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Le mot du Maire 

 
 
 
 

    Chères Villoises, Chers Villois, 

 

Entouré de l’équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs vœux de 

santé, de bonheur et de réussite dans vos projets pour cette nouvelle 

année. 

Je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été 

touchés, cette année, par la disparition d’un être cher, la maladie ou la 

perte de leur emploi. 

L’année 2014 a été riche d’accomplissements, de réflexions et de 

décisions importantes. Nous avons réalisé quelques travaux d’entretien 

de nos bâtiments et voiries, une belle réalisation au cimetière, l’achat de 

la maison « Jouvaud », la remise en service de la station essence devenue 

communale… 

Bien que notre pays subisse toujours les effets d’une crise importante, 

nous continuerons à avancer, avec toutefois beaucoup de prudence car 

les plans de financement de nos divers projets seront inévitablement plus 

difficiles à élaborer. Mais nous continuerons d’être rigoureux sur nos 

dépenses, l’Etat se désengageant de plus en plus sur les collectivités et 

nous imposant toujours de nouvelles charges, il nous faut, nous adapter à 

ces contraintes. 

La municipalité a lancé des actions visant à faire baisser les factures de 

ses charges de fonctionnement (électricité, carburant et autres 

produits…) qui nous l’ésperons, compenserons l’amenuisement des 

subventions, nous permettant de continuer des investissements sur des 

projets plus importants. 

L’intercommunalité tient une grande place dans nos obligations d’élus et 

les actions menées sont essentielles et toutes aussi importantes pour 

vous. N’oublions pas que ses compétences exercées au cœur de la vie 

locale sont nombreuses et variées (crèche, club ados et séjours jeunes, 

gestion des déchets, développement économique…). 

Je terminerai ce mot du Maire en remerciant toutes les personnes qui 

m’entourent au quotidien, les élus pour leur efficacité, les commerçants, 

les associations et leurs bénévoles pour leur dynamisme et le personnel 

des services techniques, administratifs et scolaires. 

 

Je vous réitère tous mes vœux pour l’année 2015 et je vous invite 

toutes et tous à venir partager le verre de l’amitié le jeudi 15 janvier 

à 18h30 à la salle polyvalente. 

 

 

 

     Frédéric ROUET 

     Maire de Villes-sur-Auzon 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bienvenue aux bouts de chou :  

 le 04/10/2014, Tony SANCHEZ, fils de Loïc SANCHEZ et de Virginie POTIN. 

 le 29/11/2014, Fabio FAURE, fils de Michael FAURE et de Caroline VITRANT. 

 le 05/12/2014, Noah GIZARD, fils de GIZARD Sébastien et de Catherine BURG. 

 

 

Ils se sont dit oui : 

 le 18/10/2014, Magali LORENZI avec Emmanuel FAUCHER. 

 Le 18/10/2014, Chen SHU avec Luc CHAMARY. 

 Le 07/11/2014, Katherina KÖBANYAI avec Etienne DIVOY. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

 le 06/11/2014, Madame TOURSELLE Yvette veuve DUPRAT. 

 le 10/10/2014, Madame PETIT Florence veuve JOURDAN Georges. 

 Le 11/11/2014, Monsieur MANNERIE Jean-Pierre. 

 le 27/11/2014, Monsieur ROBERT Arnaud. 

 

__________________________________________________ 

 

Souvenir de la famille à Kevin 

 
Tu es le sourire de Provence, 

Les parties de pétanques endiablées, 

Les rires, les joies,   

L’accent chantant et la jovialité du sud. 

 

Une image de joie, d’amour, de rire et d’amitié, 

Fais briller le soleil et les étoiles encore plus fort. 

 

Pour toujours dans nos cœurs Petit Ange de Provence. 

 

Tes parents, ta Lola, tes frères et sœurs 

Tes neveux et nièces, tes beaux-frères. 

___________________________________________________________________ 

 
 

 

La famille d’Arnaud ROBERT, qui tenait le bar de l’Oliveraie tient tout 

particulièrement à remercier ses amis et relations pour les marques de sympathie qui 

leur ont été adressées lors du décès d’Arnaud. 

