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Le mot du Maire 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 

En premier lieu, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne et 

heureuse année 2014 ainsi qu’une santé au mieux du possible. 

Les Dimanches 23 Mars et, éventuellement, le 30 Mars aura lieu l’élection du 

Conseil Municipal. 

J’ai annoncé, lors de la présentation des vœux, que je ne briguerai pas un 

nouveau mandat ; il faut savoir laisser la place à des personnes qui, je l’espère, 

apporterons, dans l’intérêt du plus grand nombre de nos concitoyens, des idées 

neuves. 

La campagne, officiellement, n’a pas encore débuté et je souhaite qu’elle se 

déroule le plus sereinement possible. 

En ce qui me concerne je me retire avec le sentiment, quoique peuvent en 

penser mes détracteurs, d’avoir œuvré pour le bien commun de notre village. 

Nous avons réalisé au cours des 12 années passées, avec Odette Boyac aux 

responsabilités de 2002 à 2005, puis sous ma responsabilité jusqu’à ce jour, de 

nombreux investissements et travaux de voirie. Nous avons pu bénéficier pour 

cela, des aides financières, certes de l’Etat, mais surtout du Conseil Général et 

du Conseil Régional avec l’appui de Max Raspail Conseiller Général du Canton 

et Alain Gabert Conseiller Régional. 

J’espère que malgré les contraintes budgétaires imposées par l’Etat dès cette 

année des projets pourront être mis en œuvre pour le mieux vivre de notre 

village. 

 

 
 

    Robert DUFOUR, 

    Maire de Villes sur Auzon, 

   Président de la Communauté de Communes Ventoux Sud 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avis aux électeurs 
 

Les 23 et 30 du mois du Mars 2014 auront lieu les élections municipales. 

Petit rappel du mode de scrutin. 

Seules les listes entières seront prises en compte. 

- celles qui seront panachées,  

- celles où l’on aura barré un candidat et  

- celles qui seront raturées  

               seront considérées comme nulles. 

 

Nouveau : 

- Election des Conseillers Communautaires sur la même liste. 

 

Pour les personnes dont l’état de santé ne leur permet pas de se déplacer, mais qui souhaitent voter ce sont 

les Gendarmes qui se déplacent pour faire les procurations. 

Gendarmerie de Mormoiron : 04 90 61 80 03. 

______________________ 

 

Liste des pièces d’identité exigées des électeurs au moment du vote  

 

Code électoral – Article R. 60 

 

Les électeurs doivent présenter au bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou 

l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par 

arrêté du ministre de l’intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité. 
 

Arrêté du 12 Décembre 2013 

 

Article 1er. – Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de 

l’article R. 60 du code électoral sont les suivants : 

1° Carte nationale d’identité ; 

2° Passeport ; 

3° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat; 

4° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée 

parlementaire ; 

5° Carte vitale avec photographie ; 

6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 

7° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; 

8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ; 

9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 

10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 

11° Permis de conduire ; 

12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ; 

13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 Janvier 1969 ; 

14° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 

judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale. 
 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui 

peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 
 

Article 2. – Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de 

justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 
 

1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire 

possède la nationalité ; 

2° Titre de séjour ; 

3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l’article 1er. 
 

Les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces indiquées 

ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin. 
 



 
 

Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS) 
 
 
 
 

Au 1er Janvier 2013 les communautés des Terrasses du Ventoux et du Pays de Sault ainsi que la commune 

de Ferrassières ont fusionné créant la communauté de communes Ventoux Sud représentant une population 

d’environ 9500 habitants. Tout au long de l’année nous avons travaillé sur des projets qui avaient été validés 

par le Conseil Communautaire : 
 

 

- L’Office de Tourisme Intercommunal ; regroupant l’office de tourisme de Sault, de Mormoiron, les 

points infos tourisme de Villes sur Auzon et d’Aurel. Opérationnel en Mars 2014, cette nouvelle 

entité, fonctionnant sous une forme associative, permettra une politique de développement 

touristique cohérente sur l’ensemble du territoire de la CCVS. L’office de tourisme intercommunal 

Ventoux Sud fonctionnant sous un régime associatif qui est composé d’élus de la Communauté de 

Communes et des différents professionnels du tourisme (12 élus et 23 socio professionnels). 

