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Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    
    

Madame, Monsieur, 

Un mois de Juin au temps incertain aura, vraisemblablement, 
contribué à un début de saison estivale plutôt morose… 
C’est ce que devait être l’introduction de l’éditorial de la Lettre 
aux Villois, mais Dimanche 12 Septembre un appel téléphonique 
de la Gendarmerie m’apprenait l’accident dont avait été victime 
David et qui allait lui coûter la vie. 
Agé de 30 ans, aux services techniques de la Mairie depuis  
le premier Septembre 1999, il avait su se faire une place au sein 
de l’équipe municipale. Il était très apprécié aussi bien par sa 
hiérarchie que par ses collègues de travail. 
Gentil, chaleureux, accomplissant son travail avec conscience,  
il ne laisse que des regrets. 
C’est avec une profonde tristesse que je voudrais, au nom des 
employés communaux, des élus, et en mon nom, assurer sa 
famille de toute notre sympathie avec une pensée particulière 
pour celui que David adorait son fils Esteban. 
 

 

      Robert Dufour 
 

 

 

 

 

 

 



 

IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité 

La Communauté de Communes des Terrasses du Ventoux (CCTV) a organisé, comme chaque année depuis 
2005, les centres de loisirs sur les communes de Malemort du Comtat, Mormoiron et Villes sur Auzon. 
Si à Malemort et Mormoiron l’on note une petite baisse de fréquentation, à Villes on constate une hausse  
avec une moyenne journalière de 52 enfants contre 48 en 2009. 
De nombreuses animations, visite de ferme éducative, séances piscine, mini camp à Apt avec initiation  
à la voile ont égayé le séjour d’été à Villes sur Auzon. 
Le prochain séjour aura lieu lors des vacances de Toussaint du 25 au 29 Octobre à Villes sur Auzon. Les 
inscriptions se feront au secrétariat de la CCTV à Mormoiron et également en Mairie à Villes sur Auzon.  
Les dates pour s’inscrire vous seront communiquées par voie d’affichage (Mairie-Ecole). Cette année,  
la CCTV, a expérimenté des séjours pour les adolescents en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales 
et la Mutualité Sociale Agricole qui ont apporté leur aide financière et la Fédération Régionale des Foyers 
Ruraux qui nous ont réservé, sur deux séjours, 15 places pour le premier d’une durée de 6 jours pour un coût  
de 80 € pour les familles, et 16 places pour le second séjour d’une durée de neuf jours et un cout de 120 €  
pour les familles. 
Bien évidemment la CCTV a participé financièrement avec la CAF et la MSA permettant de réduire  
la participation des familles. 
C’est à Vinon sur Verdon que nos « ados » auront pu « s’éclater » du 19 au 24 Juillet pour les 12/14 ans  
et du 26 Juillet au 3 Août pour les 15/17 ans. La « prise de température » au retour de chacun des 2 séjours  
a été positive. 
Une réunion a eu lieu le 31 août à la salle polyvalente de Villes pour faire le bilan, recueillir les réflexions  
des jeunes et de leurs parents et décider pour l’année à venir. 
Tous les adolescents présents ont été unanimes pour que ces séjours soient reconduits en 2011. 
La CCTV organisera donc, toujours avec les mêmes partenaires financiers, un séjour lors des vacances d’hiver 
en Février et deux ou peut-être trois séjours au cours de l’été 2011. Nous souhaitons que ces séjours ne soient 
pas une fin en soi, mais qu’ils permettent l’émergence de projets intervillages initiés par et pour les adolescents. 

_________________________________________ 
 

La Déchetterie 

 
Ouverte le 23 Septembre 2009 la déchetterie située route de la Sône compte, à ce jour, 1300 personnes inscrites, 
ce que l’on peut considérer comme un succès.  
Malheureusement cela n’empêche pas l’incivilité de certaines personnes qui continuent à déverser leurs ordures 
de toutes sortes sur les différentes aires de tri. 
Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte du Lundi au Samedi de 14h à 17h et le Mercredi et Samedi 
de 9h à 12h. 

