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Tenez-vous loin des gens négatifs ;
ils ont un problème pour chaque solution.

Albert EINSTEIN

La Lettre aux Villois



2

Sommaire
P.2 Le mot du Maire
P.3 Etat civil
P.4,5 Infos du village

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
P.18,19 Renseignements utiles

20,21
P.22 Aunkai Villes-sur-Auzon
P.23 La Bibliothèque au fil des

saisons
P.24 Ecole
P.25 Foyer du 3ème Age
P.26 Foyer Rural
P.27,28 Les infos du Foyer Rural N°5
P.29 Passions créatives du Ventoux
P.30 Manifestations sportives

passées
P.31,32 Manifestations passées

33
P.34,35 Manifestations à venir

36
P.37 Le saviez-vous ?
P.38,39 Infos Utiles
P.40 Fête du Raisin

Directeur de publication
Frédéric ROUET

Rédactrice en chef
Jacqueline JACQUEMUS

Mise en page
Magali DE LUCA

Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

L’été caniculaire que nous venons de connaître se termine. Ces
chaleurs extrêmes entraînent des risques importants pour les
personnes les plus vulnérables et pour notre patrimoine naturel.

Un grand merci au CCAS qui a veillé à ce que les personnes
esseulées ne soient pas en danger ainsi qu’au CCFF qui a protégé
nos forêts contre les incendies.

De gros travaux débutent en ce mois de septembre, la rénovation de
la salle polyvalente et l’équipement du site d’escalade de la Combe
de l’Ermitage, d’autres se terminent, le cabinet médical et la mise
aux normes de l’électricité de l’église.

Nous avons participé avec l’aide du SMAEMV au concours des
territoires engagés pour la Nature. Les atouts de notre Village pour
ce concours sont la création d’un site d’escalade éco-responsable,
l’extinction des luminaires une partie de la nuit, le cimetière Jardin
sans produits phytosanitaires. Nous faisons partie des 65 communes
françaises primées et avons obtenu la certification « 2 libellules ».

Grâce à cette reconnaissance, nous avons été sélectionnés pour le
concours de la Capitale Régionale de la Biodiversité. Nous faisons
partie des 5 finalistes :

 Communauté du Grand Nice Côte d’Azur
 Hyères
 Miramas
 Avignon
 Villes-sur-Auzon

Le jury nous a rendu visite toute la journée du 25 juillet, nous aurons
le résultat mi-octobre.

87 élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre, ils sont répartis dans 4
classes. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire pleine de
réussite et de nouvelles connaissances.

Pour terminer, je voudrais remercier les bénévoles de toutes les
associations qui ont animé le Village cet été.

Je vous souhaite un bel automne, profitons de tous ses parfums,
couleurs et saveurs.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 16/06/2019, Paul DOMINGUEZ-PORTANIER, fils de Maxime et de Virginie DOMINGUEZ-
PORTANIER.

 le 21/07/2019, Louis ROUET, fils de Guillaume ROUET et de Manon PASTOURET.

Ils se sont dit oui :
 le 29/06/2019, Laetitia RONNE avec Gilles LENGEREAU.
 le 17/08/2019, David CASAZZA avec Jérémy FLAMANT.
 le 14/09/2019, Slavica NIKOLOVA avec Manuel DUENAS.

Ils se sont pacsés :
 le 22/06/2019, Manon PASTOURET avec Guillaume ROUET.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 03/06/2019, Monsieur René AUGIER.
 le 21/06/2019, Monsieur Maurice LEGROS.

« La vie ressemble à un conte ;
ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. »

Sénèque
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Infos du village

Un départ qui nous chagrine

Monsieur André GRANDIN et son épouse, Villois depuis de nombreuses années, ne viendront plus passer
les mois d’été dans notre Village. La distance entre celui-ci et leur résidence principale est trop importante,
leur état de santé ne leur permet plus de faire un si long trajet.

Leur présence manquera à Villes, bienveillants, courtois, souriants, ce sont des personnalités marquantes de
notre Village pour lequel ils ont une grande affection, que nous leur rendons bien.

Monsieur GRANDIN s’est beaucoup investi dans le Village notamment sur le plan archéologique, témoin la
très belle et très intéressante exposition qui s’est tenue à la Bibliothèque et pour laquelle il a prêté toute sa
collection d’objets. Il est intervenu à plusieurs reprises auprès des enfants à l’école en les faisant bénéficier
de son savoir. Il a également fait don à la commune de sa collection de Gypses (visible au Point Info) et de
nombreux documents historiques.

Ce sont des personnes que l’on aurait aimé garder encore longtemps dans notre Village, même si nous
comprenons très bien leur motivation.

Nous souhaitons à ces Amis, une longue et belle vie, loin de nous, dans la région parisienne en espérant
malgré tout les revoir de temps en temps.

« La véritable amitié ce n’est pas d’être inséparable,
C’est d’être séparé et que rien ne change. »

Coluche

Ce n’est donc qu’un au revoir…
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Infos du village (suite)

Réunion publique

Nous sommes tous harcelés, au téléphone, par diverses publicités plus ou moins alléchantes mais aussi plus
ou moins exactes, le plus souvent du démarchage.

Une première réunion publique intitulée « Réussir sa rénovation » très intéressante a eu lieu le jeudi 26
septembre :

 Les solutions techniques (isolation, ventilation, chauffage)
 Les aides financières
 Les travaux à 1€
 Le choix des entreprises

Une seconde réunion vous sera proposée le mercredi 16 octobre à 18h30 : investissement citoyen dans le
photovoltaïque.

Cette réunion d’information sera dirigée par l’Agence Locale de la Transition Energétique « ALTE » et se
tiendra à la salle multifonctions.

__________________________________________________

Cabinet Médical

Les travaux du cabinet médical sont enfin terminés. Nos chers Docteurs pourront s’y installer très
prochainement.

__________________________________________________

Petit Rappel : Alerte évènement

Depuis bientôt un an, un système d'alerte par SMS a été mis en place afin de pouvoir porter à la
connaissance des habitants de la commune les évènements importants et les informations qui leur sont
relatives.

Si vous souhaitez recevoir ces alertes, merci de compléter le coupon détachable ci-dessous et de le déposer
en mairie.