 
 

- Service jeunesse ; Un accueil jeunes existe sur le Pays de Sault depuis quelques années, géré par un 

animateur, l’offre auprès des jeunes consiste en un accueil périscolaire (16h30/18h) et un accueil le 

Mercredi après-midi, un accueil de loisirs sans hébergement en Juillet. 

Le recrutement d’un second animateur en fin d’année 2013 va permettre d’étoffer cet accueil jeunes. 

Parallèlement nous avons recruté une animatrice afin de créer un accueil jeunes sur le périmètre des 

communes de l’ex Terrasses du Ventoux en liaison avec celui existant à Sault. Dans un délai de 2 à 3 

mois sera mis en place un espace jeunes itinérant ; présent un jour par semaine dans chaque village 

(17h-19h) dont les objectifs sont l’accompagnement de projets de jeunes, permettre de rencontrer 

aussi les parents, offrir un lieu de convivialité, proposer des activités les mercredis et pendant les 

vacances scolaires. L’achat d’un minibus facilitant le déplacement des jeunes. 

 
 

 

- Plan d’accessibilité de la voirie ; un cabinet d’étude élabore ce document pour chaque commune qui 

sera une aide précieuse pour les projets de travaux de voirie afin de les mettre en adéquation avec la 

législation concernant l’accessibilité. 

D’autres projets sont en cours et devraient se concrétiser au cours de l’année 2014 : la construction 

d’une nouvelle crèche à Sault, dont les travaux viennent de commencer. 

Le quartier d’activité à Villes sur Auzon dont la procédure de déclaration d’utilité publique en cours 

permettra l’achat des terrains et de voir ce projet se finaliser en 2015. 

Enfin, le projet de revalorisation des friches agricoles. Initié par le Conseil Général en 2012, le 

territoire de la communauté des Terrasses du Ventoux a été retenu pour une expérimentation de lutte 

contre les friches agricoles. La surface totale des friches recensées est de 426 hectares représentant 

17% de la surface agricole utilisable. (127 hectares de friches sur le territoire de Villes sur Auzon).  

La revalorisation des friches répond à plusieurs enjeux ; Enjeu de valeur économique agricole, risque 

sanitaire (développement des maladies pour les cultures en production). Enjeu cadre de vie et 

tourisme, risque incendie. Le projet consiste en la remise en état, d’environ 90 hectares sur une 

période de 3 ans. Le projet devrait pouvoir débuter au cours du 4ème trimestre 2014. Le nouveau 

Conseil Communautaire aura « du pain sur la planche » entre les projets déjà en place et les projets 

en cours. 

 
 
 
 
 
 



 
Les Vœux  2014 

 

Les Vœux du Maire 

 

Le 10 Janvier Monsieur le Maire a présenté ses vœux aux habitants du village. 

De nombreux Villois s’étaient déplacés pour écouter le dernier discours en public du Maire. 

En effet, il a annoncé officiellement son intention de ne pas solliciter un nouveau mandat. 

Le discours de Monsieur le Maire était très intéressant. Il a parlé des réalisations effectuées sous sa 

mandature, des subventions accordées et reçues, de l’endettement de la commune et des impôts locaux. 

Les Villois ont ainsi pu se rendre compte de l’état de santé de leur commune. 

Monsieur Alain Gabert Conseiller Régional puis Monsieur Max Raspail Conseiller Général ont pris la parole 

et ont félicité Monsieur Dufour pour son parcours au sein de la commune et ils l’ont remercié pour sa 

collaboration intelligente avec eux. 

Il y eut dans ses discours des moments de véritable émotion. 

Puis ce fut l’heure de l’apéritif partagé et de la convivialité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

 

Vœux de Monsieur Max Raspail 
 

Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et dès aujourd'hui, je vous adresse mes meilleurs 

vœux pour 2014.  

Conseiller général du Canton de Mormoiron 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Vœux de Monsieur Julien Aubert 
 

 

Je forme donc le vœu que 2014 soit une année de redressement national. 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 2014 : santé et 

bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers ! 

