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La Lettre aux Villois

Il était une fois un
Automne à Villes

Le luxe est une affaire d’argent,
l’élégance une affaire d’éducation.

Sacha Guitry
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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Une pensée, tout d’abord, pour les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
qui ont été anéanties par l’ouragan Irma qui n’a laissé que tristesse et
désolation après son passage.

Le climat devient de plus en plus rigoureux que ce soit par des périodes de
froid tardif ou de chaleur. Pour preuve l’épisode de sécheresse que nous
vivons depuis plusieurs mois. Notre patrimoine forestier en souffre
énormément. Le risque d’incendie a été présent. Fort heureusement, nous
n’avons été que très peu touchés grâce à tous les services de prévention et de
surveillance que sont le CCFF de Villes, les pompiers et l’ONF. Un grand
merci pour leur dévouement et leur efficacité.

Les dégâts causés par le gel tardif ont entraîné une vendange peu abondante
même si elle est de bonne qualité. Nous espérons des jours meilleurs pour
tous nos agriculteurs.

La réalisation de la Zone Artisanale des Fontaynes progresse à grand pas. La
première pierre a été posée le 14 septembre dernier en présence de
nombreux élus, représentants d’administrations et des entreprises retenues
pour ce projet. L’aménagement du site comprenant l’achat des terrains et la
viabilisation des futurs lots coûtera 1 900 000 € pris en charge pour
l’intégralité par la Communauté de Communes Ventoux Sud. La réalisation
d’un rond-point sur la départementale facilitera l’accès au parc d’activités. Il
permettra de réduire la vitesse dans les platanes. Dans le projet, un espace
est prévu pour le doublement de cette voie. Son coût est de 500 000 € pris
en charge par le Département et la Communauté de Communes Ventoux
Sud. Le Syndicat Rhône Ventoux réalise le remplacement de la conduite
d’assainissement du Chemin des Pierres à la station d’épuration devenue
vétuste et sous-dimensionnée pour notre population. Il en est de même pour
la conduite d’eau potable sur la portion des Sablons à la Route de Flassan.
Coût estimé des travaux 1 800 000 € pris intégralement en charge par le
Syndicat. Tous ces travaux risquent de causer quelques perturbations de la
circulation. Nous comptons sur votre compréhension et nous vous
remercions de la patience dont vous ferez preuve.

A la rentrée scolaire, nous avons malheureusement dû fermer une classe, le
nombre d’élèves n’étant plus suffisant. De 7 classes dans les années 2000,
nous en sommes à 4 aujourd’hui. Même si ce phénomène démographique
est général en France, il est toujours triste de voir disparaître une classe dans
son Village.

Nous ne sommes pas épargnés par les coupes budgétaires (baisse des
dotations, fin des emplois aidés…) mais nous continuons à investir dans
différents secteurs de travaux.

Ce qui nous réconforte, c’est que notre Village reste dynamique, notamment
grâce aux associations et à leurs bénévoles qui s’investissent dans
l’animation et la vie du Village. Merci à eux.

Je souhaite aux Villoises et Villois une bonne fin d’année 2017.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue au petit bout de chou :

 le 16/06/2017, Albane SCHLIENGER, fille de Damien et Sophie SCHLIENGER.

Ils se sont dit oui :

 le 26/05/2017, Virginie DAL avec Arnaud KRANSKENS.
 le 22/07/2017, Nathalie BENEDETTO avec Gérard TONDUT.
 le 29/07/2017, Martine PIERONI avec Olivier LOPEZ.
 le 19/08/2017, Vanessa LEYRAUD avec Cédric CONSTANTIN.
 le 16/09/2017, Julie BAUMONT avec Rudy MONTAGARD.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 09/07/2017, Monsieur Eric MARCELLIN.
 le 05/08/2017, Madame Josette BLAIZE née DEYDIER.
 le 10/08/2017, Monsieur Aimé JEAN.

« On ne feuillette pas le temps, c'est lui qui effeuille nos vies.»
Hubert Aquin
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JOSIANE
Après des difficultés dues à un manque de coordination entre les divers organismes qui régissent les
dossiers, c’est avec un grand « ouf » de soulagement que notre Josiane prendra sa retraite le 1er octobre
prochain.

Après une carrière qu’elle a commencée toute jeune à 17 ans, elle quitte le secrétariat de notre Mairie où elle
va laisser un grand vide. Enfant du Village, connaissant toutes les rues, les campagnes, les habitants, c’est à
elle que nous nous adressions pour situer un lieu, quel en est le propriétaire, ou toute autre information
concernant la Commune. C’est avec compétence et gentillesse qu’elle renseignait tous les administrés bien
au-delà de ce que l’on attend d’une secrétaire.

Qui ne connaît pas Josiane ? A quelle personne n’a-t’elle pas rendu service ? Aussi bien dans l’urbanisme,
que dans les affaires sociales, le cimetière, elle était notre référence, notre mémoire. Nous n’avions pas
besoin de faire des recherches… elle savait !

Mais, telle que je la connais, je ne serais pas surprise qu’elle continue à faire profiter de ses connaissances
les personnes du Village qui auraient besoin d’un renseignement en oubliant que, maintenant, elle est à la
retraite.

Aujourd’hui, elle est heureuse de pouvoir disposer de temps libre car elle est grand-mère et elle va pouvoir
profiter davantage de ses petites-filles et de sa famille.

Nous lui souhaitons donc une retraite longue et remplie de bonheur auprès des siens.

J.J.
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Infos du village

Visite des Sénateurs

Comme à chaque mandature, à l’occasion de leur tournée d’été, les Sénateurs de Vaucluse, Alain MILON et
Alain DUFAUT, sont venus nous rendre visite le 22 août dernier.

Cela a été pour nous l’occasion de leur parler des problèmes que rencontrent à l’heure actuelle les petites
communes rurales et de soumettre à leur attention des dossiers en attente de réponse de l’Administration
(notamment l’installation du médecin sur notre Village).

Monsieur MILON, lui-même médecin, a souhaité prendre en main ce dossier et intervenir auprès de
Madame le Ministre de la Santé. Nous espérons avoir une réponse assez rapidement.