 
 
 
 
 



Infos pratiques 
Médecins de garde 

 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 

Lundi : 9h – 12h 

Mardi : 9h – 12h et 14h – 15h30 

Mercredi : Fermé 

Jeudi : 10h – 12h et 14h – 15h30 

Vendredi : 9h – 12h et 15h – 17h 

Samedi : 9h – 12h et 15h – 17h (à la bibliothèque) 

 

Bibliothèque Seyssaud : 04 32 85 05 69  

Lundi : 14h – 18h 

Mercredi : 14h – 17h 

Samedi : 9h – 12h et 15h – 17h 
 

Déchetterie : 

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

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

Fermée les Dimanches et les jours fériés. 

 

Nouveaux horaires de la Poste : 36 31 (numéro à tarif spécial). 

Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 15h30. Le samedi de 9h15 à 11h30. 

Fermée le mercredi. 
 

Pharmacie à Mormoiron : 

La Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19 

Ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 12 et de 14h30 à 19h30 et le Samedi de 9h à 12h. 

Vous pouvez (en cas de difficultés de déplacement) apporter votre ordonnance du Lundi au Mercredi au 

Tabac-Presse de Villes sur Auzon, puis la pharmacie de Mormoiron livre vos médicaments le Jeudi au 

Tabac-Presse. (le jour même en cas d’urgence !). 
 

Pharmacies à Mazan : 

- Pharmacie du Mont Ventoux (04 90 69 70 16) 

- Pharmacie du Cours (04 90 69 73 02) 

Ouvertes toutes les deux du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 
 

Nous vous rappelons que le policier municipal peut aller chercher à Mormoiron les médicaments des 

personnes qui ne peuvent pas se déplacer, le mardi et le jeudi. Il suffit d’apporter vos ordonnances à 

la Mairie. 
 

 

Samedi 10 janvier – Dimanche 11 janvier Dr Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 17 janvier – Dimanche 18 janvier Dr Coste à Mazan 04 90 69 63 15 

Samedi 24 janvier – Dimanche 25 janvier Dr Nadra à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

Samedi 31 janvier  – Dimanche 1er février Dr Caut-Poitout à Malemort 04 90 69 77 

Samedi 7 février – Dimanche 8 février Dr Boisson à Bedoin 04 90 65 92 12 

Samedi 14 février – Dimanche 15 février Dr Turturica Irina à Mazan 04 90 29 67 78 

Samedi 21 février – Dimanche 22 février Dr Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 

Samedi 28 février – Dimanche 1er mars Dr Turturica Daniel à Mazan 04 90 69 70 17 

Samedi 7 mars – Dimanche 8 mars Dr Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 14 mars – Dimanche 15 mars Dr Coste à Mazan 04 90 69 63 15 

Samedi 21 mars – Dimanche 22 mars Dr Nadra à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

Samedi 28 mars – Dimanche 29 mars Dr Caut-Poitout à Malemort 04 90 69 77 

Collecte de sang 

jeudi 22 janvier  

à la Ruche à Mormoiron 

de 15h30 à 19h30 

En cas d’urgence :  

Gendarmerie 04 90 61 80 03 ou 17. 

Pompiers 18. 

Samu 15. 

Police Municipale 06 09 80 42 99. 

 

Infirmiers : Mr. Wiart et Mme Buffet 

Du Lundi au Vendredi de 11h15 à 11h45 

04 90 61 93 66 ou 06 13 79 74 20 

 

Kiné : Mr. Dreux 

Sur rendez-vous au 06 19 72 30 21 



Infos pratiques (suite) 
 

Les contacts Grand Public pour joindre l’accueil ERDF et le dépannage électricité : 

ACCUEIL :     09 69 32 18 59 

(demande de raccordement, relève des compteurs, qualité de l’électricité) 

Service clients ERDF – TSA 80265 – 13729 Marignane Cedex 
 

DEPANNAGE ELECTRICITE :   09 72 67 50 84 

En complément, ERDF vient de lancer « ERDF à mes côtés », son application mobile de relations clients sur 

Apple Store (iphone et ipad), Google Play et Windows phone store 

 

Permanences du Conciliateur de Justice Marc Alleins : 

Vendredi 9 janvier, 6 février, 6 mars, 10 avril, 15 mai et 5 juin. 

