
LAV N°64 Mai 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre  aux  Villois 

 

 

 

 

 

Il n’est pas d’hiver sans neige, de printemps sans soleil, et de joie 
sans être partagée. 
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Le mot du Maire 
 
 

Chères Villoises, chers Villois, 

 

Je tiens pour commencer à avoir une pensée pour nos amis belges qui, 

comme la France en 2015, ont été frappés par des attentats meurtriers. 

Villes-sur-Auzon a mis en place, comme l’exigeait la loi, son Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) en décembre 2013 qui remplaçait le Plan 

d’Occupation des Sols (POS). Ce PLU a été attaqué par un tiers en 

février 2014. Nous avons donc été convoqués au Tribunal 

Administratif de Nîmes en Mars 2015. Le verdict prononcé nous 

oblige à annuler ce dernier pour vice de procédure sur la forme et non 

sur le fond. La Commission Urbanisme réunie a décidé de relancer un 

nouveau PLU en conservant les zones retenues en 2013 pour nous 

éviter un surcoût et une consultation trop longue. 

Les factures d’eau ont fortement augmenté courant 2015. Suite à 

toutes les remarques des Villois, nous avons pris contact avec le 

Syndicat Rhône Ventoux pour avoir plus d’informations sur cette 

hausse qui n’est pas proportionnelle au nombre de m
3
 consommés. Le 

Syndicat nous a reçus, nous lui avons fait part du mécontentement de 

nos administrés. De nombreuses questions lui ont été posées, une 

réponse rapide nous a été promise. Dès que nous aurons ces 

renseignements, nous ne manquerons pas de vous en informer. 

De nombreux lampadaires gourmands en électricité, peu efficaces et 

fonctionnant avec des ampoules onéreuses qui ne sont plus fabriquées, 

vont être remplacés. Une centaine de luminaires à LED, de marque 

française, seront installés. Ceci aura pour but de faire baisser 

davantage la consommation et de poursuivre la démarche dans 

laquelle nous nous sommes engagés depuis maintenant 2 ans. La 

gestion des lumières nous a d’ailleurs permis d’obtenir le label 

« Village étoilé ». 

La belle saison arrive, de nombreuses animations sont prévues cette 

année encore par les Associations et la Bibliothèque. Nous remercions 

tous les bénévoles qui participent toute l’année à la dynamisation de 

Villes-sur-Auzon. Ils font que notre Village reste un lieu de vie 

agréable, ponctué tout au long de l’année de rencontres et de 

manifestations culturelles. 

Bon été à tous ! 

     Frédéric ROUET 

     Maire de Villes-sur-Auzon 

 

 

 

 

 

 



 

Etat civil 
 

Bienvenue aux petits bouts de choux :  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 le 22/03/2016, Tao, Nolan SANCHEZ, fils de Catherine GIRARDOT et de David SANCHEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 
 

 le 11/01/2016, Monsieur Alain RATTIER. 

 le 02/03/2016, Madame Denise MARCELLIN veuve de Jean BŒUF. 

 le 03/04/2016, Madame Gabrielle CLEMENT veuve d’Adolphe AIME. 

 le 12/04/2016, Madame Raymonde CONSTANTIN veuve de Maxime JEAN. 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 



 
 

Infos pratiques 
 

 

Médecins de garde 

 

Garde des docteurs : du samedi 8h au dimanche 20h 
 

Dimanches et jours fériés, urgence dentaire : 04 90 31 43 43 
 

Pharmacie de garde : faire le 3237 

Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous réserve de modifications ultérieures 

 

Consultations du Dr NADRA : 
 

Lundi : 8h – 11h et 16h – 19h. 

Mercredi après-midi : 16h – 19h. 

Vendredi matin : 8h – 11h. 
 

Sur rendez-vous : 
 

Mardi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30. 

Mercredi matin : 8h – 11h. 

Jeudi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30. 

Vendredi après-midi : 16h30 – 18h30. 
 

La prise de rendez-vous se fait uniquement par 

téléphone le matin. 

