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La Lettre aux Villois 

C’est toujours le bon moment pour les choses exceptionnelles 

que nous offre la vie. 

                                                                               Chérif Kebbas 
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Le mot du Maire 

Chères Villoises, chers Villois, 

L’été a été chaud et sec avec de nombreux incendies ravageurs 

dans toute la France. Nous avons pu épargner notre belle forêt 

grâce, en partie, à l’efficacité du CCFF de Villes-Sur-Auzon. 

Un grand merci à tous ses bénévoles qui ont patrouillé de 

nombreuses heures sur le village et les alentours. 

Mes remerciements également aux associations et à leurs 

bénévoles qui ont animé le village durant l’été. 

 

La rentrée de l’école s’est bien passée, les élèves sont plus 

nombreux que l’an dernier, nous leur souhaitons une bonne 

année scolaire ainsi qu’à leurs enseignants. 

Le projet de réfection de la cour de l’école consistera à éliminer 

le revêtement imperméable et à végétaliser cet espace de 

récréation. Des WC extérieurs seront aménagés et un préau 

digne de ce nom sera construit. L’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite sera aussi revue pour répondre aux normes 

obligatoires. 

 

A l’école, à la mairie et à la cantine le chauffage provenait 

d’une chaudière au fuel vieillissante et peu performante. Son 

remplacement par des pompes à chaleur, couplé avec une 

meilleure isolation des combles nous laisse espérer des 

économies d’énergie. 

 

Comme vous le savez, l’énergie est de plus en plus coûteuse 

que ce soit l’électricité, le gaz et le carburant. Ces hausses de 

coût impactent nos budgets personnels, ceux des entreprises et 

bien sûr celui de la mairie.  

Dans le but de limiter l’escalade des dépenses communales, 

nous allons réduire le temps d’éclairage public, hors période de 

fête, en l’éteignant entre 22h30 et 5h30 soit 2h00 d’économie 

d’énergie électrique en plus par nuit multipliées par 250 points 

lumineux. D’autre part, les 40 derniers points d’éclairage de 

nuit munis d’ampoules seront remplacés par des LED début 

2023. 

 

En raison d’imprévus, les travaux de réfection des réseaux 

d’assainissement et d’eau potable prévus de janvier à avril 

prochain sont reportés à la fin d’année 2023, ceci afin d’éviter 

une gêne importante lors de la période estivale. 

 

L’installation du distributeur de billets a tenu toutes les 

promesses que nous espérions puisque du 15 juin à la fin du 

mois d’août, plus de 4000 retraits ont été enregistrés pour un 

montant dépassant 500 000€. Une vraie réussite pour 

l’économie de notre village et un réel service pour la 

population. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année, de bonnes fêtes 

et une bonne santé. 

        Frédéric ROUET 

        Maire de Villes-sur-Auzon 
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Etat civil 
 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux petits bouts de choux : 

 

 le 06/07/2022, Naömi LOMBARD, fille de Monsieur Dylan LOMBARD et de Madame Grâce 

QUERCI. 

  le  08/07/2022, Balthazar BERTRANT-PUIG, fils de Monsieur Vincent BERTRANT-PUIG et de 

Madame Armelle BACHELET. 

  le 22/08/2022, Chléa TRAVERT, fille de Monsieur Benoit TRAVERT et de Madame Andréa 

ABATE.  

  le 04/09/2022, Enora CARILLIER AERTS, fille de Monsieur Jonathan CARILLIER et de Madame 

Marie AERTS.  

 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 le 12/07/2022, Monsieur Maurice JACQUEMUS. 

 le 20/09/2022, Madame Marie-Thérèse TISSIER née LEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En automne, fleurissent les beaux souvenirs endormis dans nos cœurs 
 et diffusent le parfum d’une agréable nostalgie.» 

Chérif Kebbas 
Médecin, Artiste, Auteur, 

Photographe artistique 
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Infos du village 

 
 

 

Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023 sur notre commune. 

Comment ça marche ? 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de 

répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. 

Ensuite, c’est l’Insee qui traite les données collectées. 

A quoi ça sert ? 

- C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets 

qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 

- Connaître la population française : 

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle 

de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, 

profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… 

- Définir les moyens de fonctionnement des communes : 

De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, 

plus cette participation est importante.  

Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du 

mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs et de leur consacrer le temps 

nécessaire. 
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Street’Art ? 

 

                        

Non ! Tous ces chiffres, lettres et autres signes cabalistiques ne sont pas l’œuvre d’un artiste tagueur en mal 

de support. 

Dans quelques mois, d’importants travaux de remplacement du collecteur principal des eaux usées et des 

canalisations d’alimentation en eau potable seront mis en œuvre. 

Le Cours, depuis la place François Xavier Jouvaud jusqu’au Rolland, puis l’avenue Jean Jaurès jusqu’au 

chemin des Pierres seront impactés par ces travaux. 

L’encombrement du sous-sol en ces lieux impose d’établir une cartographie souterraine précise des 

différents réseaux, qu’ils soient secs (électricité, téléphone…) ou humides (assainissement, eau potable, eaux 

pluviales, fontaines…). 

Les employés d’un bureau d’étude, armés de détecteurs, ont donc « tagué » nos rues et trottoirs pour réaliser 

cette cartographie afin que les travaux soient effectués dans les meilleures conditions. 

