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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,
Nous voici arrivés à mi-mandat. Les élus et tous les services
municipaux travaillent main dans la main pour que Villes-sur-Auzon
reste un village agréable avec des services qui répondent, nous
l’espérons, à la hauteur de vos souhaits.

Cette année encore, nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition
communaux.

La DGF (dotation globale de fonctionnement), somme allouée par
l’Etat, nerf de la guerre pour investir ne cesse de fondre ; elle est
passée de 142 000 € en 2013 à 85 000 € en 2017. Pour combler ce
déficit de soutien, nous agissons à tous les niveaux pour réaliser des
économies.

Malgré cela, nous avons tout de même pu prévoir dans le budget 2017
de nombreux travaux et actions comme l’achat d’un terrain pour la
création d’un parking, la réfection de voiries, la mise en place de
divers services, la continuation de notre agenda rendant accessible nos
bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite…

Des travaux nécessaires à la modernisation vont être réalisés sur les
routes de Carpentras, de la Sône et sur le chemin Villaris :

 La création d’un rond-point à l’entrée des platanes financé par
le Conseil Départemental

 Les remplacements de la canalisation d’assainissement (du
Chemin des Pierres à la station Route de Saint Estève) et de la
conduite d’eau potable (du site des Sablons à la Route de
Flassan) financés par le Syndicat Rhône Ventoux

 L’aménagement de la future zone artisanale financé par la
Communauté de Communes Ventoux Sud

Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne à la circulation
que ces travaux occasionneront.

L’annulation de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) nous oblige à la
reprise de ce document complexe qui prendra en compte le nouveau
schéma de cohérence territoriale (SCOT2). Ceci nous impose de
longues séances de travail. Des réunions publiques vous seront
proposées pour vous tenir informés de son évolution.

Les gelées printanières du mois d’avril ont gravement endommagé les
vignobles de notre Village et des alentours.

La Municipalité, consciente de la gravité des dommages engendrés
par cette situation, apporte tout son soutien aux sinistrés et se met à
leur entière disposition pour les accompagner dans les formalités
nécessaires à leurs indemnisations.

Il me reste à vous souhaiter un été agréable rempli de toutes les belles
animations proposées par nos associations et leurs bénévoles.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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CEREMONIE DU 8 Mai
Beaucoup d’adultes et d’enfants ont assisté à la Commémoration du 8 mai.

Le cortège parti de la Mairie s’est rendu au cimetière devant le Monument aux Morts.

Monsieur le Maire a prononcé un discours qu’il avait préparé puis il a lu celui adressé à chaque maire par le
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire,
Monsieur Jean-Marc TODESCHINI.

A l’issue de la lecture de ces messages très émouvants, une gerbe a été déposée au pied de la stèle ainsi que
tous les bouquets des enfants venus nombreux. Puis, la Marseillaise a été entonnée.

La Cérémonie a pris fin et un vin d’honneur en mémoire des disparus a été offert par la Commune à la salle
multifonctions.

_________________________________________________

Hommage du Maire

Mesdames, Messieurs, chers enfants,

Nous sommes tous réunis en ce 8 mai pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale et pour
honorer tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions continuer à vivre libres.

Il y a 72 ans, se terminait l’occupation nazie qui, avec le soutien des français du régime de Vichy, a pu
bafouer les valeurs de notre République.

Durant cinq années, l’occupant a assassiné, déporté, persécuté des millions de français pour assouvir sa
haine xénophobe, homophobe, antisémite…

Garder en mémoire ces périodes noires permet de se rappeler que le mal peut se cacher partout, dans
chaque être humain, mais aussi que notre Démocratie est fragile et qu’elle peut permettre, si nous ne
sommes pas vigilants, de mettre au pouvoir des personnes qui n’ont que la haine pour programme.

Rappelons que Hitler avait été élu par le peuple démocratiquement. Les allemands avaient été convaincus
par un programme populiste, où toutes les horreurs à venir étaient noyées dans des discours mielleux et
fédérateurs.

Villoises, Villois, continuons, pour nos enfants, à veiller à ce que ces périodes sombres restent uniquement
dans l’histoire. N’enterrons pas notre passé, il peut ressurgir à tout moment.
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 28/01/2017, Diégo SANCHEZ, fils de Samuel SANCHEZ et de Marion ARMAND.
 le 17/03/2017, Tya et Mya LEFEBVRE, filles de Teddie LEFEBVRE et de Chimène LEBRE.
 le 01/05/2017, Matéo COURBET, fils de Julien et Cristelle COURBET.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 26/02/2017, Madame Raymonde MARTIN née GILLET.
 le 09/03/2017, Madame Germaine GASSIN née FEJOZ.
 le 10/03/2017, Madame Raymonde BARTHELEMY.
 le 04/05/2017, Madame Pierrette AUGIER née MARITANO.
 le 05/05/2017, Monsieur Louis GUIBERT.
 le 08/05/2017, Monsieur Pierre OLLIVIER.

« Le monde du partage

devra remplacer le

partage du monde. »
Claude Lelouch
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Infos du village

Du nouveau chez les SCHUETZ

_________________________________________________

Facturation Cantine et Garderie

Beaucoup de parents en faisaient la demande depuis un certain temps, c’est aujourd’hui chose faite : les
services du restaurant scolaire et de la garderie sont facturés au mois, et le système des tickets est
abandonné.

Les parents qui en ont exprimé le souhait recevront un mail pour leur signifier qu’une facture est à
disposition. Il suffira de se connecter sur le site officiel du Village à l’onglet « Mairie », sous-onglet
« Ecole » puis « Paiements ». La première connexion nécessitera la création d’un compte avec votre
adresse mail et un mot de passe, puis vous pourrez consulter et/ou imprimer votre facture et payer en
ligne.

Vous aurez 15 jours pour effectuer le paiement. Passé ce délai, vous ne pourrez plus régler en ligne mais
vous devrez le faire auprès de la Trésorerie de Mormoiron.

Pour les parents qui n’ont pas encore choisi de mode de transmission des factures ou qui hésitent encore,
sachez que même si vous recevez votre facture par mail, rien ne vous oblige à payer en ligne, vous pouvez
toujours régler par chèque ou en espèces à la Bibliothèque.

Nous vous invitons vivement à choisir ce nouveau mode de réception pour les factures car il vous facilitera
la vie et permettra de préserver l’environnement en évitant des impressions inutiles.

Rien ne change concernant les inscriptions ou annulations occasionnelles. Vous devez toujours remplir un
bulletin la veille avant midi.

