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Bonne Année à tous !
La Lettre aux Villois

Bono annado bèn granado
per l’an qué ven !
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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Avant tout, ayons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés cette année et pour leurs familles.

Petit rappel des actions menées en 2019 :

- Le cabinet médical sera terminé courant février avec la mise en place de la téléphonie. Il accueillera fin février
nos deux docteurs : Michel NADRA et Aurélien CEROU.

- La salle polyvalente dont les travaux ont débuté au mois de juillet pour une durée approximative de 14 mois
devrait être opérationnelle en octobre 2020.

- Le site d’escalade : ce site unique dans sa démarche environnementale (au niveau départemental, régional et
peut-être même au niveau national) a été équipé en septembre et octobre derniers. 77 voies ont été mises en
place sur deux parois et de l’avis de Pierre DURET, Président Départemental de la Fédération Française de la
Montagne et de l'Escalade (FFME), ce site est d’une technicité et d’une qualité remarquable. Il ouvrira au
public au printemps prochain.

En 2019, nous avons adhéré au futur Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux avec 34 autres communes.

Le Parc, véritable outil de développement et de préservation de tous les patrimoines va nous apporter des
financements sur des projets structurants. Le site d’escalade en est le meilleur exemple, il a pu voir le jour grâce au
fonds européen LEADER.

Nous avons réalisé la deuxième et dernière tranche de mise aux normes de l’électricité de l’église.

A cause des pluies de la fin d’année, les travaux de voirie initialement prévus en 2019 ont été reportés à début 2020.
Au mois de janvier, de gros aménagements au niveau du quartier du Rolland sont réalisés avec la création d’un réseau
pluvial, le rabotage et l’abaissement de la route afin d’éviter les dégâts des eaux chez les riverains lors de forts
épisodes orageux. Le Syndicat Rhône Ventoux profite des travaux pour changer la conduite d’assainissement collectif
en très mauvais état. En ce mois de janvier, nous vous prions de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée,
c’est pour le bien être de tout le Village.

La réfection du chemin Saint Lambert a également été décalée à la fin du premier trimestre 2020.

L’année 2019 a été riche en distinctions pour notre commune. Nous avons été reconnus nationalement comme
territoire engagé pour la Nature avec « deux libellules », ceci nous a permis de nous qualifier pour la finale de la
« Capitale Régionale de la Biodiversité ». Des techniciens du futur Parc Régional du Mont-Ventoux nous ont aidés à
monter ce dossier à la fois complexe et pointu. Un grand merci à eux et au SMAEMV pour leur coopération, le temps
passé à mettre leurs compétences et leur professionnalisme au service de notre Village.

Tout ce travail en commun a été couronné de succès puisque nous avons été élus « Capitale Régionale de la
Biodiversité 2019 » devant Avignon, Hyères, Miramas et l’Agglomération Nice Côte d’Azur pour les actions
suivantes : le site d’escalade écoresponsable, l’extinction des lumières de minuit à 5h, le cimetière Jardin, le parking
Claude BERARD non artificialisé, la réhabilitation du réseau d’arrosage des jardins des « Pous de Foros », les ateliers
organisés par la Bibliothèque. Nous avons reçu le trophée fin novembre des mains de la Ministre de l’Ecologie à Paris.

Je souhaite remercier sincèrement tous les employés communaux. Je peux vous assurer qu’à Villes-sur-Auzon,
l’ensemble du personnel est particulièrement investi dans sa mission : servir le public. J’ai eu beaucoup de plaisir à
travailler à leurs côtés. Leur implication quotidienne est appréciée par la population et l’ensemble des élus. C’est aussi
grâce à eux et à tous les bénévoles des associations que notre Village garde une belle qualité de vie.

Cette année encore, tous mes collègues du Conseil Municipal ont fourni un travail exceptionnel pour que notre
commune reste accueillante. Nous travaillons ensemble depuis 6 ans, leur motivation ne s’est pas émoussée, je les
remercie tous de m’avoir épaulé au quotidien et pour le travail phénoménal accompli lors de ce mandat.

Pour conclure, je m’associe à mon Conseil Municipal pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 remplie
de bonheur et de sérénité pour vous et pour tous vos proches.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 05/11/2019, Lucy FAVRE, fille de Mélanie FAVRE.
 le 08/11/2019, Amélia LAZARE, fille de Florent LAZARE et de Lucie DUMONT.
 le 28/11/2019, José VINCENT, fils de Nelly VINCENT.
 le 01/12/2019, Zina BOUMEDJANE, fille de Nicolas BOUMEDJANE et de Vanessa PIALA.
 le 15/12/2019, Layla ROUX FABRE, fille d’Anthony ROUX et d’Isabelle FABRE.