Merci d'écrire lisiblement en lettres capitales

NOM…………………………………………..PRENOM…………………………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………

Accepte de recevoir les infos de la Mairie de Villes-sur-Auzon

Sur mon téléphone portable : Signature :

Conformément à la loi Informatique et Libertés, les informations recueillies dans ce cadre ne seront pas
partagées et vous pourrez vous désabonner à tout moment.
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Infos du village (SUITE)

Le cimetière Jardin :
Lorsque la fleur prend la place de l’herbe folle

et que la pierre commence à raconter l’histoire des hommes…

Un choix de la commune

Depuis le 1er janvier 2017, notre commune applique la réglementation nationale « Zérophyto » qui interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et de la voirie communale. C’est
là une volonté de la municipalité de s’orienter vers une gestion plus écologique, vers un espace de vie plus
sain et plus responsable vis-à-vis des générations futures.

Le cimetière, un espace public à part

Il est cependant un espace public où l’application de la réglementation reste problématique : le cimetière.
Difficile, en effet, de demander aux familles endeuillées d’accepter la présence d’une flore spontanée
envahissant inter-tombes et allées, une végétation sauvage alors perçue comme un signe d’abandon et
d’irrespect envers les défunts.

Fleurir, une alternative aux herbicides

Passer au « Zérophyto » dans un cimetière se fait alors par la végétalisation, le fleurissement. L’objectif est
ici d’empêcher la pousse des adventices en couvrant, au fil du temps, le sol d’une végétation choisie et
adaptée à notre climat. La fleur prend ainsi la place de la « mauvaise herbe » dans les endroits où le
désherbage mécanique ne peut être fait.

Une invitation au fleurissement

Tout en étant public, le cimetière abrite une parcelle sensible et privée de nos vies. C’est pour cette raison
que la végétalisation du cimetière se fait avec les habitants de la commune, dans le respect du site, des
familles et la perspective d’un partage entre les générations.

Tous les habitants du Village sont invités à venir fleurir le cimetière le samedi 12 octobre 2019 de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30, ils seront guidés et conseillés par des pépiniéristes. Les personnes qui souhaitent
participer à cet atelier de jardinage doivent s’inscrire en mairie ou par téléphone au 04 90 61 82 05.

Une belle initiative et un moment fort à partager autour du souvenir de nos êtres chers !
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Infos du village (SUITE)

Association « Chat urge »

Cette très récente association œuvre pour la santé publique du Village qui depuis quelque temps, est envahi
de chats errants, abandonnés par leurs propriétaires, et qui se multiplient à une cadence infernale.

Cette jeune association a déjà fait, en quelques mois, un travail formidable, travail de patience qui demande
de la disponibilité, de l’implication et qui n’est pas toujours récompensé car il n’est pas évident d’attraper
des chats sauvages, peureux, qui ne rentrent pas facilement dans les cages. Ces dames vont aussi nourrir les
chats abandonnés et il y en a beaucoup.

Au vu de tous ces éléments, la municipalité a décidé de les aider en signant un partenariat financier avec
« 30 Millions d’Amis » afin de pouvoir en stériliser un maximum.

Cependant, il serait quand même souhaitable et judicieux que les propriétaires de chats s’occupent de leurs
animaux et fassent le nécessaire pour qu’ils ne prolifèrent pas, on nous a signalé que certaines personnes
possédaient jusqu’à 14 chats, voire plus !!

Quelques chiffres représentatifs du travail de « Chat urge » :

 20 stérilisations (19 femelles dont 4 gestantes, 1 mâle)
 13 adoptions de chatons
 5 chatons sont actuellement en famille d’accueil (3 sur Bédarrides, 2 sur Bédoin)
 3 chattes adultes (stérilisées par l’association) sont en famille d’accueil sur Villes-sur-Auzon. Elles

viennent essentiellement d’abandon par des propriétaires irresponsables (2 suite à une séparation et
l’autre à un déménagement)

Il faut rappeler que la maturité sexuelle pour les chatons se situe entre le 5ème et le 6ème mois.
La gestation dure 60 jours.
Une femelle a entre 2 à 3 portées par an, ce qui représente entre 8 et 15 chatons.

Compte-tenu de ces éléments, l’association a évité en moyenne 190 naissances qui, dès l’âge de 5 mois,
auraient pu procréer à leur tour.

Mesdames, vous avez bien du mérite de vous occuper ainsi de la salubrité de vos concitoyens et nous vous
en remercions très chaleureusement.

Nous pouvons aider cette jeune association en leur fournissant croquettes, pâtées et couvertures. Nous
remercions par avance les personnes qui voudront participer à cette action destinée à assainir notre Village.
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Infos du village (SUITE)

Trois sportives qui s’engagent dans une course à pied
pour une action solidaire auprès des enfants du Sénégal

La Sénégazelle des Sables

Elle aura lieu du 16 au 25 février 2020. Cette course à pied 100% féminine en 5 étapes de 7 à 12 km se
déroulera dans le désert de Lompoul, une zone située dans le nord-ouest du Sénégal, à mi-chemin entre
Dakar et Saint-Louis.

Chaque gazelle devra préparer un colis de fournitures scolaires qu’elle remettra aux enfants à l’arrivée de
chaque étape. Laetitia LENGEREAU, Laurence PEJOUX et Geneviève GAGNAIRE, trois amies et belles-
sœurs sont prêtes à relever ce défi pour permettre d’obtenir les moyens d’étudier dans un pays où l’état ne
prend pas en charge les frais de scolarité.

Depuis l’existence de cet évènement en 2007, les villages visités ont vu leur taux de scolarisation augmenter
surtout pour les petites filles.

Il faut savoir qu’au Sénégal, sans cahier et sans stylo, un enfant n’a pas le droit d’aller à l’école.

Nous pouvons les aider dans cette belle aventure :

 En faisant don de fournitures scolaires neuves ou très peu utilisées : cahiers, crayons, feutres,
règles, ciseaux, ardoises, compas, équerres, rapporteurs, …

 Et/ou en participant à leur cagnotte sur https://www.lepotcommun.fr/pot/5f3kkf0h
 En suivant et partageant leur périple sur Facebook

Contact :
Association « 3 kéwels pour un cartable »
06 16 19 17 15

Bravo les gazelles et à bientôt pour le compte-rendu de ce bel exemple de
solidarité !
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Infos du village (SUITE)

La Piscine

La saison a été bonne avec une fréquentation continue.

C’est grâce au dévouement de Nicole qui a su faire de ce site un lieu où on aime se retrouver. Sa gentillesse
avec les enfants et les adultes attire évidemment.

Son travail cependant ne s’arrête pas seulement à tenir la buvette, elle s’occupe notamment de la vente des
tickets, de la bonne marche des activités et de la sécurité du site.