__________________________________________ 
 

CCFF 
 

Intervention dans le Var. 
En plus des nombreuses patrouilles et interventions au sein de la commune durant tout l’été les membres  
du CCFF ont également été solidaires des sinistrés du Var. 
 

Le 19 juin 2010, Vincent Girard, Daniel Tourniaire et Alain Dumas sont partis durant quatre jours dans  
le village de Taradeau pour participer - lors des inondations provoquées  par le cours d’eau « la Floreyère »   
qui avait débordé et tout dévasté en quelques heures –  au nettoyage des habitations, au dégagement des voies  
et tout cela en trouvant le temps de réconforter et écouter les sinistrés. 
Nous les remercions ainsi que tous les membres bénévoles du  CCFF de Villes-sur-Auzon.  



Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    

Bienvenue aux bouts de chou : 
� le 02/04/2010, Gabin CATALIN, fils de Cyprien CATALIN et Stéphanie SALINGUE. 
� le 24/06/2010, Lou JEAN, fils d’Alexandre JEAN et Carine BRUNEL. 
� le 12/08/2010, Amaury HELAC, fils de Dervis HELAC et Myriam GODICHEAU.  

 

Ils se sont dit oui : 
� le 17/07/2010, Cindy AIME et Florent MAIGRE. 
� le 14/08/2010, Graziella KLEIN et Thomas DELEURENCE. 
� le 27/08/2010, Isabelle BELLON et Bertrand CROSET.  
� le 04/09/2010, Peggy RUBERT et Stéphane RIOUX. 

 
_____________________________________________________ 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 
� le 27/06/2010, Ariane PHILIPPE veuve SAINT CLAIR SPROUL BOLTON. 
� le 30/06/2010, Raymonde JEAN épouse NICOLET. 
� le 04/09/2010, Denise BOULLETIN veuve AUGIER. 
� le 12/09/2010, David TORRALBA. 

________________________________________________________________________________________ 

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    
 

Médecins de garde 
 

Samedi 25 Septembre – Dimanche 26 Septembre Dr Lunadier 
Samedi 2 octobre – Dimanche 3 octobre Dr Dieterlen 
Samedi 9 octobre – Dimanche 10 octobre Dr Gaudet 
Samedi 16 octobre – Dimanche 17 octobre Dr Nadra 
Jeudi 23 octobre – Vendredi 24 octobre Dr Barnicaud 
Samedi 30 octobre – Dimanche 31 octobre – Lundi 1er novembre Dr Dieterlen 
Samedi 6 novembre – Dimanche 7 novembre  Dr Lunadier 
Jeudi 11 novembre Dr Gaudet 
Samedi 13 novembre – Dimanche 14 novembre Dr Nadra 
Samedi 20 novembre – Dimanche 21 novembre Dr Barnicaud 
Samedi 27 novembre – Dimanche 28 novembre Dr Gaudet 
 

Dr Barnicaud 04 90 12 81 09     
Dr Lunadier 04 90 61 80 27      
Dr Dieterlen 04 90 65 92 12     
Dr Nadra 04 90 61 88 96 
Dr Gaudet 04 90 65 64 96 

Pharmacie de garde :      
Pour joindre la pharmacie de garde la plus proche 
de chez vous composez le 32 37 (34 centimes la minute). 
 
Chirurgien dentiste de garde : 
Pour connaître à tout moment le chirurgien dentiste 
de garde le plus proche de votre domicile composez le 
04 90 31 43 43 

    

En cas d’urgence : Gendarmerie 04 90 61 80 03 ou 17 
Pompiers 18, Samu 15, Police Municipale 06 09 80 42 99, 
Mairie 04 90 61 82 05. 