__________________________________________________

Cabinet Médical

Les formalités pour l’ouverture d’un cabinet médical suivent leur cours.

Nous mettons tout en œuvre pour la réalisation de ce projet.

Nous pensons qu’il est en bonne voie de concrétisation.

Nous en reparlerons bientôt.
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Infos du village (suite)

Les Elus

Lors du Conseil Municipal du 19 septembre dernier, Monsieur le Maire, sur la demande des 3 Adjoints, a
soumis au vote des élus la proposition de candidature d’un nouvel Adjoint, en la personne de Monsieur Marc
CAYOL.

Il a été élu par 11 voix sur 15.

Monsieur Marc CAYOL est donc nommé Adjoint depuis cette date. Il sera essentiellement chargé du bon
fonctionnement de nos services techniques, dont il s’occupe déjà depuis de nombreux mois.

__________________________________________________

Ecole

La rentrée des classes s’est effectuée sans problème.

Cependant, nous n’avons plus que 4 classes au lieu de 5. Une classe de maternelle a été supprimée. Une
institutrice a dû nous quitter et notre gentille Nelly a perdu une partie de son travail au sein de l’école. C’est
dans les services administratifs de la Mairie que vous la retrouverez.

Des cartables en pagaille
Dans la cour de récré

Les enfants se chamaillent
C’est sûr, c’est la rentrée !

On ferme le portail
Les enfants sont rangés

Et tout le monde travaille
C’est parti pour l’année !

__________________________________________________

A la suite de la suppression des rythmes scolaires, des parents qui travaillent ont émis le souhait d’avoir une
garderie le mercredi. Le Maire à l’écoute de cette demande a, pendant les vacances, travaillé sur ce dossier
et après avoir pris l’attache de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour connaître les
modalités afférentes à ce projet, il a été possible d’ouvrir un Centre de Loisirs le mercredi de 7h30 à 18h.

La Mairie en partenariat avec la Directrice de l’école a mis en place les conditions à remplir pour pouvoir
bénéficier de ce nouveau service. Un règlement a été établi et porté à la connaissance des parents (délivré
par la Bibliothèque en même temps que les inscriptions).

Vos enfants seront accueillis de manière régulière ou occasionnelle à la journée ou à la demi-journée.
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Infos du village (suite)

Le mot des Enseignants

La rentrée du lundi 4 septembre 2017 s’est bien passée.

Nous avons malheureusement perdu une classe pour cette rentrée 2017, voici la configuration de l’école
pour cette année.

Mme Florence UBALDI
ATSEM : Mme Nadine BRICOUT
Mme Nelly BERTET

Petite Section, Moyenne et Grande Section (28 élèves)

Mme Valérie DEFEUILLET (directrice)
Mme Pascale CREPET (le jeudi)

CP/CE1 (21 élèves)

Mme Sandra BREST CE2 (20 élèves)

Mr Serge GAGNAIRE CM1/CM2 (23 élèves)

L’équipe pédagogique et la Mairie souhaitent la création d’une association de parents d’élèves afin de faire
« vivre au mieux » notre école et d’organiser diverses manifestations. Si vous êtes intéressés pour participer
à cette association, inscrivez-vous sur l’affiche à côté du portail de l’école.

Les élections des parents d’élèves auront lieu le 13 octobre 2017, si vous êtes intéressés, merci de le faire
savoir aux enseignants. On peut faire partie de l’association et ne pas être parent élu et inversement. On peut
également être parent élu et faire partie de l’association.

Informations importantes :

- Cette année, l’école va communiquer par mail, merci de bien inscrire lisiblement votre adresse mail sur la
fiche de renseignements et de consulter votre boîte mail très régulièrement.

- A compter du 1er octobre 2017, le poste de Mme Véronique GOUBERT (secrétaire) est supprimé. Cela va
engendrer de nombreuses difficultés pour l’équipe pédagogique et des désagréments pour les parents. Nous
sommes obligés de mettre en place de nouvelles règles car nous n’avons plus de personne supplémentaire,
les enseignants et les ATSEM étant dans leur classe. Concrètement, il n’y aura plus personne pour ouvrir la
porte et répondre au téléphone pendant les heures de classe.

 Nous ne pourrons plus ouvrir aux élèves en retard après 9 heures 05.
 Les enfants ayant des prises en charge (orthophoniste, CMPP, SESSAD) ou

des rendez-vous médicaux ne pourront plus quitter ou réintégrer l’école
pendant les heures de classe. Ils devront manquer la demi-journée.

 Les parents ne pourront plus ramener les oublis en cours de demi-journée :
doudou, lunettes, goûter…

 Le téléphone sera sur répondeur.

C’est avec plaisir que nous entamons une nouvelle année scolaire avec les élèves et les parents, nous
espérons que ce sera, pour tous, une année remplie de travail, de progrès et de plaisir d’apprendre.
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Infos du village (suite)

CCAS

A la suite d’une réunion de famille « cousinade », les familles AVON et BOEGLIN ont fait un don généreux
au CCAS.

Nous les remercions très chaleureusement, cela nous confortera dans nos actions sociales.

__________________________________________________

La Poste

Le service de La Poste, tel qu’il est actuellement, cessera le 31 octobre 2017.

Après le départ de Mr CHABRAN et de Laurence qui ont laissé un très bon souvenir aux Villois, c’est Edith
qui a repris, avec compétence et gentillesse, le bureau de Poste. Elle quittera ses fonctions et intégrera une
nouvelle équipe. La Commune les remercie très chaleureusement pour la qualité de leur travail et leur
humanité dans leurs relations auprès de nos concitoyens.

A partir du 30 octobre, La Poste sera fermée pendant une semaine pour permettre le déménagement et la
mise en place des réseaux.

Le service de La Poste au sein de la Mairie sera effectif à partir du 6 novembre.

Trois agents seront formés pour ce service afin de pallier aux congés annuels, maladie ou autres absences, ce
qui aura pour conséquence de garantir un service continu pour le plus grand bien des usagers. Le samedi, La
Poste fonctionnera de 10h à 12h avec un roulement de nos 3 préposés. Les 3 Adjoints et le Maire se sont
portés volontaires afin d’assurer ces permanences chacun à leur tour avec l’agent désigné.