Pendant deux mois, tous les jours, dimanches et jours fériés compris, elle assume cette responsabilité.

__________________________________________________

Le Camping

Cette année, nous avons eu quelques soucis à l’ouverture du camping. En effet, notre régisseur n’a pas pu
assurer l’ouverture du camping, il était malade et devait subir une opération à ce moment-là. La personne
qui le secondait nous a quittés, appelée par d’autres fonctions.

C’est dans l’urgence que nous avons dû recruter deux personnes qui ont commencé leur nouveau travail
avec un camping occupé à 100%, cela n’a pas été facile ni pour elles ni pour nous.

Mais ces agents se sont vite intégrés, vite mis au courant et tout a bien fonctionné.

Nous remercions ces nouveaux agents qui ont fait preuve d’un très grand professionnalisme et d’une
implication totale dans la bonne marche du camping qui dans l’ensemble, a affiché une bonne fréquentation.

Nous souhaitons à notre régisseur en titre un bon rétablissement.

__________________________________________________

Affouage 2019

L’affouage débutera le vendredi 15 novembre 2019 et se terminera le samedi 29 février 2020.

Les coupes se situent, cette année, au niveau de la plaine des Marchands. Pour accéder au site, il vous faudra
emprunter la piste du Pas du Loup en partant de la Nesque.

Les lots seront tracés au cours du mois d’octobre. Le tirage au sort sera effectué le vendredi 8 novembre
2019 à 14h dans l’ancienne bibliothèque.

Une visite des coupes est prévue le samedi 16 novembre 2019. Rendez-vous au tennis à 9h. Les garants
seront à votre disposition pour vous accompagner sur vos lots et seront aussi présents à la Fête du Bois, le
dimanche 17 novembre 2019.

Comme chaque année, prenez soin de votre sécurité, respectez la nature et lisez attentivement le règlement !
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Infos du village (suite)

L’été est fini mais restons vigilants contre les feux de forêts !

Le département du Vaucluse a été durement touché par les incendies de forêts lors de l’été 2017. La saison
2018 a, quant à elle, été plus clémente. En raison de la forte sécheresse qui a touché l’ensemble du territoire
français, dès le début de cet été 2019, de nombreux feux de forêts ont été à déplorer dans les départements
du Gard, des Bouches du Rhône mais aussi du Vaucluse ; Eh oui, cela n’arrive pas qu’aux autres !!

Pour preuve, le samedi 17 août dernier, un feu s’est déclaré sur la Gabelle de Flassan vers 17h30. Fort
heureusement, ce jour-là, le mistral ne soufflait pas et l’intervention rapide des pompiers a permis que le feu
soit rapidement maîtrisé. Rappelons tout de même que d’importants moyens humains et matériels ont été
mobilisés : les pompiers de Sault, Mazan, Mormoiron et Velleron sont intervenus conjointement au largage
de retardant par un Tracker et d’eau par quatre Canadairs.

Les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts de notre Village en patrouille sont arrivés
immédiatement sur les lieux pour guider les pompiers, assurer la sécurité des voies d’accès en empêchant les
curieux d’encombrer les abords et informer les habitants des maisons relativement proches de l’avancement
du feu. Nous en profitons pour les remercier sincèrement pour leur dévouement et leur gentillesse. Ils
assurent la sécurité sur de nombreuses manifestations et sont toujours prêts pour voler au secours de nos
massifs et de nos habitants.

C’est l’occasion de rappeler également que tous, nous devons rester vigilants et que les Obligations
Légales de Débroussaillement (OLD) doivent être respectées. Durant le mois de juin, notre commune a
reçu la visite de la Déléguée du Syndicat mixte forestier qui a procédé au contrôle des différentes propriétés
soumises aux OLD. Dans les semaines à venir, les propriétaires concernés seront informés des remarques
émises par le Syndicat forestier suite au rapport établi par la déléguée.

Des pompiers sur leurs gardes pour éviter tout nouveau départ de feu



11

Infos du village (suite)

Petit rappel
sur les Obligations Légales de Débroussaillement

Il incombe aux propriétaires de parcelles situées en forêt ou à moins de 200 m d’une forêt de débroussailler
leurs terrains ainsi que leurs chemins d’accès. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont
obligatoires et à charge du propriétaire, sous peine de sanctions.

Pourquoi débroussailler ?

Le débroussaillement permet :

 De mieux assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et de ses biens
 D’améliorer la sécurité des secours
 D’éviter aux secours de se concentrer uniquement autour des habitations et leur permettre ainsi de

mieux protéger la forêt
 D’éviter les départs de feux

Quand débroussailler ?

Les périodes les plus favorables aux travaux de débroussaillement sont bien sûr l'automne, l'hiver et le début
du printemps lorsque les végétaux ont perdu leurs feuilles. Les travaux de débroussaillement en été ainsi que
les périodes de la journée où le risque incendie est le plus important sont à éviter.
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Infos du village (SUITE)

Devenir sapeur-pompier volontaire

Donner de son temps pour remplir une mission de service public tout en exerçant une activité
professionnelle, c’est ce que permet le statut de sapeur-pompier volontaire.

Conditions d’engagement :

 Etre âgé de 16 ans au moins et 56 au plus pour un premier engagement. Si le candidat est mineur, il
doit avoir le consentement écrit de son représentant légal

 Pour prétendre aux fonctions d’officier, il faut être âgé d’au moins 21 ans
 Pas de condition de diplôme (sauf pour prétendre à un grade d’officier)
 Jouir de ses droits civiques
 Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée

au bulletin n°2 du casier judiciaire
 Satisfaire à des critères d’aptitude physique
 Etre en situation régulière au regard des dispositions du code du service national
 Subir un examen médical effectué par un médecin sapeur-pompier

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite. La
première année constitue une année probatoire.

Le sapeur-pompier volontaire a un devoir d’obéissance envers ses supérieurs et s’engage à respecter les
dispositions législatives et réglementaires et notamment de la Charte nationale du sapeur-pompier
volontaire.

Le renouvellement de l’engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d’aptitude
physique et médicale.

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une formation initiale à la suite de son engagement, adaptée aux
missions exercées dans son centre de secours, puis d’une formation continue et de perfectionnement tout au
long de sa carrière.
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Infos du village (SUITE)

Devenir sapeur-pompier volontaire (suite)

Indemnisation :

L’engagement s’impose à l’employeur qui, sauf nécessité absolue de service, doit autoriser toute absence
justifiée par une mission. Cette absence n’est pas rémunérée par l’employeur.