Vétérinaires : 
Paufert Olivier à Bédoin : 04 90 12 82 62 
Crépet Bernard à Mazan : 04 90 69 69 13 



Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques (suite)(suite)(suite)(suite)    

Dossiers d’aide complémentaire au transport scolaire 

Réservés aux familles aux revenus modestes. 
Les dossiers à compléter sont disponibles en Mairie. 
 
 
 

 

Dossiers de demandes de bourses départementales « Lycéens et Etudiants ». 
 

Les dossiers à compléter sont disponibles en Mairie. 
 

Inscriptions sur la liste électorale. 
 

Les inscriptions sur la liste électorale pour l’année 2011 s’effectuent en Mairie jusqu’au 31 décembre 2010. 
Se munir : - d’une carte d’identité ou d’un passeport. 

- d’un justificatif de domicile récent.  
__________________________________________________________ 

 

Depuis le premier Juillet 2010, la loi permet aux cyclistes à l’intérieur des zones dites  
de rencontre où la vitesse est limitée à 30 km/heure, de circuler à contre sens.  
Ce devrait être le cas pour le Tour de Villes, mais pour des raisons évidentes de sécurité 
(étroitesse de la voie, manque de visibilité à certains endroits) et comme la loi  
le permet, Monsieur Le Maire a pris un arrêté maintenant le sens unique pour  
les cyclistes. 

_________________________________________________________ 
 

Les Feux 
 

Les feux sont interdits jusqu’au 15 Octobre ils seront autorisés à compter du 16 octobre 2010 jusqu’au  
15 Février 2011 (voir conditions arrêté préfectoral). 

_________________________________________________________ 
 

Recensement militaire 
 

Les filles et les garçons, dans le mois de leurs 16 ans, doivent impérativement se faire inscrire au plus tard  
dans les trois mois de leur date anniversaire auprès de la Mairie de leur domicile. 
Une attestation leur sera remise. Elle est obligatoire pour toute inscription aux concours, examens, permis  
de conduire, etc. 

 

    

    

    

    



Infos duInfos duInfos duInfos du Village Village Village Village    

Les nouveaux commerces du village 

L’ancienne Pizzeria « Le Don Camillo » rebaptisée « Douceurs et Saveurs » a été reprise par Olivier PIERRE, 
ancien apprenti de cuisine de Roland RAVOUX, ex propriétaire du restaurant « La Nesque ». 
Son parcours en cuisine est le suivant : 
Club Med 7 ans, Casino Granville (Manche) 6 ans, Hôtel des Pins à Bedoin 2 ans, retour chez  
Madame RAVOUX 4 ans, Domaine Bélézy 2 ans. 
Il est marié et a trois enfants : Audrey 13 ans, Manon et Lisa (les jumelles) 10 ans. Sa femme est infirmière. 

________________________________ 

Un nouveau commerce vient d’être créé dans notre village, par Monsieur TOMBARELLO Joseph, membre  
du Foyer Rural, demeurant aux « Gauchers ». 
Il s’agit d’une boutique d’exposition – vente de Vitrail. Cet artisanat d’art est le fruit de l’imagination et du 
travail de Joseph et de son épouse Gilberte (maman de notre charmante Marie Pierre). De très belles œuvres 
sont exposées et méritent qu’on s’y arrête. 

__________________________________ 
 

Le Bar du Soleil, au décès de Nicole PORTE, a été repris par Nathalie LECLERC (qu’il n’est plus besoin  
de présenter). Avec le courage et l’énergie que nous lui connaissons elle a su donner à son établissement  
une nouvelle dynamique. Sa gentillesse lui apportera sûrement une nombreuse clientèle. 

__________________________________ 

 

Bonne nouvelle 
 

Virginie POTIN, fille de Monsieur POTIN de la station service, maman d’une petite Lola de 3 ans, se propose 
de laver et repasser votre linge. Elle peut venir le chercher et le ramener à domicile. 
Elle nous propose un petit plus ; Elle peut laver tout ce qu’une ménagère ne peut pas mettre dans sa 
machine (couettes, couvertures, etc). 
Son activité se tient dans un local aménagé de la station service. 