Inutile de vous dire que la réalisation de ces travaux ne va pas se faire sans une gêne importante pour la 

circulation des véhicules. Il faudra donc être patient si vous devez traverser le village en empruntant ces 

voies. Cette gêne temporaire de la circulation empêchera la gêne permanente occasionnée par l’obstruction 

régulière des réseaux d’eaux usées avec les inconvénients qui en découlent. 
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Quel soulagement ! 

Avant de gravir les gorges de la Nesque, nos amis cyclistes ont souvent besoin de « s’alléger »…  

Au printemps, des nouvelles toilettes publiques seront installées chemin du stade. La proximité des 

installations sportives et de loisirs de plein air de notre commune a aussi été un facteur déterminant pour le 

choix du lieu. Comme vous le voyez sur la simulation ci-dessous, elles seront identiques à celles déjà 

existantes place du 8 mai qui remportent un certain « succès » de fréquentation. 

 

Avec ce nouvel édifice, les arbres du voisinage ne devraient plus être arrosés que par la pluie.  

__________________________________________________ 

La micro-végétalisation  

La micro-végétalisation, un bon moyen pour atténuer les effets du réchauffement climatique. 

Vous avez de l’espace devant votre façade ? Que ce soit en bac, en pot ou en pleine terre, n’hésitez pas à le 

végétaliser et à entretenir vos plantations.  

Un village verdoyant et fleuri est plus agréable pour ses habitants et pour le regard du touriste promeneur. 

Certaines plantes sont moins gourmandes que d’autres en arrosage et plus adaptées au climat de notre 

région.  

Attention ! Il est important de bien veiller à ce que la distance de 1m40 d’espace soit libre pour permettre la 

circulation des poussettes d’enfants et des personnes à mobilité réduite.  
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Vous avez dit « compost » ! 

A l’initiative de la Communauté de Communes, un site de compostage a été installé place du 8 mai, 

essentiellement pour les habitations du « tour de Villes » ne possédant pas de jardin. 

Ce site est prévu, composé de trois bacs en bois, est prévu pour desservir 20 à 30 foyers qui n’ont pas de 

jardin. Depuis son installation, début septembre, 23 foyers se sont déjà inscrits et ont reçu un petit seau, 

offert par la Communauté de Communes et distribué en porte à porte par le Cercle des Poubelles Disparues. 

Ne jetez plus vos épluchures aux ordures ménagères, déposez les dans le 1er bac à cet effet. Dans quelques 

mois, il en résultera une matière propre à enrichir la terre de vos cultures. 

L’inauguration officielle aura lieu le 16 novembre à 11h. 

Le Cercle des Poubelles Disparues a en charge le suivi et l’animation : une équipe à votre service pour 

répondre à vos questions et faire de ce site un lieu utile et convivial ! Le Cercle organisera des rencontres 

autour des composteurs partagés chaque mois jusqu’au printemps pour rencontrer les habitants du cœur de 

village, leur transmettre les informations pour un bon compostage de leurs déchets de cuisine et proposer des 

ateliers tout-public pour réduire notre consommation et nos déchets ! 

Rendez-vous place du 8 mai pour les usagers du site de compostage de Villes-sur-Auzon : 

- Le samedi 19 novembre entre 10h et 12h  

- Le samedi 17 décembre entre 10h et 12h  

Le Cercle des Poubelles Disparues : 06 63 07 37 23 ou cercledespoubelles@upventoux.org 

Facebook : le cercle des poubelles disparues 

Plus d’informations auprès de votre collectivité : www.ccvs84.fr  ou 04 90 61 78 85. 

 

 

 

 

L’installation des bacs de compostage 

http://www.ccvs84.fr/
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Rencontre et échanges sur la biodiversité 

 
Le 19 septembre dernier, à l’initiative de l’ARBE (Agence Régionale de la Biodiversité et de 

l’Environnement), notre village recevait des représentants et élus de trois communes des Bouches-du-

Rhône : les Baux de Provence, Aureille et Saint-Etienne-du-Grès. 

 

 

 
 

 

Le but de cette journée était de présenter aux représentants de ces communes les diverses actions qui nous 

ont permis de recevoir, en 2019, le titre de capitale régionale de la biodiversité. 

 

Le matin, présentation d’un diaporama résumant nos réalisations dans ce domaine : zéro phyto, extinction de 

l’éclairage public, cimetière jardin, etc. 

 

Après un repas-débat pris en commun, en partageant le même menu que les enfants à la cantine scolaire, la 

visite du village nous a permis d’illustrer sur le terrain la présentation théorique du matin. 

 

Le bilan de cette journée d’échanges a été très positif et nos invités sont repartis très satisfaits.  
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Une sortie à l’initiative du Parc du Ventoux  

 

Malgré un temps incertain, ce dimanche 9 octobre plus de 30 personnes venant de Bédoin, Avignon, 

Mormoiron… se sont lancées à la recherche de cabanes en pierres sèches de Villes-sur-Auzon. 

Conduits par des membres du Foyer Rural, les randonneurs ont découvert une douzaine de cabanes, les plus 

proches du village, vers le Clos de Gâche et le Vallat de Gautier en scrutant les différentes silhouettes, portes 

ou architecture de ces constructions anciennes ainsi que leur usage.  

