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Le mot du Maire 

 
 
 
 

    Chères Villoises, Chers Villois, 

 
 

Le 23 mars dernier, en votant pour les candidats de la liste que je 

conduisais, vous avez fait le choix de nous faire confiance pour le 

développement et la gestion de notre commune. 

 

Nous allons, dès lors, travailler en équipe, équipe que je m’efforcerai 

d’animer et de faire participer activement. 

 

Ecoute, communication et concertation seront la devise de notre mandat. 

 

Depuis les élections un 1
er

 Conseil Municipal a vu la mise en place du 

Maire et des trois adjoints. Le deuxième Conseil a eu pour but de former 

les différentes commissions. Certaines commissions pourront intégrer à 

titre consultatif des personnes non élues qui désireraient s’impliquer dans  

celles-ci. 

 

Nous nous efforcerons de travailler, durant ces prochaines années, pour 

réaliser les projets que nous vous avons présentés il y a quelques 

semaines. 

 

En conclusion, fort de votre soutien, nous souhaitons que l’élan 

dynamique Villois continue même après les élections. Chaque jour vos 

témoignages de sympathie nous confortent dans la poursuite de notre 

mission : le développement de Villes-sur-Auzon tout en assurant le bien-

être de tous les habitants. 
 

 

       
 

 

   Frédéric ROUET 

   Maire de Villes-sur-Auzon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mairie 
 

COMMUNE DE VILLES-SUR-AUZON 

Commission Membres 

Finances 

 

JACQUEMUS Jacqueline – TORELLI Jean-Marie – LECLERC Nicole – 
MACHUROT Suzy  - SAINT-CLAIR-SPROUL-BOLTON Philippe - 
COURBET Pierre  - CROSET Bertrand – MARCELLIN Maguy 
 

Développement 
économique et  
touristique, commerce, 
agriculture 

 

CROSET Bertrand - BERARD Claude  - SAINT-CLAIR-SPROUL-BOLTON 
Philippe 
 

Bâtiments Communaux 

 

TORELLI Jean-Marie – PRUNARETTY Anouk - JACQUEMUS Jacqueline -  
MACHUROT Suzy 
 

Camping, piscine, 
sports  

 

JACQUEMUS Jacqueline – TORELLI Jean-Marie – LECLERC Nicole – 
MACHUROT Suzy – MEJIAS Marie-Claire  
 

Urbanisme 

 

TORELLI Jean-Marie – PRUNARETTY Anouk  – MARCELLIN Maguy - 
SAINT-CLAIR-SPROUL-BOLTON Philippe - JACQUEMUS Jacqueline 
 

Environnement et forêt  

 

MACHUROT Suzy  - BERARD Claude - JACQUEMUS Jacqueline - 
SAINT-CLAIR-SPROUL-BOLTON Philippe 
 

Affaires Scolaires -  
Enfance Jeunesse 

 

LECLERC Nicole – PRUNARETTY Anouk – MEJIAS Marie-Claire - JEAN 
Marylène 

 

Sécurité   

 

CROSET Bertrand – LECLERC Nicole - SAINT-CLAIR-SPROUL-BOLTON 
Philippe 
 

Personnel 

 

JACQUEMUS Jacqueline – TORELLI Jean-Marie – LECLERC Nicole – 
JEAN Marylène 
 

Bibliothèque - Culture 
 

JACQUEMUS Jacqueline – JEAN Marylène  – LECLERC Nicole 
 

Patrimoine - Tourisme  

 

SAINT-CLAIR-SPROUL-BOLTON Philippe – CROSET Bertrand – 
TORELLI Jean-Marie – PRUNARETTY Anouk   

 

 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 
Syndicat Mixte Comtat 
Ventoux 