Il est possible à tout moment de suspendre son engagement pour raisons personnelles, pour une durée
minimale de six mois.

Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas rémunérés, mais perçoivent une indemnisation horaire dont le
montant est fonction du grade : sapeur 7,66€/heure, caporal 8,22€, sous-officier (sergent et adjudant) 9,29€,
officier (lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel) 11,52€. Cette indemnisation n’est
pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Candidature :

Il est possible de se renseigner auprès du centre de secours le plus proche de son domicile.

Un formulaire de contact est disponible pour déposer sa candidature sur le site internet du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Vaucluse (SDIS 84), rubrique « recrutement » : www.sdis84.fr.
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Infos du village (SUITE)

Enquête INSEE sur les loyers et les charges

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise, du 26 septembre au 19
octobre 2019, une enquête sur les loyers et les charges.

L’enquête est obligatoire et réalisée sur un échantillon d’environ 5500 logements situés en France (hors
communauté). Parmi ces logements, certains d’entre eux se situent dans notre commune. Ces foyers seront
interrogés par un enquêteur (ou enquêtrice) de l’INSEE, muni(e) d’une carte officielle. Ils seront prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur.

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

Des renseignements relatifs à l’enquête et à son calendrier sont disponibles sur le site internet de l’INSEE :
www.insee.fr. Les gendarmeries et les préfectures sont également avisées.

__________________________________________________

Mutuelle Santé Communale

La commune de Villes-sur-Auzon a signé le renouvellement de la mutuelle communale mise en place depuis
plusieurs années avec le groupe Axa. Créées pour venir en aide aux plus modestes, les mutuelles
communales ont vocation à être accessibles à tous. Ainsi pour adhérer, une seule condition doit être
respectée, à savoir résider dans notre Village qui propose le dispositif. Aucun questionnaire médical n’est
demandé, il n’y a pas de limite d’âge et aucune condition de ressources n’est requise.

La mutuelle communale permet aux habitants de faire des économies en payant moins cher leur mutuelle
avec -30% à vie pour les séniors, les agriculteurs et les indépendants et -17,5% à vie pour les salariés.

Axa pense que votre santé n’a pas de prix et qu’elle ne ressemble qu’à vous. Alors, elle a décidé de
réinventer l’assurance santé en créant une solution sur mesure, à composer en fonction de vos besoins et de
votre budget.

Axa s’adapte à la nouvelle réforme qui sera mise en place à partir du 1er janvier 2020 et vous propose de
vous rencontrer afin de parler du « reste à charge zéro ».

Contact :
Madame Sunitha LACOSTE
Agent mandataire AXA
06 20 92 08 56
sunitha.lacoste.am@axa.fr
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Infos du village (SUITE)

Le site d’escalade

Il a été mis en œuvre par Monsieur le Maire et l’équipe municipale, en partenariat avec le SMAEMV,
porteur du projet du Parc Naturel Régional du Ventoux, la Commission Européenne LEADER, la Région
Sud et le Département du Vaucluse, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade.

Après une étude exhaustive par les organismes de Protection de la Nature au terme de laquelle tout a été mis
en œuvre pour le respect de la flore et de la faune, trois parois vont être équipées dont un rocher école, qui
offriront la possibilité de 80 voies d’escalade.

Ce sport peut être pratiqué en solo ou en famille aussi bien par les Villois que par les touristes.

Avec en plus la création d’un parcours VTT avec un départ de Villes-sur-Auzon…

Un site de loisirs et de détente respectueux de l’environnement et de la biodiversité
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Infos du village (SUITE)

Villes fait son cinéma

Cet été, les séances en plein air dans la cour de l'école ont connu un grand succès. Vous étiez venus très
nombreux passer une soirée enchantée le 10 août dernier (85 personnes).

Ce plaisir peut perdurer car le cinéma vient au Village un samedi sur deux dans la salle multifonctions et
ceci pendant toute l'année. Il y a une première séance à 18h pour les enfants (vous pouvez nous les confier
pendant la séance !) et une deuxième à 20h30 pour les « grands ».

Vous trouverez les informations relatives aux prochaines séances par voie d’affichage dans le Village.

Venez nombreux découvrir des films qui vous raviront, vous feront réfléchir ou vous transporteront dans un
autre monde !

Merci Barbara
pour ces belles séances d’été

très agréables



17

Infos du village (SUITE)

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Nettoyage des jardinières
 Plantation des fleurs du Village
 Taille des oliviers du Village et des cyprès du cimetière

 Rabotage d’un platane sur la Route de Carpentras
 Paillage des arbres de l’esplanade « Claude BERARD » et des oliviers du tour du Village
 Pose d’un géotextile et de gravier dans la cour de la salle du camping pour éviter la repousse d’herbe
 Pose de panneaux pour la propreté
 Pose du panneau « Zérophyto » au cimetière
 Mise en service de la piscine

 Préparation des différentes festivités (Fête Votive, Festival de Jazz,…)
 Travaux dans l’école pour la rentrée scolaire
 Préparation des élections (panneaux et isoloir)
 Installation des barrières pour les courses cyclistes
 Décroutage du mur à côté du cabinet médical
 Peinture de l’encadrement de la porte de la salle du Conseil
 Plus les divers travaux quotidiens

Un mur remis en valeur par l’intervention de nos jeunes agents
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Renseignements utiles

Les questions que peut-être vous vous posez ?
Droit à l’inhumation

Il existe trois types de concessions :

 La concession individuelle

Seul le concessionnaire est bénéficiaire de la concession.

 La concession collective

L’acte de concession énumère les personnes qui auront droit à sépulture sur l’emplacement concédé.

Lors de la demande d’inhumation, si la personne concernée n’est pas inscrite sur l’acte de
concession, elle ne pourra pas être inhumée dans celle-ci.

 La concession familiale

Peuvent être inhumés :

- Le concessionnaire
- Son conjoint
- Ses ascendants et descendants ainsi que leurs conjoints
- Ses alliés (membres de la belle-famille)
- Ses enfants adoptifs
- Une personne étrangère à la famille avec laquelle le concessionnaire est uni par des liens

d’affection et de reconnaissance

De son vivant, le titulaire de la concession demeure le régulateur du droit à être inhumé dans sa
concession. Il peut exclure nommément certains parents ou désigner celui de ses héritiers auquel il
appartiendra de décider des bénéficiaires du droit à l’inhumation dans la concession dite de famille.

