
 
Janvier 2013 
N° 53 

 

 

  
                     

  Publiée par la commune  
     Villes sur Auzon 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MéliMéliMéliMéli----mélo photos 2012mélo photos 2012mélo photos 2012mélo photos 2012    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Sommaire  
P.2      Méli-mélo photos 2012 
P.3     Le mot du Maire 
P.4     Infos pratiques 
P.5      Etat civil et 
     Vœux de Mr. Julien Aubert.      
P.6     Vœux de Mr. Max Raspail. 
P.7     Communauté de communes 
P.8, 9, 10 Infos du village 
P.10        Associations et 
    Manifestations à venir 
P. 11    Repas de Noël Séniors 
P.12     Ecole 
 
 
 
_______________________________ 
 
Directeur de publication 
Robert DUFOUR 
 
Rédactrice en chef 
Jacqueline JACQUEMUS 
 
Mise en page 
Johanna DERDARI 
 
 
 
Point infos tourisme 
04 90 40 49 82 
  

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

    

Madame, Monsieur, 

L’année 2012 aura été difficile pour beaucoup de nos 
concitoyens, cela doit nous inciter à partager des moments 
fraternels et essayer de voir l’avenir sous un angle positif. 

Nous traversons, depuis plusieurs mois maintenant, une crise ; 
crise morale, crise sociale, crise politique, crise financière et 
mondiale.  

Mais si la crise est une épreuve, elle est aussi un défi qu’il nous 
appartient de relever tous ensemble. Les efforts de changement 
ou d’évolution, la démarche collective, le souci de la cohésion 
sociale et la recherche de la solidarité nous donneront les 
moyens d’affronter ces défis en 2013. 

Tout en mesurant la part de difficultés, d’incertitudes comme de 
satisfactions que peut porter cette nouvelle année, je souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous une année 2013 au mieux du 
possible ; que vos projets soient couronnés de succès, que votre 
santé vous permette de profiter au mieux de cette nouvelle 
année.  

Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous 
inviter à venir partager le verre de l’amitié lors de la présentation 
des vœux qui aura lieu le Vendredi 18 Janvier à partir de 18h30 à 
la salle polyvalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Robert Dufour 
 

 

 

 



    

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    

Médecins de garde 
 

Samedi 12 Janvier – Dimanche 13 Janvier Dr Caut à Mazan 
Samedi 19 Janvier – Dimanche 20 Janvier Dr Nadra à Villes sur Auzon 
Samedi 26 Janvier – Dimanche 27 Janvier Dr Coste à Malemort 
Samedi 2 Février – Dimanche 3 Février Dr. Boisson à Bedoin 
Samedi 9 Février – Dimanche 10 Février Dr Irina Turturica à Mazan 
Samedi 16 Février – Dimanche 17 Février Dr. Gaudet à Bedoin 
Samedi 23 Février – Dimanche 24 Février Dr Daniel Turturica à Mazan 
Samedi 2 Mars – Dimanche 3 Mars Dr Barnicaud à Bedoin 
Samedi 9 Mars – Dimanche 10 Mars Dr Brenguier à Mazan 
Samedi 16 Mars – Dimanche 17 Mars Dr Lunadier à Mormoiron 
Samedi 22 Décembre – Dimanche 23 Décembre Dr Brenguier à Mazan 
Lundi 23 Mars – Mardi 24 Mars Dr Coste à Malemort 
Samedi 30 Mars – Dimanche 31 Mars Dr Nadra à Villes sur Auzon 
 
 

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 

Bibliothèque adultes : 
Ouverte un Lundi sur deux de 17h à 19h. 
 

Bibliothèque enfants : 
Mercredi : 16h à 18h. 
Vendredi : 16h30 à 18h30. 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pharmacie de garde :      
de chez vous composez le 32 37 (34 centimes la minute). 
Pour joindre la pharmacie de garde la plus proche 

 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h – 13h. 
 
 
 
 
 
 
 

    

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

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

Déchetterie Intercommunale 
Route de la Sône 
Jours et horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h. 
Mercredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermée les dimanches et jours fériés. 
 

