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Madame, Monsieur, 

Les rythmes scolaires : On en parle depuis plusieurs mois, 
certains pour, d’autres contre. 

 

Où en sommes-nous ? 

 

Le 24 Janvier 2013, le ministre de l’Education Nationale publiait 
un décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, applicable à la rentrée 
scolaire 2013, avec possibilité de demander une dérogation pour 
un report à la rentrée 2014. 

 

Pour notre part, j’ai souhaité, en collaboration étroite avec le 
corps enseignant, engager une réflexion sur la possibilité, ou 
non, d’instaurer dès 2013 cette nouvelle organisation du temps 
scolaire. 
 

L’ensemble du corps enseignant a participé à plusieurs réunions 
dont une, pendant les vacances scolaires de Février, en présence 
de l’inspecteur de l’Education Nationale en charge de ce dossier 
sur le département. 

 

Plusieurs élus se sont impliqués : Jaky, Nicole, Philippe ont 
contacté plusieurs personnes susceptibles d’intervenir, et dans 
des domaines différents, lors du temps périscolaire pour des 
activités sous la responsabilité de la commune. 

 

Après la communication lors d’un conseil d’école aux 
représentants des parents d’élèves, c’est le Conseil Municipal qui 
a donnée son avis sur la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires dès la rentrée 2013.  
Sur 10 personnes présentes (2 étant excusés) 6 votes pour, 
2 contre et 2 abstentions.  

 

Maintenant nous allons réunir toutes les personnes qui pourraient 
animer ce temps périscolaire afin d’établir un calendrier des 
différentes activités qui seront proposées à la rentrée 2013. 

 

 Ensuite, une réunion de tous les parents d’élèves intéressés sera 
organisée pour présenter l’ensemble de la nouvelle organisation.  
 
 
 

      Robert Dufour 
 

 



MairieMairieMairieMairie 

 

Infos 

 

� Les travaux de la bibliothèque se poursuivent normalement. Nous allons procéder à l’appel d’offres 
pour le mobilier afin que l’installation puisse se faire courant Juillet. 
La nouvelle bibliothèque pourrait être opérationnelle début Septembre. 

__________________________ 
 

� L’enfouissement des réseaux, chemin des pierres, prévu pour une période de deux mois, est prolongé. 
Initialement devait être effectuée uniquement la mise en place des différents fourreaux et chambres de 
tirage. Le budget 2013 du syndicat d’électrification le permettant, il a été décidé d’effectuer la totalité 
des travaux, soit le câblage et la mise en place de nouveaux lampadaires.  
A l’automne nous effectuerons les travaux de réfection de la chaussée. 

_________________________ 
 
 

  
 
 

� Le Skatepark : 
L’appel à consultation des entreprises est publié ce mois-ci. En Mai, seront désignées les entreprises.  
Fin Mai, début Juin, débuteront les travaux. Les jeunes, impliqués dans ce projet, suivront les travaux en 
participant aux réunions de chantier. Les travaux devraient être terminés au plus tard début Septembre. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Médecins de garde 
 

Samedi 13 Avril – Dimanche 14 Avril Dr Boisson à Bedoin 04 90 65 92 12 
Samedi 20 Avril – Dimanche 21 Avril Dr Daniel Turturica à Mazan 04 90 69 70 17 
Samedi 27 Avril – Dimanche 28 Avril Dr Boisson à Bedoin 04 30 65 92 12 
Mercredi 1er Mai Dr. Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 
Samedi 4 Mai – Dimanche 5 Mai Dr Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 
Mercredi 8 Mai – Jeudi 9 Mai Dr. Caut-Poitout à Mazan 04 90 69 63 15 
Vendredi 10 Mai Dr Nadra à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 
Samedi 11 Mai – Dimanche 12 Mai Dr. Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 
Samedi 18 Mai – Dimanche 19 Mai Dr. Coste à Malemort 04 90 69 77 68 
Lundi 20 Mai Dr. Irina Turturica à Mazan 04 90 29 67 78 
Samedi 25 Mai – Dimanche 26 Mai Dr. Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 
Samedi 1er Juin – Dimanche 2 Juin Dr Daniel Turturica à Mazan 04 90 69 70 17 
Samedi 8 Juin – Dimanche 9 Juin Dr Coste à Malemort 04 90 69 77 68 
Samedi 15 Juin – Dimanche 16 Juin Dr Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 
Samedi 22 Juin – Dimanche 23 Juin Dr Gaudet à Bedoin 04 90 65 64 96 
Samedi 29 Juin – Dimanche 30 Juin Dr Nadra à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 
 
 
 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 
Changement d’horaire du Point Infos depuis le 1er Avril 2013 les heures  
d’ouvertures sont : 
Du Lundi au Vendredi : 9h – 16h. 
 