Le samedi, seul le bureau de La Poste fonctionnera. Pour les renseignements « Mairie », il faudra attendre le
lundi.
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Infos du village (suite)

Zone d’Activité

Le jeudi 14 septembre à 11h30, la première pierre de la Zone Artisanale a été posée par Monsieur le
Président CHABERT et Monsieur Max RASPAIL en présence de Monsieur le Maire de Villes, de Monsieur
DUFOUR, ancien Maire de notre Village, des Maires des communes avoisinantes, des représentants de la
Société CITADIS, des élus et des entreprises locales retenues après appel d’offres.

Monsieur le Maire, dans son discours, a rappelé les diverses étapes de la mise en place de cette Zone
d’Activité et a remercié les différents intervenants techniques et financiers.

Les discours des deux Présidents nous informant des projets prévus sur la Communauté de Communes ont
été très intéressants.

La Communauté se réserve deux lots pour installer sur l’un, les services techniques et sur l’autre, ses
bureaux et le Point Info Tourisme.

Il faut rappeler que, pour cette Zone d’Activité, la Mairie de Villes ne déboursera pas d’argent, le projet est
entièrement financé par la Communauté de Communes Ventoux Sud. Le Département, quant à lui, a versé
une subvention au titre de l’écolabel.

Pendant quelque temps, cela donnera aussi du travail aux entreprises locales qui ont été retenues et nous
espérons que les nouvelles qui s’installeront recruteront sur le secteur.

Pose de la première pierre de la Zone d’Activité



10

Infos du village (suite)

Enquête INSEE « Histoire de vie et patrimoine »

Cette enquête se déroulera du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018. Elle permettra de fournir des données
sur l’évolution de la richesse des ménages et de décrire leurs biens immobiliers, financiers et professionnels.

Si votre logement a été retenu, un enquêteur de l’institut, muni d’une carte officielle l’accréditant, se
présentera chez vous pour vous interroger. L'entretien durera entre 1h et 1h30 environ et abordera plusieurs
sujets concernant la vie des ménages : situations familiales, éducation, conditions de vie et revenus,
logement, patrimoine, héritage, donations, parcours de vie, épargne, activité professionnelle, propriété,
transmission, etc. Les réponses seront strictement anonymes et confidentielles. Elles serviront uniquement à
établir des statistiques, la loi interdisant tout usage à des fins de contrôle fiscal.

__________________________________________________

Opération « Brioches »

Une vente de brioches au profit des personnes handicapées aura lieu entre les 2 et 8 octobre 2017, la date de
cet évènement vous sera communiquée prochainement.

Avis, donc, à tous les gourmands : l’abus de brioche est recommandé pour la solidarité !

__________________________________________________

Les Fruitiers du Ventoux

Depuis le décès de notre Ami Claude, « Les Fruitiers du Ventoux » ont été repris par Sébastien RUIS et
Nadège XUEREB née GORDIN, tous deux demeurant à Villes.

C’est une très bonne chose que cette activité génératrice d’emplois soit maintenue sur notre Village.

Nous souhaitons à Nadège et Sébastien une grande réussite et nous les félicitons pour avoir eu le courage et
pris le risque de se lancer seuls à la tête de cette entreprise, ce qui n’est pas facile, à l’heure actuelle, étant
donné la conjoncture.

Il est évident que la Mairie reste très attachée à ce genre d’initiative.
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Infos du village (suite)

Parking

A l’issue des diverses tractations menées par Mr le Maire, la Commune vient d’acheter une partie des
terrains de Mme BOREL, situés rue de Villeneuve, à usage de parking.

De nombreuses places de stationnement (90) sont ainsi disponibles au centre du Village. Le terrain étant en
zone inondable, il ne peut être goudronné, mais il sera aménagé très correctement dans les règles prévues par
la loi concernant le PPRI (plan de prévention du risque inondation).

Une très belle opportunité pour la Commune qui manquait cruellement de places de parking, ce qui
permettra, sans doute, de désengorger la Place du 8 Mai et de libérer les zones bleues de stationnement
« longue durée » (zone bleue : 1h30).

__________________________________________________

Du nouveau à la déchèterie !

Depuis le 1er septembre 2017, pour accéder aux services de la déchèterie de Villes, vous devez présenter
obligatoirement une carte.

Pour obtenir cette carte, il vous suffit de vous présenter à la déchèterie avec un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une pièce d’identité en cours de validité.

Déchèterie des Terrasses du Ventoux
1541 Route de la Sône
84570 Villes-sur-Auzon
04 90 70 08 92

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h

__________________________________________________

Inscription sur les listes électorales

Les nouveaux habitants de la Commune qui le souhaitent doivent aller à la Mairie se faire inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2017, munis de leur carte d’identité ou passeport en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

__________________________________________________

Affouage 2017

Le tirage au sort des coupes de bois sera effectué le vendredi 10 novembre à 14h dans la salle de
l’ancienne bibliothèque.
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Infos du village (suite)

Une intervention musclée des sapeurs-pompiers
pour venir à bout d’un feu de forêt

Ce 22 août, vers 17h, une riveraine a appelé le Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) de Villes-sur-
Auzon pour signaler une épaisse fumée dans la forêt de pins située à la limite des communes de Villes et de
Mormoiron. Les bénévoles du CCFF villois se sont immédiatement rendus sur place. Le garde municipal de
Mormoiron se trouvait déjà sur les lieux et avait alerté les pompiers. En attendant leur arrivée, le CCFF a
procédé à des arrosages afin d’éviter la propagation du feu sur le chemin qui devait permettre aux pompiers
d’accéder au plus près.

En peu de temps, sont arrivés deux véhicules de secours de Mormoiron. Au vu de l’ampleur qu’a rapidement
pris cet incendie, ils n’ont pas hésité à appeler du renfort et dans la demi-heure qui a suivi un impressionnant
dispositif était mis en place tout autour du feu afin d’en limiter la propagation. Une quarantaine de pompiers
et de nombreux véhicules dont deux gros porteurs d’eau de 11 000 litres ont rapidement permis de maîtriser
l’incendie. Cependant, les pompiers sont restés sur place plus de trois heures afin de noyer la végétation très
sensible en cette saison de grande sécheresse.

