médecins et du monde de l’entreprise.

Le but : agir pour le bien-être des enfants hospitalisés à la Timone.

Leurs actions se découpent en quatre axes :

 Soutenir les enfants au quotidien
 Aider les familles
 Améliorer la qualité d’accueil des enfants à l’Hôpital
 Organiser des récoltes de fonds pour y parvenir

Cette année, Hope-Project et l’équipe du professeur TSIMARATOS ont choisi notre Commune pour
organiser un trail.

Cette épreuve sportive aura lieu le dimanche 13 mai 2018 au départ du stade.

Myriam LAMARE, plusieurs titres de championne du monde de boxe

Alizée BORNILLO NUGUE, Miss Provence 2015

marraines de cette course nature étaient présentes à la conférence de presse de présentation de ce 26 janvier
2018 à la salle multifonctions.

Nous comptons sur vos encouragements pour les sportifs et sur vos dons pour aider financièrement cette
noble cause de l’association Hope-Project.

Pour cela, nous vous attendons nombreux au stade le 13 mai.
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COMMUNIQUE INSEE

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à
connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.

Dans notre Commune, quelques ménages seront sollicités. 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.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

__________________________________________________

Retour sur quelques incivilités

En septembre, un de nos Adjoints a eu la désagréable surprise de constater que les
quatre pneumatiques de son véhicule, garé place du 8 mai, avaient été rendus hors
d’usage par 4 coups de couteaux.

Impliqué dans diverses associations du Village, cet Adjoint se demande encore les
raisons de cet acte de vandalisme gratuit et lâche.

Il faut vraiment avoir peu de courage pour s’en prendre à des pneus de voiture.

Fontaines – Pluvial – Rivière

Les personnes qui font des travaux de maçonnerie ou autres sont priées de ne pas
nettoyer leurs seaux ou gamates dans les fontaines du Village.

C’est un acte absolument interdit car les saletés se déposent au fond et bouchent
l’évacuation.

D’autre part, nos fontaines sont reliées au pluvial qui se déverse dans l’Auzon, les
résidus de peinture, de ciment peuvent conduire à la pollution et nuire très gravement
à qualité de l’eau de la rivière.

Les caméras de surveillance atteignent presque leur but. Les lieux de dépôt volontaire
sont beaucoup plus respectés.

Malgré tout, certains irréductibles continuent de déposer hors des containers des
objets interdits.

La période de tolérance est passée et toute personne, identifiée par les caméras, se
livrant à ces incivilités sera verbalisée.
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 11/09/2017, Garance AVONT, fille de Mickaël AVONT et d’Emilie ARNOUX.
 le 04/10/2017, Arsène DELORME, fils de Réginald DELORME et de Mélissa BLONDEAU.
 le 19/10/2017, Anouck CHARBONNEL, fille de Thibault CHARBONNEL et de Laura MOREAU.
 le 12/12/2017, Nao CHALON, fils de Nicolas CHALON et d’Adeline PAYEN.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 23/09/2017, Monsieur François TENA.
 le 22/09/2017, Monsieur Basile MACAN, dit Max.
 le 27/12/2017, Madame Jeannine DE LUCA née MARTINAIS.
 le 07/01/2018, Monsieur Etienne DIVOY.
 le 12/01/2018, Monsieur Marcel SIAUD.
 le 20/01/2018, Madame Jeannine CAT née SAURET.

« Il y a des personnes que l’on ne fait que croiser

et il y a celles qui touchent notre cœur et changent notre vie à jamais.»



25

Infos UTILES

‘

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.

JANVIER
Samedi 27 et Dimanche 28 janvier :
Dr COSTE - Malemort du Comtat - 04.90.69.77.68

FEVRIER
Samedi 3 et Dimanche 4 février :
Dr GUBERT - Bédoin - 04.90.65.92.12
Samedi 10 et Dimanche 11 février :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04.90.61.80.27
Samedi 17 et Dimanche 18 février :
Dr HANSBERGER - Bédoin - 04.90.65.92.12
Samedi 24 et Dimanche 25 février :
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon - 04.90.61.88.96

MARS
Samedi 3 et Dimanche 4 mars :
Dr Irina TURTURICA - Mazan - 04.90.29.67.78
Samedi 10 et Dimanche 11 mars :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan - 04.90.69.70.17
Samedi 17 et Dimanche 18 mars :
Dr BRENGUIER - Mazan - 04.90.69.88.67
Samedi 24 et Dimanche 25 mars :
Dr CASEGAS - Bédoin - 04.90.65.92.12
Samedi 31 mars :
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon - 04.90.61.88.96

AVRIL
Dimanche 1er avril et Lundi de Pâques 2 avril :
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon - 04.90.61.88.96

Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous
réserve de modifications ultérieures
…………………….……

Pharmacies
Pharmacie à Mormoiron :
Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19
Ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et
de 14h45 à 19h30 et le samedi de 8h45 à 12h15.

Vous pouvez déposer votre ordonnance du lundi au
mercredi au Tabac-Presse de Villes-sur-Auzon et
vous récupérez vos médicaments le jeudi (le jour
même en cas d’urgence !).

Le policier municipal (06 09 80 42 99) peut
également aller chercher à Mormoiron les
médicaments des personnes qui ne peuvent pas se
déplacer, les mardis et jeudis. Il suffit d’apporter
vos ordonnances à la Mairie la veille au matin.