_________ 
 

Nous ne pouvons que nous réjouir lorsque des commerces nouveaux s’installent sur notre 
commune ou que ceux qui étaient fermés revivent. 
 

 Aussi nous leur souhaitons à tous bonne chance et longue vie. 
_________________________________ 

 

Piscine 
 

La piscine a fermé fin Août. Cette année elle a été ouverte toute la journée de 10h à 18h45. La buvette a été 
tenue pendant le mois de Juillet par Nicole au Profit de son association « le Chalet de la Jeunesse ».  
Pendant le mois d’Août c’est toujours……. Nicole, (avec quelques aides) au profit de la « Fête du Raisin ». 
Nous accordons une mention très spéciale à Nicole pour avoir tenu pendant deux mois la buvette (de 9h à19h 
avec la chaleur qu’il a fait cet été).  

 
 
 
 
 

 



 

Camping 
 

Le camping a cette année connu encore un certain succès. Nathalie en a assuré la responsabilité avec 
compétence et gentillesse.  
Nous ferons le point sur ces deux activités un peu plus tard, étant donné que  
le camping est à ce jour encore en activité. 

_____________________________________________________ 
 

Ecole 
 

Une nouvelle secrétaire est arrivée à l’école ; Virginie PERRIN. Elle a 31 ans, un compagnon Alexandre, et une 
petite fille de huit mois Maë.  
Elle demeure à BEDOIN. 

_____________________ 
 

Madame VASSAUX ayant pris sa retraite, une nouvelle institutrice a été nommée Mademoiselle Florie CASU 
elle a 23 ans. Elle habite Carpentras et elle vient de l’école de Mornas. 

____________________ 
 

La Directrice Valérie a changé de classe, elle s’occupe cette année des C.P. 
Son jour de décharge a également changé, c’est maintenant le Mardi. C’est Axelle CHOURAQUI  
(36 ans, un enfant) qui la remplace ce jour-là. 

_________________________________________________ 

 

Point Infos Tourisme 
 

Fréquentation pendant la période touristique. 
 

    
Comme on peut le constater la fréquentation du Point Infos a pratiquement doublé en 2010 même si cette année 
le Tour de France n’est pas passé par notre village. 
Le Point Infos prend de plus en plus d’importance. C’est un lieu incontournable pour les touristes et les 
habitants de Villes, pour tous les services mis à leur disposition. Et il est évident que l’accueil et le sourire  
de Johanna y sont pour beaucoup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juillet  Août 
2009 360 491 
2010 637 718 



Compte rendu des festivités et manifCompte rendu des festivités et manifCompte rendu des festivités et manifCompte rendu des festivités et manifestations de l’étéestations de l’étéestations de l’étéestations de l’été    
    

Comité des Fêtes 
La Fête du Village s’est déroulée sur cinq jours (c’est un peu long peut-être ?) elle s’est cependant bien passée. 
Un très beau feu d’artifice le 13 Juillet et le repas Républicain le 14 - qui a réuni 130 personnes autour du bœuf 
à la broche – ont obtenu un vif succès. 

_____________________ 
 

Le Festival de Jazz, deux soirées en Juillet et trois en Août, avec la soirée prestige « Rhoda SCOTT » qui  
a réuni 1200 personnes, est un évènement annuel incontournable dont l’éloge n’est plus à faire. En effet,  
son Directeur Max BONTOUX, nous propose chaque année un plateau riche en diversité et de grande qualité,  
qui pour notre petite commune est un grand atout. 
 

   Bravo et un grand Merci à notre ami Max. 
 
 

_____________________ 
    

Les Pots d’accueil aux touristes ont eu lieu à 18h30 sur la Place de la Mairie.  
 