Le soleil revenant, quelques belvédères ont permis de mieux s’imprégner de la géographie du site de Villes-

sur-Auzon et de la situation des autres cabanes ; près de 115 sur tout le territoire communal !  

De retour à la salle du camping, certains se sont attardés à regarder l’exposition sur les cabanes de la 

commune que le Foyer Rural avait déjà présentée en 2019.  

Une après-midi bien remplie où l’on a appris, marché près de 5 km et joué parfois aux aventuriers dans une 

végétation de plus en plus envahissante. 
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Panneau d’informations  

Vous l’avez peut-être constaté, le panneau lumineux situé devant la mairie ne donnait plus aucune 

information depuis plusieurs mois. 

Le modèle actuel était désuet et ne méritait pas une quelconque tentative de réparation… d’autant plus que 

sa période de garantie était écoulée. 

Vous pouvez voir à la place un nouveau panneau bien plus moderne, en couleur et avec une très bonne 

qualité d’image !  

__________________________________________________ 

Colis de Noël de nos Aînés 

Toutes les personnes de 80 ans et plus auront le plaisir de recevoir cette année encore un colis pour les fêtes. 

L’équipe des bénévoles du CCAS passera les distribuer à leur domicile. 

Les Villois qui rentrent dans cette tranche d’âge, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales du village 

et qui souhaitent bénéficier de ce cadeau, sont invités à se faire connaître et à s’inscrire auprès de la mairie le 

plus tôt possible. 

Pour ce qui concerne le repas, nous sommes encore dans l’incertitude de sa faisabilité en fonction de la 

situation sanitaire.  

 

 

__________________________________________________ 

Affouage 2022  

L’affouage débutera le mardi 15 novembre 2022 et se terminera le mardi 28 février 2023. 

Les coupes se situent cette année à la plaine des Marchands (suite de l’année dernière). 

L’accès à cette zone se fait de la manière suivante : 

Le chemin de la combe des Cerisiers a été rouvert de la plaine des Marchands jusqu’à la combe de 

l’Ermitage, ce chemin est en sens unique dans le sens de la descente. Un deuxième chemin a été aménagé. Il 

démarre à 200 m de la plaine des Marchands et rejoint le chemin de la combe des Cerisiers. Cette voie est 

aussi en sens unique. 

 Les lots ont été tracés au cours du mois d’octobre. Le tirage a été effectué le vendredi 4 novembre 2022 à 

14h (ancienne bibliothèque). 

Une visite des coupes est prévue le samedi 12 novembre 2022. Rendez-vous au tennis à 9h. Les garants 

Suzy, Vincent et Daniel seront à votre disposition pour vous accompagner sur vos lots. 

Comme chaque année, prenez soin de votre sécurité, respectez la nature, lisez le règlement.  

Sur le plan, les coordonnées DFCI de la zone de coupe sont notées. Ces coordonnées sont à indiquer aux 

secours ; en cas d’accident ils viendront ainsi directement sur le lieu.  
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Des feux de forêts durant cet été caniculaire 
 

Les incendies se sont multipliés durant tout cet été caniculaire hors norme : plus de 50 000 hectares sont 

partis en fumée. 

 

 
 

Des milliers de pompiers se sont acharnés contre de nombreux brasiers dans des forêts complètement 

desséchées par la vague de chaleur et un manque de pluie historique !! 

Fort heureusement notre département du Vaucluse a été épargné : les efforts conjoints des pompiers, des 

Comités Feux de Forêts, de l’ONF, des agents de la DDT ont payé. 

C’est donc l’occasion de remercier une fois encore tous nos bénévoles du Comité Feux de Forêts de notre 

commune : ils ont parcouru cet été 3151 km et presté 688 heures pour assurer la surveillance de nos massifs 

forestiers. 

 

Des études scientifiques au sujet du changement climatique semblent confirmer que les vagues de chaleur 

vont se multiplier dans les prochaines années. Comme en 2022, des records de températures de plus de 40°C 

seront battus. 

 

 
 

Nous souhaitons de tout cœur ne pas devoir un jour prendre de telles photos près de chez nous. Départs de 

feux accidentels ou criminels, il est à préciser que la plupart des feux sont d’origine humaine : l’imprudence, 

l’inconscience mettent à mal nos forêts. 

 

Dans notre précédent numéro de la « Lettre aux Villois », nous faisions appel à de nouveaux bénévoles : 

nous pouvons vous confirmer aujourd’hui que 9 personnes nous ont contactés pour rejoindre notre équipe, 

nous les en remercions. Leurs inscriptions sont en cours auprès de l’Association Départementale et avant la 

fin de cette année nous organiserons des formations locales pour les familiariser avec nos missions et les 

intégrer à notre équipe. 

