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 La Lettre aux Villois 

«La beauté qui sauvera le monde,                                                            
c’est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui 

amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l’amour.» 

Pierre RABHI 
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Le mot du Maire 
 

Chères Villoises, chers Villois, 

Au nom de tout le conseil municipal de Villes-sur-Auzon, je 
souhaite vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2022. 

Comme l’an dernier, nous ne pouvons malheureusement pas nous 
réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

La réfection de la salle des fêtes étant terminée, nous avions prévu 
de l’inaugurer à cette occasion. Nous espérons pouvoir vous faire 
découvrir ce nouveau lieu rénové, désormais bien plus accueillant et 
fonctionnel, dans un avenir proche. 

Comme dans beaucoup d’entreprises, la mairie n’a pas été épargnée 
par l’épidémie en 2021 et en ce début d’année 2022. La gestion des 
services a été très compliquée. L’ouverture de la mairie et l’accueil 
des enfants à l’école dans de bonnes conditions sanitaires ont été 
priorisés. Je tiens à remercier tout le personnel pour sa polyvalence 
et son implication durant cette période. 

Malgré ce contexte délicat, les divers travaux ont pu tout de même 
être réalisés, comme la mairie à présent terminée et devant celle-ci, 
le revêtement de la place. 

Divers projets sont en cours d’élaboration, au stade des appels 
d’offres ou de demande de subvention. Ils concernent la réfection de 
certaines portions de la voirie communale, l’aménagement de la cour 
de l’école (désimperméabilisation, construction d’un préau, nouveau 
module de jeu, toilettes accessibles par l’extérieur), le changement 
d’énergie des chauffages de la mairie, de l’école et de la cantine, 
l’installation d’un distributeur de billets de banque, des toilettes 
publiques au stade, la rénovation de parties du réseau de 
récupération des eaux pluviales et du réseau d’assainissement. 

Un grand merci aux élus qui travaillent à mes côtés, tout au long de 
l’année, sur les nombreux dossiers essentiels pour notre commune. 

La pandémie de Covid-19 touche actuellement fortement notre 
village avec, pour la plupart des cas, peu de conséquences sur la 
santé. Il est important de protéger les personnes qui seraient 
sensibles au virus et qui pourraient développer une forme plus grave. 

Restons vigilants, gardons espoir et souhaitons que cet épisode soit 
le dernier. 

Mes remerciements aux deux médecins qui ont vacciné de nombreux 
Villois. 

Il devient urgent que nous puissions retrouver une situation normale 
avec des rencontres, des échanges, bref, une vie sociale sans 
contraintes sanitaires ni gestes barrières.  

BONNE ANNEE 2022 ! 

        Frédéric ROUET 
        Maire de Villes-sur-Auzon 
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Etat civil 
 

Bienvenue aux petits bouts de choux :  

 
 
 

v le 06/12/2021, Tao TEXIER BARBE, fils de Cédrik TEXIER et d’Emmanuelle BARBE. 
v le 27/12/2021, Gabin SEGUI, fils de Jérôme SEGUI et de Justine DURAND. 
v le 11/01/2022, Gino PANTALY, fils de Julien PANTALY et de Caroline MASSART. 

 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :  

 
 
 
 
 
 

v le 13/10/2021, Monsieur Claude CONSTANTIN. 
v le 23/10/2021, Madame Jacqueline DAUMAS née GERBAUD. 
v le 04/12/2021, Monsieur Michel CARTELIER. 
v le 17/12/2021, Madame Berthilde CRESPI née JEAN. 
v le 22/12/2021, Monsieur Jean-Charles SANCHEZ. 
v le 12/01/2022, Madame Joanna GRAILLE née MONDELAERS. 

 

  

 
 
 

 
 
 

Félicitations ! 

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien.  
Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. » 

Jean d’Ormesson 
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Vœux de nos élus 
 

Vœux de Mme Myriam SILEM et de M. Max RASPAIL,                                                   
vos conseillers départementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alors que les mois qui viennent de s’écouler ont été éprouvants pour tous, 2022 
devrait permettre au monde de se diriger vers une sortie de la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, Madame Myriam SILEM et Monsieur Max RASPAIL, 
conseillers départementaux du canton de Pernes-les-Fontaines, vous souhaitent 
une belle et heureuse nouvelle année et vous adressent à tous leurs vœux les plus 
sincères de bonheur, de santé et de réussite. 