Nous espérons que cette nouvelle façon de fonctionner vous apportera toute satisfaction.

Depuis 1993, Stefanie fabrique et répare des
bijoux et Christopher des guitares et mandolines
dans l'ancien café Tourres au Grand Portail.

Cette maison a vu grandir autant leurs enfants
que leurs activités et les ateliers sont devenus
définitivement trop petits.

Alors, l'ancien garage des cars LEYRAUD sur
la route de Sault accueille depuis quelques
semaines la Lutherie guitares.

La bijouterie reste située au Grand Portail et va
investir les locaux au rez-de-chaussée d'ici peu.

Stefanie et Christopher sont à votre service,
n’hésitez pas à les solliciter malgré les travaux.
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Infos du village (suite)

La Poste de Villes-sur-Auzon se transforme
en La Poste Agence Communale

La Poste de Villes-sur-Auzon se transformera en La Poste Agence Communale à la fin de l’année 2017. Elle
sera installée dans les locaux de la Mairie et fonctionnera sur des horaires élargis.

La création de La Poste Agence Communale de Villes-sur-Auzon, réalisée en étroite collaboration avec la
commune, est destinée à maintenir une présence attractive de La Poste et à préserver l’accessibilité à
l’ensemble des services postaux, tout en s’adaptant à la fréquentation du public. Elle garantit la pérennité des
services sur la commune.

Cette forme de présence postale est une mutualisation des moyens entre La Poste de Vaucluse et la
Commune de Villes-sur-Auzon.

L’offre proposée au sein de La Poste Agence Communale est sensiblement la même qu’en bureau de poste :
affranchissements, vente de timbres, d’enveloppes Prêt-A-Poster et d’emballages colissimo, retrait et
expédition de colis et d’objets recommandés, retrait d’espèces et versements dans la limite de 350 € par
semaine et par compte, 700 € pour un compte joint, paiement et émission de mandats cash… Avec une totale
confidentialité dans les opérations financières : le salarié qui tient l’Agence Communale n’a, en effet,
aucune vue sur les comptes.

L’agence est également équipée d’une tablette tactile qui permet un accès en ligne aux services de La Poste
et des services publics. La Poste participe ainsi à réduire la fracture numérique et démocratise l’accès à
l’information et aux services en ligne dans les communes rurales.

En contrepartie de la prestation fournie par le partenaire, La Poste verse une subvention fixe mensuelle à la
commune. Elle approvisionne l’Agence en matériels et imprimés et met également à sa disposition le
mobilier et l’équipement informatique nécessaire.

A travers cette évolution et la création de cette nouvelle Agence Communale, La Poste et la Commune de
Villes-sur-Auzon affirment leur volonté de pérenniser un maillage territorial cohérent des points de services
de La Poste.

La distribution du courrier sera effectuée sans changement.

__________________________________________________

Prenez vos précautions !

Par lettre en date du 26 avril dernier émanant de la Direction, nous avons été informés de la fermeture de la
Poste de Villes pour la période du 26 juin au 2 juillet 2017. Le bureau rouvrira ses portes le 3 juillet aux
horaires habituels.

Cette fermeture s’inscrit dans la mise en place d’une organisation spécifique cet été.

Avec l’Agence Postale Communale, cela n’arrivera plus.
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Infos du village (SUITE)

Attention

Depuis le 22 mars 2017, la loi impose aux enfants de moins de 12 ans de porter un casque à vélo.

Un adulte accompagnant un enfant sans casque devra s’acquitter d’une amende de 90 €.

Il est recommandé à tous les enfants et aux adultes faisant du vélo de s’équiper aussi d’un casque.

__________________________________________________

Rue de Villeneuve

Après bien des inconvénients techniques dus à l’encombrement des réseaux sur cette voie étroite, la Rue de
Villeneuve nous montre enfin son nouveau profil.

La collecte des eaux pluviales, but premier des travaux, a été largement améliorée par la pose d’un caniveau
et de nombreux avaloirs.

Un revêtement neuf sur le parking de la Poste et sur la rue permet une circulation moins chaotique.

Malheureusement, malgré la présence d’un ralentisseur situé vers l’Impasse de Villeneuve, nous constatons
déjà une augmentation de la vitesse des véhicules. Pour la sécurité de tous, la vitesse sera limitée à 30 km/h
sur toute la rue.
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Infos du village (suite)

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Camping :

 Nettoyage avant l’ouverture
 Mise en conformité
 Différents travaux exécutés pour le bien-être des campeurs
 Peinture des bâtiments
 Mise en eau
 Taille des haies

 Piscine :

 Jointage des dalles des plages pour la propreté et la sécurité des baigneurs

 Plan d’eau :

 Nettoyage et enlèvement des tags du local des pêcheurs
 Réhabilitation des toilettes

 Campagne de goudronnage des nids de poule des chemins

 Travaux logements appartenant à la Mairie

 Mise en place d’une zone de parking Ancien Hôpital Chemin du Serre pour les locataires de
l’immeuble et les patients de la Kiné

 Campagne de débroussaillage en tracteur des chemins

 Tous les travaux qui sont nécessaires quotidiennement pour la propreté et le bon fonctionnement du
Village

Par ailleurs, les normes européennes nous imposent de ne plus utiliser les produits phytosanitaires. A l’heure
actuelle, nous étudions une méthode efficace et en respect avec l’environnement.
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Infos du village (suite)

SANTE

La solidarité villoise face au « tigre »

Depuis 2004, se développe sur notre territoire métropolitain une population
d'Aedes albopictus ou « moustiques tigres ». Au-delà de la nuisance des
piqûres, ce joli moustique est responsable de milliers de morts dans les
régions tropicales et subtropicales. C'est le vecteur de maladies virales,
parfois mortelles ou handicapantes, comme la Dengue, le Chikungunya et
le Zika.

La femelle moustique a besoin d'un repas sanguin pour se reproduire et
pondre ses œufs. Les œufs se développent dans l'eau pendant une semaine
pour devenir des moustiques. La femelle peut prendre du sang chez un
humain malade et contaminer un autre humain lors d'un autre repas
sanguin. Donc, s'il n'y a pas de malade, il ne peut pas y avoir d'épidémie,
même si le moustique tigre est présent. De même, s'il y a des malades mais
pas de moustique, il n'y aura pas d'épidémie.

Or le moustique tigre est présent et il y a de plus en plus de cas importés de ces maladies virales dans nos
régions.