Au décès du concessionnaire, et en l’absence de testament, la concession se trouve alors en état
d’indivision perpétuelle entre ses héritiers, chacun ayant des droits égaux. Chaque héritier peut donc,
sans l’assentiment des autres, user de la concession pour lui-même et son conjoint. En revanche, il ne
peut en être de même pour le concubin qui est juridiquement étrangé à la famille. L’inhumation d’un
étranger dans la concession familiale ne peut en effet avoir lieu que si l’ensemble des ayants droit
l’accepte et si cette inhumation ne paraît pas contraire aux volontés qui auraient pu être exprimées
par le fondateur de la concession.
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Renseignements utiles (suite)

Comment éviter les risques d’intoxication
au monoxyde de carbone ?

Chaque année, on dénombre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur des centaines de personnes intoxiquées
dont plusieurs décès majoritairement dus à des dysfonctionnements d’appareils domestiques fonctionnant au
gaz (chaudière, chauffe-eau).
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Renseignements utiles (suite)

__________________________________________________

Canicule et Grand Froid

La canicule, cette année, a été particulièrement difficile à supporter, les températures ont été très élevées.

Chaque année, pendant cette période, nous prenons contact – par téléphone et visites – avec les personnes du
Village vulnérables ou seules, afin de nous assurer de leur bonne santé, éventuellement de leurs besoins et
de leur bien-être. Il en est de même lors des périodes de grand froid.

Aussi, dans un souci de ne laisser aucun habitant de notre Village en difficulté et afin de nous permettre de
n’oublier personne et de pouvoir vous venir en aide si nécessaire, nous joignons un petit coupon à remplir si
vous souhaitez que nous prenions de vos nouvelles.

Vous pourrez le glisser dans la boîte aux lettres de la mairie ou bien le laisser à l’accueil.

CCAS
NOM…………………………………………..PRENOM…………………………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………

TEL…………………………………………………………………………………………………………
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AUNKAI VILLES SUR AUZON
L'association fondée en 2015 vous invite à venir observer et tester la pratique de l'Aunkai.

Mais qu’est-ce l’Aunkai au juste ?

C’est une méthode visant à développer les principes fondamentaux qui gouvernent le mouvement et
l’équilibre.

C’est l'occasion d'apprendre comment construire et reprogrammer son corps pour une efficacité maximale,
que ce soit dans les applications martiales ou dans la vie de tous les jours.

De la posture au mouvement libre, le travail proposé est progressif et s’adresse à tout le monde, du débutant
complet au pratiquant déjà confirmé dans d'autres disciplines.

Les cours sont assurés par Serge GAGNAIRE, l’un des six instructeurs français diplômés par le fondateur de
la discipline AKUZAWA Minoru, les mardis et jeudis de 19h à 20h30 dans la salle au-dessus de la
Bibliothèque.

Tarifs : 30€ par trimestre ou 100€ pour l'année

Contact : 07 77 20 23 44
serge.gagnaire@gmail.com

Le maître et son élève
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS

Ateliers Jardinage et Poésie

Au printemps, la Bibliothèque a donné rendez-vous à tous les jardiniers en herbe pour réaliser un beau
potager avec fruits, légumes, fleurs et plantes aromatiques. Les courageux petits apprentis ont mis toute leur
énergie pour faire de belles plantations et transformer le jardin de la Bibliothèque en un petit coin de paradis.

Des enfants très motivés et heureux de réaliser leurs propres plantations
sous la houlette de nos experts jardiniers

Durant tout l’été, petits et grands ont pu participer à des ateliers autour de la Poésie, ils ont laissé libre court
à leur imagination et produit de très beaux poèmes qui seront mis à l’honneur pendant la veillée poétique qui
aura lieu en octobre.
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ECOLE

Une exposition pour découvrir l’archéologie du Village

Durant l’année 2018-2019, les élèves de CM1-CM2 de l’école de Villes, sous la direction de leur maître
Serge GAGNAIRE, ont étudié le patrimoine néolithique.

A la suite de ce travail, ils ont préparé, dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie, une
exposition sur la Préhistoire de la ville. Ils étaient entourés d’un préhistorien Bernard GASSIN et André
GRANDIN leur a confié sa collection d’objets se référant à cette période.

De plus, ils ont reçu un chercheur du CNRS spécialiste de la taille du silex, Pierre-Jean TEXIER qui est
venu faire une démonstration de taille de silex, ils ont aussi pu disposer de silex taillés pour faire leurs
propres expériences.

Pour compléter toutes ces activités, dans le cadre de l’école, ils ont visité le site remarquable de la Grotte
Chauvet.

Après l’inauguration, l’exposition a pu être visitée à la Bibliothèque pendant 3 semaines.

Des enfants passionnés et fiers de présenter leur travail au public
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Foyer DU 3EME AGe

Un repas savoureux et convivial

Les membres du Foyer du 3ème Age se sont réunis pour leur traditionnel repas annuel. L’occasion pour plus
de 25 convives de se retrouver, d’échanger et de partager un moment festif en bonne compagnie et dans la
bonne humeur.

Un repas particulièrement chaleureux qui laissera à tous de beaux souvenirs…

Vous souhaitez rejoindre cette joyeuse bande, n’hésitez pas à aller à sa rencontre les lundis et jeudis après-
midi.

Une belle et grande tablée !
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FOYER RURAL

Redécouverte de nos cabanes en pierres sèches

Depuis le 30 mars, le Foyer Rural propose diverses animations autour des bories ou cabanes : randonnées,
réhabilitations de chemins,... Ces actions sont le fruit d’un long travail de recherche effectué à partir de
2016. Elles se poursuivront jusqu’au 8 novembre 2019.

Du 21 au 29 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine, exposition à la Bibliothèque et animations
avec construction d’un muret en pierres sèches et borie miniature, conférence. Et le 29 septembre, spectacle
au Jas de « Pié Gros » avec René SETTE, conteur et chanteur accompagné de son musicien et pique-nique
au Pas du Loup.

Merci le Foyer Rural pour toutes ces belles animations intéressantes, ludiques et instructives.

La joyeuse bande du Foyer Rural, entourée de Monsieur le Maire et toujours prête à nous concocter
de riches expositions et de magnifiques rencontres à la découverte de notre patrimoine !
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LES INFOS DU Foyer Rural N°5

Voilà encore une nouvelle rentrée de passée !

Les différentes activités du Foyer Rural ont repris le 16 septembre 2019.