 

https://static.actu.fr/uploads/2022/08/3ef8fb94b8f7f51eea360d4e46ce9f6c23865530.jpg
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Nos bénévoles CCFF en action cet été  

 

Réunion de notre comité pour l’ouverture de la saison d’été, mise en place des plannings, consignes de la 

part des pompiers, calendrier des manifestations nécessitant l’intervention des CCFF 

                   

 

 

 

Présence de notre comité à la Journée de la Forêt à 

Perrache : rencontre avec les visiteurs intéressés par 

nos missions 

Un de nos bénévoles en mission de surveillance : 

vision à 240° sur notre massif forestier, face au 

Ventoux, les dentelles de Montmirail, les Limons, 

les Monts de Vaucluse… 

Journée de formation départementale avec la DDT : 

les obligations légales de débroussaillement (OLD) 
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Les Obligations légales de débroussaillement 

 

C’est un sujet TOUJOURS d’actualité et un éternel recommencement : ce l’est d’autant plus cette année en 

raison d’une saison estivale caniculaire et sans précipitations* : nos nappes aquifères ont souffert de ce 

manque de pluies et nos forêts représentent un haut risque de feux. 

Rappel : pourquoi débroussailler autour d’une maison ? 

Le principe du débroussaillement est de réduire la quantité de végétation autour des habitations et d’espacer 

les arbres les uns des autres. Le feu ayant moins de combustible à brûler sera moins puissant et il aura plus 

de mal à se propager si les végétaux sont éloignés les uns des autres. 

Il s’agit donc de couper la végétation herbacée, les buissons et les arbustes, et la plupart du temps de mettre 

à distance les arbres pour qu’ils ne se touchent pas. Les branches basses des arbres restants sont aussi 

élaguées. 

Le débroussaillement est la mesure préventive la plus efficace pour protéger les habitations et leurs 

occupants. Nous observons chaque année que la majorité des maisons détruites lors d’un incendie étaient sur 

un terrain qui n’avait pas été débroussaillé. 

En ce qui concerne notre commune, les propriétaires ou locataires concernés ont déjà reçu de la mairie (fin 

2018 et début 2019) un courrier leur rappelant leurs obligations. Le temps passe, la végétation a repris ses 

droits : il va donc falloir s’y remettre. Un courrier de rappel sera envoyé dans les prochaines semaines : il 

faut profiter de l’hiver pour effectuer ces travaux car dès que la chaleur reviendra au printemps, il sera déjà 

trop tard. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie, les élus en charge de l’environnement ne manqueront pas de 

vous aider. 

*L’arrêté préfectoral «  sècheresse  » est toujours en application.  



14 

 

 

La piscine municipale  

Des nouveautés ont ravi les Villois et leurs voisins cette année : les cours d’Aquagym et les cours de 

natation (gratuits) pour les plus jeunes ! Notre piscine a été un îlot de fraîcheur pour bon nombre et une 

planche de salut par ces fortes chaleurs estivales. 

Un grand merci à la cohorte des bénévoles qui a encore répondu présent cette année.  

 

__________________________________________________ 

Le Distributeur Automatique de Billets, le DAB, pour les intimes 😉 

Il a été adopté à l’unanimité par les Villois et les touristes, il est de fait appelé par son petit nom :                     

« le DAB » !  

L’inauguration a eu lieu le mercredi 27 juillet dans l’après-midi en bonne compagnie !  

 

De gauche à droite : M. Max Raspail, président de la Communauté Ventoux Sud, M. Ghylain Roux, maire 

de Malemort-du-Comtat, M. Frédéric Rouet, M. de Brion, secrétaire général de la sous-préfecture, M. 

Lucien Stanzione, sénateur, Mme Jacqueline Bouyac, présidente du Parc régional du Ventoux et le 

représentant de la société Loomis. 
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Ayez le réflexe déchèterie !  

Trop de déchets sont encore déposés dans les containers d’ordures ménagères ou sur les points d’apports 

volontaires…  

La déchèterie de Villes-sur-Auzon est ouverte 6j/7, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h50 et 

mercredi et samedi de 9h00 à 11h50 et de 14h00 à 16h50. 

Voici quelques conseils qui vous seront utiles pour bien préparer votre visite : 

• A la maison, préparez et triez vos déchets : par flux, pliez les cartons, enlevez les films plastiques…  

• Disposez-les dans votre véhicule de manière à les déposer en fonction des bennes.  

• Si vous prenez votre remorque, n’oubliez pas de la bâcher ou de la sangler correctement pour éviter les 

envols. 

LES DÉCHETS ACCEPTÉS 

 

Pour faire la carte d’accès, il suffit de vous rendre en déchèterie avec une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 16h50. 

L’accès à la déchèterie n’est pas autorisé aux professionnels le samedi. 

Le volume des dépôts est limité à 1m3 par semaine. 

La déchèterie n’accepte pas :  

 les dépôts de plaques d’amiante/ciment 

 les pneus de véhicules agricoles, poids lourds, véhicules du génie 

 les plastiques agricoles 

 les extincteurs 

 les épaves automobiles 

 les cadavres d’animaux 

 les déchets explosifs 

 les ordures ménagères. 