Les bénévoles du CCFF de Villes sont revenus à plusieurs reprises sur le site les jours suivants pour éteindre
des fumerolles afin d’éviter toute nouvelle reprise de feu. Nous en profitons pour remercier vivement
l’ensemble de ces bénévoles qui œuvrent, sans relâche et tout au long de l’année, pour protéger nos massifs
et assurer notre sécurité.

Cet épisode malheureux nous rappelle que la vigilance de tous est précieuse et que la rapidité
d’intervention est déterminante pour limiter les dégâts.
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Infos du village (suite)

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Plantation des fleurs dans le Village et Route de la Gabelle
 Nettoyage de la piscine et de son vestiaire pour l’ouverture estivale
 Préparation de la Fête Votive
 Installations relatives au Festival de Jazz
 Travaux dans l’école pour la rentrée scolaire
 Rebouchage des trous sur les chemins et dans le Village
 Aménagement du garage du Vieil Hôpital – Travaux de maçonnerie (dalle, etc.)
 Ramassage des feuilles
 Tous les travaux que nécessite une Commune pour répondre aux demandes des usagers
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Infos du village (suite)

Piscine – Buvette

Les années se suivent et se ressemblent. C’est encore Nicole qui a tenu la buvette de la piscine pour
l’association « Bibliothèque Populaire » dont elle est membre.

Nous avons, en début d’année, lancé un appel à toutes les associations du Village pour savoir si elles
souhaitaient prendre en charge cette buvette et ainsi, en garder les bénéfices. Aucune n’a répondu. Il est vrai
que c’est un engagement très prenant (samedi, dimanche, jours fériés de 8h à 19h non-stop). Il n’y a que
notre dévouée Nicole capable d’assumer un tel rythme. Son dévouement pour les enfants est sans limite. Ils
lui devront quelques beaux ateliers et belles lectures.

La piscine avec nos sympathiques maîtres-nageurs, Boris et Lucas, a très bien fonctionné. En dehors des
particuliers et des campeurs, nous avons eu la visite des classes de Malaucène. Ils ont tous été ravis de la
baignade et de l’accueil. Les cours de natation et d’aquagym ont été très bien perçus.

Nous tenons à féliciter, tout particulièrement, Lucas qui réalisait, cet été, sa dernière saison parmi nous car il
a brillamment réussi son concours d’entrée dans la Gendarmerie. Nous lui souhaitons bonne chance.

Merci et bravo à toute l’équipe de la piscine !
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Infos du village (suite)

Marché hebdomadaire

Le marché du mercredi matin qui se tient sur la Place de la Mairie depuis début juillet a plus de succès
qu’auparavant. Les exposants sont satisfaits. Cela met de la vie au cœur du Village.

Durant la saison estivale, ce marché était couplé à un vide-greniers sur la Place du 8 Mai pour le plus grand
bonheur des chineurs.
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Infos du village (suite)

Exposition permanente de Gypses

Mr André GRANDIN, passionné, a consacré une grande partie de son temps à l’étude des minéraux et silex.
Il a réalisé de nombreuses conférences sur ce thème et collabore régulièrement avec le Muséum d’histoire
naturelle de Paris.

Amoureux de notre Village et de ses habitants, il a généreusement fait don à la Commune de sa collection de
Gypses (pierres à plâtre), permettant, ainsi, à tous de découvrir les différentes variétés de cette roche. Ces
spécimens sont actuellement exposés à l’Office du Tourisme Intercommunal Ventoux Sud. Cette exposition
exceptionnelle par sa qualité est visible en septembre les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h30 et de 13h
à 17h30 et d’octobre à février, les mardis et jeudis de 9h à 16h.

Inauguration de l’exposition le 29 août 2017

Les enfants de l’école auront la chance de visiter cette exposition en compagnie de Mr GRANDIN qui leur
fera partager ses connaissances.

Nous le remercions chaleureusement pour ce beau cadeau qu’il a fait à notre Village et pour son
investissement en faveur de la Culture.
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Infos du village (suite)

Infos PRATIQUES

Nouveauté dans le traitement des
dossiers permis de conduire et carte grise

Dès à présent, tous les usagers qui veulent réaliser leurs démarches de permis de conduire ou de carte grise
doivent le faire via internet depuis leur domicile, avec un ordinateur, un portable ou une tablette, 7j/7 et
24h/24. Les usagers n’ayant pas d’accès à internet peuvent se rapprocher des médiateurs positionnés au sein
des préfectures, sous-préfectures et maisons de service au public (MSAP).

Attention, à partir du 1er novembre 2017, les guichets d’accueil des préfectures et sous-préfectures
seront fermés. Ce service gratuit par télé-procédures deviendra, par conséquent, systématique à compter de
cette date et permettra aux usagers de gagner du temps.

Les démarches du permis de conduire sont toutes accessibles en ligne.

Concernant les cartes grises, les usagers doivent, désormais, effectuer leurs demandes en ligne de duplicata
de carte grise, de changement d’adresse et de déclaration de cession d’un véhicule.

Les sites internet officiels de l’Administration sont à la disposition des usagers :
www.ants.gouv.fr www.service-public.fr www.demarches-interieur.gouv.fr

www.vaucluse.gouv.fr

Pour toutes questions relatives aux démarches de carte grise, de demandes de permis et de suivi du titre,
vous pouvez contacter l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) du lundi au vendredi de 7h45 à 20h
et le samedi de 8h à 17h (prix appel local) :

 Au 0 811 105 716 pour les immatriculations
 Au 0 811 100 992 pour les permis de conduire

Pour faire immatriculer vos véhicules et vos changements d’adresse, des professionnels de l’automobile
habilités sont répartis sur le territoire. La liste actualisée est consultable sur le site : www.ants.gouv.fr.

Les auto-écoles pourront accompagner les usagers dans l’accomplissement de leurs démarches relatives au
permis de conduire.
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Infos du village (suite)

Infos PRATIQUES

Les fréquences de la TNT changent !