Le Trésor Public : 04 90 61 80 19 
Lundi – Mardi – Jeudi : 8h à12h et 13h à 16h30. 
Mercredi : 8h à 12h. 
Vendredi : 8h à 12h et 13h à 15h. 
 

Dr Irina Turturica 04 90 29 67 78 
Dr Daniel Turturica 04 90 69 70 17 
Dr Coste 04 90 69 77 68 
Dr Brenguier 04 90 69 88 67 
Dr Caut-Poitout 04 90 69 63 15 

Mairie : 
Ouverte au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h  
et les après-midi du Lundi et du Vendredi de 13h30 à16h30.  
04 90 61 82 05. 

 

La Poste : 04 90 61 82 85 
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 11h30 
et de 13h30 à 16h00.  
Samedi de 9h15 à 11h30. 

 



    

Etat CivEtat CivEtat CivEtat Civilililil        

 
Bienvenue aux bouts de chou :  

� le 22/11/2012, Victoria JEAN, fille de Fabien JEAN et de Christine COQUELET. 
� le 04/12/2012, Louise HOWARD, fille de Benjamin HOWARD et de Caroline BIRON. 
 

Ils se sont dit oui :  
� le 15/12/2012, Mélissa PURRUCKER avec Alain MAÏORE. 
 

 
_____________________________________________________________ 

 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

� le 09/08/2012, Jacques LEYRAUD. 
� le 30/09/2012, Irène CONSTANT veuve GASULLA. 
� le 25/10/2012, Raymonde JOURDAN. 
� le 23/11/2012, Francis NICOLET. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
    

Vœux de Julien Aubert, DéputéVœux de Julien Aubert, DéputéVœux de Julien Aubert, DéputéVœux de Julien Aubert, Député      

    

    

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

Depuis le 17 juin dernier, je suis votre Député et vous représente à l’Assemblée Nationale. 
Elu dans cette nouvelle circonscription, qui s’étend de Carpentras jusqu’à Pertuis, en passant par Sault, Mormoiron, Apt 
et Gordes, je mesure l’ampleur de ma tâche et je m’y suis immédiatement investi, avec toute ma détermination et mon 
énergie. 
Je veux être digne, par mon travail, de la confiance que les électeurs m’ont accordée.  
Cette confiance me va droit au cœur et je veux, avec ma suppléante Dominique Santoni, vous exprimer notre profonde 
reconnaissance.  
Depuis mon élection, je suis intervenu à de nombreuses reprises, à l’Assemblée Nationale, en interrogeant oralement le 
Gouvernement, en déposant des amendements, des propositions de lois, des questions écrites, en interpellant les ministres 
sur des sujets nombreux et variés qui intéressent notre circonscription : sécurité, emploi, services publics, fiscalité, 
agriculture, entreprises, logement, immigration et laïcité etc. Vous pouvez d’ailleurs consulter la plupart de mes 
interventions sur mon site « www.julienaubert.fr » et vous abonner à une lettre d’information. 
Je considère cependant que le rôle d’un Député est aussi d’être proche des habitants de sa circonscription et, autant que 
faire se peut, de les aider, de relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle j’ai 
souhaité ouvrir quatre lieux d’accueil, à Carpentras, Pertuis, Sault et Apt et que j’assure, en outre, des permanences dans 
les mairies, afin de recevoir celles et ceux qui le souhaitent. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à me contacter par courrier 
(BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) ou par courrier électronique :  
jaubert@assemblee-nationale.fr. 
Je souhaite que cette proximité, à laquelle je tiens particulièrement, permette de faciliter nos échanges et de créer un lien 
permanent entre vous et moi. 
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, en ces temps de crise, il faut que notre Nation sache s’unir au-delà 
de nos clivages et de nos désaccords pour le bien commun.  
Je formule donc le vœu que 2013 soit l’année du redressement national.  Je vous souhaite une très bonne année 2013 : 
santé et bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers ! 