Ils se sont dit oui :
 le 28/09/2019, Laura MILHET avec Steve FRISON.

Ils se sont pacsés :
 le 16/12/2019, Myrtille CONSTANT avec Romain BERTHOME.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 23/10/2019, Monsieur Armand PLAZA.
 le 03/11/2019, Madame Nicole MARTIN.

« La vie est comme un arc-en-ciel :
il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs.

Jules RENARD
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VŒUX de NOS ELUS

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

Durant cette année 2019, nous avons rencontré, écouté, soutenu les habitants des communes du canton de
Pernes-les-Fontaines. Nous avons pu observer, encore plus que les années précédentes, la montée de
l’inquiétude de nos concitoyens au sujet de la façon dont évolue notre société : de moins en moins de
moyens pour l’action publique, une insécurité économique grandissante, l’avenir est pour l’instant plus une
source d’anxiété que d’espérance.

Aujourd’hui, plus que jamais, il est essentiel que des institutions publiques de proximité, comme le Conseil
Départemental de Vaucluse, jouent pleinement leur rôle.

En participant activement aux diverses commissions (« Economie et Développement numérique » –
« Agriculture, eau, environnement » pour Max RASPAIL, « Education, sports, vie associative et transports »
– « Culture, culture provençale, patrimoine » pour Gisèle BRUN) mais aussi aux séances plénières de
l’Assemblée Départementale, nous portons haut et fort la parole des habitants de notre canton.

Travailler à vos côtés pour vous apporter toute l’aide et les services du Département, tel est le sens de notre
engagement. Pour qu’ensemble, nous puissions continuer à mener une vie sereine, bâtir des projets et
retrouver un peu plus de confiance en l’avenir.

Sachez que nous restons toujours à l’écoute de vos attentes.

Pour cette année 2020, nous vous adressons tous nos vœux pour la réalisation de vos projets, qu’ils soient
personnels ou professionnels, ainsi que pour le bien-être et la santé de vos proches et de vous-même.

__________________________________________________

Vœux du Maire

Samedi 11 janvier, Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la population en présence de Monsieur Max
RASPAIL, Conseiller Départemental et Président du syndicat d’électrification du Vaucluse, Monsieur Alain
GABERT, Maire de Monieux et Président du SMAEMV, Madame Jacqueline BOUYAC, Conseillère
Régionale et Messieurs les Maires de Mormoiron et de Sault. Il a dressé le bilan de l’année écoulée en
évoquant notamment le Cabinet Médical, la salle polyvalente et le site d’escalade.

De nombreux échanges ont suivi qui ont fait de cette cérémonie un moment de convivialité.
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Infos du village

Hommage au Caporal Carl Jean RABILLER

Le 11 novembre dernier, un hommage national a été officiellement décrété pour honorer la mémoire des
combattants morts pour la France en opérations extérieures (OPEX).

Dans notre département, nous comptons cinq soldats morts pour la France.

Villes-sur-Auzon est l’une des communes touchées. Le soldat Carl Jean RABILLER – marsouin
parachutiste de 1ère classe du 8ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine de Castres – est mort le
27 juin 1996 en ex-Yougoslavie dans le cadre de l’Opération Salamandre.

Le 3 novembre, a eu lieu au cimetière de Villes une cérémonie pour honorer sa mémoire en présence de son
père, de nombreuses personnalités civiles et militaires et de la famille de sa fiancée Florence.

Ce fut un moment de très grande émotion.

« Le Rosier de la Mémoire »
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Infos du village (suite)

Inscription sur les listes électorales

Dans un précédent bulletin municipal, nous vous avions présenté les principaux changements liés à la
réforme électorale : le Répertoire Unique Electoral (REU). Vous avez désormais la possibilité de vous
inscrire sur les listes électorales toute l’année et ce jusqu’au sixième vendredi avant un scrutin.

En 2020, auront lieu les 15 et 22 mars les élections municipales. Les personnes qui le souhaitent pourront
s’inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus.

Elles pourront le faire en ligne via le site service-public.fr ou venir en Mairie en présentant un justificatif de
domicile de moins de trois mois ainsi qu’une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Elles
recevront leur carte d’électeur début mars 2020.