Toutes les activités

ATTENTION : toujours en raison des travaux dans la salle polyvalente, les attributions
de salles peuvent être modifiées pour certaines activités.

Par ailleurs, la cotisation annuelle au Foyer Rural est passée de 18 à 19€.

NOUVEAU : COURS D'ANGLAIS POUR ENFANTS
Le lundi soir au Foyer Rural, de 17h à 18h pour les 6-8 ans et de 18h à 19h pour les 9-
12ans – 30€ par mois
Maria propose des cours ludiques et adaptés.
Apprentissages développés dans un contexte de jeux et de chansons
Maria 06 79 17 20 45

* Boutis – Patchwork, le lundi de 14h à 17h – Christiane 06 77 95 75 81 – Salle du
camping

* Couture, le mardi de 14h à 17h – Aline 06 80 33 72 43 – Salle du camping – 30€ par
an par atelier ou 50€ pour les deux activités Boutis et Couture

* Chorale « Au fil de l'Auzon », le lundi de 17h à 18h30 – Elisabeth 04 90 61 99 23 –
Salle multifonctions – 55€ par an

* Provençal et théâtre provençal, le jeudi de 17h à 21h – Maryse 07 86 33 95 56 –
Salle du camping

* Randonnée grande et petite, le dimanche matin – Gérard 09 66 80 85 63
Nicole 06 23 06 89 88

* Pylatgym, le jeudi de 19h à 20h – Anouk 06 70 36 48 21 – Ancienne Bibliothèque

* Circuit training, Zumba – Anouk 06 70 36 48 21
Circuit training, le mardi de 18h15 à 19h15 – Zumba, le mardi de 19h15 à 20h15 –
Salle multifonctions
Activités Anouk : 1 cours 50€ par trimestre

2 cours 70€ par trimestre
3 cours 90€ par trimestre
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LES INFOS DU Foyer Rural N°5 (suite)

Les activités (suite)

* Marche Nordique, le samedi matin de 8h30 à 10h – Claude 06 65 62 06 75

* Guitare, le mercredi après-midi – Christophe 04 90 61 71 90 – Foyer de l’Age d’Or –
Adultes et + 12 ans : 140€ par trimestre
Enfants - 12 ans : 100€ par trimestre

* Yoga, le lundi de 9h30 à 11h et le mercredi de 19h30 à 20h45 –
Miriam 06 24 68 69 91 – Ancienne Bibliothèque – 50€ par trimestre

* Gymnastique sensorielle, le mercredi de 18h à 19h – Noëlle 04 90 65 69 11 –
Salle multifonctions – 45€ par trimestre

* Tai Chi Chuan, le mercredi de 9h à 10h – Jean-Marie 06 81 57 20 17 –
Salle du camping – 30€ par an

* Danse des Balkans, le mardi de 14h à 15h30 – Martine 06 82 23 12 53–
Salle multifonctions – 60€ par trimestre

* Cirque et mouvements, le mercredi de 10h à 12h – Nathalie 06 14 65 45 28 –
Bibliothèque – Ados – adultes : 65€ par  trimestre
7 – 12 ans : 65€ par trimestre
4 – 6 ans : 55€ par trimestre
3 – 4 ans : 50€ par trimestre (accompagnement obligatoire)

_____________________________

A noter pour la castagnade :

Des travaux sont en cours dans la salle polyvalente, il ne sera donc pas possible de
proposer un repas cette année mais nous réfléchissons sur la possibilité de fêter le vin
nouveau et de griller des châtaignes.
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PASSIONS CREATIVES DU VENTOUX

Une nouvelle exposition

Cette année encore, l’association villoise « Passions créatives du Ventoux » vous invite à venir découvrir
son exposition qui aura lieu à l’Abbaye Notre-Dame de Bon Secours à Blauvac du 2 au 31 octobre 2019.
Des créations originales vous attendent : peinture sur céramique, sur soie et sur porcelaine, Tiffany, objets
divers et jeux en bois, bijoux, dentelle au fuseau et crochet,…

Voilà une belle occasion de découvrir les talents de nos « artistes locaux » et pour ceux qui le souhaitent, de
trouver des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ou tout simplement de se faire plaisir !
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Manifestations SPORTIVEs passées

Villes-sur-Auzon, un Village à l’heure du sport

Depuis le mois de juin dernier, notre Village a été le terrain de jeux de nombreuses manifestations sportives
cyclistes pour la plupart :

 Le Semi-Marathon des Gorges de la Nesque avec 248 coureurs sur la ligne de départ et la belle
victoire en 1h25mn57s de Brahim EL HOUSSAINI devant Thomas CIBRARIO-RUSCAT et
Thomas VANEL et chez les femmes, Elodie SENTER en 1h32mn51s devant Léa FOURNIER et
Sally TORKINGTON

 La Nesque Voie Verte qui a réuni, cette année encore, de nombreux amoureux des transports doux
 La Santini Granfondo Mont-Ventoux avec 2600 coureurs au départ et remportée par Antoine

BERLIN
 La première édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenges, course professionnelle dédiée aux

grimpeurs avec la victoire de Jesus HERRADA (récent vainqueur du Tour du Luxembourg) devant
Romain BARDET. Nous avons eu le grand bonheur d’apercevoir notre beau Village sur le petit
écran grâce à la retransmission de cette compétition sur la chaîne « L’Equipe ». Nous avons même
pu voir les enfants de notre école mobilisés pour l’occasion afin d’encourager les coureurs.

 La Cyclosportive La Ventoux Sud avec sur le 82 km, la victoire de Julien DURBESSON et sur le
145 km, celle de Michiel MINNAERT

Un beau podium pour le Semi-Marathon Podium du 145 km de la

Antoine BERLIN vainqueur de la Les champions vainqueurs de la première édition
Santini Granfondo Mont-Ventoux

des Gorges de la Nesque Cyclo La Ventoux Sud

du Mont Ventoux Dénivelé Challenges
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Manifestations passées

Exposition Boutis – Patchwork

A l’occasion de la Fête Votive, les membres de l’atelier Boutis – Patchwork du Foyer Rural nous ont, une
fois de plus, proposé une très belle exposition avec de magnifiques ouvrages qui sont le résultat de
nombreuses heures de travail et sans aucun doute, du talent incontesté de nos couturiers et couturières. Cette
année, en effet, un jeune homme spécialiste de la broderie a rejoint ces dames pour leur plus grand bonheur.