    



    

    

    

    

    

Vœux de Monsieur Max RaspailVœux de Monsieur Max RaspailVœux de Monsieur Max RaspailVœux de Monsieur Max Raspail    

    

Les festivités de fin d'année ne peuvent faire totalement oublier les difficultés dans lesquelles certains de nos 
concitoyens se trouvent.  
Cette période est souvent difficile pour ceux qui souffrent et dans un contexte économique et social difficile,  
je veux pouvoir les assurer de mon attention, de mon soutien et de celui des services du Conseil général. 
Dans cette conjoncture, la notion de solidarité se fait toujours plus importante. Alors que la tentation pourrait 
être à l'isolement et au repli sur soi, les difficultés imposent que nous soyons unis et que la solidarité joue. 
Jamais le besoin n'a été aussi grand du soutien de l'Etat, de celui des collectivités locales... Un besoin de 
République, de justice sociale et de confiance en nos institutions. 
Nous nous trouvons à une période charnière, et de grandes décisions à venir devraient nous permettre de 
retrouver le chemin de la croissance et l'espoir pour tous.  
Dans le monde des collectivités, certains changements aussi sont attendus pour 2013, et devraient confirmer le 
conseiller général dans son rôle de proximité, au soutien des communes de son canton et de leurs habitants. Je 
suis donc particulièrement satisfait de savoir que mon action aux cotés des élus de ce territoire s'inscrit dans la 
durée et que je vais poursuivre l'œuvre engagée depuis plusieurs années dans le canton de Mormoiron : 
aménagements routiers, développement économique, agriculture, transports scolaires, soutien aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées, et d'une manière générale aux plus fragiles, accompagnement de la petite 
enfance, environnement ou encore soutien aux collectivités ... Les domaines dans lesquels je suis en mesure 
d'intervenir sont divers et illustrent la préoccupation du Département d'agir au quotidien pour tous les 
Vauclusiens. 
Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et dès aujourd'hui, je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour 2013.  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

Communauté de communesCommunauté de communesCommunauté de communesCommunauté de communes 

 

Depuis le 1er Janvier 2013 la communauté de communes des Terrasses du Ventoux ainsi que la communauté 
du Pays de Sault ont laissé la place, suite à leur fusion, à la communauté de communes Ventoux Sud. 
Composée de 11 communes regroupant un peu moins de 10 000 habitants. Les 5 communes des Terrasses du 
Ventoux : Blauvac, Malemort du Comtat, Méthamis, Mormoiron et Villes sur Auzon. Les 5 communes du Pays 
de Sault : Aurel, Monieux, Saint Christol, Saint Trinit, et Sault, ainsi que la commune drômoise de Ferrassières. 
Le siège social est à Sault quartier Mougne, une annexe est conservée à Mormoiron. Le Conseil communautaire 
est composé de 27 délégués titulaires. (2 par commune de moins de 1000 habitants, 3 par commune de plus de 
1000 habitants) élus par les conseils municipaux de chaque commune qui ont également élu un délégué 
suppléant par commune. Pour Villes sur Auzon outre le Maire ont été élus Titulaires : Pierre Courbet, Frédéric 
Rouet, suppléante Marylène Jean. 
Le nouveau Conseil communautaire s’est réuni le 5 Janvier à la salle multifonctions de Villes sur Auzon pour 
l’installation de la nouvelle communauté Ventoux Sud. 
En présence de Mr. le sous Préfet de Carpentras et de Mme. la comptable des finances publique de Mormoiron. 
Il a été procédé à l’élection du Président et des Vice Présidents : 
  Président : Robert Dufour 
  Vice-présidents : Alain Gabert : Maire de Monieux. 
                            Marisol Gassin : Adjointe de Malemort. 
        Guy Ughetto : Adjoint de Sault. 
         Ghyslain Roux : Maire de Malemort. 
        Gérard Bagnol : Maire de Mormoiron. 
Les compétences exercées par les deux anciennes communautés sont conservées par la nouvelle communauté, 
les projets en cours également. Ainsi le quartier d’activités économiques prévu sur la commune de Villes et la 
construction d’une nouvelle crèche à Sault verront le jour d’ici à 2014. 
Nous reviendrons sur ces projets ainsi que sur l’impulsion nouvelle que nous entendons entreprendre à 
l’occasion de cette fusion. 
Pour l’heure, nous vous rappelons que le centre de loisirs pour les petites vacances aura lieu, comme chaque 
année, à Villes sur Auzon. 
Vacances d’hiver du 18 au 22 Février. 
Vacances de printemps du 15 au 26 Avril. 
Les inscriptions se feront comme d’habitude à Mormoiron dans les locaux conservés de la communauté.  
(Tel : 04 90 61 78 85). 