__________________________________________________

Permanence Mensuelle des Impôts

Un agent des Impôts de Carpentras vous accueille à la Maison de Services au Public (MSAP) de Sault une
fois par mois pour répondre à vos demandes :

Communauté de Communes Ventoux Sud
Quartier Mougne

84390 Sault

Pour cela, il est indispensable de prendre rendez-vous au 04 90 64 19 91.

PS : N’oubliez pas de vous munir de l’ensemble des documents nécessaires à votre démarche.

__________________________________________________

Permanence Animatrice Numérique

Tous les derniers lundis du mois, de 9h à 12h, dans la salle du conseil de la Mairie, se tient la
permanence d’une animatrice numérique. Cette dernière est à votre service pour vous apporter des conseils
personnalisés dans différents domaines :

 Informations et orientation sur la création d’entreprise (de 1er niveau) en lien avec l’association
Initiative Ventoux

 Réseaux sociaux
 Numérique, etc.

Pour plus de renseignements, contacter la CCVS au 04 90 64 19 91.
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Infos du village (suite)

Le Tabac Presse

Viviane et Gérard ont cédé leur commerce après de nombreuses années au service d’une clientèle qui les a
appréciés pour leur gentillesse avec toujours un petit mot d’humour, de plaisanterie.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie.

C’est Valérie et Patrick qui ont repris le Tabac Presse. Ils assurent cette nouvelle fonction avec beaucoup
d’enthousiasme, ils sont souriants et agréables.

Patrick habite Villes depuis 16 ans, Valérie qui était à La Ciotat l’a rejoint. Ils ont respectivement quitté leur
ancien métier. Ils voulaient monter un projet commun, de préférence à la campagne. Et c’est à Villes qu’ils
ont trouvé leur bonheur puisqu’ils projettent de se marier au mois de septembre.

Nous leur souhaitons une grande réussite dans ce nouveau métier qui, nous l’espérons, comblera toutes leurs
attentes.

__________________________________________________

Illuminations

Cette année encore, notre Village s’est paré de son habit de lumière pour célébrer les fêtes de fin d'année.
Ces illuminations ont offert un beau spectacle aux petits et aux grands qui pour l’occasion, ont retrouvé leur
âme d’enfants.
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Infos du village (suite)

IMPORTANT :
CESU – Prélèvement à la source

A partir du mois de janvier 2020, quelques modifications sont à prendre en compte pour les particuliers
employeurs (femme de ménage – jardinier – garde d’enfants – etc.) :

- L’employeur déclare la rémunération de son salarié au CESU comme il avait l’habitude de le faire.

- Il ne verse pas de rémunération au salarié à ce moment-là.

- Le CESU informe l’employeur du montant exact de la rémunération nette d’impôt à verser à son
salarié.

Lorsqu’un salarié est non-imposable, la rémunération versée reste inchangée.

Renseignements :
www.cesu.urssaf.fr
0 820 00 23 78
www.pajemploi.urssaf.fr
0 820 00 72 53

__________________________________________________

Le cimetière Jardin

Depuis 2017, la réglementation « Zéro Phyto » interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
espaces verts et les voiries des collectivités. Villes-sur-Auzon fait partie avec Mazan et le Beaucet des
villages pilotes qui appliquent également cette norme au cimetière. C’est dans le cadre de cette démarche
que les enfants de l’école se sont transformés en véritables petits jardiniers pour remplacer les « mauvaises
herbes » par de jolis plants d’essences locales. Les associations et les habitants ont aussi participé à
l’embellissement de notre cimetière. Un grand merci à eux tous !
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Infos du village (SUITE)

Les Chats

La Mairie et la Fondation « 30 Millions d’Amis » ont signé un partenariat. La municipalité s’est engagée à
financer 50% des stérilisations et la fondation à verser les 50% restants.

Cette campagne a été lancée afin de limiter la prolifération des chats errants dans le Village qui sans cette
initiative deviendrait rapidement un problème de salubrité publique.

Bilan 2019 très positif de l’association « Chat urge dans le 84 » :

- 15 chats stérilisés avec le partenariat Mairie – « 30 Millions d’Amis »
- 25 chats stérilisés avec les bons de la SPA
- 3 femelles adultes adoptées
- 19 chatons adoptés

L’association « Chat urge dans le 84 » joue un rôle très important. Elle se charge de capturer nos gentils
félins, de prendre contact et de les emmener chez le vétérinaire, puis de les réintroduire là où ils ont été
attrapés. Tout cela nécessite une grande disponibilité et un important travail dont les bénévoles s’acquittent
avec compétence.

