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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.

Nous venons de terminer 2016 avec ses joies et ses peines. La perte de
notre ami Claude BERARD a été une dure épreuve pour l’équipe
municipale et pour tout le Village. Son souvenir restera à jamais
présent dans nos mémoires.

Sa bonne humeur et sa joie communicative nous manquent.

Au mois de Septembre, une classe de l’école a failli fermer. Nous
espérons pour cette année ne pas voir réaliser cette clôture. Soutenons
tous notre école qui est un lieu agréable, moderne où les enfants
s’épanouissent aidés par une équipe pédagogique performante et à
l’écoute.

L’annulation de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) nous oblige à
recommencer un travail long et coûteux pour l’établissement de ce
document. Des réunions d’information vous seront proposées courant
2017.

Nous sommes dans l’attente de demandes de subventions pour la
réhabilitation de la salle polyvalente. Nous espérons avoir une réponse
positive au premier trimestre 2017, ce qui nous permettra de rendre ce
bâtiment plus fonctionnel et accueillant.

Quelques mots sur la Communauté de Communes Ventoux Sud :

Malgré sa petite taille et les moyens limités dont elle dispose, notre
Communauté met tout en œuvre pour que de beaux projets soient
réalisés, dans différents domaines dont elle a les compétences, que ce
soit pour la création d’emplois, d’entreprises, pour l’accueil des jeunes,
de la petite enfance, pour le développement touristique, pour la gestion
et la valorisation des déchets…

Les élus et les employés avancent main dans la main pour que tous les
projets aboutissent.

Je remercie mes adjoints, les membres de mon équipe municipale ainsi
que tous les employés de la Commune pour l’aide précieuse et le
soutien qu’ils m’apportent dans le montage et la réalisation des projets
et pour la bonne gestion au quotidien de la Commune.

C’est avec un plaisir sincère que nous vous souhaitons une belle année,
une année d’épanouissement dans votre vie personnelle ou associative.

Je vous remercie pour votre engagement, à quelque niveau que ce soit,
en faveur de Villes-sur-Auzon.

Bonne et heureuse année 2017 !
Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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VŒUX de NOS RESPONSABLES

Vœux de Madame Gisèle BRUN et Monsieur Max RASPAIL
Conseillers Départementaux du Canton de Pernes-les-Fontaines

2016 aura été une nouvelle année compliquée. Une nouvelle année d’état d’urgence, placée
malheureusement toujours sous le signe du terrorisme, avec le terrible drame du 14 juillet à Nice. Mais cela
ne doit pas nous empêcher de continuer à penser à l’avenir, de rester aussi accueillants que vigilants.

Dans cette tourmente, nous nous permettons, Gisèle BRUN et moi-même, de vous adresser nos meilleurs
vœux pour cette année 2017.

Sachez que vos élus, proches de vous, à l’écoute de vos situations personnelles, sont profondément attachés
à la mission républicaine qui est la leur : porter fidèlement votre parole, la parole des citoyens qui leur ont
fait l’honneur de les élire. Et, toujours, défendre sans esprit partisan l’intérêt général, pour un département,
une région et un pays dans lesquels doivent régner la liberté, l’égalité et la fraternité.

__________________________________________________

Vœux de Monsieur Julien AUBERT
Député de Vaucluse

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Cette année qui s’achève a été marquée par une vague d’attentats qui a encore démontré l’horreur jusqu’à
laquelle les terroristes islamistes sont prêts à aller. L’attentat de Nice le 14 juillet dernier, jour de fête
nationale, a fauché 86 personnes dont 10 enfants et adolescents et a blessé des centaines de personnes. Cette
escalade dans l’atrocité des attentats a touché toute notre Nation. Par ailleurs, l’exécution du père HAMEL,
le 26 juillet, dans son église, en présence de religieuses et de paroissiens a prouvé, une fois de plus, que les
terroristes islamistes ne connaissent aucune limite.

Face à cette barbarie, le peuple de France doit rester soudé, porter haut ses valeurs de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité et ne doit pas montrer sa peur qui est légitime mais qui ferait penser à ses ennemis qu’ils ont
gagné.

Lors de cette année qui s’achève, je suis intervenu à de nombreuses reprises à l’Assemblée Nationale. J’ai
suivi attentivement le dossier de la filière nucléaire, notamment pour le site du Tricastin qui fait vivre de très
nombreuses entreprises dans notre département. Par ailleurs, je me suis particulièrement mobilisé contre
l’interdiction de l’utilisation du diméthoate afin de défendre la filière de la cerise et contre le projet d’arrêté
limitant les zones d’épandage des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. La défense du
monde agricole est indispensable si nous souhaitons préserver nos agriculteurs ! Vous pouvez consulter la
plupart de mes interventions sur mon site « www.julienaubert.fr » et vous abonner à une lettre
d’information.

Plus que jamais, par ces temps difficiles, je souhaite que les habitants de la cinquième circonscription
sachent que leur Député est là pour eux, pour les aider et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs
publics. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité ouvrir un lieu d’accueil à Carpentras et que j’assure, en
outre, des permanences dans les mairies, afin de recevoir celles et ceux qui le souhaitent. Si tel est votre cas,
n’hésitez pas à me contacter par courrier (BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94
12) ou par courrier électronique (contact@julienaubert.fr). Je souhaite que cette proximité, à laquelle je tiens
particulièrement, permette de faciliter nos échanges et de créer un lien permanent entre vous et moi.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 2017 : santé et
bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers !
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 01/10/2016, Ilyes BARTAL, fils de Mouad BARTAL et de Séverine COUGAL.
 le 11/12/2016, Lisa FOURNEL FRISON, fille de Jean-Pierre FOURNEL et de Muriel FOURNEL

FRISON.
 le 30/12/2016, Inès MARZOUKI, fille d’Hicham MARZOUKI et de Marie BERTHIAUD.

Ils se sont dit oui :

 le 01/10/2016, Elodie LORENZO avec Gaël BOEGLIN.
 le 03/12/2016, Louise MARCELLIN avec Clément HEMONNOT.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 21/09/2016, Monsieur Marcel CASTE.
 le 02/10/2016, Monsieur Claude BERARD.
 le 08/10/2016, Monsieur Jean VINCENT.
 le 18/10/2016, Monsieur René COUDERT.
 le 01/11/2016, Madame Albertine PASSERON.
 le 24/12/2016, Monsieur Roger LEYRAUD.
 le 26/12/2016, Monsieur Jean-Pierre FOURNEL.