        Député de Vaucluse 

_______________________________________________________________________________ 

 

Etat Civil  
Bienvenue aux bouts de chou : 

 le 17/10/2013, Manon BON, fille de Jonathan BON et Nathalie RECORDIER. 

 le 05/11/2013, Elisa RONTEIX, fille de Sébastien RONTEIX et Delphine MALTAVERNE. 

 le 01/01/2014, Louis SCHLIENGER, fils de Damien SCHLIENGER et Sophie TAITHE. 
 

Ils se sont dit oui :  

 le 19/10/2013, Sophie CUBEAU avec Luc QUENIN. 

____________________________________________________________ 
 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

 le 07/12/2013, Yvette ROUET épouse ROMAN. 



 

Infos pratiques 

Médecins de garde 

 

Samedi 1er Février – Dimanche 2 Février Dr Nadra à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

Samedi 8 Février – Dimanche 9 Février Dr. Caut-Poitout à Mazan 04 90 69 63 15 

Samedi 15 Février – Dimanche 16 Février Dr. Boisson à Bedoin 04 90 65 92 12 

Samedi 22 Février – Dimanche 23 Février Dr. Turturica Irina à Mazan 04 90 29 67 78 

Samedi 1er Mars – Dimanche 2 Mars Dr Gaudet à Bedoin 04 90 65 64 96 

Samedi 8 Mars – Dimanche 9 Mars Dr Turturica Daniel à Mazan 04 90 69 70 17 

Samedi 15 Mars – Dimanche 16 Mars Dr Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 

Samedi 22 Mars – Dimanche 23 Mars Dr Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 29 Mars – Dimanche 30 Mars Dr Coste à Malemort 04 90 69 77 68 
 
 

 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 

 

Bibliothèque Seyssaud : 04 32 85 05 69 

Lundi : 15h – 19h 

Mercredi : 14h – 18h 

Samedi : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h 

 

Déchetterie : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 14h – 17h. 

Mercredi et Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h. 

Fermée les Dimanches et les jours fériés. 

______________________________________________________________________ 

 
Infos du village 

 

 

Foyer Rural 
 

La récolte des olives sur les arbres de la commune par des bénévoles du foyer rural a permis d’en apporter 

77kg500 au moulin de Mazan. 

Les frais de transformation ont été pris en charge par le foyer rural et une vingtaine de bouteilles d’huile 

distribuées gratuitement. 

__________________________________ 
 

 

Sans niche fixe 

Depuis quelques mois, je suis SNF (sans niche fixe) dans votre village. Je survis grâce à la nourriture offerte 

par quelques personnes des environs de la place. Un peu peureux, mais très gentil, je pourrais (peut-être) être 

un compagnon agréable et fidèle. Je vous accompagnerais lors de vos promenades à pieds, mais je ne sais 

pas si je supporterais le collier et la laisse. 

Si vous avez un bout de terrain clos (il se peut que je sois fugueur) et un abri je veux bien  

essayer de vivre chez vous. 

Pour un bout d’essai, rendez-vous place du 8 Mai (j’y suis souvent) ou appeler au  

06 81 57 20 17. 

 
 

 

 

En cas d’urgence :  

Gendarmerie 04 90 61 80 03 ou 17. 

Pompiers 18. 

Samu 15. 

Police Municipale 06 09 80 42 99. 

Collecte de sang 

le Jeudi 13 Mars 

à la Ruche à Mormoiron 

de 15h à 19h30 



Infos du village (suite) 

 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 

L’Institut National de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 13 Janvier au 12 Avril 2014 

une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat ; la seconde aborde 

les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières 

années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 

prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

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

_____________________________________________________ 
 

 

Enquête sur les loyers et charges 
 

L’Insee réalisera du 3 Janvier au 25 Janvier 2014 une enquête sur les loyers et charges. 

Elle permet de mesurer l’évolution des loyers, et ses résultats sont utilisés pour calculer l’inflation. Elle 

permet également de décrire quelques caractéristiques du logement comme le confort. 

Dans notre région 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. 

_____________________________________________________ 

 

Carte Nationale d’Identité : L’Etat simplifie vos démarches 
 

A compter du 1er Janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour 

les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er Janvier 

2014 à des personnes majeures. 

- Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 Janvier 2004  

et le 31 Décembre 2013 à des personnes majeures. 
 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les 

personnes mineures. Elles seront valable 10 ans lors de la délivrance. 
 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 Janvier 2004 et le 31 Décembre 2013, la prolongation de 5 

ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de 

validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

________________________________________________________ 

 

Calendrier du ramassage  des encombrants à domicile pour 2014 
 

 

MOIS VILLES SUR AUZON 

JANVIER MARDI 21/01/14 

FEVRIER MARDI 18/02/14 

MARS MARDI 18/03/14 

AVRIL MARDI 22/04/14 

MAI MARDI 20/05/14 

JUIN MARDI 17/06/14 

JUILLET MARDI 22/07/14 

AOUT MARDI 19/08/14 

SEPTEMBRE MARDI 16/09/14 

OCTOBRE MARDI 21/10/14 

NOVEMBRE MARDI 18/11/14 

DECEMBRE MARDI 16/12/14 
 

 

On vous rappelle également que tout objet inscrit pour la collecte doit se trouver sur la voie publique le 

matin même. 

RAPPEL : 

Pour en bénéficier, il faut : 

- Avoir plus de 65 ans. 
- Ou aucun véhicule à disposition pouvant 

transporter des encombrants volumineux. 

- Sept objets maximum par famille et par 

ramassage. 

 

Merci de bien vouloir envoyer au moins 48 

heures à l’avance par mail à 
cctv.denis@orange.fr, la liste des personnes 

inscrites avec leur nom, adresse numéro de 

téléphone. 
 



Infos du village (suite) 

 

Bibliothèque 

 

Cette belle réalisation saluée par les diverses personnalités qui ont assisté à l’inauguration, et qui fait le 

bonheur des bibliophiles et des lecteurs, a vu son taux d’adhérents augmenter au fil des jours de façon très 

intéressante. 

Les instituteurs qui auparavant ne pouvaient pas fréquenter l’ancienne bibliothèque pour cause de sécurité, 

accompagnent désormais leurs élèves une fois par semaine dans ce lieu magique où tout a été pensé pour 

eux (couleurs, coussins, bacs, etc) le coin jeunesse remporte un vif succès. 

Le coin adulte n’est pas en reste et les jours d’ouverture voient de nouvelles inscriptions. 

De plus, deux tables de travail et deux ordinateurs sont à la disposition des adhérents, un « coin citoyen » 

doté de confortables fauteuils accueille les adhérents désireux de se retrouver pour discuter d’un livre ou 

consulter les périodiques mis à leur disposition. 

Nous espérons que les enfants, conseillés par leurs instituteurs,  

apprendront à aimer les livres et deviendront des lecteurs assidus. 

Au 1er étage de l’immeuble la totalité de la salle est réservée en  

priorité à l’école. 

Depuis longtemps celle-ci souhaitait avoir une salle d’évolution de  

plus grande dimension, c’est chose faite. Avec un accès direct par la  

cours de l’école nos enfants sont en sécurité. 

______________________________________ 

 
 

 

Inauguration du Skate Park 

En prélude de l’inauguration de la bibliothèque a eu lieu l’inauguration du Skate Park. En service depuis le 

mois d’Août ce nouvel équipement remporte un très grand succès auprès des jeunes villois mais aussi des 

jeunes des communes voisines. 

Aidé par Chloé Denizard animatrice recrutée par la communauté  

de communes, les adolescents ont organisé une journée  

compétition démonstration de trottinettes et planches à roulettes.  

Le Foyer Rural a également participé à cette journée dont nos  

jeunes organisateurs ont voulu verser l’intégralité des recettes  

(600 €) au profit du Téléthon. 

____________________________________________   

 

 

 

Inauguration de la bibliothèque 
  

Le Samedi 7 Décembre 2013 a eu lieu l’inauguration de la Bibliothèque.  

Elle était prévue pour 11h, mais bien avant de nombreuses personnes attendaient  

devant la porte. A l’heure dite Monsieur le Maire, Monsieur Aubert, Député  

de Vaucluse, Monsieur Max Raspail, Conseiller Général de Vaucluse et  

Monsieur Alain Gabert, Conseiller Régional PACA, sont arrivés sur la place où  

une grande foule les attendait.  