ROUET Frédéric MARCELLIN Maguy 

Syndicat EPAGE du Sud 
Ouest du Mont-Ventoux 

ROUET Frédéric – TORELLI 
Jean-Marie 

PRUNARETTY Anouk - 
SAINT-CLAIR-SPROUL-
BOLTON Philippe 

Syndicat Intercommunal 
d’Electrification Toulourenc 
Ventoux 

ROUET Frédéric TORELLI Jean-Marie 

Syndicat Mixte des Eaux 
Région Rhône-Ventoux 

ROUET Frédéric – 
PRUNARETTY Anouk 

JEAN Marylène – MACHUROT 
Suzy 

Syndicat Mixte Forestier MACHUROT Suzy CROSET Bertrand 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et 
d’Equipement du Mont-
Ventoux 

ROUET Frédéric 
LECLERC Nicole – 
MACHUROT Suzy 

Association Syndicale du 
Canal de Carpentras 

BERARD Claude  

Association Départementale 
des Comités Communaux des 
Feux de Forêt de Vaucluse 

MACHUROT Suzy – 
LECLERC Nicole 

ROUET Frédéric – BERARD 
Claude 



 
 

Infos pratiques 
Médecins de garde 

 

 

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. 

 

La Poste : 36 31 (numéro à tarif spécial). 

Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. 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 les médicaments des personnes qui 

ne peuvent pas se déplacer le mardi et le jeudi. Il suffit d’apporter vos ordonnances à la Mairie. 

 
 
 

 

Jeudi 1er Mai – Vendredi 2 Mai Dr Turturica Daniel à Mazan 04 90 69 70 17 

Samedi 3 Mai – Dimanche 4 Mai Dr Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 

Jeudi 8 Mai – Vendredi 9 Mai Dr Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 10 Mai – Dimanche 11 Mai Dr Coste à Mazan 04 90 69 63 15 

Samedi 17 Mai – Dimanche 18 Mai Dr Nadra à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

Samedi 24 Mai – Dimanche 25 Mai Dr Caut-Poitout à Malemort 04 90 69 77 68 

Samedi 29 Mai – Dimanche 30 Mai Dr Boisson à Bédoin 04 90 65 92 12 

Samedi 31 Mai – Dimanche 1er Juin Dr Turturica Irina à Mazan 04 90 29 67 78 

Samedi 7 Juin – Dimanche 8 Juin Dr Gaudet à Bédoin 04 90 65 64 96 

Lundi 9 Juin Dr Turturica Daniel à Mazan 04 90 69 70 17 

Samedi 14 Juin – Dimanche 15 Juin Dr Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 

Samedi 21 Juin – Dimanche 22 Juin Dr Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 28 Juin – Dimanche 29 Juin Dr Coste à Mazan 04 90 69 63 15 

Collecte de sang 

Jeudi 19 Juin à la Ruche à Mormoiron 

de 15h 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. 

 



 
 

Etat Civil  
 

Bienvenue aux bouts de chou :  

 le 21/02/2014, Amine LEKBAL, fils de Mouhcine LEKBAL et de Dounia FATIHI. 

 le 24/02/2014, Aaron BARBIER, fils de Tery BARBIER et de Sophie ALLEMAND. 

 le 23/03/2014, Louan RIVIERE, fils de Guillaume RIVIERE et de Manon CHASTEL. 
 

Ils se sont dit oui : 

 le 25/01/2014 Delphine MALTAVERNE avec Sébastien RONTEIX. 

____________________________________________________________ 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

 le 02/03/2014, Madame JULIEN Jeannette veuve BERARD. 

 le 07/03/2014, Madame GUIBERT épouse GUIBERT. 

 le 16/03/2014, Madame CARRUTHERS Alison veuve COATE. 

 le 06/04/2014, Madame BERTHET Solange veuve GROSSI. 

 le 16/04/2014, Madame RABANY Joséphine veuve TRAVERSE. 

 le 19/04/2014, Madame REBOUL Maryse, veuve BLAIZE. 

 

 
___________________________________________________ 

 
Infos du village 

 
 
 

La Cave TerraVentoux se diversifie ! 

Le vélo est une composante importante dans le paysage du Sud Ventoux. 