Patience, doigté, application et créativité, voilà des qualités qui ne manquent pas à ce groupe de passionnés !

Merci pour toutes ces belles créations et bravo.

Le fait-main n’a pas fini de nous faire rêver avec de telles ambassadrices dans notre Village !
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Manifestations passées (suite)

Fête Votive

Du 11 au 14 juillet, diverses manifestations ont eu lieu qui ont toujours beaucoup de succès :

Concours de boules et de belote

Soirée avec le groupe Manathan

Soirée DJ

La soirée du 14 juillet avec son repas républicain qui a réuni 170 personnes environ autour de la
« gardianne » excellente et le spectacle « Claude François » a clôturé de façon magnifique la Fête votive que
les membres du Comité des Fêtes et tous les bénévoles organisent chaque année pour notre plus grand
plaisir. Nous les remercions très chaleureusement pour le travail qu’ils accomplissent, pour leur dévouement
afin de maintenir notre Village dynamique et attractif.

Petits et grands Villois venus nombreux pour la traditionnelle retraite aux flambeaux



33

Manifestations passées (suite)

Festival de Jazz

Le Festival de Jazz a débuté le mercredi 24 juillet par une soirée manouche avec des guitaristes de grande
qualité « Les Doigts de l’Homme » qui nous ont transportés dans un autre univers.

Le jeudi 25 juillet, c’est Olivier PINTO avec sa bande de musiciens qui nous ont ravis.

La soirée Prestige très attendue avec Nirek MOKAR, musicien de 16 ans qui a fait vibrer l’assemblée avec
du Boogie Woogie. Il est partout sur son piano, couché, dessus, dessous, il ne reste pas en place, toujours
très souriant, il nous a fait un show de grande qualité, ce ne fut que du bonheur.

Le mercredi 31 juillet, le Caroline Jazz Band a animé avec brio l'avant-dernière soirée en rendant hommage
à Louis ARMSTRONG.

Le Festival s’est terminé avec le Big Bang de Pertuis sous la direction de Léandre GRAU. Encore une soirée
où l’on est heureux.

L’ami Max est toujours aussi talentueux pour nous surprendre par ses choix et nous faire profiter
d’interprètes de grand talent.
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Manifestations A VENIR

Veillée Poétique

Les bénévoles de l’association de la Bibliothèque et nos deux bibliothécaires, Christel et Magali sont
heureux de vous convier à une grande veillée sur la Place du 8 Mai, le vendredi 11 octobre de 19h à 21h,
l’occasion de se retrouver et de partager en musique et poésie des instants magiques comme autrefois.

Tous les ingrédients seront réunis pour faire de cette soirée un moment convivial et festif : musiciens,
projection d’images et photos, chansons, théâtre, participation des enfants et bien d’autres surprises encore.
Associations, commerçants, enseignants, Villois, vous êtes tous cordialement invités à participer à cette
veillée pour en faire un temps de partage inoubliable.

Afin de préparer cette fête, nous vous proposerons divers ateliers qui auront lieu les mercredis 2 et 9
octobre de 14h à 16h pour les enfants et les samedis 28 septembre et 5 octobre de 10h à 12h pour les
adultes.

Alors, à très bientôt !

__________________________________________________

Nouvelle rencontre avec les Auteurs

Pour la troisième édition de sa rencontre littéraire, le samedi 23 novembre prochain de 10h à 18h, la
Bibliothèque aura le bonheur de recevoir Sarah CASTILLO PALAYER, Evelyne DRESS, Mireille
PLUCHARD, Claude CHALABREYSSE et peut-être même un invité surprise…Des auteurs aux styles
et aux univers bien différents !

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, nos invités nous feront partager leur passion pour l’écriture et
découvrir leurs romans au travers d’un temps d’échange privilégié. Vous aurez également la possibilité
d’acheter leurs livres, nos écrivains se prêteront volontiers à une séance de dédicace.

Alors, n’hésitez pas à venir nombreux à la rencontre de ces belles plumes.

Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur le mot confiance
Amour justice et le mot liberté
Le mot enfant et le mot gentillesse
Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits
Le mot courage et le mot découvrir
Et le mot frère et le mot camarade
Et certains noms de pays de villages
Et certains noms de femmes et d'amis.

Paul Eluard
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Fête du Bois

Cette année, la traditionnelle Fête du Bois se déroulera le dimanche 17 novembre. Divers exposants seront
présents mettant à l’honneur les produits artisanaux, du terroir et surtout le bois sous toutes ses formes. Vous
pourrez également assister à de nombreuses démonstrations : sculpture, tournage, tressage,…De quoi
émerveiller petits et grands !

Bien d’autres animations vous attendent : jeux en bois, manège pour enfants, promenades à poney, Pena,…

Si vous êtes chanceux, vous pourrez même repartir avec un stère de bois offert par le CCFF.

De quoi réchauffer l’ambiance en cette saison où les températures ont tendance à diminuer !

Le bois dans tous ses états !
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Repas de Noël des Aînés

Vous le savez, sans doute, tous les travaux effectués à la salle polyvalente ne nous permettront pas d’y faire
notre repas de Noël.

Nous en sommes désolés.

Cependant, pour garder cette tradition qui nous est chère et malgré tout pour continuer ce lien d’amitié, nous
avons pensé faire un repas dans la salle de la cantine scolaire.

Ce sera une journée moins grandiose et nous ne pourrons pas accueillir plus de 60 personnes. Ce sera donc
les premiers inscrits qui pourront y participer, le repas aura lieu le 7 décembre à 12h.

Les inscriptions débuteront le lundi 4 novembre jusqu’au vendredi 22 novembre inclus, dernier délai.

Une participation de 10€ sera demandée lors de l’inscription.

Les traditionnels colis de Noël offerts par le CCAS aux personnes âgées de 80 ans et plus sont évidemment
maintenus.

__________________________________________________

Noël des Enfants

Pour le goûter de Noël des enfants de l’école, nous n’avons pas encore les dernières informations, vous serez
donc informés par voie d’affiches.

__________________________________________________

Opération Brioches

Les bénévoles vous donnent rendez-vous le vendredi 11 octobre au matin pour la traditionnelle vente
de brioches au profit de l’APEI.

Venez nombreux pour les soutenir.

L’abus de brioches est fortement conseillé pour la solidarité !
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Le saviez-vous ?
Le 11 juin, Monsieur le Maire, accompagné de deux de ses collaboratrices, a rendu visite à une gentille
petite dame, très souriante. Jusque-là, me direz-vous, rien d’exceptionnel… et pourtant oui, c’est
extraordinaire lorsqu’on sait que cette personne est née à Monieux le 1er Juin 1917.