Monsieur Dufour, Monsieur Raspail et Monsieur Gabert ont pris la parole et c’est 

avec plaisir que nous avons entendu leurs très bons discours sur la bibliothèque  

et le devenir de notre village. Puis le ruban coupé, la bibliothèque a été envahie 

par un nombre considérable de personnes venues visiter cette bibliothèque  

dont on parlait beaucoup. Pour cette occasion, la bibliothèque ayant pris le nom  

de « Seyssaud », une très belle exposition des œuvres de ce peintre était  

proposée au 1er étage. 14 tableaux prêtés par notre ami Jacques, quelques  

documents retraçant le parcours de ce peintre qui a vécu dans notre village et 

une exposition de quelques créations des artisans d’art de Villes, Monsieur et Madame Bolton, Monsieur et 

Madame Schuetz, Monsieur et Madame Tombarello, Sophie Cubeau-Quenin et Béatrice Jouanneau ont 

donné à cette journée une élégance toute particulière. 
 

 

      Une très belle réussite ! 



Associations 
 

Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) 

 
L’année 2013 touche à sa fin. Aussi c’est l’occasion de vous donner un aperçu de toutes nos activités. 

 

En raison d’un printemps long, froid et pluvieux  la végétation de nos forêts est restée bien verte tout l’été : 

les risques de feux ont donc été fortement diminués. 

 

Nous avons, comme chaque année, patrouillé tout l’été afin de surveiller notre si beau massif forestier. 

 

Le 12 mai 2013 nous avons participé à la Fête de la Forêt  qui s’est déroulée dans la Forêt de Perrache (sur 

la Face Sud du  Ventoux) : bien que très fraîche, ce fut une belle journée qui a permis à tous les visiteurs de 

découvrir toutes les activités liées au bois et à La Forêt.  

 

Le 2 juin 2013  avait lieu la « JOURNEE NESQUE VERTE » : durant cette journée la route de la Nesque 

n’était accessible qu’à pied ou aux véhicules NON motorisés (vélos, trottinettes, rollers …..). Notre comité 

CCFF à participé à cette journée qui a remporté un franc succès.  Cela nous a permis de rencontrer beaucoup 

de monde et de faire encore mieux connaître nos activités.  

 

Mais cette année l’activité qui nous a le plus mis à contribution c’est bien sûr le TOUR DE France qui 

passait chez nous le dimanche 14 juillet pour une arrivée au Sommet du Ventoux. Toute la semaine qui a 

précédé cette étape ainsi que le 14 juillet, notre équipe a patrouillé sur les pentes de Ventoux afin d’assurer 

une sécurité maximum pour  ces très nombreux camping-cars  qui ont séjourné, parfois plusieurs jours, tout 

le long de la montée vers le sommet et aussi tous ces courageux cyclistes qui ont gravi par centaines ces 

pentes mythiques. Un dispositif très important avait été mis en place par le Département (pompiers,  

gendarmes, membres de l’ONF et tous les CCFF du Vaucluse) : et fort heureusement tout s’est très bien 

déroulé et nous ne pouvons que remercier tous ces bénévoles des CCFF qui y ont participé.  

 

Le 13 juillet, nous avons assuré avec les pompiers  la sécurité lors du feu d’artifice au stade. Evènement qui 

a toujours un beau succès. 

 

Pour clôturer l’année nous avons participé à la Fête du Bois qui a eu lieu le 17 novembre dernier : la météo 

très  agréable nous a permis de passer une très belle journée durant laquelle beaucoup de monde nous a 

rendu visite. 

 

L’assemblée générale de notre comité s’est déroulée le 8 novembre dernier afin de dresser le bilan de 

l’année écoulée : bilan très positif et merci à tous nos bénévoles. Deux d’entre eux nous quittent au terme de 

cette année : donc si l’expérience vous tente n’hésitez pas à vous faire connaître à la Mairie : donnez-leur, 

vos coordonnées,  nous ne manquerons pas de vous contacter. La séance s’est terminée par l’apéro 

traditionnel. 

________________________________________________ 

 

Appel du Foyer Rural 

 
Nous souhaitons, autour du 11 Novembre 2014, organiser une exposition sur la grande guerre et plus 

spécifiquement sur les Villois engagés dans ce conflit mondial. 

