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L'avenir n'est pas ce qui va arriver,
mais ce que nous allons faire.

Henri BERGSON
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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Je voudrais tout d’abord avoir une pensée pour toutes les familles
endeuillées et durement touchées en 2020. Le contexte sanitaire a
rendu notre vie compliquée à plusieurs niveaux :

- Economiquement d’abord, les commerces dits « non-essentiels »
sont restés fermés de longs mois. « Non essentiels », un terme qui
n’a que peu de sens, tant tout commerce est crucial à la bonne
santé morale, sociale et économique de tous nos villageois. Nous
espérons tous voir la vie reprendre dans les cafés et restaurants,
poumons sociaux du village.

- Socialement, les associations ne peuvent plus fonctionner
comme elles pourraient l’espérer. Toutes les rencontres sont
proscrites, les fêtes annulées et les moments festifs inexistants.

- Familialement, beaucoup d’entre nous ont vécu des fêtes de fin
d’année esseulés, ne pouvant pas se réunir avec leurs enfants et
petits-enfants comme ils le font traditionnellement.

Une épreuve qui devra rester un mauvais souvenir ; pensons à l’an
prochain où nous pourrons rattraper le temps perdu.

Que souhaiter pour 2021 ?

La santé bien sûr, on le souhaite tous les ans machinalement mais
cette année, on n’espère que cela.

Je mets beaucoup d’espoir dans le vaccin qui arrive (lentement
mais sûrement). J’espère qu’il sera la réponse à toutes nos
craintes.

Personnellement, dès que mon tour viendra, je me ferai vacciner
et j’incite tous les Villois à en faire de même. Un sondage
demandé par la préfecture auprès des plus de 75 ans démontre que
sur les personnes interrogées, 80 à 90% d’entre elles vont se faire
vacciner. C’est une très bonne chose et je vous félicite de
répondre présents.

Je tiens à remercier mon conseil municipal et tous les employés
communaux. Leur aide a permis la continuité d’un service public
de qualité. Je remercie également l’Ecole, les professeurs et leurs
assistants pour leur implication. Ils ont réussi à maintenir une
éducation, primordiale pour le bon développement de nos jeunes
enfants.

Pour finir, je vous souhaite encore une fois une bonne santé et la
liberté retrouvée pour cette année nouvelle. J’espère pouvoir tous
vous recevoir dans la nouvelle salle polyvalente pour partager des
vœux 2022 dans la convivialité et la fraternité retrouvées.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :
 le 22/09/2020, Natael DELORME, fils de Réginald DELORME et de Mélissa BLONDEAU.
 le 12/12/2020, Amir FATIHI, fils de Mourad FATIHI et d’Yousra NHAILA.

Ils se sont pacsés :
 le 12/01/2021, Isabelle MALLEBRERA avec Nicolas CASINI.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 24/10/2020, Monsieur André COMBES.
 le 25/10/2020, Monsieur Jean GRUSON.
 le 19/11/2020, Madame Léonne VINCENT.
 le 05/01/2021, Monsieur André BROUART.

Félicitations aux nouveaux parents !

« S’il n’y avait pas de nuages,
on ne serait pas si heureux de voir le soleil. »

Gaétan GIGUERE
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Vœux de nos élus
Vœux de Mme Gisèle BRUN et de M. Max RASPAIL,

vos conseillers départementaux

Chers Concitoyens,

Cette année 2020 qui vient de se terminer aura été une épreuve pour un grand
nombre d’entre nous.

La pandémie de Covid-19 et les deux périodes de confinement qui ont eu lieu, ont
malheureusement eu raison de plusieurs entreprises ou commerces, de nombreuses
manifestations, fêtes de terroir, matchs, concerts, ont dû être annulés. Et pour
chacun d’entre nous et notamment les plus fragiles, la vie est devenue bien
compliquée. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir en tant que
conseillers départementaux pour aider celles et ceux qui étaient en difficulté, dans
la mesure des moyens du département.

C’est pourquoi, nous nous permettons de formuler les vœux pour cette nouvelle
année 2021 qui commence : qu’elle soit l’année de la maîtrise du Covid-19,
l’année de la reprise des projets, d’une vie normale, apaisée, telle que nous
l’aimons dans notre beau canton de Pernes-les-Fontaines.
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Infos du village

Signature des auteurs de textes

Pourquoi les différents articles du Villois ne sont-ils pas signés ?

Tout simplement parce qu’ils sont tous issus d’une concertation collective du comité de rédaction.

Chaque article est remis en forme, modifié, trituré même afin de paraître au mieux dans ce journal
trimestriel.

La signature est donc, dans la majorité des cas, celle de l’équipe du comité de rédaction.

__________________________________________________

Distribution de bons d’achat

Cette initiative de la municipalité a connu un franc succès puisque 400 ménages fiscaux sont venus retirer
leurs bons d’achat et nous les en remercions.

L’idée, bien sûr, était d’aider les commerces, indispensables à la vie économique de notre village, en
permettant aux Villois, soit d’améliorer les menus des fêtes de fin d’année, soit d’avoir la possibilité d’offrir
un cadeau un peu plus cher que prévu. A ce jour, 330 bons sont revenus à la mairie après être passés dans les
commerces, sur 800 distribués.

Il est bon de signaler que cette opération a été essentiellement financée par la vente en 2020 de diverses
portions de domaine public à des propriétaires riverains qui occupaient déjà les lieux.

Bien entendu, sauf circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas à souhaiter, cette participation de la
municipalité ne sera pas reconduite chaque année.

Il faut préciser que certains Villois sont venus retirer leurs bons pour en faire don au Centre Communal
d’Action Sociale, nous les en remercions.

Malheureusement, nos bars et restaurants n’ont pu, à ce jour, bénéficier de ces bons, mais il vous reste la
possibilité de les utiliser jusqu’au 30 juin, lorsque nous l’espérons ils auront pu rouvrir.

__________________________________________________

Salle polyvalente

Les travaux de réfection de la salle polyvalente, victimes de la Covid ont pris beaucoup de retard. Les
entreprises travaillent d’arrache-pied pour que l’achèvement de ces travaux prévu début juin 2021 soit
avancé fin mai 2021.