__________________________________________________ 

CALENDRIER DU RAMASSAGE  

DES ENCOMBRANTS A DOMICILE POUR 2015 
 

 

 

MOIS 

 

MORMOIRON 

VILLES SUR AUZON 

 

BLAUVAC 

MALEMORT DU COMTAT 

METHAMIS 

JANVIER MARDI 20/01/15 MERCREDI 21/01/15 

FEVRIER MARDI 17/02/15 MERCREDI 18/02/15 

MARS MARDI 18/03/15 MERCREDI 19/03/15 

AVRIL MARDI 21/04/15 MERCREDI 22/04/15 

MAI MARDI 19/05/15 MERCREDI 20/05/15 

JUIN MARDI 23/06/15 MERCREDI 24/06/15 

JUILLET MARDI 21/07/15 MERCREDI 22/07/15 

AOUT MARDI 18/08/15 MERCREDI 19/08/15 

SEPTEMBRE MARDI 22/09/15 MERCREDI 23/09/15 

OCTOBRE MARDI 20/10/15 MERCREDI 21/10/15 

NOVEMBRE MARDI 17/11/15 MERCREDI 18/11/15 

DECEMBRE MARDI 15/12/15 MERCREDI 16/12/15 

 

RAPPEL :  

Pour bénéficier de la collecte des encombrants à domicile il faut : 

- S’inscrire en Mairie en donnant, le nom, l’adresse et numéro de téléphone. 

- Déposer les objets en dehors des habitations à 8h00 le matin  le jour de ramassage, soit 

sur la voie publique, soit dans un lieu accessible au véhicule de la CCVS  

- Seul les objets lourds ou trop volumineux ne pouvant pas être acheminés avec un véhicule 

traditionnel seront collectés. 

- Sept objets maximum par famille et par ramassage. 
 

Merci de bien vouloir envoyer la liste au moins 48 heures à l'avance par mail à 

cctv.denis@orange.fr  
 

        Denis BRACQUEMART 



Infos pratiques (suite)  
 

Détecteur de fumée 

 

Tous les lieux d’habitation devront être obligatoirement équipés d’un détecteur  

de fumée normalisé par étage au plus tard le 8 mars 2015. 

____________________________ 
 

Centre médico-social 
 

Les professionnels médico-sociaux de la Protection Maternelle et Infantile et plus particulièrement la 

puéricultrice sont à votre disposition gratuitement et en toute confidentialité pour répondre à vos 

interrogations dans différents domaines : 

 Accueil du nouveau-né 

 Conseil d’hygiène 

 Allaitement, alimentation diversifiée 

 Prévention des accidents 

 Information sur les modes de garde, recherche de solutions 

 Intervention d’une travailleuse familiale 

 Eveil du tout petit : questions sur le développement psychomoteur intellectuel et affectif de l’enfant 

dans son contexte familial 

 Examens médicaux : consultations infantiles – vaccinations 

 

Centre médico-social :  

Conseil Général de Vaucluse 

160, Boulevard J.L. Passet 

84200 Carpentras – 04 90 63 95 00 

________________________________________________ 

 

Corinne Vyncke, Puéricultrice de PMI, assurera une permanence 1 jeudi par mois (sans rendez-vous) de 9h à 

11h, dans les locaux de la Mairie à Mormoiron : 

 Jeudi 15 janvier 

 Jeudi 19 février 

 Jeudi 19 mars 

 Jeudi 16 avril 

 Jeudi 21 mai 

 Jeudi 18 juin 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de la PMI au 04 90 63 95 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Infos du village 
 

Vœux du Maire 2015 

 

Monsieur le Maire Présentera ses vœux aux habitants du village le jeudi 15 janvier à 18h30 à la salle 

polyvalente. 

Vous êtes tous invités. 

 
 

Au mois de novembre s’est ouverte à Villes une laverie tenue par Nathalie Leclerc. Les heures de travail 

qu’elle faisait à la Mairie ont été diminuées (à sa demande) pour lui permettre de mener à bien son projet. 

Disponible et efficace comme elle l’est ce sera sûrement une réussite et une aubaine notamment pour les 

campeurs qui séjournent longtemps dans notre village. 

Nous souhaitons bonne route à Nathalie. 

_________________________________ 

 

La boutique du bois flotté au Roland s’est fermée, mais Monsieur Frank Martin  

a ouvert un atelier chez lui route de Sault. Gageons que nous le retrouverons lors de manifestations. 

Ce même lieu rouvre sur une activité tout à fait différente. 

________________________ 
 

Dons 
 

Deux dons viennent de nous êtres faits, différents, mais tout aussi agréables. 