 

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



 
 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil        

 
Bienvenue aux bouts de chou :  

� le 21/01/2013, Anna Catherina DREUX KORENEVA, fille de DREUX David et  
de Maria KORENEVA. 

 
Ils se sont dit oui :  

� le 12/01/2013, Manon CHASTEL avec Guillaume RIVIERE. 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

� le 15/01/2013, Alice CHAUD. 
� le 30/01/2013, Paulette SIAUD. 
� le 19/02/2013, Conrado FERNANDEZ. 
� le 10/03/2013, Paul CARTOUX. 

 
Rectificatif :  
Nous prions, Monsieur Claude BERARD, de bien vouloir nous excuser pour avoir oublié de citer son père, 
Armand BERARD, dans la rubrique nécrologique de la lettre aux villois précédente. 

_______________________________________________________________ 

 
 

LaurentLaurentLaurentLaurent    

    

Le printemps est venu et toi tu n’es plus là. 
Tu es parti sans faire de bruit, 

Fallait-il que tu sois tourmenté pour nous quitter comme ça. 
Toi, la grande gueule, au coup de poing facile sitôt que l’on touchait à quelqu’un que tu aimais, 

Toi, qui étais toujours prêt à rendre service dès qu’on en avait besoin, 
Toi, qui as participé à beaucoup d’évènements du village en apportant ton aide. 

Toi, qui habitais Flassan, mais dont le cœur était à Villes. 
Toi, qui as laissé ta famille, tes amis, tes copains, désemparés, malheureux. 

Et nous qui n’avons rien vu, nous espérons tous que tu as trouvé la paix. 
Tu nous manques beaucoup. 

Adieu Laurent, on t’aimait bien. 
Salut l’ami, à un de ces jours… 

 
         Un ami 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Diagnostic des assainissements non collectifs 

 

Les visites de tous les assainissements non collectifs existants se poursuivent sur le terrain en 2013. 
Elles sont effectuées par les techniciens du Syndicat Mixte des Eaux Rhône-Ventoux. 

 
Nous vous remercions donc de préparer cette visite qui doit aider à mieux connaitre le système de traitement 
des eaux usées de votre habitation ainsi que l’entretien qui est indispensable. 
 

Pour cela, nous vous invitons à : 
 

Rechercher tous les documents éventuels et les factures de mise en place du système d’assainissement 
autonome (fosse septique, drainage…) 

 
Rendre accessibles les regards de visite des différents ouvrages (fosse, bac à graisse, regard de 

répartition, bouclage…) 
 

Réunir les factures de vidanges réalisées par un professionnel et le bon de prise en charge de ces matières 
de vidange. 

 
Avant toute visite, un courrier nominatif vous est adressé et un coupon-réponse devra être retourné au syndicat 
ou déposé dans un collecteur prévu à cet effet à l’accueil de votre mairie. Si vous n’avez pas reçu ce courrier 
et que votre habitation se situe en zonage d’assainissement non collectif, vous pouvez récupérer et 
compléter ce coupon disponible à l’accueil de votre mairie. 
 
Il est rappelé que la règlementation de Mai 2012 a induit des assouplissements en termes d’obligations de 
travaux sur les installations existantes. Pour les cas qui sont prioritaires, selon les critères de la nouvelle grille 
nationale de l’évaluation du risque sanitaire et environnemental, le Syndicat sollicitera des aides pour les 
particuliers auprès de financeurs. Pour cela, il est indispensable que les personnes concernées retournent le 
formulaire de demandes d’aides qui est joint à leur compte-rendu de visite. A titre indicatif, le montant des 
aides pour l’étude préalable et les travaux est de 3000 € pour l’Agence de l’Eau et 1555 € pour le Conseil 
Général (uniquement pour les communes de moins de 7500 habitants). 
 
Cette démarche qui s’inscrit dans le cadre des obligations de la Loi sur l’Eau du 31 Décembre 2006 fait 

appel à la responsabilité de chacun envers la connaissance et la protection de notre environnement. 
PAR AVANCE NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COLLABOR ATION. 