Le 3 octobre prochain, notre Commune sera concernée par des modifications de fréquence de la TNT.
Seront impactés les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils devront, ce même
jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la
TNT. Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des Français, plus de la moitié des foyers reçoivent
la télévision par une antenne râteau. La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la
télécommande de sa télévision ou de son adaptateur TNT.

Petit mémo :

Une aide financière pour les téléspectateurs :

A partir du 3 octobre 2017, un faible nombre de téléspectateurs sont susceptibles de ne pas retrouver tous
leurs programmes TV malgré une recherche des chaînes. Une aide à la réception pourra alors leur être
accordée, sans condition de ressources et sur facture des travaux réalisés, pour les résidences principales
recevant exclusivement la télévision par antenne râteau.
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BON A SAVOIR
Aide à domicile

Chèques emploi service

Il n’est pas judicieux d’employer une aide à domicile ou un ouvrier sans les déclarer : attention aux
accidents qui n’arrivent pas qu’aux autres et aux contrôles des administrations compétentes.

Pour les personnes qui paient des impôts, 50% de la prestation et 50% des parts patronales sont déductibles
directement de l’impôt. Les chèques emploi service sont aussi valables si l’on emploie un jardinier et pour
tous les petits travaux du quotidien, etc.

Pour les personnes qui ne paient pas d’impôt, elles peuvent bénéficier de prises en charge soit par leur caisse
de retraite, soit par leur mutuelle.

Si vous avez besoin de plus de renseignements, voir Mme JACQUEMUS.

__________________________________________________

Les voisins vigilants

Dans le Département du Vaucluse, nous constatons des incivilités répétées (mauvais comportements,
vols,…). Il serait donc souhaitable de mettre en place le dispositif « Les voisins vigilants ».

En quoi cela consiste ?

Tout simplement à surveiller ce qui se passe autour de votre quartier :

- une voiture qui maraude (si possible, relever le numéro d’immatriculation)

- des personnes avec un comportement insolite qui tournent autour de maisons fermées (habitants en
vacances – résidences secondaires)

- tout ce qui vous paraît louche

Dès ce moment, prévenir les gendarmes au 04 90 61 80 03 ou le garde municipal au 06 09 80 42 99.

Il est évident qu’il ne s’agit pas d’épier les voisins, ni de fliquer qui que ce soit.

« Les voisins vigilants » fonctionnent dans beaucoup de villages alentours à la grande satisfaction de la
population.

« Les voisins vigilants » sont encadrés et choisis.

Si cela vous intéresse, venez vous inscrire auprès de la Mairie.
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Foyer Rural

Une nouvelle rentrée avec plein d’activités

Le Foyer Rural propose, cette année encore, des activités multiples et variées. Ateliers sportifs, zen ou
créatifs, il y en a pour tous les goûts… Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

La carte d'adhérent est obligatoire pour participer à une ou plusieurs activités. Son prix est de 18 € pour les
adultes, 12 € pour les enfants de moins de 12 ans (assurance individuelle incluse). Elle est payable à
l'inscription.

Pour votre règlement, des facilités peuvent être accordées, prendre contact avec le Foyer Rural.

Pour plus de renseignements :
Tél : 06 81 57 20 17
Mail : frural.villes@wanadoo.fr
Site internet : www.foyer-rural-villes.org
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Cave TerraVentoux

Nouveautés et rendez-vous à ne pas manquer

Œnotourisme :

En septembre, les balades en vélo électrique « Les 5 Terroirs » et « Vins & Patrimoine » se poursuivent tous
les mardis et jeudis. Le départ se fait du caveau de Villes-sur-Auzon.

Le dernier évènement « Autour du Diamant Noir » avec le chef POULAIN, restaurant le « 6 à table » à
Caromb, a eu lieu le mercredi 13 septembre au caveau de Mormoiron.

Groupement Foncier Viticole (GFV) « Génération TerraVentoux » :

La première acquisition du GFV est actée. La parcelle dite « Rencoste » a été achetée par 5 investisseurs
privés via le GFV, il s’agit de 1.4 ha de vieux grenache situés sur la commune de Mormoiron qui seront
exploités par un de nos jeunes vignerons : Sébastien BOREL. Cette première acquisition a été un franc
succès, et nous espérons que ce n’est qu’un début pour le GFV.

Chai Biodynamie :

Notre tout nouveau chai dédié aux raisins produits en agriculture biodynamique sera opérationnel pour le
début des vendanges. Cet atelier de vinification sans pompe, sans intrants chimiques, a été conçu afin de
respecter au mieux le raisin et le travail effectué dans les vignes par nos vignerons. Une inauguration aura
lieu en fin d’année.
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Cave TerraVentoux (suite)
Repos des Vendanges :

Pour la 10ème édition du Festival Ventoux Saveur, le Comité de Promotion des Produits du Terroir et le
Collectif « Cultures & Culture » avec les associations de Villes-sur-Auzon et la Cave TerraVentoux vous
invitent à célébrer la fin des vendanges du 27 au 29 octobre. Pour plus de détails, voir la rubrique
MANIFESTATION A VENIR.

Pour tout renseignement, contacter Bruno SIKORSINSKI :
04 90 61 79 47
sommelier@terraventoux.com / boris@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 en juillet et août.
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Aunkai Villes-sur-Auzon

Une discipline enseignée dans notre Village

Qu'est-ce que c'est ?
L’aunkai est une méthode d’arts martiaux créée par Minoru AKUZAWA. Ancien champion de Sanda (boxe
pieds / poings chinoise), ses réflexions sur la nature des Bujutsu l’ont poussé à la recherche d’une efficacité
progressive et pérenne. La rencontre d’un pratiquant de Koryu (école ancienne japonaise) lui a montré le
cœur de la pratique qu’il a continué d’approfondir dans le dojo de Sagawa Sensei. Ce sont ces rencontres qui
ont été à l’origine de la fondation de sa propre école.

L’aunkai est un Bujutsu Tanren, un moyen de forger son corps aux travers des pratiques guerrières issues
des anciennes écoles japonaises.

L’aunkai entraîne une modification de l’utilisation du corps capable alors d'absorber et générer de la force.
La pratique régulière développe une aptitude à générer le mouvement de l’intérieur et à révéler et accroître
la puissance interne.