« Le temps passe, les souvenirs s’estompent, les sentiments changent,
les gens nous quittent, mais le cœur n’oublie jamais. »
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Infos du village

Vœux du Maire

Monsieur le Maire, entouré de son Conseil, présentera ses vœux aux habitants de notre Village le jeudi 12
janvier à 18h30 à la salle polyvalente.

Vous êtes tous cordialement invités à venir partager ce moment de convivialité autour du verre de la
Fraternité.

____________________

Des nouvelles de nos agents

Vous le savez peut-être déjà, dans notre équipe technique, deux agents sont en congé de maladie : David et
Bruno; ils ont fait des efforts considérables pour ne pas s’arrêter de travailler, mais hélas, ils ont été rattrapés
par le mal et la douleur, l’un du bras, l’autre du genou. Nous souhaitons que tout se passe bien pour eux et
qu’ils nous reviennent en pleine forme.

Aussi, nous espérons que vous serez indulgents avec les membres de l’équipe restante qui vont faire tout
leur possible pour poursuivre leur importante mission au sein du Village et nous les en remercions.

____________________

Accessibilité

Dans le cadre de l’accessibilité, la Mairie s’est dotée de « portes magiques ». Elles s’ouvrent et se referment
toutes seules, ce qui permet aux personnes en fauteuil ou aux mamans avec une poussette d’avoir accès très
facilement au secrétariat. C’est une bonne chose pour tout le monde.

____________________

Columbarium

Le Conseil Municipal dans sa séance du 7 novembre 2016 a voté à l’unanimité des membres présents le
nouveau tarif des places du Columbarium.

Le coût de la concession pour 10 ans sera désormais de 370 €, plaque avec gravure (nom et dates) comprise
ceci afin d’uniformiser et garder à l’endroit esthétique, élégance ainsi que d’éviter des dérapages.

Lors du renouvellement, le prix passera à 250 € pour 10 ans.
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Infos du village (SUITE)

Un mot des Adjoints

Un très grand merci à notre secrétaire générale et à nos 3 secrétaires administratives qui avec
professionnalisme, compétence et gentillesse nous accompagnent dans les diverses tâches qui nous
incombent. Toujours disponibles, au-delà de leurs heures de services, elles nous facilitent la vie au
quotidien.

Merci à nos agents de la Cantine qui nourrissent nos enfants avec des plats gouteux et frais.

Merci à notre personnel de service qui entretient l’école, la Mairie, et les diverses salles de la Commune.

Et merci à notre équipe technique qui s’occupe de la propreté du Village, répare, et exécute les divers
travaux nécessaires à la bonne marche de la vie quotidienne d’une commune.

Et un grand merci à notre policier municipal qui nous apporte son aide tant au point de vue administratif que
dans la gestion des soucis inhérents à notre Village.

__________________________________________________

Cantine - Garderie – Rythmes Scolaires

Dans le courant de l’année 2017, la Mairie mettra en place un nouveau logiciel de facturation pour la
Cantine, la Garderie et les Rythmes Scolaires.

- Les parents recevront les factures en fin de mois (ils ne feront plus l’avance).
- Ils régleront directement.
- Ceux qui le souhaitent pourront régler par internet, ce qui leur évitera un déplacement.
- Les factures impayées seront gérées directement par la Trésorerie.

Tout cela devrait faciliter la vie des parents qui n’auront plus à venir chercher des tickets au coup par coup.

Il est évident que les tickets déjà acquis seront valables jusqu’à épuisement.
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Infos du village (suite)

La Poste et nous

Par deux fois, des dirigeants de la Poste sont venus nous rendre visite.

Vous en avez sûrement entendu parler, les postes dans les milieux ruraux vont disparaître petit à petit.

La Banque Postale, son nouveau nom, a d’autres projets de compétence et ne souhaite pas garder sous sa
responsabilité les petits bureaux qui ne font pas assez de chiffre eu égard à la fréquentation qui va en
diminuant. Actuellement, la Poste est ouverte 24h par semaine, en 2017, ce sera 19h puis 15h à 12h. Déjà,
on nous a supprimé le samedi matin.

Monsieur le Maire et les adjoints ont défendu, lors de ces entretiens, le maintien de la Poste mais nous nous
heurtons à une situation qui est déjà en marche et qui fonctionne dans d’autres communes.

Ces réformes venues des grandes instances ministérielles ne nous laissent aucune marge de manœuvre.

Les postes prennent aujourd’hui leurs quartiers soit dans un commerce, soit dans un local municipal.

Après avoir discuté avec les Directeurs, nous avons pensé qu’il serait beaucoup plus profitable pour notre
Communauté de garder la poste communale. Elle serait tenue par un agent municipal, ce qui nous
permettrait d’avoir des heures d’ouverture adaptées à vos besoins, tout en gardant un service de qualité. La
Direction nous garantit le maintien de la Poste à Villes pendant deux fois 9 ans c’est-à-dire 18 ans, ce qui
n’est pas négligeable.

Les modalités de lieu et de mise en place seront étudiées plus tard et vous en serez informés.

L’agent n’aura évidemment, en aucun cas, accès aux données personnelles, notamment
bancaires, d’un client.

Le logiciel ne le permettra pas.

Une réunion publique avec les autorités de la Poste aura lieu le lundi 30 janvier 2017 à 18h30.

Vous pourrez alors poser toutes les questions qui vous interpellent et faire part de vos inquiétudes.
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Infos du village (suite)

Illuminations

Villes s’est parée de ses plus beaux atouts pour la période de Noël. Chaque année, Laurent aux commandes,
assisté de Yannick et Cédric, nous propose un nouveau décor de lumière et voilà le Village qui s’illumine
pour la plus grande joie de nos habitants et des personnes qui traversent notre Commune.

Bravo les gars et merci !

Un village de lumières pour les Fêtes
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Infos du village (suite)

Principaux travaux effectués sur la Commune

La toiture de l’Ancien Hôpital, Chemin du Serre, a été complétement rénovée avec charpente, isolation et
couverture. Cela a pris un peu de temps à cause des jours de pluie mais voilà le chantier fini, une bonne
chose de faite !

La toiture de la Chapelle de l’église a été également refaite, elle en avait bien besoin car il pleuvait dedans.