 

Pour en savoir plus www.ccvs84.fr – Déchèterie 04 90 70 08 92 – Mail : accueil.dechetterie@ccvs84.fr  

 

 

http://www.ccvs84.fr/
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Festi’Villes  

Après la fête de la musique, la fête votive et la soirée Halloween dont vous voyez les photos ci-dessous, 

Festi’Villes nous propose un dernier rendez-vous le 11 décembre pour un marché de Noël : 

Artisans, commerçants, producteurs, artistes, restaurateurs, vous proposez des produits artisanaux, locaux, 

originaux ou des créations dans l’esprit de Noël …  

Si vous souhaitez participer au marché de Noël, contactez Festi’Villes avant le 15 novembre :  

comite.auzon@gmail.com  ou 06 70 39 3519 et devenez exposant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:comite.auzon@gmail.com
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Association bibliothèque  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations à venir : 

 

- Le mercredi matin, l’association propose une animation lecture à l’intention des enfants (jusqu’à 6 ans). 

Rendez-vous à 10h à la bibliothèque. 

Si des enfants plus grands sont intéressés, il sera possible d’organiser une autre lecture à 10 heures 30. 

 

- Réservez votre fin d’après-midi du 12 novembre pour vous envoler vers le Mexique et les Etats-Unis. 

L’association, en partenariat avec le Foyer rural et avec la participation de la bibliothèque, reçoit un jeune 

auteur-compositeur-interprète mexicain, David Rey qui vient témoigner de son parcours de vie. Son 

intervention sera ponctuée par ses chansons et se terminera par un petit concert latino au cours duquel vous 

pourrez vous laisser aller à quelques pas de danse. Pour l’occasion, le Mexique s’invitera dans la salle avec 

des décorations, des livres, des CD et de l’artisanat mexicain.  

Rendez-vous pour l’embarquement à la nouvelle salle polyvalente à 17h30. Entrée gratuite. Une collation 

est prévue (6 euros à réserver à la bibliothèque : 04 32 85 05 69). Pour ceux qui souhaitent prolonger la 

soirée, Cinéval proposera le film mexicain « Les drôles de poissons-chats » à 20h30 dans la même salle (au 

tarif habituel). 

                                                               

Autour de la fête de la musique, l’association 

Bibliothèque Populaire a aidé Elisabeth et Philippe   

Bolton à exposer leur collection d’instruments 

rapportés des cinq continents. Les animations qu’ils 

ont proposées et les lectures ont rencontré un grand 

succès auprès des Villoises et des Villois durant 

toute la semaine. 

 

L’ensemble des enfants de l’école a découvert la 

diversité, la richesse et les sonorités des instruments 

présentés. Ils ont pu également toucher, jouer de 

quelques-uns d’entre eux et chanter quelques 

comptines traditionnelles sous la direction 

d’Elisabeth. 

 

Un grand merci à Elisabeth et Philippe et à vous tous 

venus nombreux apprécier ces jolis moments. 
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Festival de Jazz  

Pour la 18ème année consécutive, les platanes de la place du 8 mai ont swingué au son de notre festival de 

jazz. 

Un public très nombreux a eu le plaisir lors de ces cinq soirées, dont trois gratuites, de se laisser emporter 

par des musiciens et chanteurs dignes des plus grands festivals. 

Se sont succédés, la première semaine, le JAZZ DENIM, avec la chanteuse Christiane et son petit accent 

québécois, puis le HOLY BOUNCE ORCHESTRA et son atmosphère des années 30. 

Au cours des trois dernières soirées, début août, nous avons pu apprécier l’orchestre LEO SWING et son 

« jazz manouche », la soirée prestige animée par André MANOUKIAN et la chanteuse China MOSES. Pour 

terminer en beauté, le très attendu Big Band LES GRINCHEUX ! 

Merci à vous tous, employés communaux, sponsors, bénévoles, merci à Max et toute son équipe, et surtout 

merci à vous, public, de votre participation sans qui ce festival ne pourrait perdurer. Rendez-vous en 2023. 
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Les artistes à l’honneur  

Dans le cadre des rendez-vous du Parc du Ventoux, 3 artisans d’art de notre village ont partagé leur savoir-

faire et leur passion pour leur métier d’excellence. Ce mardi 2 août 2022, ces artisans nous ont ouvert leur 

atelier.  

                                                       

 

 

 

__________________________________________________ 

Le vide-greniers du 15 août  

Il fait maintenant partie de notre calendrier communal pour le plus grand plaisir des chineurs, des 

brocanteurs et des Villois ! La sécheresse n’a pas que du mauvais, la pluie ne s’est effectivement pas invitée 

cette année et les étals sont restés bien au sec de 17h à 23h. 

Le stade est grand, n’hésitez pas à y participer l’année prochaine pour vider vos greniers ou pour passer un 

bon moment sur la terrasse de la piscine autour d’une bonne assiette de frites/saucisses préparée par le Foyer 

Rural. 

Un grand merci aux bénévoles et aux participants !  