 
Des permanences sur rendez-vous peuvent être organisées par le Syndicat au sein de votre mairie pour 
permettre votre information. Nous vous invitons donc, si vous le souhaitez, à laisser vos coordonnées sur la 
fiche prévue à cet effet à l’accueil de votre mairie. 
 

Siège : Chemin de l’Hippodrome – 84200 CARPENTRAS – Télécopie : 04 90 63 52 95 
Site internet : www.rhone-ventoux.fr 

Adresse postale : BP 22 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Email : contact@si-eauxrhoneventoux.com 
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Numérotation 
 

La deuxième partie de la numérotation, et la plus importante, vient de s’achever. 
Les destinataires des numéros sont avisés par courrier, afin de venir les retirer au secrétariat de la Mairie. 
Ils devront les poser le plus en vue possible afin de faciliter notamment le travail du facteur. 
La troisième et dernière partie de la numérotation débutera dès le mois de Mai et concernera les rues et chemins 
désignés ci-dessous. 
Route de Carpentras, Ancien chemin de Carpentras, Route de la Sône, Route de Saint Estève, St Honorat, 
Chemin de valerne, Route de la Gabelle, Chemin des Clos de gache, chemin de la Pifote, l’eau froide,  
Chemin de Patey, Chemin de pérotin – la Julière.  
Il est donc inutile de venir questionner à la Mairie sur l’achèvement de cette dernière tranche. 
Les habitants concernés seront avisés, en temps utile, par courrier. 

_____________________________________________________ 
 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 
 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise du deux Avril au 29 Juin 2013 
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. 

_____________________________________________________ 

 

Coupes affouagères 
 

Les bois à couper sont déterminés par l’office national des forêts (ONF). 
Chaque lot est délimité par les bénévoles qui s’acquittent de cette tâche avec rigueur. 
Les coupes sont différentes et quelquefois moins accessibles que d’autres, c’est pour cela que nous privilégions 
le tirage au sort pour l’attribution des lots aux résidents de la commune ce qui permet plus de justice. 
Nous remercions les bénévoles du grand travail qu’ils accomplissent afin que les habitants du village soient 
satisfaits. 

____________________________________________________ 
 

Vide greniers 
 

Les beaux jours arrivent… les vide greniers aussi ! 
Pour leur bon déroulement, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les interdictions de stationner 
et de circuler, prises par arrêté municipal : 

- n° 2013-022 du 26/03/2013, du Mercredi 8 Mai à compter de 18h au Jeudi 9 Mai à 20h, place du 
8 Mai.  

- et l’arrêté n° 2013-024 du 26 Mars 2013, « côté nord » le Mercredi matin de 6h30 à 13h30,  
      place du 8 Mai, pour la vente ou déballage – brocante du 15 Mai au 11 Septembre 2013 inclus. 

Devant la gêne occasionnée, pour les organisateurs, par les véhicules ne respectant pas cette interdiction,  
il sera dressé procès-verbal sans autre préavis. 
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Christine Buffet et Hervé Wiard  

 

Nos infirmiers sont installés maintenant Place de la Mairie dans des locaux rénovés et bien situés. 
Hervé s’est attelé à la tâche de remettre en état les bureaux de l’ancien Crédit Agricole. 
Pendant des mois il a travaillé à rendre cet endroit fonctionnel et il a réussi. Au rez de chaussée, bureau,  
salle de soins, toilettes et au 1er étage la pièce des archives et du matériel sont adaptés et bien agencés. 
    Félicitations à Hervé pour cette belle réussite. 

______________________________________________________ 
 

Station Service 

 

Les horaires d’été de la station service : Le Relais de la Nesque. 

 

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 6h30 - 20h. 
Le Lundi : 14h – 20h. 
Le Jeudi : 6h30 – 12h30. 
Le Dimanche : 8h à 20h. 

____________________________________________________ 

 

CCFF de Villes sur Auzon 

 

Notre commune a accueilli 80 bénévoles des comités communaux feu de forêt pour des formations 
départementales. 
Une première séance en salle le 26 Février : 
Thierry Vallon, responsable DFCI de la Direction Départementale du territoire, a présenté le nouvel arrêté 
préfectoral sur l’emploi du feu et le débroussaillement, ensuite le Capitaine Massip de la direction 
opérationnelle du SDIS Vaucluse a dressé le bilan des feux 2012 du département : organisation des secours, 
moyens mis en œuvre, évolution des feux, conséquences sur les personnes et les biens. 
Les 2 et 16 Mars ont été consacrés à des formations sur le terrain :  

- Exercice de débroussaillement dans la zone du chemin de la Montagne et de Saint Lambert. 
- Exercice de départ de feu fictif du chemin du Bellé en direction de la Lauze. 
- Exercice de départ de feux fictif des Gauchers vers la Lauze. 