____________________

Travaux de la Rue de Villeneuve

Assainissement :

Entrepris début décembre, ces travaux ont eu pour but de supprimer la partie du réseau de l'Impasse de
Villeneuve, qui traversait en souterrain une propriété privée, et de se raccorder au réseau principal de la Rue
de Villeneuve.

Ce raccordement permettra de remédier aux fréquents problèmes de débordement lors de périodes
pluvieuses à l'école et chez certains riverains de l'Impasse de Villeneuve.

Le profil du terrain et l'encombrement du sous-sol par différents réseaux (eau, électricité, pluvial, …) n'a pas
facilité la tâche de l'entreprise qui, malgré ces difficultés, a mené à bien ces travaux.

L'intégralité du montant de la facture a été prise en charge par le Syndicat Mixte des
Eaux de la Région Rhône Ventoux.

Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de raccorder les eaux pluviales au réseau
d'assainissement sous peine de saturation de la station d'épuration et vous invitons à y remédier si
toutefois vos installations n'étaient pas conformes.

Eaux pluviales :

Le début de cette année a vu le commencement des travaux consistant à améliorer le réseau de collecte des
eaux pluviales.

L'enjeu est de diriger les eaux de ruissellement de la partie haute du Chemin des Pierres vers le collecteur de
la partie refaite de cette même voie.

Ceci permettra de diminuer le ruissellement Chemin de Villeneuve.

La partie sud du Chemin de Villeneuve sera équipée d'un caniveau qui amènera les eaux de pluie vers la
canalisation souterraine de la partie nord.

Un revêtement neuf finalisera les travaux.

Le risque d'augmentation de la vitesse des véhicules sera modéré par un ralentisseur.
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Importants travaux Rue de Villeneuve

__________________________________________________

Travaux de l’Equipe Technique

Liste des travaux effectués :

 Fin du réseau pluvial Chemin des Nayes
 Mise en place des panneaux en fin et début d’agglomération Route de la Sône
 Rehausse du mur des containers à côté de l’église
 Mise hors gel du camping et de la piscine
 Mise en place de l’éclairage de Noël
 Rénovation des peintures de la salle multifonctions
 Aide à la préparation de la salle pour le Repas des Aînés
 Déplacement des podiums, tables, chaises lors des diverses manifestations du Village
 Ramassage des feuilles
 4 journées avec 2 hommes et le camion consacrées aux Restos du Cœur
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Infos du village (suite)

Opération ombrage

Mi-décembre, 14 micocouliers ont été plantés par notre équipe technique : 3 sur la Place du 8 mai, 8 sur le
parking du stade, 3 au camping. Ceci afin d'apporter un plus en zones d'ombre à ces différents endroits.
Nous attendons le printemps dans l'espoir de voir poindre les premières feuilles.

Nous remercions Daniel pour son aide bénévole et Madame et Monsieur SAUTEL qui nous ont offert ces
arbres.

_________________________________________________

Village étoilé

Il y a deux ans, le pari a été fait de faire des économies d’électricité. Suzy et Philippe se sont penchés sur ce
dossier, ils ont mené des études spécifiques et le résultat est très concluant – 96 lampes polluantes et
coûteuses en énergie ont été remplacées – Le Syndicat d’électrification de Vaucluse a été le maître d’œuvre
de l’opération. Après divers réglages, une économie de 50% a été constatée, ce qui nous a permis
d’obtenir le label de « Village étoilé ».

L’extinction de l’éclairage public de minuit à 5h a été aménagée pour les soirs de réveillons.

A l’occasion de la réception de ces travaux, Monsieur le Maire a remercié ses collaborateurs pour le travail
accompli, et surtout, Monsieur RASPAIL, pour son soutien technique et financier, en faisant ressortir que,
grâce à l’appui du Syndicat, les petites communes comme la nôtre peuvent moderniser leurs réseaux
électriques.

Un grand merci encore à Max RASPAIL, homme de terrain et de conviction, pour son soutien indéfectible
aux petites communes.



12

Infos du village (suite)

Recensement de la population
Enquête 2017

Cette année, vous allez être recensés.

Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et est tenu au secret professionnel. Il vous demandera de
répondre à l’enquête sous quelques jours et vous proposera de le faire sur internet. Si vous ne pouvez pas
procéder ainsi, vous pourrez toutefois utiliser les questionnaires papier à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Votre participation est essentielle et obligatoire.

Le recensement permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements
quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les logements. Ces chiffres
aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux connaître
les disponibilités de main-d’œuvre et les associations à mieux répondre aux besoins de la population. Enfin,
les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs (écoles,
hôpitaux,…). C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.

Vos réponses resteront confidentielles et sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques) pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes.

Nous vous remercions par avance de votre participation.

Georges

Mr Georges SCHOLER

ATTENTION !
Seules ces trois personnes sont habilitées par la Commune à enquêter sur le recensement.

Melle Sarah TERRAS Mme Laetitia PEREZ

Secteur 5 :
Notre Dame
La Pifote
Chemin des Pierres
La Grande Bastide
Chemin du Serre

Secteur 3 :
Route de Carpentras
Route de Flassan
Le Grand Portail
Venance
Route de la Gabelle

Secteur 4 :
Chemin de la
Montagne
Route de Flassan
Chemin du Bellé
Place du 8 Mai
Av. Jacques Bernard
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Infos du village (suite)

Réforme de la sortie de territoire des mineurs

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.

L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents devra présenter les 3
documents suivants :

 Pièce d’identité valide du mineur : Carte d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination

 Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte
d’identité ou passeport

 Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

Ce formulaire est disponible en Mairie et accessible librement sur le site internet service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121. Le mineur devra avoir l’original de ce
document en sa possession.

__________________________________________________

Epicerie LASSIA

Après des années passées au service du Village, la famille LASSIA va prendre un peu de repos, bien mérité.

C’est Lydie DE LUCA qui reprend l’épicerie.

Elle est née à Villes. Pendant 16 ans, elle a officié en tant qu’infirmière libérale à Mormoiron.

Petite fille, elle aimait jouer à la marchande. Elle a grandi avec l’envie de tenir une épicerie. Mais il a fallu
qu’elle passe ses examens d’infirmière, comme le voulait sa maman.

Aujourd’hui, son rêve se réalise. L’épicerie sera ouverte du mardi au dimanche matin de 7h à 12h30 et de
15h30 à 19h15.

Son magasin s’appellera « Lulu et Gigi à l’épicerie ».