__________________________________________________

Doublement de la RD 942 à l’entrée de Villes

Le doublement de la RD 942 du côté des platanes, après 40 ans d’attente, est désormais ouvert à la
circulation bien que des travaux soient toujours en cours. Là encore, les entreprises ont mis les bouchées
doubles pour que ce secteur soit opérationnel au plus vite.

Nous remercions la CCVS et le département sans qui rien n’aurait été possible.
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Commémoration du 11 novembre 1918

Devoir de mémoire…

Les siècles et les années passent mais il est de notre devoir de se souvenir des horreurs des guerres pour ne
pas répéter l’Histoire. Ce vœu ne doit pas rester pieux, jamais !

En ce 11 novembre 2020, le conseil municipal s’est souvenu de ce jour d’armistice qui achevait quatre
années de souffrance. Cette guerre a concerné grand nombre de pays, elle fut tristement mondiale.
N’oublions pas que les colonies françaises ont été mobilisées et ont combattu pour la France. Après la
guerre, l’heure est au deuil, pas une seule famille qui n’ait été touchée par la perte d’un être cher. C’est en
l’honneur de ces anciens combattants, « morts, mutilés, cassés » que la France commence à dresser des
monuments, des sculptures. L’Art pour nourrir le souvenir, l’Art au service de l’Histoire. L’Art pour ne pas
oublier.

Ce poème d’Arthur RIMBAUD nous rappelle que les guerres, toutes, détruisent la beauté du monde.

Le dormeur du val

C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,

Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur RIMBAUD

N’oubliez jamais.
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Vaccination Covid en Vaucluse

La vaccination concerne pour l’instant les personnes de plus de 75 ans ainsi que les personnes à haut risque,
comme celles atteintes de maladies particulièrement graves, notamment les personnes souffrant
d’insuffisance rénale sévère, ayant été transplantées d’un organe, sous traitement pour un cancer ou encore
atteintes de trisomie 21.

Le 14 janvier dernier, la préfecture de Vaucluse a édité une carte réunissant les 15 centres de vaccination
ouverts ou à venir dans le département (voir page suivante).

A noter : Un centre devrait bientôt ouvrir à Sault mais à l’heure où nous achevons ce journal, nous n’avons
aucune information supplémentaire à ce sujet.

Pour prendre rendez-vous, plusieurs solutions sont possibles :

- En ligne via le site Doctolib

- Par téléphone, en appelant l’un des centres de vaccination aux numéros indiqués sur la carte

Cependant, en raison de la très forte demande, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne sont pour la
plupart saturées et par conséquent, momentanément inaccessibles ; de nouveaux créneaux devraient être
proposés prochainement.

Vous pouvez joindre le centre de Carpentras au 04 23 10 03 38 du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 12h. Nous vous conseillons d’insister. Il se peut également que vous soyez amenés à
patentier de longues minutes (jusqu’à 20 ou 30 minutes) avant que votre appel ne soit pris en charge.

Vous devrez ensuite vous présenter au rendez-vous qui vous aura été fixé muni :

- d’une pièce d’identité

- de votre carte vitale

- de votre ordonnance si vous avez un traitement en cours

- de la fiche de pré-vaccination délivrée par votre médecin traitement (ce document n’est pas
obligatoire)

Pour pouvoir recevoir votre première injection, vous devrez :

- ne pas être cas contact depuis moins de 15 jours

- ne pas avoir fait un vaccin contre la grippe depuis moins de 3 semaines

- ne pas être allergique et ne jamais avoir fait d’œdème de Quincke
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Depuis décembre, c’est une toute nouvelle équipe composée d’élus et d’administrés qui œuvre pour venir en
aide aux habitants de notre village : Marylène JEAN, Philippe BOLTON, Marine BLAISE, Isabelle FABRE,
Serge GAGNAIRE, Cécile DE LUCA, Denis JOURDAIN, Marie-Claire MEJIAS, Valérie MARCHAND,
Stéfanie SCHUETZ, Christine TESTUD, Jean-Pierre MAISONNEUVE et Frédéric ROUET.

Comme chaque année, l’équipe du CCAS et de la mairie a eu une attention toute particulière pour les
personnes âgées de 80 ans et plus au moment de Noël.

Des colis festifs, remplis de gourmandises leur ont été distribués.

L’ensemble des bénévoles du CCAS a parcouru les rues, les chemins, les routes du village... mais aussi s’est
rendu dans les EHPAD (maisons de retraite) à Mazan, Saint Didier, Saint Christol ou Bédoin.

Cette distribution fut l’occasion d’échanges positifs et bienveillants et même d’encouragements. Elle a aussi
permis à certains bénéficiaires et à certains membres du CCAS de faire connaissance.

Merci aux personnes qui nous ont accueillis.

Merci aux membres de l’équipe qui, en cette période complexe, n’ont pas hésité à donner de leur temps et à
prendre quelques risques heureusement fortement contrôlés.

Pour l’année prochaine, les membres du CCAS souhaiteraient faire évoluer la formule en se réappropriant la
réalisation des colis, en privilégiant les circuits courts et en impliquant le tissu associatif ainsi que les autres
générations.

Vaste projet ! Ce n’est pas gagné ! Mais on va y travailler...

Malheureusement le traditionnel repas n’a pas pu être organisé. Vivement le repas de l’année prochaine dans
la nouvelle salle des fêtes !

Quelques informations sur les actions en cours du CCAS et sur ses objectifs :

- Une vigilance est apportée sur les personnes isolées âgées ou porteuses de handicap qui le souhaitent.
En fonction des situations, elle peut se traduire par des appels téléphoniques au domicile, par une écoute
bienveillante, par le fait de faciliter l’accès aux aides… Dans ce cadre, le CCAS encourage vivement les
personnes les plus fragiles à se faire recenser. Ce recensement permet aussi aux nouveaux habitants ou aux
personnes non inscrites sur les listes électorales, de plus de 80 ans, de bénéficier du colis de Noël !

- Une réflexion est en cours pour mettre en place le portage de repas.

- Une formation du grand public à l’utilisation des défibrillateurs (du village) est envisagée.

N’hésitez pas à joindre le CCAS au numéro de téléphone de la mairie (04 90 61 82 05) si vous voulez être
acteurs dans ces deux projets.

Une bien bonne année à vous tous de la part de toute l’équipe !
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Informations

Pour des informations complémentaires, se rapprocher de la mairie.