Aire de répartition du moustique tigre en France en 2017

Nombre de cas confirmés de chikungunya, de dengue et de zika, par région impliquées dans la surveillance renforcée (cas
comptabilisés uniquement pour les départements en niveau 1), du 1er mai au 30 novembre 2016*

Régions Cas confirmés importés Cas confirmés autochtones à
transmission vectorielle

Dengue Chikungunya Zika Co-infection Flavivirus Dengue Chikungunya Zika

Provence-
Alpes-
Côte
d'Azur

43 4 91 0 0 0 0 0

LLEE RRIISSQQUUEE EEPPIIDDEEMMIIQQUUEE EESSTT DDOONNCC PPRREESSEENNTT..
Bien que, pour l'instant, ce risque soit très faible, l'Institut de veille sanitaire (InVS) et l'Agence Régionale
de Santé (ARS) mettent en place des stratégies de lutte préventive pour les collectivités.
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Infos du village (suite)

SANTE

Des gestes et des attitudes simples doivent devenir des habitudes. Le rayon d'action de ce moustique étant de
150 m, cette lutte doit donc être collective.

NNOOUUSS AAVVOONNSS BBEESSOOIINN DDEE TTOOUUTT LLEE MMOONNDDEE.

CE QU'IL FAUT FAIRE :

DIMINUER LE RISQUE DE PIQÛRES
 Baisser le nombre de moustiques en les empêchant de se reproduire
 Détruire tous les gîtes larvaires chez vous (éliminer les eaux stagnantes autour de chez vous dans un

rayon d'action de 150 m)

 Diminuer leur possibilité de repas sanguin :
 Diffuseurs électriques dans les maisons et spirales à l’extérieur
 Dormir sous des moustiquaires si nécessaire (pharmacie)
 Réduire les aires de repos en entretenant les jardins et en limitant l'arrosage au nécessaire

DIMINUER LE RISQUE DE MALADIE
 Bien respecter les consignes sanitaires recommandées par le Ministère des affaires étrangères (site

internet) lorsque vous allez à l'étranger surtout dans un pays tropical ou subtropical
 Avoir un thermomètre corporel chez soi
 En cas de fièvre, dormir sous moustiquaire imprégnée, appliquer des répulsifs cutanés et porter des

vêtements longs et amples imprégnés de répulsif textile (pharmacie)
 En cas de fièvre isolée et persistante durant plus de 2 jours, consulter votre médecin
 En cas de fièvre au retour de pays tropicaux, consulter au plus vite votre médecin et préciser lui le

pays où vous êtes allés.
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Infos du village (suite)

SANTE

Qualité des eaux de baignade

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) vient de nous transmettre les résultats de la qualité des eaux de
baignade dans le Vaucluse (60 prélèvements échelonnés de mi-juin à fin août 2016) :

 Les Salettes à Mormoiron

 Prato Plage à Pernes eau de qualité excellente

 Lac de Monteux
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Infos du village (suite)

Infos PRATIQUES

Possibilité de subventions :
Programme « Habiter mieux »

Dans le cadre du programme « Habiter Mieux » mis en place par l’Etat, des subventions importantes
peuvent être accordées aux propriétaires de résidence principale qui souhaitent maîtriser leurs dépenses
d’énergie. Ces aides visent à encourager ces propriétaires à réaliser les travaux nécessaires.

SOLiHA 84 a été choisi par le Conseil Départemental de Vaucluse, dans le cadre du Programme d’Intérêt
Général (PIG) qu’il a engagé, pour conseiller ces propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique et
monter leurs éventuels dossiers de demande de subvention.

La brochure d’information suivante est à votre disposition en Mairie (voir Mme JACQUEMUS) :
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Infos du village (suite)

Infos PRATIQUES

Calamités Agricoles

Suite aux gelées ayant endommagé les arbres fruitiers et les vignobles, une demande de reconnaissance de
calamités agricoles a été adressée à Monsieur le Préfet.

Les agriculteurs peuvent remplir dès à présent une « déclaration de pertes de récolte cerfa n°4195 » afin
d’obtenir un dégrèvement fiscal au niveau du foncier non bâti.

Ils doivent également :
 Se signaler auprès de leur assurance
 Se signaler auprès de leur caisse MSA pour solliciter un report du paiement des cotisations

_________________________________________________

Exonérations d’impôts
en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)

Notre Village est classé en Zone de Revitalisation Rurale.

Afin de favoriser le développement local et les embauches dans les zones de revitalisation rurale, les
entreprises qui souhaitent s’y implanter bénéficient d’exonérations fiscales sous certaines conditions liées
notamment à l’effectif et à la nature de l’activité.

Les personnes qui pensent être concernées par cette mesure peuvent, pour plus de renseignements, aller sur
le site https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139 ou venir à la Mairie
(Mme JACQUEMUS).

_________________________________________________

Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise du 2 mai au 24 juin 2017
une enquête sur les ressources et les conditions de vie.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement ainsi que la formation, l’emploi et la santé des individus. Elle prend la
forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc bien ce dispositif.

Dans notre Commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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Infos du village (suite)

Infos PRATIQUES

Emploi – Formation

L’Université Populaire Ventoux (UPV) est une association reconnue d’intérêt général régie par la loi 1901,
agissant dans les domaines de la Formation, de l’Insertion par l’Activité Économique et de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable.

Elle mène différentes actions en termes d’emploi et de formation : les Jardiniers du Ventoux, le Relais
Travail Saisonnier (RTS) Ventoux, la Formation « Espace Territorial d’Accès aux Premiers Savoirs »
(ETAPS), l’Espace Ressource Insertion.

Depuis 1996, le Relais Travail Saisonnier Ventoux met, en effet, en relation des employeurs agricoles
avec des demandeurs d’emploi en recherche de missions saisonnières. Un accompagnement social et
professionnel est mis en place pour les personnes en grande difficulté : chômeurs de longue durée et
bénéficiaires du RSA.

Agriculteurs, paysagistes, pépiniéristes, entreprises agro-alimentaires, vous cherchez du personnel ?

L’Université Populaire du Ventoux vous garantit :
 un service gratuit et rapide de mise en relation avec une main d’œuvre saisonnière fiable, qualifiée

ou non
 une réponse à un besoin ponctuel, des tâches saisonnières ou un contrat long
 un partenariat actif afin de construire un réseau solide pour centraliser l’offre et la demande, mettre

en évidence les besoins de formation…

Vous recherchez des missions agricoles ?