Un grand merci à ces personnes pour leur dévouement au service du Village.
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Infos du village (SUITE)

Le site d’escalade de la Combe des Escampeaux

Pierre DURET, Président Départemental de la Fédération Française d’Escalade et son équipe travaillent à
l’aménagement du site, ils assurent la conformité des voies d’escalade afin que plaisir et sécurité soient
réunis.

L’environnement a été respecté, la flore et la faune protégées. Parmi les spécimens qu’il s’agissait de
protéger, figurent dix-huit espèces de chauve-souris « plus trois ou quatre pressenties après avoir capturé
leurs ultrasons », le Grand-duc d’Europe ou hibou Grand-duc, la genette commune (mammifère carnivore
nocturne qui pourrait ressembler à un chat), l’hirondelle des rochers et la nivéole de Fabre, plante herbacée
qui est endémique des gorges de la Nesque.

Le site ouvrira vraisemblablement en avril 2020 pour la plus grande joie des grimpeurs.

Un site d’escalade unique par sa biodiversité

« La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c'est nous,
nous et tout ce qui vit sur terre. »

Hubert REEVES
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Infos du village (suite)

Nounous et Minots du Ventoux Sud

Depuis quelques mois, la Bibliothèque de notre Village reçoit le jeudi matin dans l’espace enfants des
nounous et leurs bébés, pour une matinale culturelle avec leurs intervenants lecteurs, conteurs et chanteurs.
Lucien, bénévole à la Bibliothèque répond toujours présent à ce rendez-vous pour proposer une lecture
animée et pleine de fantaisie et de surprises à ces bébés lecteurs.

Le jeudi 31 octobre, les enfants ont eu, entre autres, la chance de participer à une matinale XXL spéciale
Halloween : lectures adaptées suivies d’un « extra » dans la salle multifonctions.

Cette initiative est portée par une association de Malemort : « Nounous et Minots du Ventoux Sud ».

Ouverte à toutes les assistantes maternelles adhérentes ainsi qu’aux enfants qu’elles accueillent,
l’association organise des matinales collectives.

Ces rencontres ont pour but de sortir de l’isolement les professionnelles de la petite enfance travaillant à leur
domicile mais aussi et surtout de permettre aux enfants de développer la socialisation et l’autonomie.
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Infos du village (suite)

L’association qui regroupe actuellement 10 assistantes maternelles motivées et dynamiques constitue un
réseau qui, en cas d’arrêt de travail de l’une d’elles, permettra de trouver une collègue remplaçante qui sera
déjà connue de l’enfant.

- Vous êtes assistantes maternelles dans une commune du Ventoux sud et vous désirez participer aux
matinales ou souhaitez que l’on intervienne dans votre village.

- Vous êtes parents employeurs ou futurs parents employeurs, vous voulez embaucher une assistante
maternelle ou simplement participer à nos projets, proposer une activité en tant qu’intervenant.

Contactez Isabelle SWAELS, assistante maternelle agréée à Malemort et Présidente de l’association au
06 50 21 91 85 ou laissez un texto.

Bon à savoir :

Nous comptons sur Villes trois assistantes maternelles agréées :

- Emmanuelle DEBONO (SIAUD) : 06 89 32 61 22

- Maria-Dolorès NICOLAS : 04 90 69 98 27

- Laetitia PEREZ : 06 84 13 45 44

__________________________________________________

Centre de Loisirs

Pour 2020, le Centre de Loisirs de la Communauté de Communes Ventoux Sud (ALSH/CCVS) fonctionnera
à l’école de Villes-sur-Auzon la 1ère semaine des vacances d’hiver, les 2 semaines des congés de printemps,
du 6 juillet au 7 août (5 semaines) et la 1ère semaine des vacances d’automne.

Toute l’équipe sera ravie d’accueillir vos enfants pour de nouvelles aventures.

Pour tous renseignements (fonctionnement, phases d’inscription, tarifs, …), n’hésitez pas à prendre contact
avec le service « Enfance – Jeunesse » au 06 40 44 00 95 ou à visiter le site de l’Intercommunalité, sur
« www.ccvs84.fr ».