Soyez assurés que nous serons présents à vos côtés au quotidien sur les questions 
qui vous préoccupent : les contournements de Mazan et de Pernes-les-Fontaines, le 
renforcement des réseaux d’eau potable sur le plateau d’Albion, les travaux 
d’aménagements de certains collèges, l’amélioration du réseau routier et le 
développement de pistes cyclables, le soutien actif aux associations, au Parc 
naturel régional du Mont-Ventoux, l’aide à celles et ceux touchés par des 
difficultés, par un handicap ou simplement le grand âge, le logement et enfin plus 
généralement la solidarité et l’accessibilité aux services essentiels sur notre canton. 

« Energie, solidarité et fraternité » sera notre devise pour 2022. 
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Vœux de Mme Jacqueline BOUYAC,                                                   

Présidente du Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
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Infos du village 
 

11 novembre 2021 
En ce 11 novembre, nous pensions rendre à nouveau un hommage public à tous les morts pour la France. 
L’actualité nous a rattrapés ; le préfet en a décidé autrement. 

Aussi, bien que ce ne soit pas dans nos habitudes, nous proposons de partager avec vous ce moment en vous 
transcrivant une partie de la lettre de Geneviève DARRIEUSSECQ1 lue par Monsieur le Maire. 

« 11 novembre. 

 La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. 
Evènement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un 
millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine commun. 

 A la onzième heure du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la fureur 
s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été 
signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de 
chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont 
traversé le pays de part en part. 

 Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, 
partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont 
installés pour longtemps. Des mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas 
retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l’être aimé. 

 Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. 

 En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, 
toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 
1914 et 1918, de ceux tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous 
souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu’ils 
n’avaient auparavant jamais foulé […]. 

 La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes. 
Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la 
France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. » 

Geneviève Darrieussecq 

1 Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. 

 

« Les catastrophes tuent tout le monde, les épidémies déciment les enfants et les vieillards, il n’y a que les 
guerres pour massacrer les jeunes gens en si grand nombre. » 

Au revoir là-haut (2013) de Pierre LEMAITRE 
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Récolte des olives communales 

Par une belle journée de novembre, ce ne sont pas moins de 15 bénévoles qui sont venus donner de leur 
temps pour la cueillette des olives sur les arbres de la commune. 

Une des meilleures récoltes puisque la balance du moulin affichait le poids respectable de 165 kilos avant le 
triturage. 

Le moment de convivialité du pique-nique dans le verger communal, où chacun apporta sa contribution en 
quiche, en pâté, saucisson et divers desserts, a été bien apprécié par tous, enfants compris. 

Répartie dans 40 bouteilles, l’huile a rapidement été vendue. 

La bibliothèque a bénéficié, grâce à l’investissement des bénévoles, d’un don de 270 € destiné à l’achat de 
livres pour enfants. 

Un grand merci à tous les participants ! 
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Une météo exécrable pour le Téléthon 

Le Foyer Rural et Auzon La Boule s’étaient associés pour mettre en place une journée Téléthon autour de la 
pétanque et du jeu provençal. 

Mais voilà ! Une mauvaise météo n’a pas permis le bon déroulement de cette journée qui se voulait ludique 
et festive. Il a plu toute la journée. 

Malgré cela, quelques courageux se sont retrouvés autour du vin chaud et n’ont pas hésité à lancer quelques 
boules (entre les gouttes), ce qui a permis de reverser au Téléthon 185 €, 70 € de dons et 115 € de mises aux 
différents ateliers. 

Les présidents des deux associations remercient les généreux commerçants qui ont offert des bons d’achat 
pour récompenser les participants. 

La mairie, le Comité Communal des Feux de Forêts, le Foyer Rural et Auzon La Boule ont aussi offert des 
bons d’achat. 

A l’année prochaine sous un chaud soleil d’hiver ! 

__________________________________________________ 

Marche afghane à Villes 

Le samedi 11 décembre 2021, le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural a organisé une journée 
d’initiation à la marche afghane. 

Encadrés par un guide de haute montagne venu des Alpes de Haute Provence, spécialiste de la discipline, ce 
sont 24 marcheurs qui se sont initiés à cette technique de respiration adaptée aux différentes allures de la 
marche en fonction du relief du terrain. Le parcours adapté avait été reconnu la veille par l’initiateur. 