L’UPV vous propose :
 des missions en agriculture et agroalimentaire tout au long de l’année
 une aide à l’emploi pour les personnes travaillant dans le secteur agricole
 une solution transitoire en attendant un emploi dans le secteur d’activité recherché
 un revenu d’appoint pour les familles
 une première expérience dans le monde du travail pour les jeunes adultes
 une possibilité de reconversion, appuyée par une formation dans ce secteur

Contact :
Géraldine STROLLO

04 90 61 76 10
geraldine.strollo@upventoux.org

Vous pourrez trouver plus d’informations concernant ce dispositif sur le site : http://www.upventoux.org
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Infos du village (suite)

Infos PRATIQUES

Croix-Rouge française

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts de la détresse. Auxiliaire des pouvoirs
publics, elle a pour objectif de venir en aide à toutes les personnes en difficulté. En tant qu’association de
proximité, la Croix-Rouge française est implantée localement sur l’ensemble du territoire pour répondre
efficacement aux besoins. Ainsi, ce sont plus de 58 000 bénévoles qui s’investissent jour après jour au plus
proche de la population française.

Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public
ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.

C’est pour cette raison qu’elle déclare, en vertu de la loi du 7 août 1991, son intention d’entreprendre une
campagne de sensibilisation auprès du grand public à Villes-sur-Auzon du 22 mai au 3 juin 2017, à
raison de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile,
au nom de la Croix-Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association. Elle pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 10h et 20h du lundi au
vendredi et de 10h à 18h le samedi.

Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge
française. Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas
l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.

_________________________________________________

Action sociale de la Mairie

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS), en vue d’aider les personnes dans le besoin, a passé un
partenariat avec la Croix-Rouge.

Des familles ou personnes seules, en difficulté passagère, peuvent prendre contact à la Mairie avec une
responsable. Elles pourront bénéficier de colis alimentaires, sous certaines conditions.

_________________________________________________

Demandes de cartes nationales d’identité

Depuis le 8 mars 2017, les dossiers de cartes nationales d’identité ne peuvent plus être traités en Mairie de
Villes-sur-Auzon.

Comme pour les passeports, seules les communes équipées de Dispositif de Recueil vous recevront sur
rendez-vous.

Une pré-demande CNI ou de passeport devra être faite en ligne sur www.service-public.fr.

Mairies à contacter :
Carpentras 04 90 60 84 00
Monteux 04 90 66 97 00
Pernes les Fontaines 04 90 61 45 00
Sarrians 04 90 12 21 21
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Infos du village (suite)

Affouage 2017

Attention : beaucoup trop de souches sont laissées trop hautes, cela compromet une repousse correcte.

Il faut couper les arbres au plus près du sol.

 Une coupe tous les ans

 Obligation de constituer une équipe de trois personnes pour 2017 :
1 responsable du lot + 2 compagnons

 Chaque équipe est autonome et se gère dans le cadre du règlement général.

 Seules les équipes constituées seront prises en compte pour l’inscription.

 Inscription des équipes + Paiement de la taxe : mois de juin

 Tirage au sort des lots : début novembre

Calendrier 2017

Inscription des équipes (3 affouagistes)
1 responsable, 2 compagnons

Paiement de la taxe : 180 €/équipe

Du jeudi 1er juin au vendredi 30 juin 2017
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Infos du village (suite)

Sapeurs-Pompiers DE VAUCLUSE

Le « NON URGENT » n’est plus totalement gratuit…

Selon la réglementation, les missions de service public gratuites des sapeurs-pompiers sont :

 les incendies
 le secours d’urgence aux personnes
 les accidents de la circulation
 les risques naturels (inondation, feux de forêt,…)
 les risques industriels (chimiques,…)
 la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas de risques avérés immédiats

Pour toute autre mission, les pompiers n’ont aucune obligation d’intervenir !

Attention : les interventions payantes à la charge des particuliers !
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Comité Communal des Feux de Forêt

Les Bénévoles du CCFF préparent la saison d’été

La saison estivale se prépare. Comme chaque année, à l’invitation de l’Association Départementale des
Comités Feux de Forêts (ADCCFF), les bénévoles du CCFF du Vaucluse ont repris les formations. Ces
dernières constituent une des missions essentielles de l’association permettant ainsi à chaque bénévole de
réactualiser ses connaissances théoriques et pratiques.

Les bénévoles des CCFF prêts à intervenir pour protéger nos massifs

Le rôle des bénévoles n’est plus à prouver et fait désormais partie intégrante des dispositifs départementaux
de prévention et d’aide aux services de lutte en cas de sinistre. En 2016, les bénévoles du Vaucluse (par
équipe de deux) ont patrouillé 2116 jours soit 9862 heures de surveillance et parcouru dans les massifs
67 200 km.

C’est aussi l’occasion de rappeler à tous que la prévention incendie est aussi votre devoir. En effet, en
respectant les consignes de débroussaillement autour de votre habitation, vous assurez vous-même votre
sécurité.

Souhaitons donc, à tous ces bénévoles, bon courage pour cette nouvelle saison 2017 et grand merci à eux
pour tout ce temps qu’ils consacrent à la protection de nos beaux massifs forestiers.

Rappel :

Vous devez débroussailler la totalité de la surface de votre terrain, qu’il soit ou non construit.

Attention, il faut débroussailler et maintenir en état débroussaillé, ce qui signifie que vous devez répéter
cette opération chaque fois que les repousses créeront un tapis trop inflammable et trop dangereux.
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Cave TerraVentoux

Du nouveau à la Cave

La construction d’un nouveau chai de vinification dédié à la biodynamie sur le site de Villes-sur-Auzon
a commencé. Tout devrait être prêt pour les futures vendanges.

La création d’un Groupement Foncier Viticole (GFV) « Génération TerraVentoux » est également
actée. Cette structure permettra à des investisseurs « philanthropes » et amoureux de notre vignoble de
procéder à l’acquisition de nouvelles parcelles qualitatives afin de les mettre à disposition par le biais de
fermage à des jeunes adhérents désireux de s’agrandir ou à des nouveaux venus.

__________________________________________________

De belles occasions de découvrir notre terroir !

Là encore, des nouveautés sont au rendez-vous : un nouvel évènement « autour du diamant noir » qui
sera axé sur l’accord met/vin autour de la truffe en collaboration avec le prestigieux chef Pascal POULAIN
du « 6 à table » et deux nouvelles soirées « Eveil des sens autour de la biodynamie » avec des ateliers
relatifs aux 5 sens.