Communauté de Communes Ventoux Sud
Service « Enfance-Jeunesse »
Siège : Quartier Mougne 84390 Sault
Annexe : ZAE (Zone d’Activités Economiques) Les Fontaynes à Villes
Portable : 06 40 44 00 95
Fixe : 04 90 61 78 87
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Infos du village (suite)

Quand le rêve devient une réalité…

Du 23 au 26 janvier, se déroulera la 88ème édition du prestigieux rallye de Monte-Carlo.

La particularité de ce rallye mythique est de permettre à de simples pilotes amateurs (50 sur 80 concurrents)
de prendre le départ aux côtés des professionnels.

« Pourquoi parler de Monte-Carlo alors que nous sommes à villes ? » :

Franck GRANDORDY, garagiste à Saint-Sat aura comme co-pilote Patrice VINCENT – qui lui est bien de
Villes – (compagnon de notre gentille Nelly et papa de la jolie Solène).

C’était un rêve pour eux……………………

Ils font équipe depuis de nombreuses années. Ils ont été sacrés champions de France en 1997 en classe N1 et
en 2017 en classe N et N4.

Au rallye, ils courront sur une Clio RS Troffy de 242 chevaux.

Bravo les garçons !

Nous sommes de tout cœur avec vous et nous suivrons de très près vos performances qui seront, nous n’en
doutons pas, au top !
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Infos du village (SUITE)

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Montage du podium pour le théâtre de Nicole
 Installation de la Fête du Bois et remise en place le lendemain

 " du matériel Bibliothèque pour la Rencontre avec les Auteurs

 " des illuminations de Noël au niveau des fontaines

 " des tables pour le Repas des Aînés

 Mur en pierre du Cabinet Médical

 Nettoyage du cimetière pour la Toussaint, plantations de fleurs, pose de panneaux sur le portail de
l’entrée du bas et d’une plaque commémorative en mémoire du soldat RABILLER sur le Monument
aux Morts

 Pose de panneaux relatifs à l’interdiction Poids lourds 26 tonnes sur la route de Flassan
 Mise en hivernage de la piscine et du camping
 Taille des végétaux pour entretien et suite aux intempéries

 Nettoyage des fossés des bords de routes
 Réalisation de divers travaux d’aménagement : pose d’une douche dans les locaux du SSIAD, d’une

serrure sur la porte côté cour de l’école, peinture de l’appartement situé au-dessus de l’Office de
Tourisme Intercommunal

 Plus les divers travaux liés à l’entretien quotidien du Village

Travaux de maçonnerie et installation des illuminations de Noël
réalisés par nos agents
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Renseignements utiles

Logement Indigne

__________________________________________________
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Renseignements utiles (suite)
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Renseignements utiles (suite)

Indemnisation en cas de catastrophes naturelles

Les situations de catastrophes naturelles peuvent causer de nombreux dégâts matériels. Dans quels cas
pouvez-vous être dédommagés par votre assurance ? Quels sont les délais d'indemnisations ? Toutes les
réponses.
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Renseignements utiles (suite)
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS

Rencontre avec les Auteurs

Tout au long de l’année, nous lisons, nous choisissons nos lectures en fonction d’un auteur que nous
connaissons plus ou moins. Et voilà que depuis trois ans, des écrivains viennent à notre rencontre, des
échanges peuvent ainsi s’établir. L’occasion notamment pour les lecteurs d’avoir des réponses aux
nombreuses questions qu’ils se posent : Comment surgit l’envie d’écrire, est-ce l’imaginaire ou le vécu ?

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Evelyne DRESS, Sarah CASTILLO PALAYER, Mireille
PLUCHARD, Robert MILLET et Claude CHALABREYSSE.

Tout cela est possible grâce au travail important que Magali et Christel fournissent en amont pour mettre au
point une manifestation de cette qualité.

Et ce n’est pas tout

L’association de la Bibliothèque a organisé une veillée spéciale Poésie sur la Place du 8 Mai. Les personnes
présentes ont participé à ce moment en récitant leurs poèmes préférés, ceux de leur enfance.

Tout au long de la soirée, musiques, projections de photographies du Village et lectures de poèmes se sont
succédé. De La Fontaine à Prévert, Brel ou encore Aragon, le voyage a été beau, haut en couleur et plein
d’émotion.
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (suite)

Conte Musical

La Bibliothèque a eu le plaisir de recevoir Paul CLUZEL, l’auteur et interprète du conte musical « Le
sourire de Kilimo » ainsi que Virginie BIGONNET-BALET, son illustratrice pour une matinée consacrée à
l’histoire pleine de poésie et d’amour de ce jeune garçon qui aime la vie.