Carte mobilité inclusion (CMI)

Les CMI donnent des avantages aux personnes âgées, notamment pour
faciliter leurs déplacements.

Il existe trois CMI différentes : la CMI invalidité, la CMI priorité et la
CMI stationnement.

Les CMI remplacent progressivement les anciennes cartes d’invalidité, de
priorité et de stationnement. Elles sont plus sécurisées que ces dernières.

Les CMI sont gratuites.

La CMI invalidité

La CMI invalidité leur permet de bénéficier de réductions, sous certaines
conditions, dans les transports (RATP, SNCF, Air France) et d’avantages
fiscaux.

La CMI priorité

La CMI priorité leur donne le droit de demander une place assise dans les
transports en commun ou dans une salle d’attente et de passer en priorité
lorsqu’elles font la queue dans un magasin ou un lieu public.

La CMI stationnement

La CMI priorité leur donne le droit d’utiliser gratuitement et sans limitation
de durée toutes les places de stationnement en accès libre, y compris les
places qui ne sont pas réservées aux personnes handicapées. Elle doit être
placée en évidence à l'intérieur de la voiture et fixée contre le pare-brise.
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Les jardins… suite

Nous sommes retardés dans ce projet… devinez par qui ?

En effet, il ne nous est pas possible de proposer, comme nous le souhaitions, une réunion publique en ce
moment. Pas plus que de créer une commission de personnes qui aura pour mission de réfléchir à
l’élaboration d’un règlement et, par la suite, de veiller au bon respect de celui-ci.

En attendant des jours meilleurs, les travaux de préparation de ces espaces ont commencé par le
débroussaillement des parcelles, la démolition de vieux hangars peu solides et l’évacuation des déchets.

Il est possible maintenant d’envisager l’intervention d’un géomètre pour disposer de plans précis afin
d’établir le projet de division en lots cultivables et en allées les desservant, surtout pour les jardins familiaux
situés vers le nouveau parking.

La pose des clôtures et portes d’accès devrait suivre prochainement.

Il faudrait aussi « passer » un coup de griffon pour préparer le terrain. Si un de nos lecteurs possède ce
matériel et se sent une âme de bénévole, il sera le bienvenu en prenant contact avec la mairie.

Préparation des terrains des jardins partagés et familiaux
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Travaux de mise en accessibilité de la mairie

Comme nous vous l’avons annoncé dans le dernier numéro de la Lettre aux Villois, des travaux vont être
entrepris à la mairie :

- Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l’accès à l’étage par l’installation d’un monte-personne.

- Augmenter la capacité d’accueil de la salle du conseil pour les mariages, les baptêmes et autres cérémonies
en y intégrant le bureau actuel du maire.

Comme pour les cabinets médicaux, ces améliorations nécessitent la consolidation de la séparation entre le
rez-de-chaussée et l’étage. Le rez-de-chaussée et la salle du conseil seront inaccessibles au public et au
personnel pour une durée de 3 à 5 mois.

Nous sommes conscients de la gêne que ces travaux vont occasionner pour les administrés que vous êtes
mais nous ferons notre possible pour que tous les services de la mairie continuent de fonctionner.

Malheureusement, les techniciens de la poste n’ont pas trouvé de solutions, malgré nos propositions,
pour déplacer tout le système informatique auquel l’agence postale est reliée.

Nous serons donc contraints de fermer l’agence postale pendant ces quelques mois.

Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, nous organiserons une navette deux fois par semaine jusqu’à
la poste de Mormoiron.

Plus de précisions à ce sujet lorsque nous connaîtrons la date de début des travaux… probablement
deuxième trimestre 2021. Achèvement des travaux prévu fin juillet.

__________________________________________________

Isolation des combles de bâtiments communaux

Soucieuse de ses dépenses énergétiques, la mairie a décidé de procéder à l’isolation des combles de ses
bâtiments.

A l’approche des travaux, l’accueil de la mairie sera transféré dans le local de l’ancien « Point Info ».

Pendant cette période, les horaires seront : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Grâce à l’aide de l’Agence Locale de la Transition
Énergétique (ALTE), ces travaux bénéficient de la prime
« Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ».

L’adhésion au Conseil en Energie Partagée (CEP), avec 4
autres communes du secteur, nous aide à économiser
l’énergie.

Afin de permettre la réalisation de ces travaux dans de
bonnes conditions, notre équipe technique a procédé au
nettoyage de tous les espaces à isoler.

Les travaux d’isolation seront réalisés très prochainement
par la société Isol-Sud-Est au moyen de laine minérale.
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Etrange, la déco des murs de l’école !

Que sont donc ces signes cabalistiques apparus sur les murs extérieurs de l’école ?

Les bâtiments de l’école sont construits sur un sol argileux et les périodes de sécheresse de ces dernières
années ont provoqué quelques fissures sans qu’aucun danger ne soit à redouter.

Une entreprise mandatée par l’assurance, après passage d’un expert, est venue agrandir ces fissures et les
agrafer comme on agrafe une coupure importante sur un corps humain.

Dans un an, les experts reviendront constater si les fissures sont restées stables.

Si oui, les façades seront refaites à neuf.

Si non, point d’interrogation ? Nous nous en remettrons aux experts.

Pourquoi les bâtiments de la mairie n’ont-ils pas subi les mêmes dégradations ?

Avant les travaux de transformation de l’ancienne poste en cabinets médicaux, un sondage a révélé que les
fondations de ce bâtiment descendaient à 6 mètres de profondeur. En est-il de même pour l’école ?

Les anciens bâtisseurs étaient-ils meilleurs que les nouveaux architectes et leurs bureaux d’études ?

__________________________________________________

Dispositif exceptionnel de soutien aux victimes les plus affectées
par l’épisode de sécheresse – réhydratation des sols

survenu en 2018

Une aide financière exceptionnelle peut être attribuée aux personnes dont les bâtiments d’habitation
ont subi des dommages structuraux en conséquence de l’épisode de sécheresse survenu en 2018.

Les bâtiments concernés devront satisfaire à certaines conditions. Vous pouvez vous rapprocher de la
mairie pour les connaître et retirer le formulaire à compléter avant le 25 février 2021.