Nous souhaitons à Lydie beaucoup de réussite dans sa nouvelle activité.
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Infos du village (suite)

CCAS

Dans le courant du mois de janvier, le CCAS de Villes va passer un partenariat avec la « Croix Rouge » qui
nous le pensons sera intéressant pour les familles en difficulté de notre Village.

__________________________________________________

Générosité

Deux jeunes gens de Villes de 80 ans n’ont pas pu venir au repas de Noël des Aînés, ils n’étaient pas là à
cette date.

Nous leur avons dit « pas de problème, nous vous porterons le colis ». Ils ne l’ont pas voulu. Ils souhaitaient
qu’il soit donné à des personnes qui en avaient davantage besoin. Cela a été fait.

Nous remercions chaleureusement ce couple pour leur générosité et les personnes qui ont reçu ce colis se
joignent à ces remerciements.

Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque compte à ce jour :
382 adhérents
190 adultes
192 enfants de moins de 14 ans.

La Bibliothèque est le cœur du Village, il s’y passe toujours quelque chose.

Lecture évidemment, jeux, ateliers, spectacles pour enfants et grands enfants.

Le programme de l’année 2017 s’établira au fur et à mesure. Vous serez avisés par mail, sur le site et le
panneau lumineux.

Si la Bibliothèque est devenue un lieu incontournable de notre Village, nous le devons en grande partie à nos
deux agents, Magali et Christel, qui s’investissent, ne comptent pas leur temps, et gèrent avec gentillesse et
intelligence les diverses tâches qui leur sont dévolues.

__________________________________________________

Nouveau rendez-vous de la Bibliothèque

La Bibliothèque met en place un groupe de lecture. Il se réunira le 1er lundi de chaque mois à compter du 6
février 2017 de 17h à 18h.

Il s’appellera « Des mots en balade ».

Venez parler des lectures qui vous ont interpellé, intéressé, déconcerté, etc…
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Bibliothèque Municipale (SUITE)

L’Afrique

Lors des vacances scolaires de Toussaint, la Bibliothèque Municipale s’est mise à l’heure africaine.

Pendant 3 jours, petits et grands ont voyagé au fil des récits, contes et ateliers dans différentes régions
d’Afrique.

Les adultes venus nombreux lors des représentations ont apprécié la diversité et la qualité des programmes,
témoin le Livre d’Or.

Les enfants, à travers les différentes animations proposées, ont été surpris, émerveillés et conquis. La magie
des couleurs, les traditions et les histoires de ce continent leur ont ouvert les portes d’un univers qu’ils ne
connaissaient pas. Ils se sont amusés et cultivés, le but de la Bibliothèque a été atteint.

Pour ces fêtes africaines, nous avons eu l’idée de faire participer le Centre de Loisirs qui fonctionnait à cette
même période. Nous en avons parlé au Directeur, Monsieur LANFREDI qui, tout de suite, a répondu
positivement. C’est donc un partenariat qui s’est établi entre Renaud LANFREDI, Magali et Christel.

C’est avec bonheur et intelligence que les ateliers se sont mis en place, chacun apportant ses connaissances,
ses disponibilités. Le résultat de ces rencontres a dépassé nos espérances, de nombreuses personnes sont
venues visiter les expositions. Le succès a été au rendez-vous !
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Bibliothèque Municipale (SUITE)

Atelier Choco en Fête

Le samedi 3 décembre 2016, la Bibliothèque était heureuse de convier les enfants à son atelier « Choco en
Fête » afin de se mettre dans l’ambiance et de se préparer pour les festivités de fin d’année. Au programme
de la matinée : fabrication de friandises à base de chocolat et confection de décorations de Noël.

Côté cuisine, les enfants découvraient les règles d’hygiène et endossaient leur tenue de cuistots (tabliers,
charlottes,…). Nos pâtissiers en herbe étaient vraiment trop mignons avec leur équipement.

Sans perdre une minute, nos jeunes cuistots débutaient pas moins de 2 préparations en suivant
méticuleusement les instructions du Chef Christel et de ses seconds. Au final, un résultat bluffant : des
friandises qui mettent l’eau à la bouche et rendent une petite dégustation inévitable !

Côté décoration, avec beaucoup de motivation et de doigté, les enfants s’empressaient de fabriquer de
magnifiques guirlandes multicolores et de décorer boules, gants, bottines et petits bonhommes. Ils faisaient
preuve d’une créativité sans pareil. Une fois terminées, ils installaient ces belles réalisations sur le grand
sapin qui trônait dans la salle, ils conservaient également une partie de leurs garnitures pour la maison.

Un grand bravo et merci à nos petits cuistots et artistes !
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Centre de Loisirs

Un automne sous influence africaine au Centre de Loisirs…

Afrique, Afrique chantonnaient les étourneaux… Afrique, Afrique pépiaient les enfants… Afrique, Afrique
chantonnaient les feuilles des arbres… A l’initiative de la Municipalité de Villes-sur-Auzon, le Centre de
Loisirs Intercommunal dirigé par les Francas de Vaucluse a développé un projet d’activités autour de ce
thème évocateur d’un ailleurs chaud, lumineux et joyeux...

Ainsi, les enfants ont pu découvrir de nouveaux chants, de nouvelles danses, de nombreux jeux autour des
animaux de la savane, les Kalimbas de Monsieur Alexander GROTHENDIECK, déguster des plats aux
saveurs épicées préparés par Fatima, fabriquer des bâtons de pluie avec l’Association de la Bibliothèque du
Village pour les grands et des paysages de la savane pour les plus petits, et enfin, réaliser une magnifique
exposition avec l’aide de l’Association « L’Atelier Rouge » dirigée par Nadège POUPEART.

Pour clore cette magnifique semaine, les familles étaient invitées le vendredi, en fin d’après – midi, pour
assister aux saynètes préparées par les enfants et leurs animateurs ainsi que goûter aux préparations
culinaires qu’ils avaient cuisinées le jour même.

Au final, une quarantaine d’enfants fréquentait en moyenne chaque jour le Centre de Loisirs. De l’avis de
tous, cette semaine fut riche, colorée et émouvante.

Le Directeur remercie l’équipe d’animateurs pour son investissement et tous les partenaires qui ont
contribué à faire de cette session un moment de joie et de partage.

Un proverbe africain ne dit- il pas « qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant » ?

Monsieur LANFREDI remercie également les familles pour leur présence nombreuse aux saynètes
enfantines et aux animations proposées par la Municipalité en début de soirée.