- Un magnifique livre sur la guerre 14/18 a été donné par Monsieur Igor LACRUZ à la commune, qui 

le conservera à la bibliothèque où il pourra être consulté par les adhérents. 

- Lors du mariage de son fils, Luc, Lucette Borel, renouant avec les anciennes traditions Villoises, a 

donné un chèque pour la bibliothèque ce qui nous a permis d’acheter quelques beaux livres. 
 

Nous remercions très sincèrement ces deux généreux donateurs. 

______________________________ 
 

Merci à Barbara qui s’implique tout au long de l’année à la bibliothèque et qui nous dépanne en assurant les 

remplacements de Johanna. 

_____________________________ 
 

Personnel 
 

Je voudrais profiter de ce début d’année pour remercier le personnel, dont Monsieur le Maire, a bien voulu 

me confier la gestion. 

Un très grand merci à l’équipe administrative : Pascale, Josiane, Geraldine, Annette, Johanna pour leur 

dévouement, la gentillesse dont elles font preuve à l’égard de tous les Villois, la qualité des services et les 

rapports amicaux qu’elles entretiennent avec tous les élus. 
 

Un grand merci au personnel de la cantine et de l’école : Fati et Marina, Nathalie, Nelly et Nadine, gentilles, 

disponibles, elles font un travail remarquable. 
 

Et un très grand merci à l’équipe technique qui accomplit un travail admirable au sein de la commune. 

Toujours serviable, accomplissant une multitude de tâches très diverses, pas toujours très visibles pour le 

grand public, mais pourtant bien réelles. Dirigée par Bruno, cette équipe : Laurent, David, Thomas, Laurent, 

Yannick accomplit tout au long de l’année avec efficacité le travail qui leur est confié. 

Messieurs je vous félicite. 

                                                                                                      J.J. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Infos du village (suite) 
Affouage 

 

L’affouage se déroule du 15 novembre 2014 au 1er mars 2015. En dehors de cette période toute  

coupe ou ramassage de bois sont interdits. 

Les bois doivent être coupés au ras du sol pour permettre une repousse plus vigoureuse. Les barrières dfci 

sont ouvertes pendant la période d’affouage. 

Nous rappelons : le bois d’affouage est véritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction 

de leurs besoins propres. (Environnement Grenelle 2 Article 35 ter). 

Nous sommes désolés pour les familles qui n’ont pas de coupes cette année. Le nombre d’affouagistes nous 

oblige à une organisation rigoureuse. 

Les inscriptions se font au mois de juin. L’étude de la parcelle sur carte et sur le terrain en juillet, août. 

L’ouverture des chemins et le traçage en septembre, octobre. Les plans et l’administratif en octobre, 

Novembre. 

Bonne année 2015 à tous, bien au chaud dans notre village. 

          Vincent GIRARD 
 
 

Enquête publique du 22 septembre au 10 octobre 2014 

 

Projet d’aménagement du quartier d’activités « Les Fontaynes » 

par la Communauté de Communes Ventoux-Sud 

 

Le rapport et les conclusions émises par le commissaire enquêteur sont consultables en Mairie et sur le site 

de la préfecture « rubrique enquête publique » www.vaucluse.gouv.fr  

 
___________________________ 

 

Vous avez dit égouts bouchés ? 

 

Une partie du village a eu la désagréable surprise de voir et sentir les égouts bouchés quartier de l’église. 

Appelés les services compétents de garde sont arrivés, un samedi, et ont réparé tout cela dans la demi-

journée. 

Conclusion de notre réparateur qui a déterminé la responsabilité du dommage : serviettes hygiéniques et 

lingettes biodégradables !! 

Nous appelons donc la population à veiller que rien de cela ne « file » dans les toilettes. 

Merci, merci et merci ! 

    Bertrand Croset. 

_______________________________________________ 
 

Enquête INSEE 

 

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, du 2 janvier 2015 au 24 janvier 

2015 une enquête sur les loyers et les charges. 

L’enquête a pour objectifs d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à 

l’indice des prix à la consommation. 

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. 

___________________________________________ 

 

La Poste 

 

Laurence ayant quitté le bureau de Villes, une remplaçante a été désignée pour tenir notre bureau. 

Elle s’appelle Edith ALDERWEIRELD. Elle vient de Mormoiron où elle a travaillé pendant 6 ans. 