Pour toutes demandes : mairie@villes-sur-auzon.fr
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Travaux de voiries

Les travaux de voirie se poursuivent sur notre commune avec depuis mi-janvier, le commencement de la
réfection du chemin de Saint Lambert.

Lors des travaux de jonction du réseau d’assainissement du chemin de Saint Lambert avec le chemin de
Malpertuis, ce qui était un passage d’environ 2m20 a été élargi à plus de 4m pour déboucher sur le chemin
de Malpertuis et ce, sans régularisation administrative.

La parcelle touchée est classée en terrain à bâtir. Après bornage, il y aura un rétrécissement de la partie de
voirie entre les dernières habitations et le chemin de Malpertuis.

Sens unique ou priorité à une voie de circulation… nous y réfléchissons.

Dans les projets futurs :

- La réfection du trottoir de l’avenue Jean Jaurès coté numéros impairs jusqu’à la rue du Moulin et d’une
partie de trottoir coté numéros pairs, vers la station-service communale, pour sécuriser le cheminement de
nos piétons

- La réfection de la rue des Michouilles et de la rue du Moulin en améliorant à cette occasion la canalisation
des eaux pluviales.

- Un ralentisseur chemin des Pierres.

Vous avez dit ralentisseur !!!

Nous dénombrons actuellement 17 ralentisseurs sur la partie urbaine de notre petite commune, dont 8
réalisés pendant le mandat précédent… et régulièrement, des Villois viennent à la mairie pour nous
demander un ralentisseur sur la partie de voie où ils habitent, même sur une impasse de 150m de long
comprenant une partie rectiligne de 100m ???

Ne serait-il pas temps que certains conducteurs ou certaines conductrices prennent conscience que les rues
du village ne sont pas un circuit de vitesse automobile ?

Est-ce qu’un peu de sagesse, de tranquillité sur notre voirie pas du tout adaptée à une vitesse excessive
et de respect de la vie d’autrui ne seraient pas mieux que de nous obliger à investir dans des
ralentisseurs ?

Sachez qu’un ralentisseur coûte entre 3000 et 5000€ s’il est lié à des travaux en cours et entre 5000 et
10 000€ autrement. De plus, certains se plaignent des nuisances sonores qu’ils génèrent.

Rappel : la vitesse est limitée à 30 km/h dans tout le village.

Alors, à bon entendeur, salut !
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Et toujours des incivilités répétées

La palme revient aux amoureux de la nature d’un genre très particulier.

A quelques kilomètres en direction de Sault, de part et d’autre de la route

Dans la Combe de l’Ermitage

La place de ces individus peu scrupuleux est avec leurs tas de détritus ; les agents de nos services techniques
qui ramassent ces dépôts sauvages se feront un plaisir de les porter avec eux à la déchetterie.

**********************

Bientôt notre édition spéciale : crottes de chien et mégots de cigarettes…

Dans cette rubrique, nous n’avons pas la prétention de jouer les moralisateurs, mais simplement de faire
prendre conscience, à qui voudra bien l’entendre, qu’il serait plus agréable pour nous tous de préserver
notre qualité de vie dans un environnement propre et respectueux des autres et de la nature. Il ne s’agit en
aucun cas d’une accusation mais d’une information.

Nous avons obtenu en 2019, par diverses actions, le titre de « capitale régionale de la biodiversité ».
Nous ne voudrions pas être un jour la capitale régionale des incivilités.

Notre plus grand souhait : Ne plus avoir de quoi alimenter cette rubrique.

Cartouches usagées ramassées dans un rayon de 10m.
Heureusement que les chasseurs ne sont pas tous comme ça.

Pourtant, il est visible le container destiné à
la collecte des cartons !

Abandon d’épaves, ordures, déchets,
matériaux et autres objets transportés

dans un véhicule : 1500€

Récidive : 3000€
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Recyclage

Notre déchetterie travaille avec les éco-organismes Ecosysteme, Recylum, Batribox afin de recycler les
équipements électriques et électroniques, les piles et les ampoules.

Vous pouvez y déposer tous vos appareils électriques, vos ampoules et même vos tubes « néon ».

Pourquoi est-ce important de les recycler ?

- Pour protéger l'environnement : les appareils électriques peuvent contenir des substances polluantes
comme par exemple les gaz frigorigènes des appareils de froid ou les traces de mercure dans les ampoules.
Les recycler permet de dépolluer ces substances selon des normes environnementales strictes.

- Recycler ses appareils électriques et ses ampoules, c’est réutiliser de la matière et préserver des ressources
naturelles. Le métal peut être utilisé pour fabriquer des cadres de vélos et le plastique pour des pièces
automobiles.

- La filière emploie 7000 personnes en France dont 2700 dans le secteur du réemploi et de la réutilisation.

Adoptons les bonnes habitudes et pensons à « Réduire, Réutiliser et Recycler » pour une consommation plus
responsable !

Petit rappel : La déchetterie est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h, le mercredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Avis aux automobilistes

Mesdames, Messieurs,

Ceci n’est pas une énième demande de prise de conscience des stationnements gênants mais l’annonce d’une
campagne qui se déroulera en plusieurs temps.

Des membres élus et faisant partie de la commission de sécurité vont passer chez chacun d’entre vous afin
de voir ensemble le moyen de garer les véhicules en bord de route et ce notamment sur les parties les plus
centrales de Villes.

Cette deuxième étape faite, cet article étant la première, il vous sera demandé de respecter la libre circulation
des personnes sur une bande de 1,2m à partir des bords des maisons. Nous ne doutons absolument pas que
vous aurez à cœur de respecter cette règle du code de la route qui doit permettre à tous, à pied, en poussette
ou en fauteuil de circuler librement sur nos trottoirs.

Enfin, et à contrecœur, s’il existait des récalcitrants, nous demanderions à Bernard notre policier municipal
d’appliquer strictement la loi en verbalisant les contrevenants. Nous avons eu un grand tort, c’est d’avoir
attendu bien trop longtemps avant d’appliquer la loi qui est garante de la liberté de toutes et tous.

Près de 150 places de parking ont été créées en 6 ans.

Un exemple parmi tant d’autres…

Stationnement gênant sur trottoir : 135€

__________________________________________________

Voitures « ventouses » ou « épaves » ??

Une voiture « ventouse » est une voiture qui reste plus de sept jours sur le même emplacement.