 

 

 

 

 

 

Les réalisations de la lutherie Schuetz 

Philippe Bolton, dans son atelier Les créations de Sophie Cubeau 
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Foyer Rural 

Les activités du foyer Rural ont repris à la mi-septembre, en voici le programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU 

Guitare 
 

Mercredi après-midi – salle du camping 
Adultes et + de 12 ans : 140€  par trimestre 

Enfants - de 12 ans : 100€ par trimestre 
 

Contact : Pierre : 06.83.11.80.11 

 

NOUVEAU 

Qi Gong 
 

Mercredi 10h30 – 11h30 salle multifonctions 
Vendredi 18h30 – 19h30 salle multifonctions 

50€ par trimestre pour 1 cours/semaine 
80€ par trimestre pour 2 cours/semaine 

 

Contact : Corinne : 06.15.92.04.77 

 

 

NOUVEAU 

Tennis de table 
 

Enfants  
Mercredi 16h30 – 18h30 salle polyvalente 

Adultes  
Mercredi 19h00 – 21h00 salle polyvalente 

Enfant : 30€ par an 
Adulte : 50€ par an 

 

Contact : Robin : 06.70.39.35.19 

 

Pilat’gym 
 

Jeudi – 19h00 à 20h00 – salle multifonctions 

 

Contact : Anouk : 06.70.36.48.21 

 

Circuit training – Zumba 
 

Mardi – 18h15 à 20h15 – salle multifonctions 

 

Contact : Anouk : 06.70.36.48.21 

 

50€ par trimestre pour 1 cours/semaine 

80€ par trimestre pour 2 cours/semaine 

 

   Provençal adultes et théâtre en provençal 
 

Jeudi – 17h00 à 21h00 – salle du camping 

 

Contact : Maryse : 07.86.33.95.56 

 

Jeux récréatifs et animations diverses 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, après-midi 

salle pour tous (ancien foyer âge d’or) 

 

Contact : Christine : 06 58 66 89 71 

                    Jean-Marie : 06 81 57 20 17 

 

Chorale Au Fil de l’Auzon 
 

Lundi 17h00 à 18h30 – salle multifonctions 

 

55€  par an 

 

Contact : Elisabeth : 04.90.61.99.23 

 

Randonnée pédestre 
 

Dimanche matin 8h30 

 

Contact : Gérard : 09.66.80.85.63 

 

Mercredi après-midi 

 

                    Contact : Vincent : 06 18 32 15 81 
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Foyer rural  

 

Marche rapide 
 

Samedi matin 8h30-10h00 
 

Contact : Samuelle : 06.25.90.32.25 

 

Yoga 
Lundi – 19h00 à 20h00 – salle multifonctions 
Jeudi – 09h00 à 10h00 – salle multifonctions 

 
50€ par trimestre pour 1 cours/semaine 
80€ par trimestre pour 2 cours/semaine 

 

Contact : Miriel : 06.10.69.08.44 

 

Gymnastique sensorielle 
 

Mercredi - 18h00 à 19h00 - salle multifonctions 
 

50€  par trimestre 
 

Contact : Julie : 06.60.78.82.14 

 

Taï-Chi-Chuan 
 

Mercredi - 9h00 à 10h00 - salle du camping 
 

30€ par an 
 

Contact : Jean-Marie : 06.81.57.20.17 
 

Danses des Balkans  
 

                                                         Mardi  - 10h00 à 11h30 - salle multifonctions 
 

Contact : Elisabeth :  04.90.61.99.23 

 

Boutis - Patchwork 
 

Lundi - 14h00 à 17h00 - salle du camping 
30€  par an 

 

Contact : Christiane : 04.90.69.94.04 

 

 

 

 

 

 
 

D’autres évènements vous seront proposés par voie d’affichage tout au long de l’année. 

Pour votre information, surveillez les vitrines de nos commerces ainsi que le site internet de la commune. 

Une participation massive à notre assemblée générale ne peut être que bénéfique pour notre 

association… adhérents ou non, vous serez les bienvenus. La date de sa tenue sera communiquée 

ultérieurement. 

Vous rencontrez des difficultés dans vos démarches 

administratives ou autres par internet… 

Vous pouvez être aidé bénévolement. 

Contact : Géraldine : 06.80.89.75.75 
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Téléthon 2022 à Villes-sur-Auzon  

Une bonne et utile occasion de faire du tri !!! 

Le 3 décembre 2022, aura lieu à la salle multifonctions, une vente d’objets de toutes sortes, à des prix 

modiques, au profit de cette œuvre.  

La quantité et la diversité des objets à vendre dépendront de votre générosité. 

Vous possédez un ou des objets, en très bon état, qui ne vous servent pas… amenez-les nous, nous les 

exposerons à la vente. 

Vous pouvez déposer vos « dons » à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. 

Merci à l’avance ! 
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Association Aunkai Villes-sur-Auzon  

Les cours d’aunkai ont repris début septembre les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30. 

Qu’est-ce que l’aunkai ? 

C’est une discipline fondée par le maître japonais Akuzawa Minoru. Elle trouve ses racines dans les arts 

internes chinois et les koryu (écoles traditionnelles) japonaises. 

L’enseignement comprend : 

 des tanren, exercices individuels de formation du corps, 

 des kunren, exercices réalisés avec partenaires pour tester les qualités développées malgré des 

contraintes, 

 des applications martiales où l’on utilise les qualités développées par les exercices précédents 

dans une optique de combat. 

La pratique de l’aunkai permet de développer des qualités de disponibilité et de puissance corporelle 

utilisables dans les activités de lutte et de frappe mais également participe au bien-être corporel. 

Serge Gagnaire, l’instructeur fait partie des cinq instructeurs (kyoshi) français diplômés par Akuzawa 

Minoru pour enseigner sa discipline. 

                     

                      AKUZAWA Sensei                                          Application lors d’une démonstration       

 

Contact : 07 77 20 23 44 

serge.gagnaire@gmail.com 

Les cours ont lieu dans la salle au-dessus de la bibliothèque municipale. 