 
 

    

  

    

    

    

    

    

    



    

Infos du villageInfos du villageInfos du villageInfos du village    
    

Les Vœux du Maire 

 

Monsieur le Maire présentera ses vœux aux Villoises et au Villois le Vendredi 18 Janvier à 18h30 à la salle 
polyvalente. 
Vous êtes tous invités à l’apéritif offert par la commune à cette occasion. 

_________________________________________ 
 

Le point sur les différents projets et travaux 
 

Chemin des Pierres : 
L’extension du réseau pluvial de la route de Carpentras à l’intersection chemin des Pierres chemin de 
Villeneuve a été effectuée. Après une reprise du réseau existant (route de Carpentras – chemin des Michouilles) 
pour des buses de diamètre supérieur, l’extension s’est poursuivie tout en prévoyant des raccordements à 
chaque entrée de lotissement pour d’éventuelles extensions. Dans l’immédiat des tampons-grilles ont été placés 
ce n’est que lors de la réfection de la voirie, prévue en principe fin 3ème trimestre 2013, que des grilles avaloir     
seront placées. 
Pour des raisons techniques, l’enfouissement des réseaux électricité, téléphone et éclairage public, n’ont pu être 
réalisé dans le même temps que le réseau pluvial. 
Ces travaux, consistant dans un premier temps en la mise en place des différents fourreaux et chambres de 
tirage pour les lignes téléphoniques, débuteront courant Janvier pour une durée approximative de deux mois. 
L’entreprise chargée de ces travaux s’efforcera de créer le moins de gène possible pour la circulation des 
riverains et nous comptons sur votre compréhension. 

 

La Bibliothèque :  
Les travaux se poursuivent d’une manière satisfaisante bien que l’interruption de près de deux mois du chantier 
pour les raisons que nous vous avions explicitées dans une précédente Lettre aux Villois, aura pour effet d’en 
retarder son achèvement. 
Les travaux de gros œuvre sont sur le point de s’achever, l’ascenseur desservant l’étage est en place. C’est 
maintenant au tour des différents autres corps de métiers d’entrer en action : électricien, chauffagiste, menuisier 
plaquiste. De notre côté nous allons prochainement lancer une consultation d’entreprises spécialisées pour le 
mobilier de bibliothèque. L’achèvement des travaux est prévu pour le mois de Mai 2013. 

 

Skate park :  
Nous espérions que ce projet verrait le jour en 2012, malheureusement la demande de subvention effectuée en 
Janvier 2012 auprès du Conseil Régional ne sera présentée à la commission compétente qu’en Février 2013 ! 
Nous avons tout de même désigné le maître d’œuvre qui travaille sur l’avant projet qui sera présenté à nos 
jeunes intéressés dans le courant du mois de Février afin de finaliser le projet en fonction des demandes des 
futurs utilisateurs, mais également des possibilités de financement. 
Le Skate park devrait être opérationnel courant du 2ème trimestre 2013. 

 

Sécurisation route de Sault : 
Ces travaux, dont le Conseil Général est maître d’ouvrage, sont programmés pour le mois d’Avril 2013. Le 
projet consiste en la mise en place de deux plateaux ralentisseurs ; le premier route de la Gabelle à l’intersection 
avec le chemin de Saint Lambert et le Chemin Temi, le second au carrefour Route de la Nesque Avenue 
Jacques Bernard ainsi que la matérialisation d’emplacements de stationnement sur cette même avenue Jacques 
Bernard. 
 