Pharmacies à Mazan :
- Pharmacie du Mont Ventoux :

04 90 69 70 16

Santé
Ambulances
Bédoin Ambulances

04 90 12 84 84

…………………….……

Défibrillateur
Ecole
Piscine Municipale

…………………….……

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan

84570 Mormoiron
04 90 70 19 10

…………………….……

Imfirmiers
Mr Hervé WIART
et Mme Christine BUFFET

Du lundi au vendredi de 11h15 à
11h45.
04 90 61 93 66 ou 06 13 79 74 20

…………………….……

Kinésithérapeute
Mme Katarina KOBANYAI
Chemin du Serre
06 43 41 19 36

…………………….……

Médecins
Mr Michel NADRA
23 Route de Flassan
04 90 61 88 96

Sur rendez-vous uniquement :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h – 11h et 16h – 18h30.
Vendredi matin : 8h – 11h.

La prise de rendez-vous se fait
par téléphone le matin.

04.90.65.92.12

- Pharmacie du Cours :
04 90 69 73 02

Ouvertes du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
…………………….……

Numéros d’urgence
Pompiers
18
Samu
15
Police Secours
17
Police Municipale
06 09 80 42 99
Gendarmerie
04 90 61 80 03
Commissariat Carpentras
04 90 63 09 00
Pharmacie de garde
3237
Dentiste de garde
04 90 31 43 43
Urgences Hôpital Carpentras
04 32 85 90 00
Pôle Santé
04 32 85 88 88
Maternité Carpentras
04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés
04 91 94 16 69
Clinique Vétérinaire de Mazan
04 90 69 69 13
Conseil Départemental
Service des routes
112
ERDF
0 811 01 02 12
GRDF
0800 47 33 33
France – Télécom
10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083
INEO éclairage public
04 90 66 44 59
SDEI, N°de secours
0 977 401 136
SDEI,
problème assainissement
collectif ou réseau eau potable
0 977 409 443
…………………….……

Vacances d’Hiver
Du samedi 24 février au
dimanche 11 mars 2018.
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Service public
Mairie
4, Place de la Mairie
Lundi et vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Mardi, mercredi et jeudi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-
auzon.fr

…………………….……

Agence Postale Communale
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30.
Mardi : 9h – 12h.
Mercredi : 9h – 12h.
Jeudi : 9h – 12h.
Vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Samedi : 10h – 12h.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

Architecte Conseil
Mr Claude COMMUNE
Permanence en Mairie le 3ème

mardi matin de chaque mois sur
rendez-vous au 04 90 61 82 05
(Mairie) ou par mail :
mairie@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

Assistantes Sociales
Permanence en Mairie uniquement
sur rendez-vous au 04 90 63 95 00.

…………………….……

Conciliateur de Justice
Permanence en Mairie de
Carpentras sur rendez-vous
au 04 90 60 84 56.

…………………….……

Pôle Emploi
3949

Police Municipale
06 09 80 42 99

…………………….……

Cantine scolaire
Les menus pour 2 semaines sont
consultables sur le site de la Mairie.
…………………….……

Bibliothèque Municipale
8, Le Cours
Lundi : 14h – 18h.
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 18h.
Mardi, jeudi et samedi : 9h – 12h.
04 32 85 05 69
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr
…………………….……

CCVS
10, Place de la Liberté
84570 Mormoiron
04 90 61 78 85
accueil@ccventouxsud.fr
Site : http://CCVS84.com
…………………….……

Espace Jeunes
Philippe BENOIT – GONIN
06 40 44 00 95
animationccvs@laposte.net
…………………….……

Office du Tourisme
Le cours
Janvier, Février :
Mardi et jeudi : 9h – 16h.
Mars, Avril :
Mardi, jeudi et samedi : 10h – 12h30
et 13h – 17h30.
Mai :
Tous les jours sauf mercredi et
dimanche : 10h – 17h.
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com

…………………….……

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place de la Mairie.

…………………….……

Presbytère de Bédoin
Le Père Sébastien MONTAGARD
04 13 07 59 76

sebastien.montagard@gmail.com

Déchetterie des Terrasses du
Ventoux
Route de la Sône
84570 Villes-sur-Auzon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h.
Fermée les dimanches et jours fériés.
04 90 70 08 92

technique@ccventouxsud.fr

Encombrants
La CCVS collecte gracieusement les encombrants
à domicile une fois par mois pour les personne à
mobilité réduite, de plus de 65 ans ou n'ayant pas
de véhicule approprié.
Pour bénéficier de ce service, il faut :

 S'inscrire en donnant ses nom, adresse, numéro
de téléphone et la liste des encombrants à
débarrasser au 04 90 61 78 85 ou par mail :
accueilmormoiron@ccvs84.fr

 Déposer les objets en dehors des habitations à 8h
le matin du jour du ramassage, soit sur la voie
publique, soit dans un lieu accessible au véhicule
de la CCVS
Pour tout renseignement, contacter le
06 84 29 52 22
ou par mail : technique.ccvs@orange.fr

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

JANVIER 30/01/2018 26/01/2018
FEVRIER 27/02/2018 23/02/2018

MARS 27/03/2018 23/03/2018
AVRIL 24/04/2018 20/04/2018

MAI 29/05/2018 25/05/2018
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
Taxi Ghanem 06 09 37 10 57
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Repas de Noël des enfants
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Le Père Noël à Villes-sur-Auzon