Nous lui souhaitons une bonne installation et qu’elle se plaise dans son nouveau poste. 

 

 

 



Infos du village (suite) 
 

Un nouveau commerce au village 

 

Morgan Rodriguez, 24 ans, a installé un dépôt de pain et de viennoiseries provenant de la boulangerie 

OLIVERO à Bedoin. 

Le commerce est ouvert de 6h à 12h30, tous les jours, sauf le mercredi. 

Le soir de 17h à 21h il faut s’adresser à la Pizzeria « le Petit Jeannot » et Morgan se fera un plaisir de servir 

ses clients. 

_______________________________________ 

 

Projet – l’Eclairage  
 

Aujourd’hui nous devons faire face à une baisse des dotations de l’état aux collectivités  

locales. Il nous est donc nécessaire de faire des économies afin de maintenir un certain  

niveau de service auprès de nos concitoyens. 

L’éclairage public une partie de la nuit, lorsqu’il n’y a personne dans les rues, constitue 

un gaspillage que nous pourrions facilement éviter. 

De nombreuses communes pratiquent, déjà depuis plusieurs années, l’extinction des lampadaires à ces 

heures là, comme on éteint les lumières lorsqu’on quitte une pièce de la maison. Nous avons effectué des 

sondages auprès d’un certain nombre d’entre elles pour avoir un retour d’informations sur leur expérience. 

Le bilan est globalement positif d’un point de vue humain, écologique et financier. De plus, les statistiques 

de police et de gendarmerie montrent qu’il n’y a aucune incidence négative sur la sécurité lorsque l’éclairage 

est éteint, et qu’il peut même y avoir une diminution des actes d’incivilité et des accidents de la circulation. 

Le conseil a donc pris la décision d’emboiter le pas, et d’éteindre les lumières entre minuit et 5 heures du 

matin, sauf pendant les différentes festivités qui émaillent la vie du village. 

_______________________________________ 

 

Les barrières forestières  

 
Depuis Juin 2014, certains chemins de la montagne de Villes sur Auzon, dont la piste DFCI, sont fermés par 

des barrières à l’initiative de l’ONF et cette décision a été prise après consultation du comité feux et forêts et 

du Président de la société de chasse « La Diane Villoise » ; elle a pour but de fermer la montagne pendant 

les périodes critiques et afin d’éviter les dégradations et les regroupements (dangereux en cas d’incendie). 

Les chemins ont été rouverts le 14 novembre 2014. 

Depuis, alors que l’été s’était très bien passé, nous avons eu à déplorer de nombreuses incivilités (vitres 

brisées au pas du loup, panneaux de randonnées cassés) et plusieurs « rave party » ont eu lieu. 

Les gendarmes sont intervenus à plusieurs reprises. 

Pour l’année 2015, les barrières seront fermées à partir du 1er mars. Cependant, une autorisation de circuler 

avec un véhicule sera délivrée en mairie aux Villois qui en feront la demande. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travaux 
 

La première partie des travaux – Réseau Pluvial – de l’impasse des cerisiers est terminée. 

La seconde partie – goudronnage – sera faite cette année. 

Les riverains de cette chaussée sont satisfaits. Ils voient enfin le bout du tunnel de leurs ennuis lors de gros 

orages. 

_______________ 
 

L’appartement, propriété de la commune, situé au dessus de la cantine, qui était en mauvais état et avait 

donc besoin de gros travaux, a été restauré par l’équipe technique. Peintures, cuisine et salle de bain refaites 

à neuf. 

_____________ 
 

L’équipe technique a effectué le goudronnage de la route de la Sône, de la rue Villeneuve, de l’impasse des 

cigales, de la Draille de Bourguignon. 

- a réparé : le chemin des Confréries 

                le chemin de Malpertuis 

 

- a curé : les fossés route de la Pifote et en partie la route de la Sône. 

_____________ 
 

L’APARE organise des chantiers avec de jeunes bénévoles français ou étrangers qui consacrent une partie 

de leurs vacances à des travaux de réhabilitation du patrimoine. 

Cet organisme est déjà intervenu sur notre commune pour la remise en état de « pied gros ». Ils ont remonté 

les murs de pierres sèches et remis la citerne en état. 

Une belle réalisation dont nous avons été très satisfaits. 

Cette année c’est le Pous de Foro que nous allons leur confier : remise en état du chemin qui dessert les 

jardins et canalisations. 