Calendrier des animations

 Plats belges/Vins français :

La cave TerraVentoux célébrera la Belgique en cette journée du 21 juillet 2017 !

Nous vous attendons encore et toujours plus nombreux à notre caveau de Villes-sur-Auzon. Cette
année, la fête se prolongera jusqu’au bout de la nuit.

Au programme : plats typiques Belges, glaces et gaufres en passant évidemment par l’incontournable
frite !

Venez passer un moment inoubliable en famille ou entre amis. Voilà une journée qui contribuera à ce
que la Frite belge soit reconnue au Patrimoine Culturel de l’Unesco. Une fois !
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Cave TerraVentoux (suite)

 Promenades en calèche « Vignoble & Paysages du Ventoux »

Toute une heure durant, vous arpentez les paysages uniques du Piémont Sud du Ventoux en
compagnie d’un vigneron passionné et véritable « guide des terroirs ». Vous prendrez votre souffle
en dégustant les rosés de notre cave face à un panorama unique et vous terminerez la balade par un
accueil gourmand dans notre caveau.

 Éveil des sens autour de la biodynamie
Une soirée pour mettre les 5 sens en éveil

C’est au cœur de notre vignoble en
conversion vers la biodynamie que vous
serez invités à vous laisser transporter et
guider par vos sens le temps d’une soirée. Au
travers de plusieurs ateliers et animations,
vous pourrez vous exercer et mettre vos sens
en éveil pour une expérience toujours plus
savoureuse. La soirée se finira au caveau de
Mormoiron où vous récupérerez vos
« diplômes » de dégustateurs avertis.

N’oubliez pas de réserver vos places au
moins 48h à l’avance au 04 90 61 79 47 !
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Cave TerraVentoux (suite)

 Visite de la Cave
Savoir-faire du Vin/Visite & dégustation

En compagnie de votre guide, suivez le chemin du raisin et apprenez les différentes étapes
d’élaboration de nos cuvées. De la réception des vendanges à notre cuverie historique en passant par
les assemblages, devenez de véritables maîtres de chai !

La visite se conclut par une dégustation de nos plus belles cuvées et la remise de votre « Diplôme
d’Œnologue TerraVentoux ».

 TerraBike

Guidés ou en autonomie, partez à la découverte des sentiers du Ventoux, sans effort et en
communion avec la nature.

Balade à vélo électrique
Écotourisme sur les routes du Ventoux
Parcours guidés et dégustations

Sur les terres du Château Bonadona, venez admirer le patrimoine rural, architectural et naturel du
vignoble de TerraVentoux. La visite se termine par une dégustation de la cuvée prestige du Château
dans le fabuleux cadre de la Chapelle Notre Dame des Neiges, le tout accompagné de produits locaux
et artisanaux du Jardin du Ventoux.



24

Cave TerraVentoux (suite)
Les 5 terroirs

À vélo électrique, partez à la découverte des cinq terroirs emblématiques de notre vignoble.

En compagnie d’un vigneron, découvrez la richesse et la particularité des sols donnant naissance à la
cuvée « Les 5 Terroirs ». Une balade entre les vignes qui vous fera découvrir ou redécouvrir les
paysages magnifiques du Ventoux. Vous prendrez votre souffle en dégustant ce nectar accompagné
de mets soigneusement sélectionnés par les Jardins du Ventoux.

Autour du diamant noir

Venez découvrir la truffe comme vous ne l’avez jamais vue !

Dégustez nos plus grandes cuvées autour de plats raffinés, cuisinés par le chef Pascal POULAIN du
restaurant « 6 à table » à Caromb. Des grands classiques aux assiettes plus originales, retrouvez le
diamant noir sous ses plus belles facettes.

Pour tout renseignement, contacter Bruno SIKORSINSKI :
04 90 61 79 47
sommelier@terraventoux.com
www.terraventoux.com

CAVEAU DE VILLES-SUR-AUZON
253 Route de Carpentras
84570 Villes-sur-Auzon
Du lundi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h de septembre à juin.
Du lundi au dimanche : 9h – 19h NON STOP juillet et août.
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Manifestations passées

Carnaval

Le Carnaval de Villes attire de plus en plus d’enfants et de parents, qui pour l’occasion font preuve de
beaucoup d’imagination dans le choix de leur déguisement.

Dans une explosion de rires et de couleurs, le défilé fait le tour du Village. L’ambiance est familiale et très
chaleureuse. On a même vu un clown, les mains encombrées de ballons et confetti, se jeter par terre, sans
doute pour mettre encore plus d’ambiance.

Puis, le cortège rejoint l’aire du stade où le « Carmentran » est brûlé après avoir été jugé par la Compagnie
du Provençal de Villes.

Enfin, pour clôturer cette belle journée, un goûter est offert à tous les participants.

C’est un grand merci que nous devons à Nicole, organisatrice de cette manifestation, qui, au fil des années,
perpétue la tradition sans ménager sa peine.
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Défilé festif autour du Village

Notre clown « farceur »
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Jugement du Carmentran par les Dames du Provençal

Nos carnavaliers récompensés
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Manifestations passées (SUITE)

Troupe Base Art Compagnie

Le 18 mars dernier à 17h, les animaux des Fables de La Fontaine sont venus rendre visite aux enfants et
grands du village. Ce fut un très beau spectacle !

Chaque fable d’abord récitée par un acteur puis reprise, transposée et mimée par la troupe avec beaucoup
d’énergie, de gaieté et de passion avec le rire des enfants en point d’orgue.

Très agréable moment pour les spectateurs qui n’ont pas regretté leur déplacement…

Cette après-midi récréative a été mise en place avec le concours de Nicole et de nos deux responsables de la
Bibliothèque.

Fous rires garantis pour petits et grands !



29

Bibliothèque Municipale

Ateliers enfants

Fabrication de masques

Le mercredi 8 mars 2017, les enfants s’étaient donné rendez-vous à la Bibliothèque pour peaufiner leur
déguisement de Carnaval. Strass, paillettes, plumes, autocollants,… ils ont redoublé d’efforts et fait preuve
de beaucoup d’imagination. Toute cette créativité a conduit à des masques originaux et colorés.

Pour accessoiriser leur tenue, nos jeunes artistes ont également décoré et personnalisé leurs lunettes de star
ou de super héros afin d’en faire des pièces uniques.

Les enfants ont ensuite partagé un petit goûter bien mérité avant de retrouver leurs parents.

Encore bravo à tous les participants pour leur application !