Si vous détenez des archives : objets, écrits ou tout ce qui se rapporte à cette triste période, et que vous 

souhaitez les sortir de l’oubli, vous pouvez contacter : Dominique Bibal, Chantal Conil, Nicole Leclerc, 

Nicole Chaumantin ou Jean-Marie Torelli. 

______________________________________________ 

 

Théâtre 

 

« Le Chalet de la Jeunesse » présentera son spectacle le Samedi 12 Avril à 20h30 à la salle polyvalente. 

Plusieurs sketches joués par les ados. 

Ensuite les adultes dont la pièce s’intitule « De la Marne au Saint Laurent ». 

 

          Venez nombreux ! 

 



Manifestations passées 
 
 

Fête du Bois 

 

Le 17 Novembre a eu lieu la Fête du Bois très attendue par les Villois, car elle est la dernière fête extérieure 

de l’année. De nombreux exposants et un temps agréable ont contribué à la réussite de cette manifestation. 

___________________________________________ 
 

Foyer Rural 
 

Le Foyer Rural a organisé la traditionnelle castagnade, occasion de fêter le vin primeur puis de se retrouver 

entre amis autour d’une excellente daube mitonnée par Nicole. 

Plus de 100 personnes ont participé à cette soirée très appréciée.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

_________________________________________ 
 

Repas de Noël 
 

110 personnes ont assisté au repas des 65 ans et plus offert par la Mairie. 

La décoration somptueuse, éclatante d’or, le sapin décoré avec les pompons  

fabriqués par Marie, Jeanine et Jacquie C. était très beau. 

Le repas préparé par Laurent et Sandra toujours d’excellente qualité et servi par  

les élues Florence, Martine, Nicole, Marylène et Jaky a été très apprécié. 

Dans l’après-midi a été tirée une tombola gratuite avec une vingtaine de très beaux 

lots offerts par des commerçants du village que nous remercions très  

chaleureusement pour leur générosité et qui ont été plébiscités par les convives. 

Puis la surprise ! Le Père Noël, accompagné de deux lutins chargés d’une  

corbeille pleine de petits cadeaux ont fait irruption dans la salle pour une visite  

impromptue et inattendue au grand plaisir des convives. 

Enfin, un animateur excellent, très bon musicien a su mettre une ambiance telle  

que les personnes les plus fragiles se sont mises à danser. 

 

     Quelle ambiance ! Quelle belle journée !! 

____________________________ 

 

Colis de Noël 

Le CCAS a préparé 90 colis pour les personnes âgées de 80 ans et plus. 

10 pour les maisons de retraite. 

Nicole, Martine et Jaky les ont distribués avant Noël. 

 

 

 



 
Manifestations passées (suite) 

 

Noël école  
 

Le 15 Décembre la municipalité a offert aux enfants de l’école un goûter – chocolat chaud, brioche 

pâtissière, mandarines et papillotes – servi à la salle polyvalente. 

Le Père Noël les attendait avec de nombreux cadeaux, pour les plus petits ce fut un moment de grande 

émotion, car ils voyaient le Père Noël pour la première fois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

Le 17 Décembre c’est au repas de Noël que les enfants ont été conviés. 

____________ 
 

Puis le 19 Décembre ce sont les enfants qui nous ont invités aux traditionnels chants de Noël à 18h à la salle 

polyvalente. Cet horaire a permis à beaucoup de parents d’y assister. Merci aux enfants pour leur prestation 

et à leur maître de chant Elisabeth ainsi qu’aux instituteurs. 

________________________ 

 
 

 

 

 

Un très, très grand Merci à Antoine NICOLAS, qui bien qu’ayant cette année un statut de retraité, est 

venu une journée nous aider à mettre en place les décorations du plafond de la salle polyvalente. 

__________________________ 
 

Un grand merci aussi à l’équipe technique de la Mairie qui tout au long du mois de Décembre a été 

constamment sollicitée pour aider d’un côté de l’autre en plus de son travail journalier et toujours 

avec bonne humeur. 

_______________________ 

 

En ce début d’année, n’oublions pas de remercier très sincèrement tous les bénévoles, qui apportent 

leur aide aux différentes manifestations du village et aux Présidents des diverses associations pour le 

travail qu’ils accomplissent. 

                                       Un grand Bravo et Merci à tous ! 

 

 

 

 



Noël à Villes 

 

 

 