Afin de satisfaire les cyclistes toujours de plus en plus nombreux, la Cave TerraVentoux crée TerraBike. 

Cette nouvelle structure va proposer la location de vélos électriques aux touristes et visiteurs de notre 

village. 

Pédaler sur nos routes vallonnées sera bien plus facile ! 

 

Gabriel Valverde 

Responsable Oenotourisme 

Cave TerraVentoux 

253, Route de Carpentras 

84570 Villes sur Auzon 

Tél : 04 90 61 79 45 

Fax : 04 90 61 97 23 

oenotourisme@terraventoux.com 

www.terraventoux.fr 

 
Retrouvez TerraVentoux sur Facebook et Twitter. 

 

Entreprise travaillant au respect des principes du développement durable 

 
 



Infos du village 
Rythmes Scolaires 

 

Le 25 février de 8h à 13h ont eu lieu les inscriptions de la troisième et dernière période des rythmes 

scolaires. 

17 intervenants nous ont proposé du sport – de la culture – des travaux manuels. Nous avons intégré  

3 nouvelles disciplines sportives pour finir cette année scolaire. 

Lors des inscriptions nous n’avons eu aucune remarque des parents ni sur le prix ou la qualité des activités 

ni sur les horaires. 

Cependant, pour pallier à toute éventualité et répondre au mieux aux attentes des parents nous ferons avant 

la fin de l’année scolaire un bilan avec eux, soit par le biais du cahier de doléances qui se trouve à l’école, 

soit par un petit sondage. 

Je remercie la commission des parents d’élèves pour son implication au sein de l’école et je compte sur ces 

parents pour faire remonter les remarques et suggestions jusqu’à nous. 

__________________________________________________ 

Départ – Arrivée 
 

Nous avons le grand regret de voir partir Christelle et Stéphane Dufour,  

qui ont vendu leur commerce de Tabac-Presse. 

Nous espérons qu’ils trouveront dans notre village une autre activité  

qui leur conviendra.  

Gentils, sympathiques et rieurs ils se sont bien intégrés dans notre  

communauté et il serait dommage de les voir partir définitivement. 

 

Mais nous sommes heureux d’accueillir à leur place Viviane et Gérard qui arrivent de la région de Clermont 

Ferrand où ils tenaient déjà un commerce. Ils ont une fille, un garçon et trois petits enfants. 

Ils ont fait quelques travaux dans leur nouveau local et pendant une semaine ont travaillé en binôme avec 

Christelle et Stéphane. Le relais s’est fait ainsi en douceur et dans la bonne humeur.  

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village. 

______________ 

 

Notre ami vendeur de vélos a aussi fermé sa boutique. Cette gentille famille que nous aurions aimé aussi 

garder à Villes s’apprête à partir sur l’Ile de la Réunion. 

__________________________________________________ 
 

Changement d’horaires 

 

Depuis le 7 Avril le secrétariat de la Mairie, s’est mis en concordance avec les horaires de l’école, et ouvre 

ses portes à 8h30 au lieu de 9h le lundi et le vendredi afin de permettre aux parents d’acheter des tickets 

de garderie et de cantine sans avoir à revenir. 

_______________________________________________ 
 

Information 

 

Les personnes en grandes difficultés sur le plan alimentaire peuvent être aidées par l’Association « Coup 2 

poucego », épicerie sociale et solidaire à Carpentras. 

Lors de l’inscription il sera obligatoire de fournir certains documents. 

Pour plus de renseignements contactez Mme Jacquemus à la Mairie. 

_________________________________________ 

 

Embauche 

 

La Mairie a recruté deux nouveaux agents pour les services techniques : 

- Franck LAHAYE âgé de 26 ans contrat C.U.I. 

- Thomas FONTINELLE âgé de 22 ans Contrat Avenir. 

Ce sont deux jeunes gens du village. Ils ont l’air d’apprécier leur travail et sont contents de travailler pour 

leur village. 