Quelle mouche nous a piqués ? Pourquoi donc en parlons-nous dans ce journal ?

Parce que ces dites voitures se multiplient comme nos déchets. Elles prolifèrent sur notre place du 8 mai et
sur notre parking rue de Villeneuve.

Une voiture « en panne » ne le reste normalement pas plus de quelques semaines, alors que dire de celles qui
restent là des mois et des mois, sans circuler, verbalisables car sans assurance et sans contrôle technique à
jour…

Nous demandons aux propriétaires de bien vouloir déplacer les véhicules incriminés et leur rappelons qu’un
véhicule qui reste trop longtemps « en panne » sur la chaussée devient une épave et n’a donc pas sa place sur
le domaine public.

Amis Villois, n’obligeons pas notre policier municipal à intervenir et agissons en citoyens responsables !

Stationnement abusif (plus de 7 jours) : 35€ + frais de fourrière
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Un très beau geste envers l’hôpital de Carpentras

Bien loin de ces incivilités, ce qui caractérise notre petite commune est le lien qui unit ses habitants, cette
solidarité qui fait si chaud au cœur et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face aux difficultés.

Les exemples de générosité ne manquent pas et pour preuve :

Geneviève REMY DE BACKER est bien connue des habitants de notre commune : elle dispense depuis de
nombreuses années des cours de yoga mais est également une artiste aux multiples facettes, à la fois
musicienne, auteure et peintre reconnue. Deux de ces ouvrages sont actuellement en vente au Tabac-Presse,
« Pratique du yoga pour enfants » et « Un autre regard sur la vie ».

Lorsque Geneviève entend à la radio que les hôpitaux manquent de matériel et de moyens, c’est tout
naturellement qu’elle décide d’apporter son soutien au personnel soignant, en mettant à la vente l’un des
tableaux de sa collection privée : « Les deux frères Lazare ». Cette toile réalisée en 1981 et exposée à
Marseille en 1989 a une grande valeur affective pour l’artiste. Elle l’a peinte pour honorer la mémoire de ces
deux frères, Roger et Julien, qui habitaient le quartier dit de « La Julière » et qui ont marqué son enfance.

Pour concrétiser ce beau projet, une solution participative a été retenue. Toutes les personnes qui le
souhaitent peuvent contribuer en fonction de leurs moyens à l’achat de la toile. Une fois la somme de 4000€
atteinte, le tableau sera offert à l’hôpital. L’argent récolté permettra de financer du matériel pour le service
Infectiologie du Pôle Santé, fortement mobilisé depuis le début de la crise sanitaire.

Pour ceux qui désireraient participer à cette belle aventure, des bulletins de souscription sont disponibles à la
bibliothèque. N’hésitez pas à venir les retirer !

Source : Le Dauphiné Libéré/Sophie MOREAU
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Un autre geste bien utile

L’association « Chat urge dans le 84 » joue un rôle essentiel dans notre commune. Elle se charge de capturer
les chats libres et de les emmener chez le vétérinaire afin de procéder à leur stérilisation, puis à leur
réintroduction dans leur milieu. Mais c’est bien loin d’être l’unique mission de l’association dont les
bénévoles assurent également le nourrissage des chats ainsi que leur placement.

Il s’agit là d’une tâche de plus en plus compliquée. Les bénévoles doivent faire face à un nombre croissant
d’abandons et aux difficultés inhérentes aux confinements.

Malgré cela, l’association affiche un bilan très positif pour l’année 2020. Au total, ce ne sont pas moins de
80 stérilisations qui ont été réalisées : 37 mâles et 43 femelles.

La toute dernière stérilisée de l’année !

Il faut savoir que 43 femelles stérilisées représentent 344 naissances avortées en moyenne (2 portées par an
avec environ 4 chatons chaque fois).

Ce travail colossal a pu être mené à bien grâce à l’engagement sans faille d’une bénévole. Cette dame au
grand cœur n’a pas pour habitude de se mettre en avant. Aussi, nous le faisons dans ce journal.

Sylvie JOURDAIN travaille sans relâche chaque jour et par tous les temps pour améliorer le sort des chats
de notre village. En limitant leur prolifération, elle élimine bon nombre de désagréments, ce qui contribue à
l’amélioration du cadre de vie des Villois. Elle ne compte plus les heures, les demi-journées passées à
capturer, soigner ou encore transporter nos malheureux félins.

Nous tenons, au travers de ces quelques lignes, à lui témoigner notre reconnaissance.
Elle peut être sacrément fière du travail accompli.

Nous lui adressons chaleureusement tous nos remerciements.

.

Nota Bene : L’association manque cruellement de bras. Qu’elle soit financière ou matérielle, votre aide est
capitale. L’argent récolté permet de nourrir les animaux et d’effectuer des soins quand cela est nécessaire.
Vos dons de croquettes, pâtées ou litières sont également les bienvenus.

Chaque geste compte, n’hésitez pas à contacter les bénévoles au 06 41 84 58 83, par mail à
chat.urge84@gmail.com ou via la page Facebook.
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Petit problème d’olives communales à résoudre…

Chers enfants, cet article est pour vous. A vos méninges !

Douze bénévoles du Foyer Rural ont participé au ramassage des olives de la commune cet automne.
Soixante-dix-huit kilos d’olives de variété « verdale » ont été récoltés.

Niveau 1 :

Sachant qu’il faut 6,5 kilos de verdale* pour faire un litre d’huile, combien de litres ont obtenu les
courageux bénévoles ?

* La verdale est une variété d’olive du Vaucluse.

Niveau 2 :

Sachant que les bouteilles contiennent soixante-quinze centilitres de liquide, combien de bouteilles ont été
produites ?

Pour la petite histoire, la totalité des bouteilles a été vendue. Le « triturage » a été pris en charge par le Foyer
Rural et la recette reversée à la bibliothèque a permis l’achat de beaux albums pour les enfants.

Info : Notre commune a adhéré au groupement des oléiculteurs de Vaucluse. Grâce à cette adhésion,
nos petits écoliers pourront bénéficier d’interventions expliquant la culture de l’olivier et la récolte de
l’olive.
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Notre patrimoine forestier

Villes-sur-Auzon est une commune de 2700 hectares répartis comme suit :

- Forêts communales : 1300 ha

- Forêts privées : 600 ha

- Le village et les terres agricoles : 800 ha

Avec 42% d’espaces forestiers dans le Vaucluse, la forêt représente un enjeu fort pour le département et
donc un patrimoine à valoriser et à protéger.