Les rôles essentiels des CCFF sont la prévention de feu de forêt et l’aide au secours. Les bénévoles peuvent 
vous conseiller pour le débroussaillement autour de vos habitations. Il faut noter que l’emploi du feu (brûlage 
des végétaux) est interdit dans tout le département du Vaucluse toute l’année. Seules certaines professions ont 
droit à l’emploi du feu sous conditions. 
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Théâtre  
 

Le Vendredi 15 Février à 20h30 à la salle polyvalente nous avons assisté à 
la présentation de diverses scènes jouées par les enfants et les ados du 
théâtre de Nicole. Une soirée très appréciée par toutes les personnes 
présentes dans la salle. 

Les plus petits et les moyens ont joué avec conviction et allégresse leurs pièces. C’est toujours un grand plaisir 
de découvrir ou de reconnaître les enfants du village. 
Les ados filles nous ont présenté un programme très tendance et plein de vie, agréable et joyeux.  
Les ados garçons ont joué un sketch très bien interprété, dans un tout autre domaine, et qui a remporté un très 
grand succès d’autant plus qu’ils avaient ajouté un texte sur Villes sur Auzon, qu’ils ont eux mêmes rédigé avec 
beaucoup d’esprit et un sens aigu de l’observation. 
 

               Bravo à tous les interprètes ainsi qu’à Nicole. 

           Merci.  

______________________________ 
 

Théâtre Provençal 
 

« Les Estubassia » troupe théâtrale en provençal a joué Dimanche 17 Mars 2013 à 15h. 
Cet après-midi, a connu un grand succès, avec diverses pièces interprétées par nos amis amoureux et défenseurs 
de la langue provençale. 
Sous la houlette d’Odette et Jean BOYAC qui ont revisité certains textes à leur manière, le public présent dans 
la salle a apprécié chaque moment de ce divertissement. 
La recette de cette représentation, en hommage et souvenir de Nadia, a été reversée à l’association des chiens 
guides d’aveugles. 
Nous remercions très sincèrement les artistes pour leur engagement et les spectateurs pour leur présence. 

 
    

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Le Club de l’Age d’Or  

 

Le Jeudi 17 Janvier 2013 s’est tenue l’assemblée générale de l’âge d’or. 20 personnes étaient présentes. 
Monsieur Marcel Chaté, après son discours de bienvenue et ses vœux adressés à l’ensemble des adhérents,  
a annoncé son désir de quitter la présidence du club pour raison de santé. 
Il est vrai que Monsieur Chaté a, durant de nombreuses années, fait du bénévolat au sein de diverses 
associations et mérite bien, à l’heure actuelle, un peu de repos. 
Monsieur André Paulo s’est porté volontaire, pour un an, à la présidence du club. Sa candidature a été acceptée 
avec bonheur par les membres du bureau qui eux-mêmes ont été reconduits dans leurs fonctions. 
La Séance s’est terminée par le partage de la galette des rois dans une ambiance chaleureuse. 
Merci à Monsieur Chaté pour tout le temps qu’il a donné à ce club.  
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L’Union Sportive Villoise  
 

L’Union Sportive Villoise présente les calendriers des matchs à domicile et à l’extérieur de fin de saison de 
leurs deux équipes de football, les séniors et les U17 féminines. 
Tout d’abord, l’équipe des séniors de l’USV réalise une très bonne saison avec à la clef une première place 
acquise le 17 Mars à égalité de point avec Sorgues. D’ailleurs le 24 Mars dernier, l’USV a joué sa première 
place contre cette même équipe de Sorgues pour sans aucun doute le tournant de la saison. 
Ensuite l’équipe des U17 féminines réalise une première saison très encourageante avec une place honorable  
au classement, les filles ont réalisées de belles prestations et elles n’ont rien à envier aux séniors. 
Voici le programme des matchs à domicile et extérieur des deux équipes Villoises : 
 

Match à domicile des séniors : 
Dimanche 21 Avril à 16h : Villes sur Auzon – Jonquières Sc3 
Dimanche 12 Mai à 16h : Villes sur Auzon – Pernes Esp 3 
 

Match à l’extérieur des séniors : 
Dimanche 14 Avril à 14h : Richerenches As 2 – Villes sur Auzon 
Dimanche 28 Avril à 14h : Serres Us 2 – Villes sur Auzon 
Dimanche 05 Mai à 14h : Autre Provence US 2 – Villes sur Auzon 
 

Match à domicile des U17 féminines : 
Samedi 06 Avril à 15h : Villes sur Auzon – Etoile d’Aubune 

____________________________________________________________ 
 

Foyer Rural 
 

Quelques dates à ne pas manquer : 
Jeudi 9 Mai :  
Vide-greniers annuel sur la Place du 8 Mai.  
 