Nous leur souhaitons bonne chance. 



 
 

Infos du village (suite) 
 

Auto-entreprise à Villes 
 

Installation d’une auto-entreprise ayant pour but l’accompagnement administratif des TPE (commerçants, 

artisans, professions libérales, agricoles…). 

L’accompagnement administratif peut être une solution qui vous fera gagner du temps en vous déchargeant 

d’un certain nombre de tâches : 

- Gestion du courrier (réception, traitement). 

- Mise en place et suivi des échéanciers. 

- Préparation des documents à l’enregistrement comptable. 

- Classement des documents, archivage. 

Pour tout renseignement s’y rapportant, contactez Madame LOPEZ Louisa au 06 76 67 56 43. 
 

_____________________________________ 
 

Chiens 
 

Des sacs de ramassage de crottes de chiens sont mis gratuitement à la disposition des maîtres, dans les divers 

commerces du village, à la Mairie, au Point Info. 

Nous vous demandons donc un peu de civisme et de respect des autres. Ramassez les crottes de vos chiens. 

Le chien errant « SNF » aura très bientôt quitté le village. Une équipe de bénévoles s’en occupe. 

 

             Merci. 

______________________________________ 
 

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. 

_____________________________________ 
 

 

 

Notre Village, nos commerces 
 

L’école, le Point Info et la Bibliothèque situés au centre du village sont un atout majeur pour la vie de notre 

commune. Les rencontres, les discussions, les échanges se font autour de ces trois pôles. 

Notre village peut s’enorgueillir d’avoir su au fil du temps conserver un nombre important de commerces 

malgré une économie parfois difficile. 

Villes-sur-Auzon peut être considéré comme un village dynamique et non comme un village dortoir. 

Nos commerçants ont su s’adapter à l’évolution de la vie moderne et nous proposent une gamme variée de 

services. 

Mis à part une pharmacie, nous avons la chance d’avoir tout ce qu’il nous faut dans le village pour y vivre 

heureux. 

Les commerces se recensent comme suit : 

1 boulangerie – 2 épiceries – 1 fleuriste – 1 droguerie cadeaux – 1 bijoux fantaisies – 1 tabac-presse –  

2 coiffeuses – 1 marchand de livres – 1 agence immobilière – 1 assureur – 2 mécaniciens – 1 marchand de 

matériaux – 3 caves à vin – 3 restaurants – 1 auberge – 2 pizzas – 2 bars – 1 artisan de bois flotté – 3 

chambres d’hôtes – 1 cabinet d’infirmier – 1 docteur – 1 kiné.  

Nos artisans d’art (vitraux – bois flotté – maroquinerie – bijoux – flûtes – guitares – mosaïque – kalimbas du 

Ventoux)  

sans oublier nos artisans, nos agriculteurs et notre marché hebdomadaire. 

C’est pourquoi fort de ce potentiel et comme suite à l’engagement que Monsieur Le Maire a pris, une 

commission réunissant un représentant de chaque corporation (commerçants, artisans, agriculteurs) sera très 

prochainement mise en place. 
 

P.S. : Si nous avons oublié un commerçant ou un artisan nous vous prions de nous excuser. 



 
Infos du village (suite) 

 

Modification d’attribution des coupes affouagères Villes sur Auzon  

Cette année, nous avons atteint un seuil critique du nombre d’affouagistes : 244 foyers. Si nous voulons continuer à exploiter 
notre forêt correctement, dans des zones accessibles même avec un peu de difficulté, nous devons partager le bois. Notre forêt 
a des limites et il faut 50 ans pour qu’elle se reconstitue. On ne peut tracer que  80 à 100 lots maxi par an. 
 Pour la saison 2014, il faut que chaque affouagiste,  gère son stock de bois selon son juste  besoin, nous pensons alors qu’il sera 
possible de maintenir l’attribution des coupes affouagères.  
Les bois coupés en janvier (hors sève) peuvent être brûlés en novembre de la même année.  