L’aunkai est une discipline à part entière mais représente aussi un complément très riche pour les pratiquants
de sports de combat et d'arts martiaux.

L’instructeur :
Serge GAGNAIRE fait partie des 7 kyoshi français nommés par AKUZAWA Sensei autorisés à enseigner
l'aunkai et à encadrer des stages en Europe.

Où et quand ?
Les cours sont dispensés les mardis et jeudis dans la salle au-dessus de la Bibliothèque municipale de
19h à 20h30.

Qui peut pratiquer ?
Tout le monde (femmes et hommes) à partir de 16 ans. L'aunkai comporte un travail de posture et de
structuration du corps qui permet d'améliorer les capacités physiques en préservant le corps. Les applications
liées au combat sont adaptées au profil des pratiquants.

Tarifs :
30 euros par trimestre ou 100 euros à l'année

Contacts :
serge.gagnaire@gmail.com
07 77 20 23 44

Entraînement au Japon
avec Manabu WATANABE
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Manifestations passées

Bibliothèque Municipale

Atelier Origami

Le mercredi 14 juin 2017, les enfants étaient conviés à la Bibliothèque pour un nouvel atelier dont le thème
était l’origami ou art du pliage. Lors de cette séance, Delphine DUFOUR MINASSIAN, intervenante
spécialisée a fait découvrir cette technique à nos petits apprentis. L’objectif était de confectionner un mini
livre en papier, réalisation qui demande minutie et application, deux qualités qui n’ont pas fait défaut à nos
jeunes artistes. Ces derniers ont, en effet, rivalisé de créativité, ils ont même personnalisé leurs belles
réalisations avec des décorations.

Les enfants se sont ensuite retrouvés autour d’un petit goûter avant de rejoindre leurs parents.

Un grand bravo à tous les participants !

__________________________________________________

Fête de la Musique

Le 21 juin dernier, le Village débutait l’été sous le signe de la fête et de la musique. Nos musiciens et
chanteurs locaux (Alex & Friends, Philippe et Elisabeth, Christopher, Bilgin, la Chorale « Au Fil de
l'Auzon »,…) s’étaient donnés rendez-vous sur la Place de la Mairie pour notre plus grand bonheur : 3
scènes avec pas moins de 50 artistes et au programme de la musique d’ici et d’ailleurs. Une belle
programmation qui a ravi les personnes présentes !

Pour profiter de cette agréable soirée, les visiteurs avaient la possibilité de se restaurer et de se désaltérer sur
place autour de notre jolie fontaine.

Bravo encore à tous les artistes !
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Manifestations passées (SUITE)

Festival « Bazar Chez l’Ami »

Fin juin, nous avons eu la joie d’accueillir, pour la première fois, le Festival de Théâtre et de Musique,
« Bazar Chez l’Ami ». Il y en a eu pour tous les goûts et pour tous les âges. Ce week-end festif a débuté par
une journée consacrée principalement aux enfants. Trois belles représentations se sont succédées, tout
d’abord, un spectacle s’adressant aux plus jeunes d’entre nous « La Sorcière du Placard aux Balais » avec
Fred CHIRON, Laure et Paul BRUNO. Beaucoup de fous rires et d’interactions avec le public à la clé !

Puis, c’est devant une salle comble que les Ados de Mormoiron ont interprété un véritable spectacle musico
- théâtral « Voyage méditerranéen » qui a permis à tous de s’évader et de partager un moment convivial tout
en chanson. Un grand bravo à cette joyeuse bande !



26

Manifestations passées (SUITE)
Une belle soirée a suivi avec une représentation tout public « Délirium Très Fables » autour des Fables de
La Fontaine et un joli concert avec Alex & Friends de Villes-sur-Auzon.

Le samedi 1er juillet 2017, deux réalisations théâtrales de qualité étaient proposées aux spectateurs en
journée. Le soir, plus d’une centaine de personnes assistaient à un spectacle haut en couleur et plein de
bonne humeur donné par l’atelier-théâtre de Base Art Compagnie : « Monsieur de Pourceaugnac » de
Molière.

La mise en scène originale et le talent des acteurs ont fait de cette soirée un très beau moment de Théâtre.
Une vraie performance pour des comédiens qui, à plusieurs reprises, ont interchangé leur rôle.

Bref, une belle représentation, sous le signe de la fête et du rire, à voir et revoir sans modération…Un vrai
coup de cœur !
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Manifestations passées (SUITE)

Fête Votive

La Fête Votive, organisée par le Comité des Fêtes, s’est distinguée cette année par des nouveautés :

Un spectacle pyrotechnique devant l’église, la fontaine du Grand Portail et la Mairie

Une retraite aux flambeaux, chaque enfant avec un beau lampion accompagné par la fanfare de la Penna
« Les Croq’Not »

Le repas républicain, sous forme de buffet servi par les bénévoles du Comité

Les concours de boules et de cartes organisés par les 2 bars

Les soirées dansantes et latino

Et grande nouveauté, un stand de Ball-Trap a été installé à la Montagne et nombreux sont les enfants et
adultes qui ont pu s’y essayer. Ce fut un grand succès.

Grand merci à tous les bénévoles qui constituent le Comité des Fêtes pour leur dévouement au sein de notre
Village et pour les animations de qualité qu’ils nous proposent tout au long de l’année.
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Manifestations passées (SUITE)

Exposition Boutis – Patchwork

Cette année encore, l'exposition Boutis – Patchwork s’est déroulée du 13 au 16 juillet.

Les membres de l’atelier remercient vivement toutes les personnes qui sont venues leur rendre visite, il
s’agit d’un bel encouragement pour elles.

Nous félicitons ces dames aux doigts de fée pour la gentillesse avec laquelle elles nous font partager leur
passion et pour la beauté de leurs réalisations.
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Manifestations passées (SUITE)

Festival de Jazz

Pour la 13ème année consécutive, le Festival de Jazz s’est déroulé à Villes.

Max BONTOUX, grand maître d’œuvre, à l’origine de ces soirées, nous a encore émerveillés par la qualité
des intervenants. Les musiciens et chanteurs de grand talent attirent un public très nombreux.

Du rythme, de l’énergie, de belles voix !