 

Tarifs : 30 euros par trimestre ou 100 euros à l’année (des cours sont donnés pendant les vacances) 

 

 

 

 

mailto:serge.gagnaire@gmail.com
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Mais qui sont-ils ?  

Le mystère persiste pour les portraits de la dernière édition. En voici deux autres, dessinés par Geneviève 

Rémy de Backer. 

Petit indice : ils ont été réalisés en 1980.  

Réponse dans le prochain numéro. 
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Patidous au fromage de brebis 
Pour 4 personnes       Préparation : 15 min       Cuisson : 35 à 50 min 

4 patidous      4 œufs     150g de fromage de brebis      4 cuillerées à soupe de crème épaisse entière                                                  

huile d’olive        pain de campagne        quelques brins de ciboulette        fleur de sel       poivre 

 

Découpez le dessus des courges et videz-les. 

Faites précuire les courges creusées et leurs chapeaux en les plongeant 20 minutes dans une 

casserole d’eau bouillante ou huilez l’intérieur à l’aide d’un pinceau, salez et poivrez puis 

enfournez-les 40 minutes à 170°C. Contrôlez la cuisson en piquant la chair avec un 

couteau : elle doit être cuite mais assez ferme pour se tenir. 

Egouttez les courges si nécessaire. 

Râpez le fromage de brebis. Augmentez la température du four à 180°C. Déposez un peu 

de fromage de brebis râpé au fond de chaque courge, cassez un œuf dessus, ajoutez la crème 

et râpez à nouveau un peu de fromage. 

Salez et poivrez. Enfournez 10 à 15 minutes jusqu’à ce que l’œuf soit cuit. 

Parsemez de ciboulette ciselée et dégustez avec des mouillettes de pain de campagne. 

Astuce : cette recette fonctionne avec tous les fromages qui filent à la cuisson. On peut aussi 

ajouter des herbes de Provence ou du thym, et des légumes cuits en petits morceaux 

(champignons, poireaux cuits, épinards…)  

Bonne dégustation ! 

 

 

 

 

Recette de saison 
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Mandala d’automne  

Une petite pause zen, laissez libre cours à votre imagination… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’automne est une saison sage et de bon conseil. » 

                               

                                                                                    Félix-Antoine Savard 
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Médecins 
M. Michel NADRA 

M. Aurélien CEROU 

 

Cabinet Médical 

12 Rue de Villeneuve 

04 90 61 88 96 

 

Prise de rendez-vous par téléphone le matin. 

Sur rendez-vous uniquement : 

Dr Aurélien CEROU 
Lundi, jeudi et vendredi : 

8h – 11h30 et 16h – 18h30. 
 

Dr Michel NADRA 
Mardi et mercredi : 8h – 11h30 et 16h – 18h30. 

…………………….…… 

Médecins de garde 
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche 

20h et les jours fériés. 
 

NOVEMBRE 

Mardi 1er novembre : 

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 

Samedi 5 novembre et Dimanche 6 novembre : 

Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04.90.61.88.96 

Vendredi 11, Samedi 12, Dimanche 13 novembre : 

Dr CASEGAS – Bedoin – 06.90.65.92.12 

Samedi 19 et Dimanche 20 novembre : 

Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40 

Samedi 26 et Dimanche 27 novembre : 

Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15 

DECEMBRE 

Samedi 3 et Dimanche 4 décembre : 

Dr CEZANNE – Mazan – 04.90.69.71.53 

Samedi 10 et Dimanche 11 décembre : 

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 

Samedi 17 et Dimanche 18 décembre : 

Dr EMPHOUX – Bedoin – 04.90.65.92.12 

Samedi 24 et Dimanche 25 décembre : 

Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40 

Samedi 31 décembre et Dimanche 1er janvier : 

Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67 
 

 

Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous 

réserve de modifications ultérieures 

…………………….…… 

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 !). 

Santé 

Défibrillateur 
Ecole, Piscine Municipale et Salle 

polyvalente 
 

…………………….…… 

Dentiste 
Dr Caroline LADREYT 

116, la Venue de Mazan 

84570 Mormoiron 

04 90 70 19 10  

…………………….…… 

Infirmiers  
Mme Christine BUFFET 

Mme Stéphanie FACHERIS 

et M. Hervé WIART 

Du lundi au vendredi  

de 11h30 à 12h15. 

Cabinet : 04 90 61 93 17  

Mme BUFFET : 04 90 61 93 66 

Mme FACHERIS : 06 19 28 01 77 

M. WIART : 06 13 79 74 20 

…………………….…… 

Kinésithérapeutes 
Mme Isabel MOUTHAAN 

Chemin du Serre 

06 10 40 66 03  

04 90 29 76 93 

Mme Amélie MEUDEC 

M. Kilian MEUDEC 

27 Route de Flassan 

07 72 50 74 94 

…………………….…… 

Ostéopathe 
M. Geoffrey DIJON 

1 Grand Place 

06 21 87 36 38 

…………………….…… 

Psychologue clinicienne  
Mme Laurence GAUTIER DE  

BREVAND 

5 Rue du Vieil Hôpital 

07 84 01 96 96 

 

 
 

 

 

 
04.90.65.92.12 

Le policier municipal peut  

également aller chercher les 

médicaments des personnes 

qui ne peuvent pas se déplacer,  

les mardis et jeudis. Il suffit  

d’apporter vos ordonnances à 

la mairie la veille au matin. 