 
 
Evolution du nombre d’affouagistes 

 
 
Traçage des coupes. 
Pour tracer 100 lots, c’est 1 mois de travail pour l’équipe de bénévoles plus les heures du secrétariat mairie. 
Cela comprend : 

 le repérage des parcelles avec l’ONF (faisabilité, surface, qualité du bois, estimation du nombre de lots), 

 l’étude et réalisation des chemins d’accès,  préparation et organisation du traçage. 

 Le traçage sur le terrain (5 personnes) 

 Réalisation des documents (plan des lots et mise à jour des listes) 

Tout ce travail est réalisé en majorité par un groupe de bénévoles. 

 L’administratif et la relation avec nos concitoyens sont réalisés par le secrétariat de la mairie 

 
Modification d’attribution d’une coupe de bois : 

 Une coupe tous les ans. 

 Obligation de constituer une équipe de trois personnes pour 2014: 1 Responsable du lot +  2 Compagnons. 

 Chaque équipe est  autonome et se gère dans le cadre du règlement général 

 Seules les équipes constituées seront prises en compte pour l’inscription. 

 Inscription des équipes  + paiement de la taxe : mois de juin.  

 Tirage au sort des lots : mois d’octobre. 

 
Mode d’attribution à partir de 2014 
Le nombre d’affouagistes par équipe sera établi en fonction du nombre d’inscrits de l’année précédente (voir 
tableau). Exemple : En 2013  244 inscrits impliquent pour 2014 des équipes de trois affouagistes. 
 
 
   
  
 

 
Calendrier 2014 
 

Inscription des équipes (3 affouagistes) 
1 responsable,2 compagnons 

paiement de la taxe.210€/équipe. 

Du lundi  2 juin au lundi 30 juin 2014 

 Tirage au sort des lots fin octobre 2014 

 Période de coupe du 15 novembre 2014 au 1er mars 2015 
 

NB : A votre disposition en mairie un carnet de liaison pour vous aider à former votre équipe si besoin. 
 

Le bois ne doit pas être vendu ni échangé. 
Les coupes affouagères ne sont pas un dû mais un acte social du conseil municipal. Si l’attribution d’affouage aux Villois entraîne 

trop de contraintes techniques et/ou de conflits, le conseil municipal décidera de l’avenir de l’affouage. 

 
 

2007/2008 : 80 inscrits 2011 :    193 inscrits  

2009 :           99 inscrits 2012 :    216 inscrits   

2010:            160 inscrits  2013 :    244 inscrits  

Nombre d’inscrits 
XXX à 300 

Nombre d’inscrits 
301 à 400 

Nombre d’inscrits 
401 à 500  

 Equipe de trois 
affouagistes.  

 Equipe de quatre 
affouagistes 

 Equipe de cinq 
affouagistes 



 
Travaux 

 

Columbarium 

 

La pose des monuments du columbarium est achevée, c’est maintenant au tour de notre équipe technique 

d’intervenir pour achever les divers travaux nécessaires à sa finition. 

 

_____________________________________ 

 

Routes 
 

Le chemin des pierres est goudronné. C’est maintenant une très belle voie, mais justement attention à la 

vitesse. Des enfants l’empruntent en trottinette ou autres engins à roulettes. 
 

Soyez prudents, roulez lentement !  
____________________________________ 

 

Station-Service 

 

L’étude de la réouverture de la station-service est engagée. Monsieur le Maire et l’équipe désignée à cet 

effet sont en plein travail, les contacts qui avaient déjà été pris s’annoncent très intéressants. Des 

dispositions seront mises très prochainement en vigueur pour que ce projet soit réalisé rapidement. 

_____________________________________ 
 

Camping-Piscine 
 

Les travaux de réfection et d’aménagement du camping sont terminés et il a ouvert le 1
er

 Avril. 