Le 20 Juillet, précédé le matin par une « ballade au fil de l’eau » commentée par Dominique BIBAL  
qui maîtrise à la perfection ce sujet.  
Accompagnés par Jean Marie TORELLI, Johanna du Point Info, Martine TERRAS et Jaky JACQUEMUS  
les vacanciers présents ont beaucoup apprécié cette promenade surtout la descente dans les anciennes galeries. 

 

Le 4 Août, c’est une conférence intitulée « La Magie de l’Or », sur la fabrication des feuilles d’or 
traditionnelles en Birmanie, le dernier batteur d’or en France fournisseur pour le Dôme des Invalides ainsi 
qu’une expérience sur la recherche du métal précieux dans le Gardon, qui a réuni à la salle multifonction, des 
personnes avides de connaissances nouvelles. Elle était animée par Monsieur GRANDIN qui par son savoir a 
su captiver son auditoire. 
Cette réunion a été suivie d’un apéritif avec la présence très attendue de Rhoda SCOTT. 

 

Le 12 Août, une promenade dans les ocres, accompagnée par Jean Marie TORELLI, Johanna et Jaky avec  
Max CHAUMARD pour les commentaires et les anecdotes a ravi les personnes venues à cette ballade. 
A mi-parcours, une surprise nous attendait; Monsieur CONSTANTIN Jean Pierre ramassait dans son champ  
des melons, avec gentillesse et générosité il en a offert à tout le groupe. Cet intermède a été très apprécié des 
vacanciers. 
 

Ces deux promenades ont été organisées par la municipalité dans le cadre de relations  
inter-campings. Elles ont obtenu un beau succès.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



Compte rendu des festivités et manifestations de l’étéCompte rendu des festivités et manifestations de l’étéCompte rendu des festivités et manifestations de l’étéCompte rendu des festivités et manifestations de l’été    (suite)(suite)(suite)(suite)    
 

Deux repas ont été organisés par la Municipalité, dans le cadre des animations du Camping. 
 

En Juillet 100 personnes se sont retrouvées autour d’une paëlla. 
La Soirée a été animée par une chanteuse et une accordéoniste toutes deux venues du Camping et par Philippe 
et Elisabeth BOLTON. 

 

En Août c’est une soupe au Pistou qui a réuni 150 personnes. 
Soirée animée par un groupe d’Anglais, résident à Villes. 

 

Les repas de ces deux soirées ont été concoctés, pour notre plus grand plaisir, par Laurent SANCHEZ  
(pour la Paëlla avec l’aide incontournable de Pépino) et son épouse Sandra, les préparatifs et le service  
ont été assurés par Nathalie, Martine, Nicole, Marylène et Jaky. 
 

Un très grand et sincère remerciement à tous les bénévoles qui ont participé à 
toutes ces manifestations et sans qui rien ne pourrait être accompli. 
 

Un merci particulier à l’équipe technique de la Mairie, qui assure pendant 
l’été, un travail important de manipulation (chaises, podium, etc) tout en 
assurant les tâches ordinaires qui leur sont dévolues. 
 

Comme on peut le constater, cet été Villes a été très animé, mais ce n’est  
pas encore fini puisque nous attendons avec impatience la « Fête du Raisin » 

   le 26 Septembre 2010 et la « Fête du Bois » le 28 Novembre 2010 dont les  
protagonistes s’occupent en ce moment très activement. 

 

___________________________________________ 

 

Amicale des Donneurs de Sang 
 

Le 18 Avril dernier, au Congrès Départemental des Amicales des Donneurs de Sang Bénévoles, la Présidente, 
Madame Marie BONTOUX a été décorée de la Médaille et du Diplôme de Chevalier du Mérite  
du Sang. 
Nous lui adressons tous nos compliments pour son dévouement et sa longévité en tant que Présidente  
(22 ans à ce jour).  
 