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. 

…………………….…… 

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 

Pharmacie de garde 

3237 

Dentiste de garde 

04 90 31 43 43 

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 garde 
3115 (appel gratuit) 

Conseil Départemental 

Service des routes 

112 

ERDF 

0 811 01 02 12 

GRDF 

0800 47 33 33 

France – Télécom (Orange) 

3900 ou 0 800 083 083 

INEO éclairage public 

04 90 66 44 59 

Lyonnaise des Eaux 

(anciennement SDEI),  

problème d’égouts 

04 90 63 61 69 

 

Infos utiles 
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 Service public  
Mairie 
4, Place de la Mairie 

Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30. 

Mardi : 9h – 12h. 

Mercredi : 9h – 12h. 

Jeudi : 9h – 12h. 

Vendredi : 9h – 12h. 

04 90 61 82 05 

mairie@villes-sur-auzon.fr 

Site : http://www.villes-sur-auzon.fr 

 

Agence Postale Communale 
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30. 

Mardi : 9h – 12h. 

Mercredi : 9h – 12h. 

Jeudi : 9h – 12h. 

Vendredi : 9h – 12h. 

Samedi : 10h – 12h. 

36 31 (numéro à tarif spécial)  

 

…………………….…… 

Architecte Conseil 
M. Claude COMMUNE 

Permanence en mairie le 3ème 

mardi matin de chaque mois sur 

rendez-vous au 04 90 61 82 05 

(mairie) ou par mail : 

mairie@villes-sur-auzon.fr 

…………………….…… 

Assistantes Sociales 
Uniquement sur rendez-vous au   

04 90 63 95 00. 

…………………….…… 

Conciliateur de Justice 
Permanence en mairie de 

Carpentras sur rendez-vous 

au 04 90 67 92 44. 

 

…………………….…… 

Pôle Emploi  
3949 

…………………….……
 

 
Police Municipale 

 
06 09 80 42 99 

 

 

 

 

 

 

Cantine scolaire 
Les menus pour 2 semaines sont  

consultables sur le site de la mairie. 

…………………….……
 

Bibliothèque Municipale 
8, Le Cours 

Mercredi : 9h – 12h et 14h – 17h. 

Mardi, jeudi et samedi : 9h – 12h. 

04 32 85 05 69 

bibliotheque@villes-sur-auzon.fr 

…………………….…… 

CCVS 
725A Route de Carpentras 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h. 

04 90 61 78 85 

Site : http://ccvs84.fr 

………………….…… 

Espace Jeunes 
Adrien THIBAUD 

04 90 64 04 68 

animationccvs@laposte.net 

…………………….…… 

Office du Tourisme 
725 Route de Carpentras 

Juin et septembre : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 

9h30 – 17h30. 

Juillet, août (jours fériés inclus) : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi : 

9h30 – 17h30. 

04 90 40 49 82 

villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 

Site : http://www.ventouxprovence.fr 

…………………….…… 

Marché hebdomadaire 
Mercredi matin sur la Place de la Mairie. 

…………………….…… 

Presbytère de Bédoin 

Le Père Sébastien MONTAGARD 

04 13 07 59 76 

sebastien.montagard@gmail.com 

 

Déchetterie des Terrasses du 
Ventoux 

Route de la Sône 

84570 Villes-sur-Auzon 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 16h50. 

Mercredi et samedi : 9h – 11h50, 14h – 16h.50 

Fermée les dimanches et jours fériés. 

04 90 70 08 92 

accueil.dechetterie@ccvs84.fr 
 

Encombrants 

La CCVS collecte gracieusement les 

encombrants à domicile une fois par mois à 

titre gracieux mais sur inscription. 

Pour bénéficier de ce service, il faut : 

 S'inscrire auprès de la déchetterie par 

téléphone au 04 90 70 08 92 en précisant vos 

nom et prénom ainsi que la liste des 

encombrants 

 Déposer les encombrants en bordure de voie 

publique, en dehors des propriétés privées à 8h 

du matin le jour de la collecte 

 Se limiter à 6 encombrants maximum. Seuls 

les objets inscrits, répondant aux 

réglementations en vigueur en matière de 

collecte et pesant moins de 50 kg sont pris en 

compte. 
 

Pour tout enlèvement en dehors des conditions 

susvisées, merci de contacter la déchetterie. 
 

CALENDRIER DE RAMASSAGE 

MOIS 
MARDI 

MATIN 
FIN DES 

INSCRIPTIONS 

OCTOBRE 25/10/2022 21/10/2022 

NOVEMBRE 22/11/2022 18/11/2022 

DECEMBRE 27/12/2022 23/12/2022 

…………………….…… 

Transports 
TransVaucluse 04 84 99 50 10  

(bus scolaires) 

Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79 

Villes-sur-Auzon 

…………………….…… 

Vacances de la Toussaint 
Du samedi 22 octobre au  

dimanche 6 novembre inclus. 

Vacances de Noël 
Du samedi 17 décembre au  

lundi 2 janvier inclus. 
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