 

 

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 

 

 

Samedi 30 avril – Dimanche 1er mai Dr Lucie HANSBERGER à Bédoin 04.90.65.92.12 

Jeudi 5 mai – Vendredi 6 mai Dr Marie-Christine CAUT-POITOUT à Mazan 04.90.69.63.15 

Samedi 7 mai – Dimanche 8 mai Dr Philippe BOISSON à Bédoin 04.90.65.92.12 

Samedi 14 mai – Dimanche 15 mai Dr Irina TURTURICA à Mazan 04.90.29.67.78 

Lundi 16 mai Dr Philippe BRENGUIER à Mazan 04.90.69.77.58 

Samedi 21 mai – Dimanche 22 mai Dr Daniel TURTURICA à Mazan 04 90 69 70 17 

Samedi 28 mai – Dimanche 29 mai Dr Dominique LUNADIER à Mormoiron 04.90.61.80.27 

Samedi 4 juin  – Dimanche 5 juin Dr Raymond COSTE à Malemort 04.90.69.77.68 

Samedi 11 juin – Dimanche 12 juin Dr Michel NADRA à Villes-sur-Auzon 04.90.61.88.96 

Samedi 18 juin – Dimanche 19 juin Dr Lucie HANSBERGER à Bédoin 04.90.65.92.12 

Samedi 25 juin – Dimanche 26 juin Dr Marie-Christine CAUT-POITOUT à Mazan 04.90.69.63.15 

 

 

 

Numéros d’urgence :  

Pompiers 18 

Samu 15 

Police Secours 17 

Police Municipale 06 09 80 42 99 

Gendarmerie 04 90 61 80 03 

Commissariat Carpentras 04 90 63 09 00 

Urgences Hôpital Carpentras 04 32 85 90 00 

Pôle Santé 04 32 85 88 88 

Maternité Carpentras 04 32 85 88 88 

Synergia Polyclinique 04 32 85 85 85 

Centre Anti-Poison 04 91 75 25 25 

Centre Grands Brûlés 04 91 94 16 69 

Clinique Vétérinaire de Mazan 04 90 69 69 13 
 

Conseil Départemental Service des routes : 112 

ERDF : 0 811 01 02 12 

GRDF : 0800 47 33 33 

France – Télécom : 10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083 

INEO éclairage public : 04 90 66 44 59 

SDEI, N°de secours : 0 977 401 136 

SDEI, problème assainissement collectif 

ou réseau eau potable : 09 77 40 94 43 

Agence du Pontet : 0 977 409 443 

 

 



 

Infos pratiques (suite) 
 

Pharmacie à Mormoiron : 

Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19 

Ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h45 à 19h30 et le samedi de 8h45 à 12h15. 

Vous pouvez déposer votre ordonnance du lundi au mercredi au Tabac-Presse de Villes-sur-Auzon et vous 

récupérez vos médicaments le jeudi (le jour même en cas d’urgence !). 

 

Le policier municipal (06 09 80 42 99) peut également aller chercher à Mormoiron les médicaments 

des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les mardis et jeudis. Il suffit d’apporter vos 

ordonnances à la Mairie. 

 

Pharmacies à Mazan : 

- Pharmacie du Mont Ventoux 04 90 69 70 16 

- Pharmacie du Cours 04 90 69 73 02 

Ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 
 

Mairie : 

Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30. 

Mardi : 9h – 12h. 

Mercredi : 9h – 12h. 

Jeudi : 9h – 12h. 

Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30. 

 

Permanence Assistantes Sociales : 

Mesdames GROSSE et DUPUILLE vous reçoivent sur rendez-vous les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis de chaque mois. 

Prise de rendez-vous auprès du Centre Médico-social 

 160, boulevard J.L. Passet 

 84200 Carpentras 

 Tél : 04 90 63 95 05 

 Fax : 04 90 63 95 67 

 

Permanence Architecte : 

Monsieur COMMUNE vous reçoit sur rendez-vous le 3
ème

 mardi matin de chaque mois. 

Contact Mairie : Tel. 04 90 61 82 05 

      Fax. 04 90 61 97 10 

      Mail. mairie@villes-sur-auzon.fr 

 

Conciliateur de Justice : 

Prise de rendez-vous en Mairie de Carpentras : 04 90 60 84 00 
 

                

Objets perdus - trouvés : Pensez à venir en Mairie. 

 

Bibliothèque Municipale : 04 32 85 05 69 

Ouverture au public :   Vente des tickets Cantine et Garderie,  

Lundi : 14h – 18h.                                          UNIQUEMENT  

Mardi : 9h – 12h.                                            Mardi : 9h – 12h. 

Mercredi : 14h – 18h.                                     Mercredi : 9h – 12h. 

Jeudi : 9h – 12h.                                             Samedi : 9h – 12h. 

Samedi : 9h – 12h. 

Lundi et vendredi matin : fermée au public, travail en interne 

 

 

 

 

 

 



 

Infos pratiques (suite) 
 

 

Horaires de la Poste : 36 31 (numéro à tarif spécial) 

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

Fermée le mercredi. 