Renaud LANFREDI

Les petits (qui ne dorment pas) prennent la pose devant leur exposition
Bravo à nos jeunes artistes pour leurs belles réalisations !
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Les petits en train de peindre leur totem africain

Réalisation de bâtons de pluie à la Bibliothèque pour le groupe des grands

Fabrication de beaux colliers africains



19

Les grands posent costumés avant leur saynète

Les petits quelques minutes avant la présentation de leur spectacle

Danse des grands
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Centre de Loisirs (SUITE)

Je voudrais remercier très chaleureusement Monsieur Renaud LANFREDI, Directeur du Centre aéré qui
pendant de nombreuses années s’est occupé de nos enfants durant les vacances.

Il a su avec intelligence allier la culture et le jeu. Grand organisateur aux multiples connaissances, il arrivait
à chaque session avec un programme très varié qui faisait le bonheur des enfants.

La Mairie n’a eu qu’à se féliciter de ce partenariat tout au long de ces années.

J.J.

ASSOCIATIONS

Sports Foot

Venez nombreux assister aux matchs et encourager nos deux équipes pour cette nouvelle année.

Nos champions comptent sur vous !

CALENDRIER DES MATCHS 2017 – PREMIERE DIVISION

DATE – Horaire LIEU Equipes

Dimanche 15 janvier – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Violès As 2

Dimanche 22 janvier – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Drome Provence A.S 2

Dimanche 29 janvier – 15H00 St Sat Avignon Us Villes-sur-Auzon 1 – St Sat Avignon Us

Dimanche 5 février – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – St Romain O.

Dimanche 19 février – 15H00 Villes-sur-Auzon Exempt

Dimanche 26 février – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Nyons Fc 2

Dimanche 5 mars – 13H00 Althen Sc 2 Villes-sur-Auzon 1 – Althen Sc 2

Dimanche 12 mars – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Autre Provence U.S 2

Dimanche 19 mars – 13H00 Bédoin Rc 2 Villes-sur-Auzon 1 – Bédoin Rc 2

Dimanche 2 avril – 16H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Carpentras F.C. 3

Dimanche 9 avril – 16H00 Vaison O. Villes-sur-Auzon 1 – Vaison O.

Dimanche 23 avril – 16H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Travaillan Fc

Dimanche 30 avril – 14H00 Violès As 2 Villes-sur-Auzon 1 – Violès As 2
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ASSOCIATIONS (SUITE)

CALENDRIER DES MATCHS 2017 – DEUXIEME DIVISION

DATE – Horaire LIEU Equipes

Dimanche 15 janvier – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Drome Provence A.S 3

Dimanche 22 janvier – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Bollène Asb

Dimanche 29 janvier – 15H00 Mirabel Us Villes-sur-Auzon 2 – Mirabel Us

Dimanche 5 février – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Sahune As

Dimanche 19 février – 13H00 Caromb Sc 2 Villes-sur-Auzon 2 – Caromb Sc 2

Dimanche 26 février – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Lapalud Us 2

Dimanche 5 mars – 13H00 Malaucene Rg 2 Villes-sur-Auzon 2 – Malaucene Rg 2

Dimanche 12 mars – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Visan Js 2

Dimanche 19 mars – 15H00 Jonquières Sc 3 Villes-sur-Auzon 2 – Jonquières Sc 3

Dimanche 2 avril – 14H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Bosquetaine Us 2

Dimanche 9 avril – 14H00 Orange Gres Us 2 Villes-sur-Auzon 2 – Orange Gres Us 2

Dimanche 23 avril – 14H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Travaillan Fc 2

Dimanche 30 avril – 16H00 Drome Provence A.S 3 Villes-sur-Auzon 2 – Drome Provence A.S 3

__________________________________________________

Du nouveau au Comité des Fêtes

Suite à la démission d’Alain GUILLAUMIE, le Comité des Fêtes a élu un nouveau président :

Mr Marc CAYOL

Nous souhaitons à Marc CAYOL et à son équipe une grande réussite dans leurs nouvelles activités.
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Cave TerraVentoux

A propos de Boris Piteau, chef de projet et responsable communication
TerraVentoux

Diplômé d’une licence « Science de l'information et de la communication » et d’un master « Commerce
international du vin » à l'Université d’Avignon, Boris PITEAU débute sa carrière dans plusieurs domaines
viticoles et à l'étranger (Château Gigognan à Châteauneuf-du-Pape, Katarzyna Estate à Svilengrad, Bulgarie,
etc.).

A 24 ans, il lance avec deux associés et amis rencontrés lors de son master, sa première start-up :
Vinattendu, spécialiste des boxs en vin bio et biodynamie.

En mai 2016, il cède son site internet Vinattendu et rejoint l’aventure TerraVentoux en tant que chef de
projet et responsable communication.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite dans ses diverses activités.

Pour en savoir plus :

Site web : http://www.terraventoux.fr

Contact presse
Boris PITEAU
Mail : boris@terraventoux.com
Tél. 06 18 56 13 51

__________________________________________________

Quand l'agriculture biodynamique redynamise
un vignoble, un terroir et l'emploi

Face aux risques phytosanitaires et à l'impact de l'homme sur l'environnement, les Français sont de plus en
plus attentifs et sensibles aux modes de production agricole et viticole.

Consciente des enjeux et de ses responsabilités, la cave coopérative TerraVentoux s’engage sur un axe de
développement novateur : l’agriculture biodynamique. Du sol au raisin, du producteur au consommateur, le
respect de la nature s’inscrit au cœur d’un projet aussi ambitieux qu’audacieux : produire un vin
biodynamique de qualité pour les consommateurs tout en dynamisant et valorisant le patrimoine viticole de
l’AOC Ventoux.

TerraVentoux, 1ère cave coopérative de France à s’engager
pour une production biodynamique
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Cave TerraVentoux (suite)

Le bio a le vent en poupe. Plus qu'un simple effet de mode ou de consommation, il tend à s'inscrire
durablement dans les habitudes d'achat des Français. Aujourd’hui, 75% des Français consomment des
produits bio et 1 Français sur 4 (26%) déclare en acheter au moins une fois par semaine (sondage BVA,
2014). Et le vin n'échappe pas à cette tendance avec l'apparition sur le marché de plus en plus de vins bio.

L’imperméabilité des sols, leur épuisement, les labours trop profonds, la destruction de la biodiversité ou
plus particulièrement en viticulture, les traitements en pesticides, sont en effet aujourd’hui décriés et font de
plus en plus écho auprès du grand public, mais également auprès des professionnels.