 Dimanche 19 Mai :  
 8ème Rando Villes Ventoux. 
 
Samedi 15 Juin :  
Dernier jour pour déposer vos photos sur le thème « Mon village, son quotidien, ses attraits touristiques ». 
 
 
 
 
Pour ces trois événements, les bulletins d’inscriptions sont disponibles à la Mairie, au Point Infos Tourisme et 
sur le site internet : www.foyer-rural-villes.org 

______________________________________________ 

 

Amicale des Donneurs de Sang 

 

L’Amicale des Donneurs de Sang de Villes sur Auzon organise sa traditionnelle Paëlla le Dimanche 16 Juin 
2013 à partir de 12h au Camping Municipal. 
Les inscriptions seront prises courant Mai à la Boulangerie Boyac et au Tabac-Presse. 
   Venez nombreux passer une journée agréable entre amis. 
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Le comité des fêtes 
 

Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale annuelle le 21 Février 2013 ; Le nouveau bureau est 
constitué du Président Bertrand Croset, d’une vice Présidente Nicole Leclerc, d’un Trésorier Mathieu Seghezzi, 
d’une vice Trésorière Julia Aurignac et d’un Secrétaire Général Jean Pierre Maisonneuve.  
Il a été fait le bilan des actions passées et la présentation des animations de cette nouvelle année. 
 

Les principales dates sont :  
 

La fête de la musique : Le 21 juin. 
 

La fête votive :  
Le 12 Juillet avec William Torrent et son orchestre. 
Le 13 Juillet l’orchestre Cocktail Mélodies avec feu d’artifice sur le stade. 
Le 14 Juillet l’orchestre Cocktail Mélodies avec repas républicain. 
 

Le festival de Jazz : 
Le 24 Juillet : Les Oignons New Orléans 5tet. 
Le 25 juillet : Ariel Caudet & 6tet Marc Cauquil, hommage à Claude Nougaro. 
Le 30 Juillet : Clair de Lune, Jazz Manouche. 
Le 31 Juillet : Soirée prestige : Scott Hamilton (USA) avec Dany Doris 5tet, soirée payante à 15 Euros. 
Le 1er Août : Big Band and voice, 18 musiciens. 
 

La fête du Muscat des Terrasses du Ventoux : Le 22 Septembre. 
 

La Fête du Bois : Le 17 Novembre. 
 

Le Président lance un appel à candidatures : 
Le comité des fêtes recherche des volontaires pour venir renforcer les effectifs du comité qui ont connu des 
départs en cours d’année dernière. Les conditions de recrutement sont d’être volontaire et aimer la bonne 
humeur. 

__________________________________________________________ 
 

Modélisme 

 

Le Modélisme Club Pernois s’appellera désormais « Modélisme Club Villois » et aura son siège social dans 
notre village. 
Une grande manifestation, avec présentation des divers modèles exécutés, se tiendra au plan d’eau de Villes le 
dimanche 23 Juin toute la journée. Vous pourrez assister à la mise à l’eau et la navigation des bateaux que le 
club aura réalisé. 
Venez nombreux et surtout amenez les enfants. 

________________________________________________________ 
 

METYSMAN  

 

Dans le cadre de ses activités, proposées à tous, l’association souhaite mettre en place des animations 
complémentaires à celles proposées par le Foyer Rural de Villes sur Auzon pour occuper votre temps libre. 
Pour ce faire, l’association souhaite recueillir vos souhaits. Par exemple : jeux de société (scrabble, rummikub, 
jeux de cartes), badminton, karaoké, etc. 
De même, si vous voulez transmettre un savoir faire, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus. 
Vous pouvez nous contacter au 04 90 40 41 72 : Kevin GIMENEZ ou au 06 15 80 45 16 : Adelaïde TUORAA. 
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