Les communes forestières :

Depuis 2019, les communes forestières de la région PACA et l’Association des Maires du Vaucluse se sont
associées pour créer l’Association des Communes Forestières du Vaucluse.

Notre commune consciente de l’enjeu que représente notre forêt s’est affiliée à cette association
vauclusienne.

Aux maires et à leurs conseils municipaux, acteurs en tant qu’aménageurs du territoire, il revient d’intégrer
la forêt tant publique que privée dans leur politique locale en faveur d’une gestion durable de ce patrimoine
exceptionnel.

L’Office National des Forêts :

En ce qui concerne la forêt communale, notre village a choisi d’en confier la gestion à l’Office National des
Forêts (ONF). Cet organisme partenaire privilégié des communes forestières œuvre pour la gestion durable
des forêts communales. Dans le cadre de cette mission, l’ONF assure la surveillance du domaine forestier, la
protection des peuplements forestiers et des milieux naturels ainsi que la gestion de la faune sauvage et de la
chasse. A cette surveillance, s’ajoute l’exercice des pouvoirs de police judiciaire permettant de prévenir ou
réprimer les auteurs d’infractions.

Sur la base des objectifs fixés par la commune, l’ONF propose un programme annuel de travaux et de
coupes. C’est dans le cadre de ce programme que notre commune peut offrir aux Villois des parcelles en
coupes affouagères préparées par une équipe de bénévoles sous la houlette de Vincent GIRARD et Daniel
TOURNIAIRE. Vincent muni de son GPS (ou parfois d’une pioche) trace les coupes et Daniel à bord de son
tractopelle prépare les chemins d’accès.

Dans les zones les plus exposées, l’ONF exerce également une surveillance spécifique contre les incendies.
Et dans ce domaine, la collaboration avec nos bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF)
en période estivale garantit la protection des massifs contre les feux.
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Comité Communal des Feux de Forêts :

Rappelons qu’à Villes-sur-Auzon, le CCFF se compose de 23 bénévoles qui patrouillent sur l’ensemble de
notre massif forestier. Nos bénévoles sont avant tout présents en prévention. Ils suivent aussi chaque année
les formations départementales : lecture de cartes, exercice d’orientation sur le terrain, formation aux
premiers secours, formation à la conduite de véhicules tout terrain. Mais les activités des bénévoles ne se
limitent pas à la saison estivale, ils assurent, tout au long de l’année, une assistance auprès du maire en
matière de règlementation sur les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), de l’emploi du feu et de
la surveillance des ouvrages DFCI (pistes forestières).

Ces bénévoles qui ont une connaissance parfaite du territoire de la commune ont aussi une mission d’appui
aux pompiers pour les guider sur les départs de feux. Lors des patrouilles, ils sont à même de détecter les
fumées suspectes et de donner l’alerte dans de très brefs délais auprès des secours professionnels (le 18 ou le
112).

Le syndicat mixte forestier :

Il œuvre dans le domaine forestier dans les travaux et la gestion des ouvrages préventifs de Défense de la
forêt contre les incendies (pistes DFCI). Dans le cadre de ce plan départemental, le Syndicat assure
l’entretien des pistes forestières, leur débroussaillement ainsi que des bords des routes départementales,
l’entretien des citernes et des barrières forestières.

Dans le cadre de nos OLD, le Syndicat a procédé pour le compte de la commune au débroussaillement de la
piste allant des dernières habitations du chemin de la Montagne à la D1 (route de Sault) afin de sécuriser les
propriétés privées limitrophes.

Les Obligations Légales de Débroussaillement :

Pour rappel, les propriétaires concernés par ces OLD ont reçu de la commune courant octobre un courrier
leur rappelant leurs obligations en la matière.

Beaucoup d’entre eux nous ont contactés à ce sujet et ont déjà entrepris les travaux nécessaires afin de
mettre leur habitation en sécurité en cas de feu de forêt.

A ceux qui ne l’auraient pas encore entrepris, nous rappelons qu’il est nécessaire d’effectuer ces
travaux avant la saison sèche car il est possible de brûler sur place.
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Autorisation d’urbanisme : une nouvelle démarche en ligne
pour accompagner et simplifier la procédure

Après une phase expérimentale qui a permis de recueillir les avis des utilisateurs, le ministère de la
Transition écologique et Service-public.fr mettent en ligne la version définitive de l’Assistance aux
Demandes d’Autorisation d’Urbanisme (ADAU). Cette démarche offre la possibilité de constituer en ligne
un dossier en vue d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir,…).

Destinée aux particuliers comme aux professionnels, l’ADAU permet aux usagers d’être guidés au plus près
de leurs besoins pour constituer un dossier complet intégrant l’ensemble des pièces complémentaires
attendues. Cette démarche réduit les rejets de dossier, de contentieux et toute autre difficulté liée à une
demande d’autorisation d’urbanisme.

Issue d’un programme initié par les Directions Générales de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
(DGALN) et de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), la démarche ADAU vise à aider les
usagers à constituer leur dossier, à renseigner les informations utiles à son instruction pour compléter ensuite
automatiquement le formulaire CERFA correspondant.

Les formulaires restent cependant disponibles directement sur Service-public.fr :

- Permis de construire maison individuelle (Cerfa n° 13406*07)

- Déclaration préalable de travaux maison individuelle (Cerfa n°13703*07)

- Permis de construire comprenant ou non des démolitions (Cerfa n°13409*07)

- Déclaration préalable de constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis
(Cerfa n°13404*07)

- Déclaration préalable de lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager
(Cerfa n°13702*06)

- Permis d’aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions (Cerfa n°13409*07)

- Permis de démolir (Cerfa n°13405*06)

- Certificat d’urbanisme (Cerfa n°13410*05)

Lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
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POS… PLU… POS… RNU… POS… RNU… PLU

Pour que chacun puisse se rendre compte des difficultés auxquelles est soumis notre service urbanisme au
gré des réglementations…

A chaque période, une réglementation différente.