Les travaux de réparation et d’amélioration de la piscine sont en cours. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

                 Bilan 2013 Commune de Villes sur Auzon 
 

                                                                     Réalisation du programme d’actions par la commune  
 Ouverture et entretien du périmètre de la forêt communale 

en limite avec la forêt de Mormoiron, une partie financée 

par la commune de Villes sur Auzon et une autre par celle 

de Mormoiron sur 1,7 km au total. 

 La commune a réalisé des travaux de modification sur les 

décanteurs de la citerne pastorale de Pié Gros, suite à la 

noyade de plusieurs sangliers pendant l’été. 
 

Réalisation de gestion courante par l’ONF 
 

Vigilance foncière 
 

 Suivi de la concession de pâturage de Mr. Roman : arrivée du troupeau le 2 Mars et départ le 20 

Mars. A noter : le troupeau s’est retrouvé sur la route départementale un jour de mauvais temps, et a 

nécessité l’intervention des CCFF pour sécuriser le retour des bêtes à leur lieu de couchade. 

 Mise en place d’une concession pluriannuelle de pâturage pour la période du 01/01/2013 au 

31/12/2018 avec Mme Guerri-Faure Tatiana. Cette concession encadre le pâturage d’environ 10 ânes 

en bordure de la route départementale n°1. Après une année d’essai (2012) sans problème particulier, 

cette saison a révélé des problèmes quant à la fiabilité des clôtures. En effet les ânes se sont retrouvés 

libres et sur la route départementale, à plusieurs reprises. 

Domaine d’intervention de 

l’ONF 

- Forêt communale : 1431.62 ha 

 

Aménagement forestier 

 - durée de validité : 2006-2021 

 

Objectifs assignés à la forêt 

- Production de bois 

- Zone d’accueil pour activités 

de loisirs. 

- Cadre de vie et objectif 

paysager 



 Surveillance générale du domaine et veille foncière, utilisations ou occupations non autorisées, 

informations de la commune propriétaire et relevés GPS des bornes existantes. 
 

Mobilisation des bois 

 

 Suivi de l’exploitation des parcelles 9 (« Capelle ») et 50 (« Pié Gros »), par les affouagistes et 

délivrance des parcelles 11p et 13 pour l’année à venir. 
 

Assistance et conseils 
 

 Réunion en mairie le 21/07/2013 sur différents sujets : 

- Pastoralisme : concession pluriannuelle de pâturage de Madame Guerri-Faure Tatiana et 

avenant à la concession de M Roman Serge (légère modification de surface et de zone). 

- Présentation du programmes d’action. 

 Constatation d’une attaque de « sténographe » sur des pins (6 arbres morts) autour de la citerne DFCI 

(la Célestine). En prévention d’une propagation de ces insectes, nous avons procédé, le 28 Avril, à 

l’abattage de ces arbres et au brûlage de leurs rémanents. Cette opération a été réalisée avec l’aide de 

bénévoles du CCFF, et d’un personnel de la mairie. 

 Prêt de panneaux à thématique forestière à l’office de tourisme pour la fête du bois. 

 Sorties scolaires en forêts communales, encadrées par l’ONF dans le cadre du programme 

d’éducation à l’environnement de la réserve de biosphère (classe de maternelle). 
 

Planification de programmation et suivi patrimonial 

 

 Participation au marquage des lots d’affouage pour l’année 2013-2014, sur les parcelles 9, 50 et 

13 pour 115 lots avec les garants des bois Mrs Girard Vincent, Tourniaire Daniel et Courbet 

Pierre ainsi que d’autres bénévoles. 

 Suivi des travaux réalisés par le SMDF en bordure de la route départementale de la Nesque. 

 Etablissement d’un bilan annuel et d’un programme d’actions remis à la commune en fin 

d’année. 

 Tenue et mise à jour annuelle du « Sommier de la forêt communale » : document de suivi 

patrimonial et mémoire de la forêt communale. 

 

Prévention du risque feu de forêt 

 

 Tournées de surveillance incendie en période de risque : vigilance particulière pour les zones 

sensibles, application de la réglementation en vigueur = constatation des infractions. 