  Toutes nos félicitations ! 

 
 
 

 
 

 

    

    

    

    

    



AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
    

ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations à venir à venir à venir à venir 
 

Le Club des Ainés 
 

Le club de « l’Age d’Or », après un mois seulement de fermeture, a repris ses activités le Lundi 6 Septembre 
dernier. Il est ouvert tous les Lundis et Jeudis de 13h30 à 18h. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale le club souhaiterait accueillir de nouveaux adhérents. 
Il vous propose des après-midi de détente avec de nombreux jeux et des goûters. Le bureau se réunira dès  
la rentrée et vous communiquera ultérieurement le programme de fin d’année. 

_______________________________________ 
 

Comité des Fêtes 
 

L’Assemblée générale se tiendra le Jeudi 23 Septembre 2010 à 20h à la salle de la bibliothèque. 
Le Président actuel Serge GAGNAIRE profitera de cette occasion pour annoncer sa démission. Les personnes 
intéressées pour siéger au comité sont priées de se faire connaître avant la date de la réunion. 

________________________________________ 
 

Cinéma 
 

Comme tous les ans le cinéma est de retour avec la rentrée. Voilà une bonne occasion de (re)découvrir le plaisir 
de voir un des nouveaux films pratiquement à côté de chez vous à la salle multifonctions dans une ambiance 
chaleureuse. Retenez dès maintenant les dates des prochaines séances, à 18h pour les enfants et à 20h30  
pour les grands : 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre, 20 novembre, 11 décembre. 
Les titres des films seront affichés aux endroits habituels.  
Alors, à bientôt, Barbara. 

________________________________________ 
 

Foyer Rural 
 

Les activités de la saison 2010-2011 vous seront présentées le jeudi 23 septembre 2010 à partir de 17h dans la 
cour de la salle multifonctions. 
A 18h, un pot sera offert. 
 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 24 septembre 2010 à 18h à la salle multifonctions. 

 

Pour que vive notre association, venez nombreux ! 
______________________________________ 

 

Bibliothèque section jeunesse 
 

Cette année-ci nos heures d’ouverture sont les mardis de 17h à 18h et les vendredis de 16h30 à 18h. Et si vous 
n’avez pas eu le temps de venir ces jours-là vous pouvez (exceptionnellement) venir les samedis de 10h à 12h. 
La cotisation pour l’année et par famille est de 2 €. 
Comme tous les ans nous serons aussi à votre disposition pendant les vacances et vous réservons une surprise 
pour Halloween. Alors, montez les quelques marches et (re)découvrez le merveilleux monde des albums, BD, 
livres, magazines et livres de découvertes. 
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous les poser ! 
Et vous les mères (ou les pères) est-ce qu’il y aurait parmi vous des personnes qui seraient,  
de temps en temps, prêtes à nous donner un coup de main ? Merci d’avance. 
                          Dina et Barbara. 
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Manifestations à venirManifestations à venirManifestations à venirManifestations à venir    (suite)(suite)(suite)(suite) 

 
Amicale des Donneurs de Sang 

 

Notre repas de fin d’année aura lieu comme toutes les années le premier Dimanche de Décembre,  
donc le 5 Décembre au restaurant « La Ferme du Pezet ». 

Venez Nombreux. 
______________________________________________________________ 

 

Repas de Noël 
 

Le repas de Noël offert par la Mairie aura lieu le Mercredi 15 Décembre 2010 à la salle  
polyvalente à 12h. 
Un petit plus cette année puisque il suffit qu’un des deux conjoints ait 65 ans pour que le couple puisse 
être invité à ce repas. 
Les inscriptions seront prises au Point Infos et à la Mairie du 18 Novembre jusqu’au 6 Décembre 2010 dernier 
délai. 

_________________________________________________________________ 
 

Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux le Dimanche 26 Septembre à Villes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



    

    

 

 

 

 