105 ans, n’est-ce pas magnifique ?

Madame Marcelle JEAN née GABERT est issue d’une famille de cinq frères et sœurs, elle s’est mariée en
1935, a deux filles, six petits-enfants, neuf arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants. Son mari
avant la guerre a travaillé au chemin de fer puis après il a repris les terres.

Marcelle JEAN s’occupe toujours de ses fleurs. Elle nous a dit qu’elle était bien soignée, en bonne santé et
qu’elle avait « une famille en or ».

Voilà un bel exemple de longévité au sein d’une famille attentionnée.

Toutes nos félicitations à cette plus que centenaire et à toute sa famille !

Une jolie grand-mère de 105 ans
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Infos UTILES

‘

Sur rendez-vous uniquement :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h – 11h et 16h – 18h30.
Vendredi matin : 8h – 11h.
…………………….……

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.
OCTOBRE
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 12 et Dimanche 13 octobre :
Dr CASEGAS - Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 19 et Dimanche 20 octobre :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 26 et Dimanche 27 octobre :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04.90.61.80.27
NOVEMBRE
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 novembre :
Dr COSTE - Malemort - 04.90.69.77.68
Samedi 9, Dimanche 10 et Lundi 11 novembre :
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12
Samedi 16 et Dimanche 17 novembre :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 23 et Dimanche 24 novembre :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan - 04.90.69.70.17
Samedi 30 novembre :
Dr Irina TURTURICA - Mazan - 04.90.29.67.78
DECEMBRE
Dimanche 1er décembre :
Dr Irina TURTURICA - Mazan - 04.90.29.67.78
Samedi 7 et Dimanche 8 décembre :
Dr COSTE - Malemort - 04.90.69.77.68
Samedi 14 et Dimanche 15 décembre :
Dr GUBERT – Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 21 et Dimanche 22 décembre :
Dr BRENGUIER - Mazan - 04.90.69.88.67
Mercredi 25 décembre :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 28 et Dimanche 29 décembre :
Dr NADRA – Villes – 04.90.61.88.96
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 !).

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.

Santé
Ambulances
Bédoin Ambulances

04 90 12 84 84

…………………….……

Défibrillateur
Ecole, Piscine Municipale

…………………….……

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan

84570 Mormoiron
04 90 70 19 10

…………………….……

Imfirmiers
Mme Christine BUFFET
et Mr Hervé WIART

Du lundi au vendredi de 11h15 à
11h45.
04 90 61 93 66 ou 06 13 79 74 20

…………………….……

Kinésithérapeute
Mme Isabel MOUTHAAN
Chemin du Serre
06 10 40 66 03 ou 04 90 29 76 93

…………………….……

Ostéopathe
Mr 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
…………………….……

Médecin
Mr Michel NADRA
23 Route de Flassan
04 90 61 88 96
La prise de rendez-vous se fait
par téléphone le matin.

04.90.65.92.12

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 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
SUEZ, N°de secours
0 977 401 136
SUEZ, problème assainissement
collectif ou réseau eau potable
0 977 409 443

Infos UTILES
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Service public
Mairie
4, Place de la Mairie
Lundi et vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Mardi, mercredi et jeudi : 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 et
13h30 – 16h30.
Samedi : 10h – 12h.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

Architecte Conseil
Mr 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
Permanence en Mairie 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
Lundi : 14h – 18h.
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 18h.
Mardi, jeudi et samedi : 9h – 12h.
04 32 85 05 69
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr
…………………….……

CCVS
10, Place de la Liberté
84570 Mormoiron
04 90 61 78 85
accueil@ccventouxsud.fr
Site : http://CCVS84.com
…………………….……

Espace Jeunes
Philippe BENOIT – GONIN
06 40 44 00 95
animationccvs@laposte.net
…………………….……

Office du Tourisme
Le cours
Octobre, novembre, décembre, janvier :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h – 16h.
Fermé les 1er et 11 Novembre.
Fermeture annuelle pendant les
vacances de Noël
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com
…………………….……

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 – 17h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h.
Fermée les dimanches et jours fériés.
04 90 70 08 92
technique@ccventouxsud.fr

Encombrants
La CCVS collecte gracieusement les
encombrants à domicile une fois par mois pour
les personne à mobilité réduite, de plus de 65
ans ou n'ayant pas de véhicule approprié.

Pour bénéficier de ce service, il faut :

 S'inscrire en donnant ses nom, adresse,
numéro de téléphone et la liste des
encombrants à débarrasser au 04 90 61 78 85
ou par mail : accueilmormoiron@ccvs84.fr
 Déposer les objets en dehors des habitations
à 8h le matin du jour du ramassage, soit sur la
voie publique, soit dans un lieu accessible au
véhicule de la CCVS

Pour tout renseignement, contacter le
06 84 29 52 22
ou par mail : technique.ccvs@orange.fr

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

OCTOBRE 29/10/2019 25/10/2019
NOVEMBRE 26/11/2019 22/11/2019
DECEMBRE 17/12/2019 13/12/2019
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
(bus scolaires)
Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79
Villes-sur-Auzon
Taxi Ghanem 06 09 37 10 5
Mormoiron
…………………….……

Vacances de la Toussaint
Du samedi 19 octobre au
dimanche 3 novembre 2019.

Vacances de Noël
Du samedi 21 décembre 2019 au
dimanche 5 janvier 2020.
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Toutes les festivités qui devaient avoir lieu pour la Fête du Raisin Muscat ont été annulées, suite aux
intempéries.

Le Comité des Fêtes qui avait accompli un énorme travail pour préparer cette manifestation est
désolé.

C’est dommage pour les visiteurs et les participants au repas et au feu d’artifice. Mais cela l’est
encore davantage pour tous les bénévoles qui avaient réussi le pari de mettre au point cette fête de
village, avec beaucoup plus d’exposants et de producteurs de raisin que les années précédentes.

Amis, ne vous découragez pas, toute la municipalité et tout le Village sont avec vous.

Merci de votre dévouement et à « l’an que ven ».

Feu d’artifice à la tombée de la nuit

Dernière minute

Le Challenge Claude BERARD, la soupe au pistou et le feu d’artifice

sont reportés au samedi 5 octobre 2019 au stade

Challenge 14h, repas 19h30

Feu d’artifice à la tombée de la nuit