Les soirées toutes différentes ont su accrocher les spectateurs et c’est toujours avec regret que l’on voit
arriver la fin de ce festival.

Remercions, Max, qui nous offre chaque année, des soirées magnifiques et toute l’équipe de bénévoles qui
travaille avec lui pour leur réussite.
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Manifestations passées (SUITE)

Journées du Patrimoine

Cette année, les journées des 16 et 17 septembre ont été l’occasion de mettre en valeur le Patrimoine du
Village.

Le samedi, les Villois ont pu découvrir l’église, ses ex-votos et une exposition sur Mgr Prosper de
TOURNEFORT (1761 – 1844), né dans notre Village et qui devint, par la suite, évêque de Limoges.

Le dimanche, nombreux ont été les participants à la grande randonnée (10 km) sur les traces de notre
Histoire.

22 promeneurs motivés sur les pas de notre Patrimoine

Au fil de la balade, les visiteurs ont pu, notamment, redécouvrir quelques bories, vestiges du temps passé.
Les explications et commentaires de Dominique sur ces constructions ont été appréciés par l'ensemble des
randonneurs.

Deux jours riches en rencontres et visites !

Un grand merci à Dominique BIBAL et Jean-Marie qui ont largement contribué à l’organisation de ces
journées et qui ont mis leurs connaissances au service de la Culture !
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Manifestations passées (SUITE)

Journées du Patrimoine (suite)

Les traditionnelles parties de pétanque sont ancrées dans la culture provençale. Quel petit village, en effet,
n’a pas son terrain et sa joyeuse bande de joueurs !

Aussi, « Auzon la boule » avait choisi ce samedi 16 septembre pour organiser son concours sociétaires.

Bien qu'un peu déçue par le nombre de participants, l'équipe des boulistes a assuré le bon déroulement de
cette journée.

Les 18 joueurs ont pu en découdre, boules en main, sous un beau soleil.

Merci à Nicolas, Manu, Damien et ceux qui les ont aidés pour cette journée conviviale.
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Manifestations passées (SUITE)

Fête du Raisin

La Fête du Raisin Muscat est finie, il nous reste sur les lèvres un goût sucré et le regret de ne pas avoir bu
davantage de ce magnifique jus issu de belles grappes de ces champs de vignes cultivés avec passion par nos
agriculteurs locaux.

Tous ces producteurs venus pour l’occasion vendre leurs beaux et bons raisins, à des prix défiants toute
concurrence, très attractifs pour les familles du Village et les touristes encore présents.

Le marché aux raisins de Villes avait autrefois une grande renommée. Un jour, parlant du passé, trois
nostalgiques se sont dit « Pourquoi pas ? » Si on essayait de le remettre en route ? Et voilà c’était parti.
Claude, Guy et Maurice se sont mis à la tâche, entourés de copains, et on connaît le résultat (9 années).

Notre Ami Claude nous a quittés mais il serait heureux que d’autres copains aient repris le flambeau
« comme avant ».

La journée de dimanche, avec tous ces exposants, ces divers stands, son ambiance a été particulièrement
réussie grâce au travail sans relâche du Comité des Fêtes. Tous ces bénévoles méritent une grande
considération et un grand respect pour leur travail tout au long de l’année.

Tout le Village, sans exception, peut leur dire bravo. Merci. « A l’an que ven ! »
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Manifestations A VENIR

Festi’Sport en Milieu Rural

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

Programme

Samedi 30 septembre

9h30 : Randonnée d’environ 10 km (100 m de dénivelé) aux alentours de Villes-sur-Auzon avec
dégustation de vin offert par la Cave TerraVentoux et fromage sur les hauteurs de Blauvac

12h30 : Pique-nique sorti du sac et animation musicale

14h : Challenge de jeux traditionnels :
Pétanque, Disc-golf, Palet vendéen, Mölkky, Gateball…

4 personnes / équipe
Renseignements et inscriptions :

sportrural84@gmail.com ou 06 43 25 72 59
Démonstrations sportives

17h : Show exceptionnel réalisé par Starlight BMX et initiations
Entrée libre

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

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

Dimanche 1er octobre

9h30 : RUN & BIKE des Gorges de la Nesque
Course de 38 km en relais par équipe de 2

Ouverture de la course par TROTTEECIME MORMOIRON

Démonstration coupe de bois sportive (9h30 – 11h – 14h – 15h30)

12h30 : Buffet campagnard et animation musicale par « HORS GABARIT »

Toute la journée

Bourse au matériel de sport (occasion / neuf)
Ouvert à tous – Emplacements limités

Inscription obligatoire au 06 43 25 72 59

Petit marché de producteurs locaux

Voilà là une belle occasion de se rassembler, de se rencontrer, d’échanger, de découvrir ensemble de
nouvelles pratiques sportives et de se confronter à travers un challenge amical ! Le goût de l’effort et l’esprit
d’équipe seront de la partie…Alors, n’hésitez plus, à vos marques, prêts, partez !
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Repos des Vendanges

Pour la 10ème édition du Festival Ventoux Saveur, le Comité de Promotion des Produits du Terroir et le
Collectif « Cultures & Culture » en partenariat avec les associations de Villes-sur-Auzon et la Cave
TerraVentoux vous convient à un week-end haut en couleur pour fêter la fin des vendanges du 27 au 29
octobre. Trois jours qui promettent d’être chaleureux et conviviaux et qui vous feront voyager autour du
bassin méditerranéen !