Héritière de deux caves coopératives créées en 1929 sur un territoire de plusieurs villages du sud Ventoux,
TerraVentoux fédère, depuis 2002, des vignerons autour de la valorisation du savoir-faire, du terroir et des
vins de qualité, AOC Ventoux, qui ont décidé aujourd'hui de faire avancer le monde viticole.

Boris PITEAU, chef de projet et responsable communication chez TerraVentoux souligne,

« La biodynamie est un tournant majeur pour notre cave coopérative, et plus généralement pour la
viticulture. Notre objectif est de produire à terme, un vin biodynamique de qualité pour les
consommateurs, mais également de préserver les sols, les vignes et tous les éléments constitutifs des
terroirs du Ventoux et de valoriser notre patrimoine viticole. »

Mais qu’est-ce que l’agriculture biodynamique ?

La viticulture biodynamique vise, de façon générale, à réhabiliter, dynamiser et intensifier la vie organique
dans le milieu où vit la vigne.

Boris PITEAU précise,

« La biodynamie cherche à renforcer la vitalité et la résistance des plantes, en améliorant les
échanges naturels entre le sol et les racines, et entre le ciel et les feuilles… afin d’optimiser
l’expression du terroir dans les raisins et donc dans le vin. C'est à cet égard que les vins
biodynamiques garantissent une meilleure expression du terroir. »

Par exemple, en plus de n’utiliser aucune substance phytosanitaire pour lutter contre les insectes ravageurs
tout comme en agriculture biologique, la biodynamie réduit de moitié l’utilisation de cuivre et accorde une
grande importance aux rythmes de la nature et à l’influence des astres, particulièrement des cycles lunaires.
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Cave TerraVentoux (suite)

Un projet tourné vers l’avenir...

Fidèle à son histoire, à son patrimoine et à ses valeurs, TerraVentoux s’inscrit durablement dans l’avenir.
Pour la première fois en France au cœur d’une cave coopérative, TerraVentoux met en place une agriculture
biodynamique novatrice.

Si elle ambitionne de déboucher son premier millésime en 2017, la cave se donne dès aujourd'hui pour
mission de structurer projets et ambitions :

- intégrer pleinement la biodynamie dans le développement interne de TerraVentoux,

- proposer des prestations de services autour de la vinification et la biodynamie (matériel, préparation, etc.)

Grâce à ce projet, TerraVentoux souhaite impulser une véritable synergie et à terme :

- augmenter le nombre de ses adhérents et la superficie de son vignoble (50ha d’ici 3 ans),

- créer une nouvelle gamme de vins pour TerraVentoux, notamment grâce à la construction d'un chai de
vinification dédié aux raisins issus de l'agriculture biodynamique,

- devenir un véritable pôle dynamique autour de la biodynamie dans la région (préparation des produits issus
de la biodynamie, vinification dédiée, activité œnotouristique spécifique, etc..).

...toujours au cœur du vignoble et des hommes

Sensible aux enjeux environnementaux et humains, la cave coopérative TerraVentoux doit également faire
face au contexte socio-économique de son vignoble. Plusieurs viticulteurs de la coopérative vont en effet
bientôt partir en retraite mais ne trouvent pas de repreneurs pour leur exploitation.

Boris PITEAU confie,

« Plutôt que de « simplement » proposer des parcelles à exploiter à de nouveaux adhérents, nous
avons décidé de créer un vrai projet, séduisant et novateur, reposant sur la biodynamie, la
transmission du savoir-faire et la création d'emploi. »

Depuis un an, le conseil d’administration et l'ensemble des vignerons travaillent donc à la mise en place
d’un dispositif clé en main, d'accompagnement et de formation, basé sur l'agriculture biodynamique pour
faciliter l'installation de nouveaux adhérents.

Ingrid NUEIL, directrice de la cave, poursuit,

« Les nouveaux adhérents qui s’inscrivent dans ce projet sont accompagnés par un parrain, un
viticulteur qui s'apprête à laisser la main et désireux de transmettre son savoir-faire. Ce dispositif
concrétise notre approche éco-responsable et qualitative du métier et une nouvelle politique de
création d'emploi, notamment pour de jeunes agriculteurs. C’est un projet ambitieux et audacieux
pour notre vignoble et nous sommes fiers de faire de TerraVentoux une référence en matière
d’innovation et de produits hauts de gammes et biodynamiques de l'AOC Ventoux. »
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Cave TerraVentoux (suite)

Claude VIAU (président de TerraVentoux), Nicolas BOEUF (adhérent et administrateur de la cave), Ingrid
NUEIL (directrice de TerraVentoux), Alain NICOLAZZI (investisseur et partenaire du projet) ainsi que
Fabrice TRIEPCAPDEVILLE et Mathieu CHAVE de la SAFER lors de la vente du domaine du Grand
Vallat, qui sera le point de départ du projet.
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Manifestations passées

11 Novembre

Le cortège s’est formé devant la Mairie, Nicole le précédait avec la gerbe de fleurs, suivaient Florence,
institutrice avec les enfants, puis les porte - drapeaux, Monsieur le Maire, les élus et les Villois.

Devant le Monument aux Morts, Monsieur le Maire a prononcé un discours rappelant le devoir de mémoire.
Il a énuméré les noms de toutes les personnes qui ont donné leur vie pour défendre la France, un grand
moment d’émotion, puis ce fut le dépôt de la gerbe et la minute de silence, ensuite l’assemblée a entonné la
Marseillaise. La cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié.

__________________________________________________

Fête du Bois

Malgré la marinade (on a échappé à la pluie…), la Fête du Bois a ensoleillé le mois de novembre.

En avant-première, le samedi soir, la Castagnade organisée par le Foyer Rural a rassemblé de nombreux
convives venus de tout le canton pour goûter la fameuse daube mitonnée avec patience par Nicole. Ce fut un
grand succès.

Le lendemain, dimanche, faisant fi de leur fatigue, les mêmes bénévoles s’activaient à l’aube pour la mise en
place des exposants et la journée pouvait débuter. Manège à pédales, jeu de quilles en bois, fabrication de
nichoirs à oiseaux pour les enfants, démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse, association
« Passions Créatives du Ventoux » et tous les autres stands, de quoi faire plaisir à chacun ! Cette belle
journée a été animée par le guitariste et facteur de guitares de notre Village, Christopher SCHUETZ.