De nombreux enfants sont venus écouter ce conte féerique, ce qui leur a permis de faire un beau voyage tout
en musique et en image au travers de la projection d’aquarelles géantes. Ces jeunes lecteurs et leurs parents
ont ensuite eu la chance de pouvoir échanger avec les artistes lors d’une séance de dédicaces et d’un petit
atelier jeux autour de l’album.

Au programme de cette animation : beaucoup de féerie et de partage !
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (suite)

Ateliers créatifs spécial Noël

La Bibliothèque a convié, cette année, petits et grands à deux ateliers créatifs spécial Noël, le 18 et le 21
décembre.

Le temps d’un après-midi, les enfants se sont transformés en joyeux petits lutins. Ils ont mis tout leur cœur
et toute leur énergie pour réaliser de belles décorations : marionnettes de Noël, suspensions, maison en 3D,
fresque,...Cette animation placée sous le signe de la fête s’est déroulée dans la bonne humeur avec au
programme des surprises mais aussi des gourmandises.

Le samedi matin, ados et adultes se sont retrouvés à leur tour autour d'une petite boisson chaude et de
gâteaux faits maison et ont confectionné de très jolies étoiles de Noël en origami. Pour y parvenir, ils ont fait
preuve de beaucoup d’habileté et de minutie. Voilà une belle occasion pour les participants de fabriquer eux-
mêmes leurs décorations et surtout de partager ensemble l'esprit de Noël !
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ECole

Galettes des rois

Vendredi 10 janvier 2020, toutes les classes ont cuisiné des galettes.

Les enfants se sont régalés l’après-midi en dégustant leurs réalisations !

Information importante : si vous comptez inscrire votre enfant à l’école à la rentrée de septembre
2020, merci de le préinscrire en passant ou en téléphonant à la Bibliothèque (04 32 85 05 69).
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Manifestations passées

Fêtes du Raisin et du Bois

Cette année, la Fête du Raisin a été annulée pour cause de mauvais temps.

Malgré une météo grise et froide, nous avons eu la chance de pouvoir assister à la Fête du bois. De
nombreux exposants – produits du terroir, artisanat et divers autres stands – jeux en bois pour nos enfants,
frites et vin chaud pour les grands, etc.

Le travail du bois mis à l’honneur

Nous avons même aperçu quelques personnes vêtues de couleur orange, anges gardiens de nos forêts.

aux Comités Communaux des Feux de Forêts des communes de Villes-sur-Auzon, Pernes,
Mazan, Venasque, Caromb et Saumane pour leur participation à cette fête

au responsable de l’ONF, Olivier DELAPRISON et à Jean-Paul VILMER, Directeur du
SMAEMV

au Comité des Fêtes

à Nicole qui s’occupe depuis plusieurs années de cette animation chère au cœur des Villois

Merci
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Manifestations passées (SUITE)

NOËl

Repas des Aînés

Le 7 décembre, un excellent repas a réuni une cinquantaine de participants, dans une ambiance très amicale.
Les convives ont félicité Fati, Annette et Nelly pour la préparation d’un menu digne des grands restaurants.
Le service a, quant à lui, été assuré par Nicole, Suzy et Jaky.

La salle polyvalente étant en travaux, c’est dans la salle de la cantine que nous nous sommes retrouvés et
contrairement à nos inquiétudes – cette salle étant plus petite – les personnes présentes ont beaucoup
apprécié l’ambiance de cette journée où chacun a pu discuter, échanger avec ses voisins, dans la chaleur
d’une vraie convivialité.

Un très beau moment !!

De belles tablées et une brigade de choc pour prendre soin de nos Aînés
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Manifestations passées (SUITE)

NOËL (SUITE)

Colis de Noël

Dans la semaine qui a suivi le repas, les colis de Noël offerts par le CCAS ont été distribués. Deux équipes
ont été organisées :

Suzy et Nicole
Martine et Jaky

Les bénéficiaires de ces cadeaux de fin d’année nous ont très bien reçues, ils étaient contents d’avoir de la
compagnie pendant un petit moment. C’est toujours un plaisir de leur rendre visite.