Nos jeunes artistes en plein travail et prêts pour le Carnaval avec leurs masques hauts en couleur !
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Bibliothèque Municipale (SUITE)

Ateliers enfants

Confection de décorations de Pâques

Une quinzaine d’enfants sont venus participer à cet atelier mis en place et animé par Magali avec l’aide de
Barbara, Ghyslaine, Nicole, Cécile, Martine et Jaky.

Les enfants concentrés et imaginatifs ont créé de très belles œuvres. Feutres, paillettes, rubans, gommettes,
dans un déploiement de couleurs, ils ont pu exprimer toute leur créativité pour un très beau résultat.

C’est dans une ambiance très joyeuse et après avoir pris un bon goûter qu’ils sont repartis avec leurs « œufs
décorés », un petit panier dans lequel avait pris place un mini poussin sur un lit de paille.

Quelle belle après-midi !
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ECOLE

Le Carnaval des Artistes de l’Ecole

Le petit Carnaval des Artistes de l'Ecole a eu lieu le vendredi 7 avril 2017, à la veille des vacances de
printemps.

Chaque classe a travaillé sur un artiste différent :

Chez les Petits Moyens sur Peit Mondrian
Chez les Grands et CP sur Andy Warhol

Chez les CE1 sur Wassily Kandinsky
Chez les CE2 sur Victor Vasarely
Chez les CM1/CM2 sur Hokusai
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Service « Enfance – Jeunesse »

Le Centre de Loisirs Intercommunal sera ouvert du 10 juillet au 11 août, pour l’accueil des enfants de 3 à
11 ans.

Les inscriptions se tiendront dans les locaux de la Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS), à
Mormoiron, à compter du 6 juin 2017, sur les créneaux suivants :

 le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
 le mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant, des copies des attestations d’assurance de
responsabilité civile, de votre quotient familial (CAF, MSA ou autres) et d’aisance aquatique, délivrée
en piscine.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec Manon PASTOURET, la Directrice, au 04 90
64 04 68 ou au 06 15 16 37 84, qui répondra à vos interrogations, sur les horaires mentionnés ci-dessus.

A très bientôt…

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Dans le cadre du fonctionnement du Centre de Loisirs, les trois structures d’accueil 3 – 11 ans du territoire
(Villes, Mormoiron, Sault) se retrouveront les 19 et 20 juillet, sur le site du stade municipal, autour de jeux
d’eau et de structures gonflables. Plus de 100 enfants pourront partager les joies d’une olympiade animée,
qui se poursuivra, sur le week-end, pour toutes celles et tous ceux qui voudront prendre part aux animations
ludiques proposées par le prestataire « Ritchie Animation ».

A vos agendas !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Le Club « Jeunes » Intercommunal, en direction des publics 11 – 17 ans est ouvert le mercredi de 14h à
18h, à la salle du camping et durant les vacances scolaires, selon un planning consultable sur le site de la
CCVS (www.ccvs84.com) ou sur la page Facebook (Club Jeunes Ventoux Sud). Diverses activités sont
proposées et les idées de chacun(e) seront les bienvenues. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, afin que
nous puissions échanger sur des projets à venir.

Contact : Service Enfance – Jeunesse

CCVS Antenne de Mormoiron

Philippe et Jonas au 06 40 44 00 95
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ASSOCIATIONS

Nouvelle Association

Sous l’impulsion de quelques passionnés de pétanque et de jeu provençal, l’association « AUZON LA
BOULE » a vu le jour.

Déclarée à la Préfecture, son affiliation à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP)
est validée.

A ce jour, cette association compte une quarantaine d’adhérents dont une vingtaine ont demandé leur licence
à la FFPJP.

Nous souhaitons longue vie à cette association et espérons que notre Village sera représenté dans les
concours et championnats à venir.

Vous souhaitez adhérer ou demander votre licence, contactez Nicolas au 06 88 44 94 11

Vous souhaitez adhérer ou demander votre licence, contactez Manu au 07 71 86 09 58

Vous souhaitez adhérer ou demander votre licence, contactez ou Damien au 07 83 67 58 43

__________________________________________________

Sports Foot

Venez nombreux assister aux matchs et encourager notre équipe pour cette fin de saison.

Nos champions comptent sur vous !

CALENDRIER DES MATCHS 2017

DATE – HORAIRE LIEU EQUIPES

Dimanche 21 mai – 16H00 Mormoiron Villes-sur-Auzon – St Sat Avignon Us

Dimanche 28 mai – 16H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon – Malemort



35

Manifestations A VENIR

Foyer Rural

Vide-greniers de l’Ascension

Le traditionnel vide-greniers du Foyer Rural aura lieu le jeudi 25 mai 2017 de 6h à 18h sur la Place du 8
mai.

Comme toujours, une petite restauration vous sera proposée sur place.

Le tarif pour un emplacement d’environ 20 m2 est de 5 €.

Vous pouvez dès maintenant réserver votre emplacement au 06 81 57 20 17.

__________________________________________________

Spectacle de fin d’année scolaire

Pour clôturer l’année scolaire, fin juin, Nicole présentera un spectacle de théâtre et de hip-hop avec les
enfants qui ont participé aux rythmes scolaires.

__________________________________________________

Journée Sécurité Routière

La Préfecture du Vaucluse en partenariat avec la Mairie de Villes-sur-Auzon organise une Journée
Sécurité Routière dont la date sera communiquée ultérieurement.

Vous pourrez tester ou mettre à jour vos connaissances et vos réflexes avec différents dispositifs et ateliers :

 SIMULATEUR DE CONDUITE/Sensibilisation à l'éco-conduite, aux distances de sécurité, de
freinage

 QUIZZ CODE/Atelier test code, explication des nouveaux panneaux
Possibilité de s'inscrire en Mairie à partir du 15 juin ou sur place.

 LUNETTES D’ALCOOLEMIE

 KIT VIEILLISSEMENT/Sensibilisation au temps de réaction des personnes âgées

 MAQUETTE Circulation

 ATELIER VELOS/Parcours enfants

Les intervenants vous accueilleront sur tous ces ateliers gratuits ouverts à tout public.

Le Foyer Rural à cette occasion vous offrira des boissons rafraîchissantes.