 

Pôle Emploi : 39 49 

 
Communauté des Communes Ventoux Sud : 
 

Site officiel : http://CCVS84.com 

 

Secrétariat : 04 90 61 78 85 

 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 

Mai : Ouvert de 10h à 17h, fermé les mercredis et dimanches. 
 

Juin : Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h à 17h30, fermé les mercredis et dimanches. 
 

Juillet, Août : Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h, fermé les dimanches et lundis. 

 

Déchetterie des Terrasses du Ventoux : 

Route de la Sône 

84570 Villes-sur-Auzon 

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. 

 

Encombrants : 

La Communauté de Communes collecte gracieusement les encombrants à domicile une fois par mois sur 

les communes de Blauvac, Malemort, Méthamis, Mormoiron et Villes-sur-Auzon.  

 

CALENDRIER DE RAMASSAGE 
 

MOIS 
MORMOIRON 

VILLES SUR AUZON 

BLAUVAC 

MALEMORT 

METHAMIS 

MAI MARDI 24/05/2016 MERCREDI 25/05/2016 

JUIN MARDI 28/06/2016 MERCREDI 29/06/2016 

JUILLET MARDI 26/07/2016 MERCREDI 27/07/2016 

AOÛT MARDI 30/08/2016 MERCREDI 31/08/2016 

SEPTEMBRE MARDI 27/09/2016 MERCREDI 28/09/2016 

OCTOBRE MARDI 25/10/2016 MERCREDI 26/10/2016 

NOVEMBRE MARDI 29/11/2016 MERCREDI 30/11/2016 

DECEMBRE MARDI 13/12/2016 MERCREDI 14/12/2016 
 

Horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de Mormoiron : 

Lundi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h. 

Mardi et mercredi : 8h30 – 12h. 

 

 

 

 

 

  



 

Infos pratiques (suite) 
 

 

Mutualité Sociale Agricole : 

Mardi matin de 9h à 11h30 dans la salle annexe de la Mairie de Mormoiron. 

 

Transports : TransVaucluse 04 84 99 50 10 

                       Taxi Ghanem 06 09 37 10 57 
 

 

Presbytère de Mazan : 

Le Père Charles-Bernard 

04 90 69 83 42 

paroisse.notredameduventoux@gmail.com 
 

 

Recensement militaire 
 

Les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile. Cette obligation légale est 

à effectuer le mois des 16 ans ou au plus tard dans les trois mois qui suivent le 16
ème

 anniversaire. 

L’attestation de recensement remise est obligatoire pour l’inscription à tous concours, examens, permis de 

conduire… 

__________________________________________________ 
 

Comment contacter la gendarmerie nationale ? 
 

 Soit il s'agit d'un appel d'urgence, auquel cas vous devez avant tout composer le 17 (ou le 112; ou le 

114 pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou parler). Le 17 est un numéro réservé aux 

appels d'urgence, il est commun à la police et gendarmerie nationales. 
 

 Soit vous souhaitez porter plainte, auquel cas il faut vous déplacer dans une brigade de gendarmerie 

(ou commissariat de police) ; pour localiser la brigade de gendarmerie la plus proche de chez vous, 

voir ici : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Brigade-la-plus-proche 
 

Au préalable, et afin de gagner du temps, mais uniquement pour les atteintes aux biens avec auteur 

des faits inconnus, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir une pré-plainte en ligne :  

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ 
 

 Soit vous souhaitez obtenir un simple renseignement (non urgent), auquel cas vous pouvez 

contacter par téléphone ou courriel ou physiquement la gendarmerie la plus proche ; pour connaître 

les coordonnées géographiques, téléphoniques et courriel de votre gendarmerie de référence : 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Brigade-la-plus-proche 

ou http://www.vaucluse.gouv.fr/contact-a9533.html 

Vous pouvez aussi contacter, si elle existe, la police municipale de votre commune de résidence. 
 

 Soit vous souhaitez signaler un contenu illicite sur internet, auquel cas vous pouvez vous 

connecter sur : https://www.internet-signalement.gouv.fr/ ou http://www.pointdecontact.net/ ou, pour 

les spams, signal-spam.fr. Mais si vous avez besoin de conseils ou si cela vous affecte directement, 

n'hésitez pas à vous rendre à la gendarmerie la plus proche (ou commissariat de police) pour porter 

plainte. 
 