 

Le financement de ces travaux est assuré par l’état, la région, le département et la commune. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Manifestations passées 
 

Fête du Raisin 
 

La Fête du Raisin initiée par Guy, en chef d’orchestre, Claude et Maurice il y a 6 ans, a cette année été 

reprise par Claude, Guy ayant quitté le village. 

Claude, avec brio, a su reprendre le flambeau avec toute l’équipe de bénévoles du comité des fêtes et nous 

entrainer cette année encore dans une manifestation de grande qualité. 

Nous n’avons que des compliments à exprimer et un grand Bravo à tous ceux qui ont œuvrés pour que tout 

soit parfait. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifestations passées (suite) 
 

Fête du Bois 
 

Celle-ci est par excellence la fête du village, agréable, sympathique, je dirais même familiale. Un petit air de 

bonhomie se dégage de cette manifestation et tout cela nous le devons en grande partie à Nicole et à son 

équipe. 

_______________________________________ 

 
 

Noël à Villes 
 

Repas et Colis de Noël 
 

Cette année,  pour des raisons budgétaires et pour garder la même qualité à ces deux moments forts de fin 

d’année « le Père Noël » et les membres de la commission du CCAS ont décidé, à l’unanimité, que nos amis 

âgés de 80 ans et plus avaient à choisir entre le repas et le colis (pour les personnes âgées de 65 ans jusqu’à 

79 ans rien de changé : c’est le repas). Les personnes concernées par ce changement ont toutes été très 

compréhensives et nous n’avons eu connaissance d’aucun commentaire désobligeant.  

Nous les remercions vivement. 
 

Repas 
 

Samedi 13 décembre a eu lieu le repas de Noël des ainés offert par la Mairie. 100 personnes étaient 

présentes et ont été accueillies par Monsieur le Maire. C’est dans une ambiance très chaleureuse qu’il s’est 

déroulé. 

Le repas confectionné par Laurent et Sandra était de qualité exceptionnelle et a ravi les papilles des invités. 

Toutes les personnes présentes ont apprécié la qualité des animations qui leur ont été proposées, notamment 

une tombola gratuite, avec 25 lots, due à la générosité de tous les commerçants du village. 

Le musicien a su animer avec brio, la journée qui s’est terminée à 18h, après la venue du Père Noël 

accompagné de deux Mères Noël et la distribution d’un petit présent pour chacun des convives. Ce fut un 

moment chargé d’émotion et de sympathie. 

Le service a été assuré par Marylène, Nicole, Martine, Suzy et Jaky, l’intendance par Annette et Nathalie. 

Ce fut une journée très appréciée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manifestations passées (suite) 
 

Les colis 
 

55 colis pour une personne. 

12 colis de conjoints. 

6 colis pour les maisons de retraites 

ont été distribués par Marie et Marie Claire au personnes de 80 ans et plus qui ne sont pas venues au repas. 

 

- 73 colis 

                   } 173 personnes ont pu bénéficier du Noël de la commune 

- 100 repas 

______________ 
 

Noël à l’école 
 

Cette année les enseignants ont décidé de remplacer le goûter par un spectacle. En effet, beaucoup d’enfants 

reçoivent pendant les fêtes de nombreuses sucreries, mais peu ont l’occasion d’assister à un beau spectacle. 

La Mairie a participé au coût de cette matinée récréative, au prorata du prix de revient du goûter. 

Le 16 décembre, instituteurs et élus ont assisté au repas de Noël des enfants qui étaient au nombre de 130. 

Un repas de fête leur a été servi dans la joie et la bonne humeur. 

Le Père Noël a rendu visite aux écoliers le jeudi 18 décembre au matin, les cadeaux prévus par les 

instituteurs ont été distribués et chaque enfant a reçu un sachet de friandises de la part de la municipalité. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manifestations passées (suite) 
 

Exposition guerre 14/18 

 

C’est le 11 novembre 2013 en allant au monument aux morts que quelques Villois s’étaient lancé le défi de 

commémorer le centenaire de 14-18. 
 