Pour tout renseignement, contacter Florence MANQUAT au 07 61 53 71 93.
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Calendrier des diverses activités
du Comité des Fêtes pendant la saison estivale

21 juin 2017 à partir de 17h30 – Fête de la Musique :
 Chorale
 Orchestre à cordes
 Groupe de Christopher
 Sono animation
 Scène ouverte

Restauration et buvette sur place assurées par le Comité des Fêtes

__________________________________________________

13, 14, 15, 16 juillet – Fête Votive :
le 13 – Spectacle pyrotechnique

Pena
Retraite aux flambeaux

le 14 – Repas républicain

les 15 et 16 – Animations en soirée

__________________________________________________

Concours de belote

Concours de boules (avec Challenge Angel SANCHEZ)

__________________________________________________

15 juillet – Caisses à savon (enfants – adultes – associations)

Pour permettre une bonne organisation de cette animation, il est nécessaire de confirmer sa
participation avant le 30 juin 2017. Tél : Pinpin 06 18 30 07 64

_______________

16 juillet – à partir de 9h Route de la Gabelle (lieu des anciennes poubelles), Ball-trap toute la journée
(avec Challenge Yves PELLEN)

__________________________________________________

Toutes ces manifestations seront détaillées par voie d’affiches « spéciales animations ».

__________________________________________________

Le Comité des Fêtes remercie très chaleureusement les commerçants et donateurs pour leur générosité lors
du loto très apprécié par les nombreux participants et qui leur a permis de maintenir la qualité des diverses
animations.

Les commerçants sont très souvent sollicités. Cependant, ils donnent toujours avec une grande générosité
aux diverses associations. Un très grand merci à eux !
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Festival de Théâtre au Village

La compagnie Base Art Compagnie organise un petit festival de théâtre à Villes-sur-Auzon intitulé « Bazar
chez l'ami » les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet dans et autour de la salle multifonctions.

Au menu :

Le vendredi de 18h à 22h :

 Spectacle jeune public et tout public, joué par 3 comédiens de Base Art Cie (La Sorcière du
Placard aux Balais)

 Spectacle ados et tout public joué par des ados de Mormoiron (Voyage méditerranéen)
 Spectacle tout public
 + soirée musicale

Le samedi de 19h à 22h :

 Spectacle tout public par une comédienne de l'Atelier Théâtre d'Ici et d'Ailleurs (Le rêve de
Violette)

 Spectacle tout public par l'atelier adultes de Base Art Cie (Monsieur de Pourceaugnac de
Molière)

 + soirée musicale

Petite restauration et buvette sur place.
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Festival de Jazz

Pour cette édition 2017, cinq soirées sous les platanes et des nouveautés vous attendent !

Tout d’abord, les organisateurs vous invitent à venir découvrir le nouveau site du Festival :
http://www.jazzavillessurauzon.fr

Vous y trouverez de nombreuses informations sur ce bel évènement.

Et ce n’est pas tout…vous avez désormais la possibilité de réserver vos places et d’acheter vos billets en
ligne. Toutefois, si vous préférez procéder comme auparavant, vous pouvez le faire auprès du Point Infos
Tourisme.

Alors, n’hésitez plus, foncez !

5 grandes soirées en perspective :

 Le 26 juillet :
Concert gratuit
Début du spectacle : 21h30

EDITH DARASSE – Brel in jazz

EDITH DARASSE a rencontré le jazz à 19 ans au travers de la voix et des improvisations d’Ella
FITZGERALD. Dès lors, elle travaille les standards. Puis, elle glisse vers le blues, le gospel et le
Rhythm & Blues d’Aretha FRANKLIN, Etta JAMES.

 Le 27 juillet :
Tarif unique : 10€
Début du spectacle : 21h30

FLORENCE FOURCADE 5tet

FLORENCE FOURCADE a un tonus d'enfer, un swing à toute épreuve, une sensibilité à fleur de
peau, cette façon de jongler entre fougue et tendresse, une présence scénique incroyable, une
technique et virtuosité de très haut niveau, au service des mélodies.
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 Le 1er août :
Concert gratuit
Début du spectacle : 21h30

RONALD BAKER QUINTET

De tournées formatrices en « Live à La Coursive » rochelaise, de clubs prestigieux aux plus grands
festivals nationaux et internationaux : Montreux, Montréal, Juan-les-Pins et autres Montlouis-sur-
Loire, Samois-sur-Seine, Beaune… Ronald BAKER et ses musiciens ne sont jamais départis de ce
« Spirit of The Blues » qu’ils consacrent inlassablement à travers leurs improvisations
tumultueuses...

 Le 2 août :
Tarif unique : 15€
Début du spectacle : 21h30

BRASS MESSENGERS DOMINIQUE RIEUX AVEC GEAD MULHERAN

Hommage à Frank Sinatra.

 Le 3 août :
Concert gratuit
Début du spectacle : 21h30

LE BIG BAND D'AUBAGNE

20 musiciens sur scène !
L’orchestre dirigé depuis 1999 par Daniel SCATURRO, 1er trompettiste, se compose d’une vingtaine
de musiciens et de 3 chanteurs.
« Notre longévité vient de cette amitié indéfectible qui nous lie tous, nous partageons le même
univers musical, et, surtout, nous jouons avant tout pour le plaisir, celui de la salle et … le nôtre ! ».
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Festi’Sport en Milieu Rural

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux 84 et le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
84 vous proposent une grande et belle manifestation Festi’Sport en Milieu Rural le week-end du 30
septembre au 1er octobre 2017.

Programme prévisionnel

Samedi 30 septembre

10h30 : Randonnée familiale aux alentours de Villes-sur-Auzon avec dégustation de vin et fromage

12h : Pique-nique sorti du sac

13h30 : Challenge Inter-associations (5 personnes/équipe) : tir à la corde, pétanque, disc-golf, palet vendéen,
Mölkki…

Démonstrations sportives

Concerts gratuits
19h : La Bande à Koustik – Musique occitane et Balkanique

A l’entracte, buvette et restauration
21h : Pablo y su Charangua – Musique cubaine

Dimanche 1er octobre

9h30 : RUN & BIKE des Gorges de la Nesque

Toute la journée

Bourse au matériel de sport et producteurs locaux
Démonstrations sportives

12h30 : Buffet campagnard et animation musicale

Renseignements : Jean-Marie 06 81 57 20 17
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Semi-Marathon des Gorges de la Nesque

Le départ de ce semi-marathon sera donné le samedi 3 juin à 8h depuis notre Village.

Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi un site qui devrait attirer de nombreux participants
amateurs d’épreuves sportives et amoureux de la nature. En bref, un beau parcours sur la somptueuse route
touristique des Gorges de la Nesque avec arrivée à Monieux !