 Sensibilisation et information tout au long de l’année auprès des élus, professionnels, résidents, 

touristes… 

 

Surveillance générale 

 

 Surveillance courante en forêt communale tout au long de l’année : parcours du territoire et des 

pistes, contrôle des équipements, visite des secteurs sensibles, notamment de la fréquentation du 

sentier des charbonniers par les engins motorisés, ainsi que des bergeries après les différentes 

« raves » qui ont lieu tout au long de l’année (Jas d’Henri, bergerie du Pas du Loup). 

 Tournées de surveillance mixte ONF et ONCFS, pour réaliser des contrôles de chasse et de police de 

la nature. 

 

 
 



 

 

Gaby et les chapelles 

Gabriel Gervasoni retraité de l’ONF, membre bénévole au comité communal feux de forêt est en fauteuil 

suite à un accident. Ses connaissances de la forêt et du terrain sont très utiles au CCFF. 

Malgré son fauteuil équipé de roues à assistance électrique, Gaby avait beaucoup de mal à rentrer à la 

maison, difficulté confirmée par Raymonde son épouse. Ne pensez pas que Gaby faisait le tour de toutes les 

chapelles … non, non Gaby rentrait difficilement car le chemin d’accès à son domicile était en pente et 

constitué de gravillons alors … il patinait …il patinait…  

Grâce à l’appui technique et logistique de l’entreprise EIRL Lozzi Terrassement et la participation des 

bénévoles du comité feux de forêt de Villes sur Auzon, la pente du chemin d’accès de Gaby a été adoucie et 

recouverte de bitume. Depuis Gaby va volontiers au village et rentre de plus en plus tard tellement le retour 

se fait sur un billard, horaire de retour confirmé par Raymonde. 

      V. Girard 
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Communauté de communes 

 

Nouveaux élus 

 

Président : Max RASPAIL, Maire de Blauvac, Conseiller Général de Vaucluse. 
 

1
er

 Vice-Président : Alain GABERT, Maire de Monieux. 
 

2
ème

 Vice-Président : Gislain ROUX, Maire de Malemort. 
 

3
ème

 Vice-Président : Claude LABRO, Maire de Sault. 
 

4
ème

 Vice-Présidente : Marylène JEAN, Responsable du SIAD. 
 

5
ème

 Vice-Président : Henri BONNEFOY, Maire de Saint Christol. 
 

6
ème

 Vice-Président : Régis SYLVESTRE, Maire de Mormoiron. 

 
 



 
Manifestations à venir 

 
Vide grenier 

 

Le vide grenier organisé par le foyer rural aura lieu le jeudi 29 mai 2014 de 7h à 18h place du 8 mai. Les 

inscriptions seront enregistrées à partir du 2 mai 2014, en appelant le 06 81 57 20 17 ou en déposant votre 

fiche « attestation inscription » dans la boîte aux lettres du foyer rural. Ces fiches seront disponibles au Point 

Info ou imprimables sur le site www.foyer-rual-villes.org. 

_________________________________________ 

 

Dès le 4 Juin, reprise de la « petite brocante »  

du mercredi matin pour la saison d’été. 

Inscriptions au 06 81 57 20 17. 

 

 
 
 
 

_________________________________________ 
 

Modélisme 

 

Le Dimanche 22 Juin aura lieu au lac de Villes sur Auzon une démonstration de bateaux radiocommandés. 

 

 

                                    Venez très nombreux découvrir 

                                     cette activité qui a son siège social 

                                                                        à Villes-sur-Auzon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Manifestations à venir (suite) 

 

Fête Nationale de Villes 

 
 

 

Programme 2014 : 

Samedi 12 Juillet :  

« IBIZA PARTY » : DJ MOUSSE KDO’S (une avalanche de mousse sur la Dance Floor !!!). 