Pour les personnes résidant en maison de retraite – à qui nous souhaitons une très bonne année – c’est un
cadeau différent qui leur a été porté, plus adapté à leur situation.

__________________________________________________

Noël à l’école

Tout au long de la semaine qui a précédé les vacances, les enfants de l’école ont été plongés dans la magie et
la féerie de Noël. Ils ont eu la chance, en effet, de recevoir la visite du Père-Noël, ils ont même pu discuter
avec lui et le serrer dans leurs bras : un souvenir inoubliable pour tous.

Ils ont également pu déguster et se régaler avec un vrai repas de fête concocté par notre chef Fati et sa
joyeuse brigade.

Nos jeunes artistes ont également participé à des ateliers scolaires au cours desquels ils ont fabriqué de très
jolies décorations de Noël. Avec ces belles créations, le marché de Noël de l’école a tenu encore une fois
toutes ses promesses et a remporté un vif succès : beaucoup de convivialité et de chaleur !
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LES INFOS DU Foyer Rural N°6

L'année 2020 arrive et avec elle, nous vous souhaitons bonheur, santé et prospérité pour
toutes et tous.

TToouutteess lleess aaccttiivviittééss

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

NOUVEAUTES ET CHANGEMENTS :

ACTIVITES RECREATIVES INTERGENERATIONNELLES
Le Foyer du 3ème Age ouvre ses portes.
En rejoignant le Foyer Rural, les adhérents de « L’Age d’Or » souhaitent mettre en place des
après-midi intergénérationnels dans le cadre de moments conviviaux.
Chacun pourra venir dans la salle située à côté de l’entrée de l’ancienne bibliothèque pour
disputer une partie de cartes ou trouver des partenaires pour divers jeux de société.
Une fois par semaine, vous pourrez cuisiner une recette que vous souhaitez partager avec
d’autres personnes.
Le programme n’est pas encore défini. Vous aurez plus d’informations par voie d’affiche et
par mail. Donc bienvenue à toutes et tous !

ESCALADE
Le site d’escalade souhaité par la Mairie est opérationnel avec 77 voies équipées.
Le Foyer Rural va acquérir de quoi équiper quelques enfants (baudriers, cordes, mousquetons,
chaussons).
Nous souhaitons proposer des stages encadrés par un diplômé dès les vacances de Pâques.
Le matériel sera prêté gracieusement.
Nous vous communiquerons plus de renseignements par voie d’affichage et par mail.

TAI CHI CHUAN
Un nouveau créneau horaire pour l'initiation au Tai Chi Chuan, en supplément du mercredi
matin, vous est proposé le vendredi de 18h à 19h – salle de l’ancienne bibliothèque.
Bienvenue à tous les nouveaux participants.
Renseignements : 06 81 57 20 17
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LES INFOS DU Foyer Rural N°6 (SUITE)

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

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

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

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

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

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

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

2 cours 70€ par trimestre
3 cours 90€ par trimestre

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

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

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

* Gymnastique sensorielle, le mercredi de 18h à 19h – Julie 06 60 78 82 14 –
Salle multifonctions – 45€ par trimestre (voir les ateliers de Julie)

* Tai Chi Chuan, le mercredi de 9h à 10h et le vendredi de 18h à 19h –
Jean-Marie 06 81 57 20 17 – Salle du camping – 30€ par an

* Danse des Balkans, le mardi de 14h à 15h30 – Martine 06 82 23 12 53–
Salle multifonctions – 60€ par trimestre
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LES INFOS DU Foyer Rural N°6 (SUITE)

Les ateliers de Julie
Ces ateliers s’adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent diminuer leur stress, la fatigue
nerveuse, améliorer la concentration, retrouver le sommeil.

Comprendre et trouver des stratégies faciles à utiliser pour cheminer vers le bien-être :
- S’initier à la méditation (pleine présence) et autres pratiques douces
- Se rencontrer soi-même autrement
- Goûter au repos
- Retrouver le goût de soi
- Recontacter nos élans de vie
- Apprivoiser nos douleurs

Venez essayer « Les ateliers de Julie » le mercredi de 18h à 19h – Salle du camping, la
première séance est gratuite.

Renseignements : Julie au 06 60 78 82 14

Samedi 8 février 2020

ASSEMBLEE GENERALE
DU FOYER RURAL

Venez nombreux à 10h30.