Depuis décembre 1988, le POS était en vigueur. 25 ans de tranquillité, puis ça se complique à partir de
2013 :

 PLU de décembre 2013 à mars 2016
 POS de mars 2016 à novembre 2018
 RNU de novembre 2018 à mai 2020

 POS de mai 2020 à novembre 2020
 RNU de novembre 2020 jusqu’à, normalement, l’approbation du nouveau PLU (en cours

d’élaboration, ce qui, pour l’instant, a nécessité une matinée de réunion chaque vendredi depuis le
mois d’octobre)

Un projet de loi prévoit de revenir sur la date d’application du POS au 31/12/2022. Ce qui, entre la
réglementation du RNU actuelle et la prochaine validation du PLU, pourrait nous obliger à revenir pour
quelque temps… au POS si le PLU n’est pas encore approuvé.

POS = Plan d’Occupation des Sols ; PLU = Plan Local d’Urbanisme ;
RNU = Règlement National d’Urbanisme

__________________________________________________

Le saviez-vous ?

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué mais une nouvelle affichette a été apposée sur la vitrine de nos
aimables buralistes, Valérie et Patrick. Vous pouviez déjà déposer, retirer vos colis ou faire refaire des clés
en vous rendant dans votre Tabac Presse. Vous pouvez désormais bénéficier d’un nouveau service, le
paiement de proximité.

Mais en quoi cela consiste-il ? Vous pouvez régler vos petites factures de la vie quotidienne (amendes,
crèche, hôpital,…) jusqu’à 300€ en espèces et sans limitation en carte bancaire. Il est également
possible de payer les impôts (contribution à l’audiovisuel public, petites taxes d’habitation ou
foncières) d’un montant inférieur à 300€, en espèces ou en carte bancaire.

Il faut simplement vous assurer au préalable que votre avis ou votre facture comporte un « QR code » et que
la mention « payable auprès d’un buraliste » figure bien dans les modalités de paiement.

Une fois chez votre buraliste, il vous suffit de scanner le QR code. Le paiement est réalisé, ensuite, en toute
confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé de la Française des Jeux. Il n’est pas nécessaire de confier
votre facture au buraliste et celui-ci n’a accès à aucune information de nature personnelle.
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Principaux travaux réalisés par les services techniques

- Réfection de la peinture des volets des logements communaux situés chemin du Serre ;
- Consolidation de l’escalier intérieur, qui risquait de s’effondrer, de ce même bâtiment ;
- Nettoyage des greniers au-dessus de la mairie et de l’ancienne poste et évacuation des nombreux

déchets qui s’y trouvaient, tout cela dans un nuage de poussière impressionnant ;
- Réparation de la fontaine située au milieu de l’avenue Jean Jaurès. La fuite au niveau du bassin

engendrait de l’humidité au voisinage ;
- Montage et démontage des décorations de Noël installées sur les fontaines ;
- Nettoyage du terrain situé derrière les tennis ;
- Réfection de la peinture des volets de l’école ;
- Nettoyage des abords du chemin des Pierres ;
- Remise en état de différentes surfaces peintes au camping ;
- Nettoyage du cimetière avant et après la Toussaint (fleurs fanées) ;
- Ramassage des dépôts sauvages dans différents endroits (voir incivilités) ;
- Changement des blocs lumineux des issues de secours dans les salles communales ;
- Participation au transport des denrées des restos du cœur (4 journées), une façon pour notre commune

d’aider cette association humanitaire ;
- Aménagements des locaux des services techniques par la construction de diverses séparations ;
- Réfection de la peinture d’une salle de classe
- Déplacement des panneaux existants au rond-point de la cave pour permettre les travaux ;
- Et toujours des trous à boucher à divers endroits de la voirie communale ;
- Entretien journalier dans le village (poubelles à vider, balayage des bords de rues, nettoyage des

toilettes publiques, etc.) ;
- Sans oublier les nombreuses interventions de dernière minute permettant un bon fonctionnement des

bâtiments communaux comme l’école ou la mairie (robinet qui fuit, radiateur qui ne fonctionne pas,
meubles à déplacer, éclairage déficient… la liste serait longue) ;

- En cours, amélioration du décor de l’ancienne entrée du Foyer Rural par décapage d’un mur pour
laisser les pierres apparentes (à l’initiative des jeunes qui y travaillent). Par la suite, réfection des
peintures et du revêtement des marches de l’escalier.

Merci donc à toute l’équipe du technique pour le travail accompli, souvent ignoré de nos administrés !
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Pour démarrer cette nouvelle rubrique, quoi de mieux qu’une anecdote racontée
par notre maire :

« Il y a quelques années, j’ai eu le bonheur de rencontrer une personne qui avait
connu le village après-guerre.

Dans la discussion, il me raconta qu’il connaissait grand nombre de vieilles
familles du village et pour cause, il y fut facteur 4 à 5 ans : un facteur à moto.

Il me relata ses déboires par temps de neige, ses bons moments passés à Villes, ses
tournées qui le menaient jusqu’au fin fond de la montagne.

A ce sujet, il me rapporta une anecdote qui lui était arrivée au cours de ces
quelques temps passés sur le village. Lors de sa tournée, il lui fallait monter le
courrier à un berger dans la forêt de Villes. Cette livraison lui prenait chaque
jour entre 1h et 1h30 pour déposer « Le Provençal » auquel le berger était abonné.
Donc, du lundi au samedi, il faisait ce parcours interminable pour déposer le
journal dans la boîte et redescendre au village sans la plupart du temps avoir vu
le berger. La journée, il faisait brouter ses brebis dans la forêt, loin de l’abri
nocturne.

Un jour d’hiver, la pluie glaciale avait obligé le troupeau à rester à l’intérieur. Ce
jour-là, le facteur arrive à la bergerie, trempé par la pluie. Le berger l’invite à
rentrer dans sa borie en pierres pour qu’il puisse se réchauffer près de la
cheminée. Le facteur ne se fait pas prier et s’installe près du feu dans cette pièce
sombre et enfumée. Il lui fallut de nombreuses minutes pour que sa vue s’habitue
à l’obscurité.

Paroles d’Antan
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Et là, regardant autour de lui, il vit dans le coin un tas de papiers. Il s’approcha :
il y avait par terre des journaux, « Le Provençal » qui n’avaient même pas été
dépliés. Il y avait encore, pour ceux qui s’en souviennent, la bande de papier qui
fermait le quotidien plié en trois.