Cette course est parrainée par Hedi BOUAZZAOUI, sportif confirmé, qui sera présent.

Renseignements : http://www.ccvs84.com
Inscription en ligne : http://www.nikrome.com

__________________________________________________

Association « Le sport au profit du Handicap »
Les Kilomètres de l’Espoir 2017

Depuis 2 ans, ce groupe organise une manifestation annuelle cycliste en faveur de deux associations de
personnes handicapées :

Enfance Espérance (le polyhandicap de Savoie)
Maev Handi (le handicap dans les Bouches du Rhône)

« Les Kilomètres de l’Espoir » auront lieu du 3 au 5 juin.

Une étape se déroulera dans notre région et une partie du parcours empruntera la voirie de notre Commune.

Le départ de la seconde étape sera donné au Bed And Bike à Venasque à 7h. L’arrivée est prévue vers 12h30
à Bédoin.

Une remise officielle de trophées aura lieu à 13h à Bédoin devant le musée du Vélo.



42

Manifestations A VENIR (SUITE)

Nesque Voie Verte

La Nesque Voie Verte 2017 aura lieu le dimanche 4 juin.

A noter que, cette année, les évènements Nesque Voie Verte et Fête des Sports de Nature (Lac de Monieux)
se dérouleront en simultanée, de façon à créer une dynamique spatiale qui permettra à tous de profiter
pleinement de cette journée nature et active dans un environnement grandiose.

Nesque Voie Verte :

Pour cette 5ème édition, les Gorges de la Nesque seront interdites à tous les véhicules motorisés par arrêté
départemental de 8h à 18h.

Une journée exceptionnelle, ouverte à tous les types de pratiques (vélos, tandem, roller,..) pour (re)découvrir
à son rythme la route touristique. 21 km de petite route entre la sortie de Villes-sur-Auzon (altitude 284 m)
et Monieux (altitude 644m). Parcours possible dans les deux sens, montée et descente (en respectant les
consignes des organisateurs). Un parcours ponctué de pauses informatives, ludiques et gourmandes : stand
du Comité Départemental de Cyclotourisme et de Destination Ventoux, dégustation et vente de miel (le
Rucher des Lavandières), comprendre le site Natura 2000 depuis le Rocher du Cire…

Fête des Sports de Nature :

De 10h à 18h, les rives du lac de Monieux vibreront au rythme des loisirs de nature !

Toute la journée, un marché de producteurs locaux vous permettra de préparer un bon pique-nique. Une
offre de restauration sera également disponible sur place à la Buvette du Lac. Certaines propositions seront
payantes, d’autres seront accessibles gratuitement, et pour quelques-unes une réservation préalable sera
nécessaire :

 Tyrolienne au-dessus du lac en toute sécurité avec l’Association Accueil Spéléologique du Plateau
d'Albion (ASPA)

 Balades avec des ânes bâtés des Anes des Abeilles (Durée : 1h30)
 Randonnées pédestres gratuites avec les accompagnateurs en montagne de Ventoux Passion Nature,

Daniel VILLANOVA et Louis BONNET, guides naturalistes
 Présentation des topoguides et de la dernière parution « Le Pays du Ventoux … à pied » par le

Comité Départemental de Randonnée Pédestre 84

 Initiation au tir à l’Arc et jeux de plein air gratuits (Molkky, Disc-Golf, Palet vendéen,…) proposés
par le Comité Régional du Sport en Milieu Rural

Renseignements : 04 90 64 14 14
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Infos UTILES
Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.

MAI
Lundi 1er mai :
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 6 et Dimanche 7 mai :
Dr TURTURICA Irina – Mazan – 04.90.29.67.78
Lundi 8 mai (Lundi de Pâques) :
Dr TURTURICA Irina – Mazan – 04.90.29.67.78
Samedi 13 et Dimanche 14 mai :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 20 et Dimanche 21 mai :
Dr GUBERT – Bédoin – 04.90.65.92.12
Jeudi 25 et Vendredi 26 mai :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 27 et Dimanche 28 mai :
Dr CASEGAS – Bédoin – 04.90.65.92.12

JUIN
Samedi 3 et Dimanche 4 juin :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Lundi 5 juin (Lundi de Pentecôte) :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 10 et Dimanche 11 juin :
Dr HANSBERGER – Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 17 et Dimanche 18 juin :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 24 et Dimanche 25 juin :
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04.90.61.88.96

JUILLET
Samedi 1er et Dimanche 2 juillet :
Dr TURTURICA Irina – Mazan – 04.90.29.67.78

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

Consultations :
Lundi : 8h – 11h et 16h – 19h.
Mercredi après-midi : 16h – 19h.
Vendredi matin : 8h – 11h.

Sur rendez-vous :
Mardi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30.
Mercredi matin : 8h – 11h.
Jeudi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30.
Vendredi après-midi :
16h30 – 18h30.

La prise de rendez-vous se fait
uniquement 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’Eté
Du samedi 8 juillet au
dimanche 3 septembre 2017.
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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

…………………….……

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 05.
Dates des permanences (à partir
de 8h) pour le mois de Mai :
Centre Médico-Social/B7 :
Hélène DEROO 16/05/2017
Tricadou (Centre Social des
Amandiers) :
Mme RACZINSKI 16/05/2017
Sault (Maison du Département) :
Hélène DEROO 18/05/2017
Villes-sur-Auzon (Mairie) :
Sylvie GROSSE 18/05/2017
Centre Médico-Social/B2 à partir
de 14h :
Mme RACZINSKI 18/05/2017
Bedoin (Mairie) :
Hélène DEROO 23/05/2017
Centre Médico-Social/B7 :
Sylvie GROSSE 23/05/2017

…………………….……

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
…………………….……

La Poste
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 15h30.
Mardi : 9h – 12h.
Mercredi : 9h – 12h.
Jeudi : 9h – 12h.
Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 15h30.
Fermée le samedi.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

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
Mai, Juin :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
10h – 17h.
Juillet, août :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi : 9h30 – 12h30 et 13h – 18h.
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place du 8 Mai.

…………………….……

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 :
accueil@ccventouxsud.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
MAI MARDI 30/05/2017
JUIN MARDI 27/06/2017

JUILLET MARDI 25/07/2017
AOÛT MARDI 29/08/2017

…………………….……

Trésor Public
Plan Du Saule
84570 Mormoiron
Lundi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h
et 13h30 – 16h.
Mardi et mercredi : 8h30 – 12h.
04 90 61 80 19
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
Taxi Ghanem 06 09 37 10 57