Salle multifonctions

Suivra le pot de l’amitié
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‘

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

…………………….……

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.
JANVIER
Samedi 25 et Dimanche 26 janvier :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
FEVRIER
Samedi 1er et Dimanche 2 février :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 8 et Dimanche 9 février :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 15 et Dimanche 16 février :
Dr CASEGAS – Bedoin – 04.90.65.92.12
Samedi 22 et Dimanche 23 février :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 29 février :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.90.69.77.68
MARS
Dimanche 1er mars :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.90.69.77.68
Samedi 7 et Dimanche 8 mars :
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12
Samedi 14 et Dimanche 15 mars :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 21 et Dimanche 22 mars :
Dr CEROU – Villes – 04.90.61.88.96
Samedi 28 et Dimanche 29 mars :
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04.90.29.67.78
AVRIL
Samedi 4 et Dimanche 5 avril :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 11, Dimanche 12 et Lundi 13 avril :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 18 et Dimanche 19 avril :
Dr CASEGAS – Bedoin – 04.90.65.92.12
Samedi 25 et Dimanche 26 avril :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
MAI
Vendredi 1, Samedi 2 et Dimanche 3 mai :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous
réserve de modifications ultérieures
…………………….……

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

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

Santé
Ambulances
Bédoin Ambulances

04 90 12 84 84

…………………….……

Défibrillateur
Ecole, Piscine Municipale

…………………….……

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan

84570 Mormoiron
04 90 70 19 10

…………………….……

Imfirmiers
Mme Christine BUFFET
et Mr Hervé WIART

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

…………………….……

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

…………………….……

Ostéopathe
Mr Geoffrey DIJON
1 Grand Place
06 21 87 36 38
…………………….……

Psychologue clinicienne
Mme Laurence GAUTIER DE
BREVAND
5 Rue du Vieil Hôpital
07 84 01 96 96
…………………….……

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

04.90.65.92.12

Pharmacies à Mazan
- Pharmacie du Mont Ventoux :

04 90 69 70 16
- Pharmacie du Cours :

04 90 69 73 02
Ouvertes du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

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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Service public
Mairie
4, Place de la Mairie
Lundi et vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Mardi, mercredi et jeudi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-
auzon.fr

…………………….……

Agence Postale Communale
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30.
Mardi : 9h – 12h.
Mercredi : 9h – 12h.
Jeudi : 9h – 12h.
Vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Samedi : 10h – 12h.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

Architecte Conseil
Mr Claude COMMUNE
Permanence en Mairie le 3ème

mardi matin de chaque mois sur
rendez-vous au 04 90 61 82 05
(Mairie) ou par mail :
mairie@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

Assistantes Sociales
Uniquement sur rendez-vous au
04 90 63 95 00.

…………………….……

Conciliateur de Justice
Permanence en Mairie de
Carpentras sur rendez-vous
au 04 90 67 92 44.

…………………….……

Pôle Emploi
3949

…………………….……

Police Municipale
06 09 80 42 99

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

…………………….……

Bibliothèque Municipale
8, Le Cours
Lundi : 14h – 18h.
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 18h.
Mardi, jeudi et samedi : 9h – 12h.
04 32 85 05 69
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr
…………………….……

CCVS
04 90 61 78 85
Site : http://ccvs84.fr
…………………….……

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

…………………….……

Office du Tourisme
04 90 40 49 82
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
technique@ccventouxsud.fr

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

Pour bénéficier de ce service, il faut :
 S'inscrire en donnant ses nom, adresse,
numéro de téléphone et la liste des
encombrants à débarrasser au 04 90 61 78 85
ou par mail : accueilmormoiron@ccvs84.fr

 Déposer les objets en dehors des habitations
à 8h le matin du jour du ramassage, soit sur la
voie publique, soit dans un lieu accessible au
véhicule de la CCVS

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

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

JANVIER 28/01/2020 24/01/2020
FEVRIER 25/02/2020 21/02/2020

MARS 24/03/2020 20/03/2020
AVRIL 28/04/2020 24/04/2020

MAI 26/05/2020 22/05/2020
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
(bus scolaires)
Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79
Villes-sur-Auzon
Taxi Ghanem 06 09 37 10 57
Mormoiron
…………………….……

Vacances d’hiver
Du samedi 15 février au
dimanche 1er mars 2020.

Vacances de printemps
Du samedi 11 avril au
dimanche 26 avril 2020.

Pont de l’Ascension
Du jeudi 21 mai au
dimanche 24 mai 2020.
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