Après plusieurs jurons en patois qui exprimaient son mécontentement sur le peu
de respect de son temps et de son travail, il lui demanda des explications sur le
fait qu’il ne lisait pas « Le Provençal » si péniblement livré.

Le berger, tout penaud, lui avoua : « Tu sais, je ne sais ni lire ni écrire.
L’abonnement, ce n’est pas moi qui le prends, c’est mon patron. »

Le facteur demanda alors au berger si son patron était au courant de son
illettrisme. Il lui répondit que oui et l’explication était simple : le propriétaire du
troupeau n’étant pas dans le coin avait trouvé ce subterfuge pour qu’une
personne chaque jour aille voir le gardien du « précieux » troupeau. Ainsi, s’il
avait été malade ou mort, l’alerte aurait été donnée et cela aurait évité que les
animaux divaguent dans les bois sans surveillance, à la merci de voleurs ou
prédateurs.

Après avoir reconnu que ce n’était pas une si mauvaise idée, même s’il eût mieux
valu qu’il s’inquiétât de la santé de son berger plutôt que de la perte de ses
moutons, les deux hommes se quittèrent bons amis et le facteur lui proposa de ne
plus venir que 2 fois par semaine. Il lui laisserait sur la boîte un signe prouvant
qu’il était toujours vivant et en bonne santé. »

Fin

Dans la prochaine « Lettre aux Villois », vous aurez la possibilité de vous exprimer à
votre tour en nous faisant partager vos anecdotes de l’ancien temps. Vous pouvez nous
transmettre vos histoires de préférence par mail à bibliotheque@villes-sur-auzon.fr ou
bien déposer vos manuscrits à la mairie.

Nous avons hâte de vous lire et restons à votre disposition pour toute information
complémentaire à ce sujet.
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Les infos du Foyer Rural n°8

Malgré une année particulièrement difficile du fait de la situation sanitaire, nous espérons que
vous avez passé de belles fêtes de fin d’année et, il est encore temps, nous vous adressons tous
nos vœux de bonheur et de santé pour vous et vos proches.

Nous ne sommes pas en mesure de vous donner une date de reprise des activités adultes,
mais nous espérons vous retrouver le plus rapidement possible.

__________________________________________________

Initiation à l’escalade

Prévues pendant les vacances scolaires de Pâques 2020, les après-midi d’initiation à
l’escalade sur le site de notre commune ont dû être reportées.

Profitant d’une accalmie entre deux confinements, elles ont pu avoir lieu en octobre.

Une belle participation puisque 15 enfants et 3 grands enfants (adultes) ont pu bénéficier des
conseils précieux d’Eva et de Christel de l’Association « sensa’bloc » de Carpentras. Si nous le
pouvons, nous rééditerons cette expérience aux prochaines vacances scolaires de Pâques.

Nous vous rappelons que le Foyer Rural s’est doté du matériel nécessaire pour équiper 6
enfants et que ce dernier pourra être prêté si les parents sont à même d’assurer la sécurité
de leurs enfants lorsqu’ils escaladent.

Nous prévoyons de consacrer une après-midi d’un week-end au printemps pour initier les
parents à assurer leurs enfants. Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir.
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Séjour semaine rando

Autre décalage, le « séjour rando » initialement prévu au mois de mai 2020 a été reporté
en octobre, profitant d’une éclaircie dans le ciel assombri par la satanée Covid.

Sainte-Maxime comme point d’hébergement et des randonnées sur les sentiers côtiers et le
massif de l’Estérel, c’est ce qu’ont pu vivre les 18 participants à ce séjour.

Une demi-journée de pluie et une erreur d’aiguillage de l’accompagnateur ont été les seules
ombres à ce séjour… ainsi qu’une arrivée tardive pour le bateau vers l’île de Porquerolles qui
nous a contraints à modifier notre destination vers l’île de Port-Cros… Nous n’avons pas
perdu au change.

Le point culminant du massif de l’Estérel

Un tronc d’arbre providentiel pour une courte pause
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‘

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.
JANVIER
Samedi 23 et Dimanche 24 janvier :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 30 et Dimanche 31 janvier :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40
FEVRIER
Samedi 6 et Dimanche 7 février :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 13 et Dimanche 14 février :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40
Samedi 20 et Dimanche 21 février :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 27 et Dimanche 28 février :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40
MARS
Samedi 6 et Dimanche 7 mars :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67

Samedi 13 et Dimanche 14 mars :
Dr CASEGAS – Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 20 et Dimanche 21 mars :
Non communiqué
Samedi 27 et Dimanche 28 mars :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40
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 !).

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.

Santé
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 M. Hervé WIART

Du lundi au vendredi de 11h15 à
11h45.
04 90 61 93 17 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
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
…………………….……

Médecin
M. Michel NADRA
M. Aurélien CEROU
Cabinet Médical
12 Rue de Villeneuve
04 90 61 88 96

La prise de rendez-vous se fait
par téléphone le matin.

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.

…………………….……

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
10 – 15, 10 – 13 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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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
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
Thomas VALETTI
06 31 51 24 20
…………………….……

Office du Tourisme
725 Route de Carpentras
Janvier, février, mars :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h – 16h.
Fermé le 1er mai.
Horaires communiqués sous réserve
de modifications en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire
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 – 17h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h.
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 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 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 (objets
répondant aux réglementations en vigueur et
pesant moins de 50 kg)

Pour tout enlèvement en dehors des conditions
susvisées, merci de contacter la déchetterie.

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

JANVIER 26/01/2021 22/01/2021
FEVRIER 23/02/2021 19/02/2021

MARS 23/03/2021 19/03/2021
AVRIL 27/04/2021 23/04/2021

…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
(bus scolaires)
Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79
Villes-sur-Auzon

…………………….……

Vacances d’hiver
Du samedi 20 février au
dimanche 7 mars 2021.

Vacances de printemps
Du samedi 24 avril au
dimanche 9 mai 2021.

Pont de l’Ascension
Du jeudi 13 mai au
dimanche 16 mai 2021.

Pendant la durée des travaux de la mairie,
l’accueil sera transféré à l’ancien « Point Info »
et sera ouvert de 9h à 12h du lundi au vendredi.

L’agence postale sera fermée.

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
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
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