 

Dimanche 13 Juillet : 

« BODEGA PARTY » : apéritif avec PENA.  

15h : Concours de TAUREAU MECANIQUE (enfants/ados/adultes). 

Retransmission « Finale de la Coupe du Monde de Foot ». 

Retraite aux flambeaux avec Pena/Feu d’artifice. 

Groupe GIPSY LATINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 Juillet : 

« REPAS SPECTACLE » 

Chansons avec le DUO ALTER EGO revue cabaret transformiste suivi d’une animation dansante. 

 

 

 
 



Manifestations à venir (suite) 
 

Festival de Jazz 2014 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Manifestations passées 
 
Lors du Rallye automobile d’Orange de nombreuses voitures de course ont emprunté les routes des environs 

et notamment elles sont passées par notre village. En voici un spécimen. 

Photographie prise par Roger KOVACS que nous remercions vivement. 

 
 
 

 
 

 



 
Bibliothèque 

 
 

Les instituteurs qui souhaitaient depuis plusieurs années une salle pour les enfants, assez grande pour faire 

des jeux et du sport, ont vu leurs vœux comblés par ce nouvel espace au premier étage. 

Ils s’en servent tous les jours, et l’accès qui se fait directement par l’école est une sécurité non négligeable 

pour nos enfants, de plus les enseignants qui n’ont jamais pu venir avec leurs élèves à l’ancienne 

bibliothèque (rue à traverser – escaliers dangereux – pas de sortie de secours) fréquentent régulièrement cet 

espace culturel. 

A l’heure actuelle où les rythmes scolaires sont en place, cette salle sert aussi pour les activités périscolaires. 

C’est une grande réussite pour nos enfants. 

La bibliothèque facile d’accès permet à de nombreuses personnes qui ne pouvaient plus monter les escaliers 

de l’ancienne bibliothèque de venir plus souvent dans ces nouveaux locaux. 

La nouvelle bibliothèque a vu son nombre d’adhérents à l’heure actuelle augmenter très sensiblement par 

rapport à l’ancienne. 

Chaque jour d’ouverture voit de nouvelles inscriptions. 

Les membres actifs de l’ancienne bibliothèque se retrouvent comme par le passé le Lundi au coin citoyen 

réservé à cet effet. 

Les espaces ordinateurs et travail ont aussi leurs adeptes, de jeunes ados et des adultes viennent y travailler 

ou consulter des documents. 

Le mercredi des enfants viennent passer un moment pour lire. 

Autrement dit les Villois commencent avec plaisir à s’approprier cet espace de vie, de convivialité, de lien 

social, de culture. 

La bibliothèque ouverte à tous comporte des ouvrages très différents (BD, Documentaires, Périodiques, 

Romans, Livres sur le bricolage, jardinage, cuisine, déco, etc…) que l’on peut consulter sur place ou 

emprunter. 

Un espace audio est en place depuis le 29 Avril dernier. De très nombreux CD de différents styles musicaux 

sont à votre disposition. Tout comme les livres vous pouvez les écouter sur place ou les emprunter.  

Des manifestations différentes seront proposées dans l’avenir (expositions, conférences, dédicaces, contes, 

etc…). 

La bibliothèque est ouverte au public le lundi de 15h à 19h, le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 

12h30 et de 13h30 à 16h. 

 

Et Bienvenue ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carnaval 



 

Le carnaval de l’école s’est déroulé le 14 mars sous un soleil radieux et dans une ambiance festive. Vêtus de 

leurs plus beaux déguisements, les enfants ont défilé autour du village au son des maracas et tambourins 

qu’ils avaient fabriqués. Puis ils ont rejoint la cour de l’école pour terminer leur parade en dansant et assister 

à l’annonce des gagnants du concours de déguisements. Avant de rentrer chez eux, les enfants ont goûté les 

crêpes qu’ils avaient préparées à l’école le matin même. Un grand Merci aux parents et enseignants qui ont 

permis que cette journée soit une réussite. 

 

 

 