N.B. La gendarmerie de Vaucluse est également sur facebook où divers conseils y figurent ; n'utiliser la 

fonction messagerie facebook que pour des questions ou signalements non urgents. La gendarmerie de 

Vaucluse tient également un blog sur les objets volés retrouvés : http://gelacvaucluse.canalblog.com/ 
 

N.B.2 Pour toute information relative au recrutement en gendarmerie, voir enfin : 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/ 

 

 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Brigade-la-plus-proche
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Brigade-la-plus-proche
http://www.vaucluse.gouv.fr/contact-a9533.html
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
http://www.pointdecontact.net/
http://gelacvaucluse.canalblog.com/
http://www.lagendarmerierecrute.fr/


 

Infos pratiques (suite) 
 

 

Information émanant du Ministère de l’Ecologie,                                                   

du Développement durable et de l’Energie                                                                                            

Isolation à 1€ 

Dans le cadre de la précarité qui concerne les « Locataires et Propriétaires d’une maison », aujourd’hui, pour 

les plus démunis, vous avez la possibilité d’isoler votre logement pour 1€ seulement grâce au Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

Ce nouveau dispositif vous permettra de faire baisser votre consommation de chauffage et de gagner en 

pouvoir d’achat. 

N’hésitez pas à vous rendre auprès de votre Mairie et de son partenaire économie d’énergie pour pouvoir en 

bénéficier et pour tous renseignements complémentaires. 

Vous pouvez bénéficier des aides de l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) si vos ressources sont 

inférieures à un plafond fixé nationalement. 

 

Plafonds des ressources 
 

Nombre de personnes composant 

le ménage 

Ménages aux ressources 

très modestes 

(€) 

Ménages aux ressources 

modestes 

(€) 

1 14 308 18 342 

2 20 925 26 826 

3 25 166 32 260 

4 29 400 37 690 

5 33 652 43 141 

Par personne supplémentaire + 4241 + 5434 

Ces montants correspondent aux « revenus fiscaux de référence » indiqués sur votre feuille d’impôts. Pour 

une demande d’aide déposée en 2016, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l’année 2014 (voir l’avis 

d’impôt adressé en 2015). 

Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque année et s’appliquent à compter du 1
er

 janvier de l’année 

en cours.  

Vérifiez si votre situation correspond également aux autres conditions pour pouvoir déposer un dossier 

d'aide de l’ANAH. 

 

 

 



 

Infos pratiques (suite) 
 

 

Une nouvelle dentiste à Mormoiron 

Le cabinet de Madame Caroline LADREYT se trouve 116, la Venue de Mazan (ancienne rue des Ecoles). Il 

est fermé le vendredi et le lundi après-midi.  

Prise de rendez-vous au : 04 90 70 19 10 

 

__________________________________________________ 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer chez l'opticien, 

l'opticien vient à vous, tout simplement ! 

Thierry CAUT est un opticien mobile et indépendant dont le magasin se situe Boulevard de la Liberté à 

Mazan. Il exerce depuis une vingtaine d’années.  

Conscient des difficultés rencontrées par les personnes âgées ou handicapées, pour s’équiper en lunettes, il a 

décidé d’aller à leur rencontre et d’amener à domicile le matériel nécessaire au contrôle de la vue, ainsi qu’à 

la réalisation des montages sur mesure. Il propose également un choix de montures.  

Grâce à l’évolution technique, cet opticien a équipé son camion de tout le matériel utile ainsi que d’une 

rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.  

Ordonnance en main, à l’aide d’un ordinateur portable et d’un mini-rétro projecteur, Thierry CAUT vérifie 

la vue de ses patients à l’intérieur même de leur logement. « L’installation prend un peu de temps car il faut 

trouver la place dans le salon ou la cuisine des clients et ne pas les gêner mais ensuite, tout va très vite » 

précise l’opticien, qui met tout en œuvre pour que la visite soit efficace : « J’apporte le mieux pour éviter 

des visites supplémentaires et inutiles au client et à moi-même ». En plus, la prestation est semblable au 

niveau du prix à celle facturée en boutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos du village 
 

 

 

 

Pendant les vacances scolaires, une boîte aux lettres a été placée sur le mur de la 

Cantine.  

A la rentrée, les petits papiers d’annulation exceptionnelle ou d’inscription 

occasionnelle à la Cantine devront être déposés dans cette boîte la veille avant 

midi avec les tickets de paiement agrafés. 

Une vitrine a également été mise en place afin d’accueillir les menus et les 

différents résultats du laboratoire d’analyses. 

__________________________________________________ 

 

Ecole de Villes-sur-Auzon                                                                                  

Rentrée 2016 

Les inscriptions se prendront les Mardis 3 et 10 mai 2016 de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.  

N’oubliez pas d’amener avec vous : livret de famille, carnet de santé et justificatif de domicile. 
 