Vendredi 27 octobre :
18h – Salle multifonctions
Conférence animée par Anti Campas et Aroma Ventoux autour de la filière plantes aromatiques et huiles
essentielles suivie d'une dégustation d'hydrolats

Samedi 28 octobre :
9h30 – Cave TerraVentoux de Villes-sur-Auzon
Grande randonnée à vélo (à assistance électrique) organisée par Destination Ventoux (60 km environ) sur les
petites routes du Comtat Venaissin, en passant par Mormoiron, Mazan, Caromb, le lac du Paty, le col de la
Madeleine, Crillon-le-Brave et Bédoin

9h30 – Atelier cuisine pour les ados « Les mises en bouche d’ici et d’ailleurs » à la salle polyvalente

10h30 – Conférence et atelier animés par L’Oustau Safr’âne « La cuisine safranée » à la salle multifonctions

14h – Le Collectif « Cultures & Culture » propose aux enfants dans la cour de la salle multifonctions de
nombreux ateliers et animations : ateliers créatifs, conte, atelier d'écriture, découvertes musicales, théâtre, …

18h – Veillée « entre gourmandise et culture » – salle multifonctions
Lectures et mises en scène des ateliers d'écriture suivies d'un apéritif dînatoire « spécialités du sud » préparé
et servi par les ados de Mormoiron et Villes-sur-Auzon

21h – Pièce de théâtre « C’est pas moi qui m’en occupe » par la troupe des vagabonds à la salle
multifonctions
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Repos des Vendanges (suite)

Dimanche 29 octobre :
Autour de la Cave Terraventoux à Villes-sur-Auzon
10h – Vendanges à l’ancienne au son de l’orgue de Barbarie suivies d'une explication des procédés de
vinification par TerraVentoux avec exposition de vieux outils

Apéritif offert par les marmitons de l’atelier cuisine

Possibilité de restauration sur place avec les spécialités du pourtour méditerranéen

Toute la journée – Nombreux stands d’artisans et de producteurs locaux, guinguette vigneronne, expositions,
jeux, animations musicales et théâtrales, manège en bois, surprises,…

Soirée animée par le groupe Picnic

Renseignements : 06 19 99 92 34
www.lereposdesvendanges.com
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Fête du Bois

La 18ème Fête du Bois se déroulera le dimanche 19 novembre 2017, elle sera précédée de la traditionnelle
castagnade. Une fois encore, le bois sous toutes ses formes et sa filière seront mis à l’honneur. Vous y
trouverez des produits du terroir de qualité et des objets artisanaux, de quoi dénicher, pour sûr, des cadeaux
de Noël originaux…

Vous pourrez également assister à des démonstrations de sculpture sur bois à la tronçonneuse et tenter de
remporter un stère de bois.

Tout au long de la journée, petits et grands pourront s’amuser en participant aux différentes animations
proposées : jeux en bois (quilles,…), petit manège en bois à « énergie propre » (eh, oui, il va falloir
pédaler !), musique,…

Venez nombreux à cette journée qui promet d’être conviviale et familiale. Quoi de mieux, en effet, pour finir
l’automne en beauté !

A bientôt !
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Une grande première à Villes-sur-Auzon

La Bibliothèque, dans le cadre de ses activités culturelles, aura le plaisir de recevoir divers écrivains le
samedi 25 novembre 2017 de 10h à 18h sous le parrainage de Mr René FREGNI :

Françoise BOURDON

Bernard DEGIOANNI

Mireille PLUCHARD

Lucien VASSAL

Ils vendront leurs livres et se prêteront à une séance de dédicace de leurs ouvrages. Un temps d’échange
avec le public est prévu pour chacun des auteurs.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité avec des auteurs de renom qui seront pour la première
fois dans notre village !

__________________________________________________

Noël de la Commune

Le repas de Noël des Aînés aura lieu le 9 décembre à 12h à la salle polyvalente.

Il est ouvert aux personnes de 65 ans et plus. Une participation de 10 € sera demandée à chaque convive.

Les inscriptions se font, dès à présent, à la Mairie.

Les 80 ans et plus pourront choisir entre le repas ou le colis jusqu’au 21 octobre.

Clôture des inscriptions pour le repas : 17 novembre 2017
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Infos UTILES
Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.

SEPTEMBRE
Samedi 2 et Dimanche 3 septembre :
Dr CASEGAS - Bédoin - 04.90.65.92.12
Samedi 9 et Dimanche 10 septembre :
Dr GUBERT - Bédoin - 04.90.65.92.12
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04.90.61.80.27
Samedi 23 et Dimanche 24 septembre :
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon - 04.90.61.88.96
Samedi 30 septembre :
Dr TURTURICA Irina - Mazan - 04.90.29.67.78

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre :
Dr Irina TURTURICA - Mazan - 04.90.29.67.78
Samedi 7 et Dimanche 8 octobre :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan - 04.90.69.70.17
Samedi 14 et Dimanche 15 octobre :
Dr BRENGUIER - Mazan - 04.90.69.88.67
Samedi 21 et Dimanche 22 octobre :
Dr CASEGAS - Bédoin - 04.90.65.92.12
Samedi 28 et Dimanche 29 octobre :
Dr CAUT - Mazan - 04.90.69.63.15

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

- Pharmacie du Cours :
04 90 69 73 02

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

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.

La prise de rendez-vous se fait
uniquement par téléphone le

. matin.

04.90.65.92.12

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 de la Toussaint
Du samedi 21 octobre au
lundi 6 novembre 2017.

Vacances de Noël
Du samedi 23 décembre 2017 au
lundi 8 janvier 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

…………………….……

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 :
Centre Médico-Social/B7 :
Hélène DEROO 19/09/2017
Tricadou (Centre Social Amandiers) :
Mme RACZINSKI 19/09/2017
Sault (Maison du Département) :
Hélène DEROO 21/09/2017
Villes-sur-Auzon (Mairie) :
Sylvie GROSSE 21/09/2017
Centre Médico-Social/B2
Mme RACZINSKI 21/09/2017
Bédoin (Mairie) :
Hélène DEROO 26/09/2017
Centre Médico-Social/B7 :
Sylvie GROSSE 26/09/2017
Sault (Maison du Département) :
Sylvie GROSSE 28/09/2017
Villes-sur-Auzon (Mairie) :
Mme RACZINSKI 28/09/2017

…………………….……

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
…………………….……

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
Septembre :
Mardi, jeudi et samedi : 10h – 12h30
et 13h – 17h30.
Octobre, Novembre, Décembre :
Mardi et jeudi, : 9h – 16h.
Fermé les 1er et 11 Novembre.
Fermeture annuelle pendant les vacances
de Noël.
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 :
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
SEPTEMBRE MARDI 26/09/2017

OCTOBRE MARDI 24/10/2017
NOVEMBRE MARDI 28/11/2017
DECEMBRE MARDI 19/12/2017

…………………….……

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
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Couleurs d’Automne