 



Infos du village Infos du village Infos du village Infos du village (suite)(suite)(suite)(suite)    
 

Rencontre parentalité au centre culturel de Bedoin 
 

Samedi 12 Janvier 2013 de 9h à 12h30 avec Chantal de TRUCHIS, psychologue spécialiste de la petite 
enfance, auteur de « l’éveil de votre enfant » « Croire en nos capacités de parents et les faire grandir. Faisons-
nous confiance ! » 
Temps d’informations, de réflexions et d’échanges avec les parents. 
Ateliers programmés les samedis de 9h à 12h. 
  
 
 
 
 
 
 
 
En 2013, d’autres temps de rencontres et des ateliers gratuits, interactifs, ouverts à tous : parents avec leurs 
enfants et futurs parents. 
Toutes les familles intéressées peuvent s’inscrire dans les crèches. (même si leur enfant ne fréquente pas la 
crèche). 
 

Ce projet est conduit par :  
Les structures d’accueil petite enfance de Bedoin, Malemort, Mormoiron, Sault. 
Suite au diagnostic CDST mené sur le territoire par la MSA. 
 

Et soutenu par :  
La CAF, la MSA, Les Communes du Canton de Mormoiron, la Communauté de Commune SUD VENTOUX, 
(ex Terrasses du Ventoux et pays de Sault) la commune de Bedoin, le Conseil Général, la Région et l’Europe, 
au titre du projet leader tous consomm’acteurs. 
 

Programme détaillé sur les sites :  
www.bedoin.fr – www.villessurauzon.fr et www.cc-pays-de-sault.fr 

__________________________________________________ 

 

Mairie 
    

Après les mésaventures qui se sont déroulées en 2012 au sein du secrétariat de la Mairie qui vous ont été 
relatées dans le précédent numéro une nouvelle secrétaire a été recrutée. 
Lors du dernier trimestre 2012, Madame Valentino, notre ancienne secrétaire nous a fait l’immense plaisir de 
revenir travailler quelques journées par semaine, pour remettre de l’ordre dans le service qui en avait bien 
besoin après le passage orageux de Mme Ricco. La nouvelle secrétaire a pu, elle aussi, venir quelques fois pour 
se mettre au courant des diverses tâches afférents à son emploi et aider à la remise à niveau du service.  
Toutes deux travailleront en binôme quelques temps encore afin de revenir à la situation ordonnée qu’avait 
laissé Mme Valentino. 
La nouvelle secrétaire se nomme Pascale Charrasse.  
Elle est mariée et a deux enfants (Romain 16 ans et Adrien 20 ans).  
Elle habite à Saint Pierre de Vassols et travaillait jusqu’à présent à la Mairie de Caromb. 
Elle est arrivée dans une situation d’urgence, mais elle paraît s’être déjà bien adaptée. 
Nous souhaitons qu’elle se plaise dans son nouveau poste. 

Bienvenue, Pascale, à la Mairie de Villes. 

 

« Le portage et le massage des bébés » avec l’Association HOMINAISSANCE. 
- Samedi 26 Janvier 2013 à la crèche de Mormoiron : 04 90 61 93 57. 
- Samedi 9 Février 2013 à la crèche de Bedoin : 04 90 65 94 07. 
- Samedi 9 Mars 2013 à la crèche de Malemort : 04 90 69 83 00. 
- Samedi 6 Avril 2013 à la crèche de Sault : 04 90 64 03 96. 
- Samedi 10 Avril 2013 à la crèche de Bedoin : 04 90 65 94 07. 
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Le coin des artistes 
 

Le dernier ouvrage de Geneviève Remy de Backer « un autre regard sur la vie »  
est en vente chez Jean Marie Torelli au « Cagibi » Place du 8 Mai. 
Geneviève est professeur de Yoga, mais elle est aussi et surtout artiste peintre.  
Elle a reçu le grand prix de peinture de la ville de Cavaillon en Octobre 1965  
avec « Vieille rue de Flassan ». Ce tableau est accroché en place d’honneur dans 
la grande salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Cavaillon. 
Geneviève a été reconnue et félicitée par ses pairs qui lui reconnaissent un réel  
talent. 
A quand une exposition à Villes, Geneviève ? 
____________________________________________________________________ 