 
__________________________________________________ 

 

Commerçants 

Suite à une note du Préfet, nous avons été obligés de faire enlever les panneaux publicitaires. Des panneaux 

indicatifs pour les commerces sont mis en place afin de pallier à cette suppression. 

Tous les commerçants ont validé ce système. 

Les panneaux sont à la charge des commerçants, les supports à la charge de la Mairie. 

__________________________________________________ 
 

Saveurs espagnoles 

Villes s’est enrichi d’un nouveau restaurant « El Español », un lieu convivial et sympathique, tenu par 

Marie-Angèle BŒUF et Piedad RODRIGUEZ.  

Souhaitons à ces deux jeunes femmes beaucoup de succès ! 

 

 

   

Cantine - Garderie 

 

 

  



 

Infos du village (suite) 
 

 

Eclairage Public 

L’extinction de l’éclairage public la nuit nous a permis d’économiser 33% de la consommation entre 2014 et 

2015. 

Cette année, une partie des plus anciens lampadaires (100 sur 231) va être équipée de lampes LED ce qui 

nous permettra de réaliser une économie supplémentaire de 40%. 

 

__________________________________________________ 

 

Un Village sous les étoiles 

Notre Village vient d’obtenir le label « village étoilé** ». Bien sûr, cette distinction fait suite à 

l’extinction de l’éclairage une partie de la nuit. 

Un diplôme nous a été délivré par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturnes. 

 

Prochainement, des panneaux indiquant ce classement seront posés aux entrées du Village. 

 

 

  



 

Infos du village (suite) 
 

Affouage 2016 

 

 

 Une coupe tous les ans 

 Obligation de constituer une équipe de trois personnes pour 2016 : 

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 
 

Calendrier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tirage au sort des lots vendredi 5 novembre 2016 

 Période de coupe du samedi 12 novembre 2016 au mardi 28 février 2017 

 A votre disposition en Mairie, un carnet de liaison pour vous aider à former votre équipe si besoin. 

 

__________________________________________________ 

 

Enquête 

sur les ressources et les conditions de vie des ménages 

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 

2016, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des 

ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.  

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

prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance 

du bon accueil que vous lui réserverez.  

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé 

aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif. 

 

 

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

paiement de la taxe.180 €/équipe. 

Du mercredi 1
er

 juin au jeudi 30 juin 2016 

  



 

Infos du village (suite) 
 

 

Des nouvelles de nos « Pous de Foro »  

Le printemps est là! 

Les « Pous de Foro » vont reprendre vie… 

Tant bien que mal, le chantier Jeunesse de l’été dernier a eu pour but d’améliorer le réseau des canaux 

d’irrigation. Même si nous n’avons pas été pleinement satisfaits du résultat, le système de martelière 

fonctionne pour chaque jardin. Les batardeaux qui ont été commandés sont à votre disposition en Mairie. 

Nous comptons sur la participation de chacun des propriétaires ou exploitants pour aider à l’entretien de ce 

site, tant pour en assurer le côté fonctionnel que pour en conserver l’intérêt patrimonial. 

Bonne récolte à tous nos jardiniers ! 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

Projets – Bâtiments de la Commune 

Parking : 

Sur le terrain en face du cimetière, le long de la route, nous avions le projet de faire un parking. Le terrain 

étant constructible, le prix du mètre carré, pour garer des voitures, nous a semblé exorbitant (coût estimé 

100 000 €, y compris l’aménagement pour 25 places). Nous avons donc été dans l’obligation d’abandonner 

cette perspective. Nous envisageons de réaliser le parking le long du cimetière. En le matérialisant, nous 

obtiendrons environ 20 emplacements, sans gêner la circulation. Cela nous a paru être une excellente idée, 

ne générant aucun frais pour la Commune. 

 

Maison Jouvaud : 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 5 avril 2016, a voté à la majorité des membres présents et 

représentés la revente de la Maison Jouvaud. Une emprise de 680 m
2 

sera conservée pour un parking, 

comme cela avait été prévu lors de son achat, afin d’agrandir d’environ 20 places celui de la salle des fêtes. 

La réhabilitation de la Maison Jouvaud coûterait des sommes astronomiques qui dépasseraient de loin notre 

budget, et nous obligeraient à imposer davantage nos concitoyens. 

La somme dégagée par la vente nous permettra de réinvestir pour la restauration et la mise aux normes de la 

salle polyvalente, projet dont nous nous occupons actuellement, et qui concerne tous les habitants de notre 

Village. 