Tout cela organisé et mis en place par le Comité des Fêtes.

Un très grand bravo et merci à tous les bénévoles du Comité des Fêtes et du Foyer Rural.
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Les NOËLS de VILLES

Repas de Noël des Aînés

Cette année est un peu spéciale puisque nous avons demandé une participation de 10 € par personne afin de
limiter le prix de revient et d’être plus juste avec les habitants de notre village qui ne font pas partie de la
tranche d’âge qui permet de bénéficier de ce jour de Noël.

Malgré cela, nous avons eu une bonne participation à cet évènement convivial et toujours de la même
qualité, les convives ont passé une bonne journée.

La salle décorée, le repas excellent, les élus au service, tout était réuni pour que joie et bonne humeur soient
au rendez-vous et cela a fonctionné.

Une tombola gratuite a couronné cette journée.

Un très grand merci à Sandra et Laurent pour ce magnifique repas, pour les efforts qu’ils font en faveur des
aînés de leur village, pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Merci également à tous ceux qui ont participé et donné de leur temps afin que cette fête soit une réussite :
Nicole – Suzy – Jean-Marie – Annette.

__________________________________________________

Noël à la Cantine

Le 13 décembre, le repas de Noël des enfants a réuni 130 écoliers autour d’un menu original et gouteux
concocté par Fati et Christel et cuisiné par Fati avec l’aide de Marina. Un bon dessert et les premières
papillotes qui ont fait leur apparition, de quoi ravir les papilles de nos « chères têtes blondes ».

Menu
de Noël
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Les NOËLS de VILLES (suite)

Goûter de Noël

Le dernier jour avant les vacances, le vendredi 16 décembre, les enfants attendaient avec impatience le
goûter de Noël offert par la Municipalité.

La salle de la Bibliothèque avait pris pour l’occasion ses habits de fête avec une décoration particulièrement
soignée et joyeuse pour recevoir nos écoliers : de Père Noël en bonhommes de neige, personnages et autres,
la fête pouvait commencer.

Elle a débuté par la visite du Père Noël. Classe après classe, accompagnés par leurs institutrices ou
instituteur, les enfants sont venus lui faire part de leurs souhaits et de leurs envies. Le Père Noël qui sait bien
écouter a pris note de tous ces vœux (espérons que les parents aussi !) et a distribué à chacun un beau sachet
de friandises.

Magali et Christel ont mis en place toute la décoration afin d’accueillir nos enfants dans un cadre digne de
Noël.

Chaque classe, le soir, a regagné la cantine où un chocolat chaud et une bonne brioche de notre Boulangerie
« BOYAC » les attendaient.

Quoi de mieux que déguster un bon chocolat chaud en attendant Noël !

__________________________________________________

Colis de Noël

Les colis de Noël ont été distribués le 28 décembre.

Cela nous a permis de faire un « petit coucou » à tous nos Anciens.

Nous espérons qu’ils ont été contents de recevoir ce cadeau offert par le CCAS et distribué par les élues.

Nous leur souhaitons un bon hiver et leur rappelons que nous sommes à leur écoute, un simple coup de fil et
nous serons au rendez-vous.
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Villes-sur-Auzon fait son cinéma

Il y a quelques mois un régisseur de cinéma a demandé une entrevue à Monsieur le Maire. Il souhaitait avoir
l’autorisation de tourner chez nous certaines séquences d’un film en préparation. Après avoir sillonné
quelques routes du Vaucluse, c’est notre allée de platanes qui a retenu son attention. Monsieur le Maire a
évidemment donné cette autorisation. Le film a été tourné par un grand réalisateur Michel
HAZANAVICIUS (The Artist avec sa femme Bérénice BEJO et Jean DUJARDIN – Gros succès).

Ce film raconte l’histoire de Jean-Luc GODARD pendant les années 1967 – 1969 avec comme premiers
rôles Louis GARREL et Stecy MARTIN – Bérénice BEJO second rôle – Il s’intitule « Le Redoutable »,
adaptation du livre « Un an après » d’Anne WIAZENSKY paru en 2015.

Et voilà Villes-sur-Auzon et sa magnifique allée de platanes qui figure au générique du film qui sortira en
2017.

De quoi être fier, n’est-ce pas ?

La Promenade des Anglais à Nice !
La Croisette à Cannes !

et l’Allée de platanes de Villes !!!

Manifestations A VENIR

Soupe aux Livres

La Bibliothèque Seyssaud et le Comité de Promotion des Produits du Terroir invitent les Editions Parole
sises à Artignosc dans le Verdon pour l’animation d’une Soupe aux Livres à Villes-sur-Auzon. Au cours de
cette veillée limitée à 60 personnes, nous partagerons un vrai bol de soupe (penser à apporter un bol et des
couverts !).

Cette soirée comprendra trois parties :

 Pendant 1h30 environ, auteurs, comédiens, chanteurs et toutes les personnes du public qui le
souhaitent, viendront lire, chanter, dire, conter, slamer, déclamer… Pour permette à un maximum de
monde d’intervenir, les prises de parole seront courtes (quelques minutes). L’équipe de « Parole »,
tout en animant la soirée, présentera également les livres de la maison d’édition et fera des lectures
en alternance avec la salle. Il n’y aura pas de vedette et chaque personne aura le droit à la parole.

 Ensuite, durant environ 1h, on dégustera la soupe préparée par les Associations. Il ne s’agit pas d’un
repas au cours duquel on s’assoit à table. On se sustentera seulement et on partagera, comme dans la
première partie, soupe, pain, vin, fromage, desserts préparées par les partenaires. On en profitera
pour se parler et échanger.

 Enfin, on reprendra des lectures, des contes, des chansons, etc. Cette troisième partie durera 1h30 à
2h.

Cette Soupe aux Livres se déroulera dans la salle multifonctions le vendredi 3 février 2017 à partir de
18h30. Une participation aux frais de 5€ sera demandée à chaque participant (soupe, fromages, tartes,
vin,…)

Réservations auprès de la Bibliothèque : 04 32 85 05 69 ou bibliotheque@villes-sur-auzon.fr
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Manifestations A VENIR

Carnaval à Villes

Le samedi 11 mars 2017 aura lieu le Carnaval organisé par le Comité des Fêtes, il partira à 14h de la Place
du 8 mai.

Nicole organisera une réunion d’information avec les parents au sujet des gâteaux. La date sera fixée
ultérieurement.