    

AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
                

Théâtre 

 

Le 30 Novembre 2012 une représentation exceptionnelle d’une pièce de théâtre sur la décentralisation a été 
jouée par des élus des communes d’Avignon, Bédarrides, Jonquières, Cheval-Blanc, Vacqueyras, Gigondas, 
Sorgues, Vaison-la-Romaine, Savoillans et Villes sur Auzon. 
Les élus de ces communes, tous très sympathiques, ont pris un réel plaisir à jouer et nous l’on fait partager, le 
texte très drôle, ironique, nous a beaucoup amusés. 
Ce fut une belle soirée. 
La recette de cette représentation a été offerte au CCAS de Villes (Tarif 5€) Elle a rapporté 300 €. 
Nous remercions vivement Nicole pour son initiative. 
Nous regrettons que les Villois ne se déplacent pas plus nombreux, lors des manifestations qui se déroulent 
dans leur village. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
    

Manifestations à venirManifestations à venirManifestations à venirManifestations à venir    

    

Théâtre 

 

Le 15 Février à 20h30 à la salle polyvalente les ados du village joueront pour nous quelques sketchs.  
1ere partie : 
les petits vagabonds. 
 

2ème partie : 
- Permis de conduire.  
- Ils s’aiment. 
- Salon de coiffure. 
- et une piécette : « Les trois amies ». 
 

Cette représentation sera donnée au profit du CCAS. Entrée 3 €. 
       Venez nombreux ! 

 
 



 
Repas de Noël des Séniors  

 

Le Samedi 15 Décembre à la salle polyvalente s’est déroulé le repas de Noël offert par la commune. 
110 convives ont participé à ce moment de convivialité (une dizaine de personnes inscrites ne sont pas venues 
pour raison de santé). Le décor était beau. Le repas cuisiné par Laurent Sanchez était excellent. Quelques pas de 
danse au son de l’accordéon de Jacques, une tombola gratuite avec de très beaux lots. Voilà une journée bien 
remplie et chaleureuse. 
Une journée où les personnes présentes ont oublié les soucis, les tracas du quotidien, les bobos et surtout pour 
certains la solitude. Aussi l’an prochain nous essaierons de faire encore mieux. 
Je voudrais, ici, remercier toutes les personnes qui m’ont aidée pour que cette journée soit un succès. 
L’équipe technique qui m’a apporté le sapin et les branches.  
Antoine, qui m’a aidée à mettre en place la déco plafond.  
Nicole, Valérie, Maurice et Martine pour la mise en place des décos et des tables. 
Monsieur le Maire qui a offert tout le vin de table.  
Dominique et Martine qui ont œuvré en cuisine.  
Florence, Marylène, Nicole qui m’ont aidée à servir.  
Annette et Fati qui se sont occupées de l’intendance et tous les commerçants du village pour les lots qu’ils ont 
bien voulu offrir pour la tombola de Noël. 

    
    
    
    
    
    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



 
Ecole 

 

Le Jeudi 20 Décembre les enfants de l’école avec leurs institutrices et instituteur se sont réunis à la salle 
polyvalente pour les traditionnels chants de Noël, dirigés par Elisabeth Bolton. Les parents venus très 
nombreux ont beaucoup apprécié. 
C’est toujours un grand moment d’émotion et de joie. 
Merci aux parents qui ont aidé à remettre les chaises et les bancs en place. 

__________________________ 
 

Le lendemain Vendredi 21 Décembre, les enfants sont venus à la salle polyvalente où les attendaient un 
magnifique père Noël et un délicieux goûter composé de chocolat chaud, de la brioche sortie le matin même du 
four de Philippe Boyac, de la traditionnelle mandarine et des papillottes. 14 personnes étaient présentes pour les 
servir. C’est dans une ambiance chaleureuse et émouvante que le père Noël a distribué cadeaux et friandises. 

  