 

 

 

 

 

 



 

Infos du village (suite) 
 

Principaux travaux effectués sur la Commune 

par l’Equipe technique  

 

 

 Démontage des décorations de Noël 
 

 Réparation de la buse du pluvial (diamètre élargi) Chemin de la Pifote 
 

 Gros travaux dans le Camping : 

- Mise en place des platines pour les nouveaux lampadaires 

- Réparation de la grille pluviale des sanitaires du bas 

- Réparation des égouts des sanitaires du bas 

- Réfection des allées du Camping : décapage et goudronnage 

- Taille des arbres et des haies 

- Peinture des sanitaires du haut 
 

 Goudronnage de l’impasse du Pigeonnier 
 

 Réparation des chemins communaux Route de la Sône, Quartier Champ Vert 
 

 Epandage d’engrais au Stade 
 

 Désherbage du Village, cimetière et alentours 
 

 Taille des arbres de la pinède avec nacelle 
 

 Plantation de 2 micocouliers et réfection du trottoir en pavé médiéval autour des arbres 

 

 
Réfection en pavé médiéval 

 

 

 

 

 Mise en place des supports pour les 

panneaux publicitaires des commerçants 

 

 Travaux importants de débroussaillage du 

parc de la Maison Jouvaud 

 

 Aide à la mise en place de la salle lors des 

animations de la Bibliothèque  

 

Plus les tâches quotidiennes et imprévues que 

nécessite l’entretien de la Commune. 

  
 

                                                                                                                                                                                                            

 



 

Infos du village (suite) 
 

Piscine 

Quelques travaux ont été menés à bien à la piscine.  

Cette année, comme l’an dernier, vous y trouverez des cours de natation et d’Aquagym. 

Certaines heures, le matin, seront laissées libres pour les personnes qui souhaitent nager et faire des 

longueurs de bassin.  

 

 

La buvette sera tenue, cette année encore, par notre amie Nicole, sous le couvert de l’Association 

« Bibliothèque Populaire », dont elle est un des membres. L’argent récolté permettra à l’Association de  

continuer les ateliers pour les enfants et d’organiser des animations culturelles. 

Merci encore Nicole pour ton dévouement et ton implication auprès de tous les enfants et ados du Village. 

Nous te devons vraiment beaucoup. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

Bibliothèque Municipale 

Après une mise en disponibilité de quelques années, Madame Christel ROUET, Agent titulaire de la Mairie 

depuis 1999, a demandé à réintégrer les services.  

Les textes prévoient que, dans cette configuration, la Mairie a l’obligation d’accéder à la demande de 

l’Agent, après avis favorable de la CAP émise par le Centre de Gestion, ce qui a été le cas. 

La Bibliothèque n’étant pourvue que d’un poste à mi-temps depuis le départ de Johanna à la Communauté 

de Communes Ventoux Sud (CCVS), il m’est apparu judicieux d’y ajouter un autre temps partiel.  

Christel s’occupe donc, depuis le 1
er

 avril dernier, de la vente des tickets de Cantine et de Garderie dont elle 

est le régisseur, de l’élaboration des menus, des commandes et de la comptabilité.  

Magali s’occupe, quant à elle, du Journal de la Commune, travail non négligeable et du fonctionnement de la 

Bibliothèque.  

Pour le prêt de livres et les animations, elles travaillent ensemble. 

J.J. 

 

 

 

 

 

 



 

Animations Bibliothèque 

Enfants :  

Depuis le début de l’année, nous proposons aux enfants des ateliers découvertes, ludiques et intéressants : 

 L’animation autour du Hérisson leur a permis de découvrir les caractéristiques et le mode de vie 

de ce petit animal. Ils ont ensuite confectionné, à partir de livres, pour les plus grands et de pommes 

de terre et cure-dents pour les plus petits, de jolis petits hérissons. 

 

 Un après-midi « Masques » a précédé le Carnaval organisé par Nicole. Avec beaucoup 

d’imagination, les enfants ont fait preuve de créativité en associant couleurs chatoyantes, paillettes, 

plumes… 

 

Ces ateliers gratuits se terminent dans la bonne humeur par un goûter offert par la Mairie. Les enfants sont 

contents et les parents aussi puisque nous avons des félicitations et des encouragements pour continuer. 



 

Animations Bibliothèque (suite) 

Adultes : 

Pour ceux-ci, la saison s’est ouverte sur « Les Ritals » de Cavanna et ce fut un très grand succès. 

 Le Jardinier Laurent BEGUE est ensuite venu partager avec nous les secrets du jardinage (travaux 

à réaliser au Printemps, plantations, etc…) et a répondu aux diverses questions qui ont été très 

nombreuses. 