__________________________________________________

Préparez vos bolides !

La descente du Chemin de Venance en caisse à savon aura lieu pendant la fête votive de juillet 2017.

Compétition amicale ouverte à tous.

Les associations sont invitées à fabriquer un « bolide » à leur couleur et à choisir un pilote pour les
représenter : 10 ans minimum – gants + casque obligatoires.

Prix originalité, prix chrono enfant, prix chrono adulte.

Plus de renseignements : Pinpin 06 18 30 07 64
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Lettre ouverte à un Ami

Voilà trois mois que tu es parti. Tu nous as laissés désemparés, dans la peine, les regrets de ne plus te savoir
là, les remords de ne pas avoir su t’aider.

Tu aimais ton Village et je crois qu’il te le rendait bien.

Ton sourire gentil, ton regard malicieux, le verbe haut, aimant la galéjade, tout cela faisait de toi une
personnalité appréciée par notre petite communauté. Je t’aurais bien vu dans la trilogie de Pagnol donnant la
réplique à César.

Tu étais un homme généreux avec un cœur qui battait à l’unisson avec nous tous. Combien d’ados du
Village te doivent leur premier argent de poche…Les mamies ne feront plus de confiture d’abricots.

Tu nous as quittés lors de cette belle arrière-saison que l’on nomme aussi « été indien ».

Alors, comme avait dit le Pasteur LUTHER KING, « j’ai fait un rêve ». Imagine.

Oui, j’imagine que tu as rejoint une tribu et qu’un grand chef indien va t’initier à la chasse aux bisons (ce qui
te changera de nos petits sangliers) et là je sais que tu seras heureux.

Mais je souhaiterais que tu demandes à cet indien de t’apprendre les signaux avec la fumée qu’ils
échangeaient d’une tribu à une autre pour se donner des nouvelles. Aussi, je vais guetter tous les matins si
une fumée apparaît derrière le Ventoux. Alors je saurai que tu penses à nous.

Le rêve s’arrête.

Mais sois sûr, Ami, que nous ne t’oublierons pas.
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Infos pratiques
Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.

JANVIER
Dimanche 1er janvier :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 7 et Dimanche 8 janvier :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 14 et Dimanche 15 janvier :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 21 et Dimanche 22 janvier :
Dr CASEGAS – Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 28 et Dimanche 29 janvier :
Dr COSTE – Malemort – 04.90.69.77.68

FEVRIER
Samedi 4 et Dimanche 5 février :
Dr CROUSSE – Mormoiron – 04.90.34.56.49
Samedi 11 et Dimanche 12 février :
Dr GUBERT – Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 18 et Dimanche 19 février :
Dr HANSBERGER – Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 25 et Dimanche 26 février :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27

MARS
Samedi 4 et Dimanche 5 mars :
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04.90.61.88.96
Samedi 11 et Dimanche 12 mars :
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04.90.29.67.78
Samedi 18 et Dimanche 19 mars :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 25 et Dimanche 26 mars :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67

AVRIL
Samedi 1er et Dimanche 2 avril :
Dr CASEGAS – Bédoin – 04.90.65.92.12

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

Pharmacies
Pharmacie à Mormoiron :
Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19
Ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et
de 14h45 à 19h30 et le samedi de 8h45 à 12h15.

Vous pouvez déposer votre ordonnance du lundi au
mercredi au Tabac-Presse de Villes-sur-Auzon et
vous récupérez vos médicaments le jeudi (le jour
même en cas d’urgence !).

Le policier municipal (06 09 80 42 99) peut
également aller chercher à Mormoiron les
médicaments des personnes qui ne peuvent pas se
déplacer, les mardis et jeudis. Il suffit d’apporter
vos ordonnances à la Mairie 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
Mr Hervé WIART
et Mme Christine BUFFET

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

…………………….……

Médecins
Mr Michel NADRA
23 Route de Flassan
04 90 61 88 96

Consultations :
Lundi : 8h – 11h et 16h – 19h.
Mercredi après-midi : 16h – 19h.
Vendredi matin : 8h – 11h.

Sur rendez-vous :
Mardi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30.
Mercredi matin : 8h – 11h.
Jeudi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30.
Vendredi après-midi :
16h30 – 18h30.

La prise de rendez-vous se fait
uniquement par téléphone le

matin.

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

…………………….……

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
Mmes GROSSE et RACZINSKI
Permanence en Mairie uniquement
sur rendez-vous au 04 90 63 95 05
(Centre Médico-social).

…………………….……

Conciliateur de Justice
Permanence en Mairie de
Carpentras sur rendez-vous
au 04 90 60 84 56.
…………………….……

CCAS
Permanence au Foyer des Aînés le
1er mardi de chaque mois de 16h à
17h30 (sans rendez-vous).

…………………….……

Cantine scolaire
Les menus pour 2 semaines sont
consultables sur le site de la
Mairie.
…………………….……

Police Municipale
06 09 80 42 99

…………………….……

Pôle Emploi
3949

Bibliothèque Municipale
8, Le Cours
Lundi et mercredi : 14h – 18h.
Mardi, jeudi et samedi : 9h – 12h.

Vente des tickets Cantine et
Garderie :
Mardi, mercredi et samedi : 9h – 12h.
04 32 85 05 69
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

La Poste
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 15h30.
Mardi : 9h – 12h.
Mercredi : 9h – 12h.
Jeudi : 9h – 12h.
Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 15h30.
Fermée le samedi.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

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
Janvier, Février, Mars :
Mardi et jeudi à Villes
Lundi et vendredi à Mormoiron
9h – 16h.
Sous réserve de modifications
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com

…………………….……

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place du 8 Mai.

…………………….……

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 : accueil@ccventouxsud.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
JANVIER MARDI 24/01/2017
FEVRIER MARDI 21/02/2017

MARS MARDI 28/03/2017
AVRIL MARDI 25/04/2017

MAI MARDI 30/05/2017

…………………….……

Trésor Public
Plan Du Saule
84570 Mormoiron
Lundi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h
et 13h30 – 16h.
Mardi et mercredi : 8h30 – 12h.
04 90 61 80 19
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
Taxi Ghanem 06 09 37 10 57
…………………….……

Vacances d’Hiver
Du samedi 11 février 2017 au
lundi 27 février 2017

Vacances de Printemps
Du samedi 8 avril 2017 au
lundi 24 avril 2017
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ECOLE

Classe de Valérie DEFEUILLET
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