Sous la houlette du Foyer Rural, ils ont fouillé, compulsé, vérifié. Les familles ont-elles gardé trace de ces 

grands-pères, oncles…Qui sont ces 46 morts pour la France ? Un appel est lancé à la population et des 

familles Villoises y ont répondu et apporté qui des photos ou des médailles, qui un bracelet d’identité 

matricule, qui un carnet de prisonnier de guerre… 

 

Sur les murs s’exposaient des dessins des correspondants de guerre de l’époque (Simont et Scott) au 

réalisme saisissant, des esquisses à la plume de Sem, et des photos aériennes originales des tranchées 

provenant de l’Etat-major de la VIIème armée conservées par un grand père précautionneux. 

Des objets d’artisanat de tranchées (crayon, briquet, théière, cendrier…) jouxtaient une maquette (avec 

échelles et chevaux de frise) du dédale des tranchées, très explicite pour les enfants de l’école primaire de 

Villes. 
 

Une petite mise en scène laissait penser à un bivouac où se mêlaient baïonnettes Mauser, casques Adrian, 

douilles de Lebel, sabres de cavalerie, « gros cul » comme les Poilus nommaient leur tabatière, képi de la 

Coloniale, un costume « bleu horizon » contrastant avec le pantalon Rouge garance des premiers temps de la 

guerre et une malle contenant les affaires du Lieutenant Louis JEAN. Cette malle fut renvoyée à la mairie de 

Villes après son décès en juillet 1918. 
 

Les archives de la commune, triées aux AD84, complétaient l’ensemble pour montrer la guerre telle qu’elle 

était perçue par la population : accueil des réfugiés, réquisitions en tous genres (même un 1/3 de la récolte de 

vin en 1917 !), demandes de nouvelles d’un soldat, liste des pupilles de la Nation ou des nécessiteux à cause 

dela guerre, liste des soldats demandant des permissions agricoles… 

 

Deux soirées avec poèmes, chants par la chorale de Villes, saynètes théâtrales par les jeunes acteurs, textes 

écrits aussi bien par des grands auteurs (Dorgelès, Apollinaire, Barbusse, Remarque) que par de simples 

acteurs, parents de Villois, ont permis d’évoquer la Grande guerre. 

Des soirées de belle tenue où chacun avait à cœur de rendre hommage à un ancêtre qui a souffert ou a laissé 

la vie durant cette terrible guerre.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associations 

 

Football 

 Calendrier des matchs 2015 

 
__________________________________________________ 

 

AUNKAI Villes sur Auzon 

Discipline fondée par AKUZAWA Minoru 

 

Apprendre à utiliser le corps de façon plus efficace dans une optique martiale. 
 

Une méthode basée sur : 

Les tanren, exercices individuels de structuration et d’unification du corps. 
 

Les kunren, apprendre à absorber et renvoyer la force d’un adversaire pour ensuite passer aux applications 

martiales. 
 

Les cours auront lieu les mardi et jeudi de 19h à 20h30 dans la salle de motricité au-dessus de la 

bibliothèque. 
 

Enseignant : Serge Gagnaire, renshi (instructeur) nommé par Akuzawa Minoru. 
 

Début des cours mardi 6 janvier. 
 

Contact : 07 77 20 23 44 ou par mail serge.gagnaire@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES EQUIPES 
Dimanche 11 janvier à 15h   Villes sur Auzon/Pernes Esp3 

Dimanche 18 janvier à 13h Drôme Provence AS2/Villes sur Auzon 

Dimanche 8 février à 15h Villes sur Auzon/Provence R. C2 

Dimanche 22 février à 13h Saint Saturnin les AvignonUS2/Villes sur Auzon 

Dimanche 8 mars à 15h Villes sur Auzon/St Romain O. 

Dimanche 15 mars à 15h Orange Gres U.S/Villes sur Auzon 

Dimanche 29 mars à 16h Villes sur auzon/Caumont F. C2 

Dimanche 12 avril à 14h Etoile d’Aubune2/Villes sur Auzon 

Dimanche 19 avril à 16h Villes sur Auzon/Autre Provence U.S2 

Dimanche 26 avril à 13h Monteux O.3/Villes sur Auzon 

Dimanche 3 mai à 16h Pernes Esp3/Villes sur Auzon 

Dimanche 10 mai à 16h Villes sur Auzon/Drome Provence AS2 

Dimanche 17 mai à 14h Provence R. C2/Villes sur Auzon 

Dimanche 31 mai à 16h Villes sur Auzon/Caderousse US2 



Méli-mélo de photos des illuminations de Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
                                                        

                                                                                                                    Photos de Gaël BOEGLIN 