 

 Le Cirque de Charles-Ferdinand RAMUZ, lecture et musique avec la troupe Bonheurs de Lecture 

 

 

 



 

Animations Bibliothèque (suite) 

 Projection animée par Jacky LOMBARD sur les petites bêtes et animaux du jardin en avant-

première du spectacle sur Jean-Henri Fabre 

 

 Conférence Musicale « Jean-Henri Fabre : le savant, félibre et musicien » dirigée par Jean-

Bernard PLANTEVIN avec Paulin REYNARD, Lucie FAVIER et Alain LAYRISSE à la technique. 

Un moment de pur bonheur avec beaucoup d’humour et de joie ! La vie du savant nous a été contée : 

musique, chants. Intelligents et accrocheurs les textes dits à trois voix ont enchanté la salle. 

     



 

Animations Bibliothèque (suite) 

 Concert de flûtes Villoises donné par l’Ensemble Baroque de Montargis composé d’Alban 

TREGOURES, Johann PICHARD et Christian CHANDELLIER avec la participation de notre artiste 

local mais dont la renommée dépasse les frontières, Philippe BOLTON 

 

La Bibliothèque Municipale qui travaille en partenariat avec l’Association « Bibliothèque Populaire » a 

des projets immédiats : 

- Le 30 avril, un atelier enfants de construction de nichoirs et mangeoires (en bois) pour nos amis les 

oiseaux 

 

 

- Le 14 Mai, pour les adultes, à 14h30, une conférence et exposition sur la vie de Marcel Pagnol et 

l’importance des sources dans son œuvre avec pour clôturer cet après-midi, à 17h, la projection du 

film original de 1940 « La Fille du Puisatier » avec les incontournables Raimu et Fernandel. 

 

A partir de la rentrée de Septembre, un calendrier des manifestations vous sera communiqué par voie 

d’affichage, sur le site de la Commune et par mail d’information. 

 



 

Comité des Fêtes de Villes-sur-Auzon 

 

Le mot du Président 

Cette année, j’ai accepté avec plaisir la présidence du Comité des Fêtes de notre village. C'est un titre 

honorifique, certes, mais c'est aussi une lourde charge « administrative » pour moi et toute l'équipe 

dirigeante. Les dix-neuf bénévoles en place ne sont pas à négliger car, sans eux, il n'y aurait rien, bref, 

jusqu'ici tout va bien. Mais, plus j'avance dans mes fonctions et plus j’ai de l’admiration pour mes 

prédécesseurs, d'aussi loin qu'il soit possible de remonter, je leur rends hommage aujourd'hui, notamment à 

Monsieur Bertrand CROSET que je remplace. 

Dans un premier temps, mon objectif est de pérenniser les festivités mises en place et d'en assurer leur bon 

fonctionnement. Pour cela, il est nécessaire de solliciter encore les mêmes bénévoles toujours aussi 

performants ainsi que d’autres si possible. Puis, essayer d'obtenir d'autres sources d'aides financières, car, 

avec les restrictions, les subventions, à part celles de la Mairie, sont de plus en plus difficiles à obtenir. Pour 

l'avenir, mon vœu le plus cher, à l'heure de la parité, serait d'instaurer au sein de ce Comité des Fêtes un 

binôme « féminin/masculin » à tous les postes : présidence, vice-présidence, secrétariat, trésorerie… Enfin, 

promouvoir, au moment de nos fêtes, une volonté éco-responsable à toutes nos activités… Et ça ne va pas 

être facile ! 

Pour finir, le Comité des Fêtes a pour vocation d'agir sans but lucratif pour le bien de notre village et de 

laisser, le temps de nos mandats, l'égo de chacun de côté… Et ça ne va pas être facile ! 

Pour venir compléter l'équipe du Comité des Fêtes, nous aurions besoin de nouveaux bénévoles, les 

personnes intéressées sont priées de me contacter au 06 20 66 26 53.  

Alain GUILLAUMIE 

 

Programmation 2016  

Le Comité des Fêtes dévoile les dates de son programme 2016, sous réserve de changement en cas de force 

majeure : 

- Fête de la Musique le mardi 21 juin, devant la Mairie et dans la cour de la salle multifonctions : 

Soirée de chants et de musique avec la participation de la Chorale de Villes-sur-Auzon                      

Scène ouverte à tous les amateurs 

 

- Fête Votive les 13, 14 et 16 juillet : 

Programme prévisionnel : 

Pendant toute la durée de la Fête, manèges et forains sur la Place du 8 mai, concours de boules et de 

belote en collaboration avec les deux bars du Village. 

13 juillet  Retraite aux flambeaux et feu d'artifice, spectacle Cabaret Diamonds suivi d'une animation 

musicale 

14 juillet  Repas Républicain et animation dansante par William et Patricia TORRENT 

16 juillet  Jeux pour enfants à 11h 

     En Soirée, spectacle Transformiste 2016 MAKE OVER suivi d'une animation musicale 

 

 

 

  



 

Programmation 2016 (suite) 

- 12
ème

 Festival de Jazz les 27, 28 juillet, les 2, 3 et 4 août, Place du 8 mai à 21h30 :  

 27 juillet  Soirée gratuite : SUDDEN 4tet Jazz N’Groove 

 28 juillet  Soirée Manouche à 10 euros sans réservation : GYPSY SWING 5tet de LIEGE 

 2 août  Soirée gratuite : DAVID COSTA COELHO 7tet 

 3 août  Soirée Prestige 15 euros sur réservation :  

MAUREY RICHARD USA ex PLATTERS, Invité JONES And BONES 5tet 

 4 août  Soirée gratuite : DJANGO REVISITED BIG BAND 

 
 

Encore un grand succès populaire en perspective ! 
 

- 9
ème

 Fête du Raison Muscat des Terrasses du Ventoux le 18 septembre sur Le Cours, les Places 

du 8 Mai et de la Mairie 

Programme provisoire : 

De 9h à 17h  Marché de Producteurs et de nombreux produits du terroir. 

Démonstration de Foulage et de pressurage avec dégustation du jus de raisin, Place du 8 Mai 

Animations pour les enfants 

Tout au long de la journée :  

Animation musicale, Troupe de Théâtre de Villes-sur-Auzon et vide grenier, Place du 8 Mai 

 

- 17
ème

 Fête du Bois le 20 novembre, Place de la Mairie, Rue Villeneuve, salle multifonctions  

Exposants bois et produits du terroir 

Travail du bois à la tronçonneuse, sculptage sur bois, manège pour enfants, animation musicale 

Buvette 

Les détails de ce programme seront disponibles lors de la distribution des tracts et des affiches. 

 

 

 



 

Foyer Rural 

 

Le mot de la nouvelle Présidente 

Le 26 février 2016, le Conseil d’Administration du Foyer Rural s'est réuni pour élire son nouveau bureau. 

Après de nombreuses années de dévouement au service des Villois, Jean-Marie a transmis le flambeau à 

Florence MANQUAT qui, à son tour, met toute son énergie pour faire vivre le Village. Florence s’est 

installée dans le Vaucluse en 1988 et habite Villes depuis 1995. Elle souhaite pérenniser les actions mises en 

place par ses prédécesseurs afin de faire de notre belle Commune un lieu de vie, d’échange et de 

convivialité. 

Vide – Greniers 

Le traditionnel vide-greniers aura lieu, comme chaque année, le jeudi de l’Ascension, soit le 5 mai 2016. 

Ne tardez pas à réserver votre emplacement si vous souhaitez exposer. 

Tarif : 5€ la place.  

Réservation au 06 81 57 20 17 

 

 

Exposition Boutis – Patchwork  

L’exposition commencera le mercredi 13 juillet et se terminera le Dimanche 17 juillet à 17h. Pendant ces 

4 jours, vous pourrez admirer les magnifiques réalisations de nos artistes dans la salle multifonctions. 

Comme chaque année, c’est avec plaisir que ces dames vous accueilleront et vous feront partager leur belle 

passion. Les festivités débuteront avec un cocktail d’inauguration le 13 juillet à 18h30. 

 

Sports 

 

Union Sportive Villoise 
 

Dates et horaires des prochains matchs de Foot : 

 

Equipe 1 : 

 8 mai à 16h contre Saint Maurice Eygues 

 

Equipe 2 : 

 8 mai à 14h contre Visan 

 5 juin à 16h contre Saint Saturnin les Avignon 

Alors venez encourager nos équipes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manifestation passée 

 

Carnaval à Villes 

Le samedi 12 mars, les rues de notre Village ont été envahies par toutes sortes de « Gens bizarres », hauts en 

couleurs. Les costumes étaient très beaux, chacun avait apporté un soin particulier à sa tenue. C’est une 

foule joyeuse qui, partie de la Place du 8 Mai, a rejoint le Stade pour le jugement du « Carmentran » avant 

que ce dernier ne soit brûlé sous le regard ébahi des plus petits. 

C’est à Nicole que nous devons la continuité de cette belle tradition villoise. Pour nous offrir un si beau 

spectacle, elle n’a pas ménagé sa peine, mais quelle grande réussite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