Un groupe de quinze le matin, un autre de neuf l’après-midi et entre les deux, une collation offerte par le 
Foyer Rural de Villes a réuni une vingtaine de sportifs autour de la table. Un bon moment d’échange et de 
convivialité ! 

Début avril, le Comité Régional du Sport en Milieu Rural organisera un week-end de formation à la marche 
nordique. A l’issue de cette formation, un diplôme d’accompagnateur bénévole, permettant d’encadrer un 
groupe de marcheurs, sera délivré à tous ceux qui l’auront mérité. 
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Qui est Lilou Morot ? 

 

Lilou est une jeune femme déterminée, amoureuse de la nature et qui a un rêve : devenir maraîchère ! 

Mais attention, Lilou est une femme de son temps et agit de manière concrète pour la cause 
environnementale. Après s’être formée en 2021, elle est prête à se lancer dans l’aventure en prenant en 
fermage une des terres de 8500 m2 de la commune à la Grande Bastide. Son objectif est de produire et de 
vendre, dans le respect de la planète, des fruits et des légumes biologiques de saison. 

Ces derniers seront vendus en vente directe et en circuit court principalement aux épiceries, restaurateurs, 
cantines du village et des communes voisines. 

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site Miimosa où il vous suffira de taper son nom. 

https://miimosa.com/fr/projects/li-lougumes-du-maraichage-bio-diversifie-sur-8500m 
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La vie à la cantine scolaire 

La cantine, lieu de restauration, est un vecteur important de socialisation et d’éducation : éducation au goût, 
découverte des origines géographiques des aliments, transmission des valeurs de partage, de convivialité, 
respect des règles de vie en communauté… 

En cette période de pandémie, toutes les mesures possibles préconisées par le protocole sanitaire sont mises 
en place : séparation des tables par classe, lavage des mains avant et après le repas (comme d’habitude), 
décontamination des surfaces (tables, chaises), masque pour les professionnels, service au maximum à 
l’assiette ou au ramequin, service du pain et de l’eau en individuel… 

La semaine du goût : 

Le goût est un sens qui évolue tout au long de la vie, de manière naturelle, biologique, mais aussi grâce aux 
expériences personnelles.  

S’inscrire dans la semaine du goût, c’est vouloir transmettre et éduquer au goût le plus grand nombre 
possible de personnes et bien sûr les enfants. 

Grâce à l’enthousiasme du cuisinier et de la cuisinière, notre cantine a souhaité s’inscrire dans cet 
évènement annuel national. Après réflexions toujours nourries par une collaboration avec les enseignants, le 
projet est né. 

Tous les enfants des différentes classes sont venus à la découverte de produits. Perception par les odeurs 
(odeur du vinaigre, des herbes de Provence, de la cannelle…), par la vue (les légumes racines : les patates 
douces, le gingembre… Comment ça pousse, où ça pousse ?) puis par le goût (salé, sucré, amer…), tout cela 
dans le jeu et la bonne humeur ! 

Les séances se sont terminées par la dégustation d’un délicieux gâteau… aux carottes ! 

Vivement l’année prochaine ! 

Ce qu’ils en disent : 

Roméo (le cuisinier) : 
« C’est une question d’éveil collectif, d’éducation culinaire sur les produits frais, de saison… » 

Fati (la cuisinière) : 
« Pour les enfants, c’est la découverte de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Plaisir de partager la 
connaissance des légumes, des épices… » 

Les enfants : 
« C’était difficile de reconnaître les odeurs… sauf celle du chocolat !!! » 

Une ATSEM : 
« C’était très intéressant, on le faisait avant... A refaire ! » 

Une maîtresse d’école : 
« C’était un petit moment de partage et de convivialité très agréable entre les enfants, les enseignants et le 
personnel de la cantine. A renouveler l’année prochaine... » 
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Des jeunes testeurs bien concentrés ! 
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Et Noël… 

Pour la dernière semaine avant les vacances, la cantine avait revêtu ses habits de fête. Boules, guirlandes, 
bonhommes de neige… De quoi s’imprégner de l’esprit de Noël. 

Comme toutes les années, la prévision du bon repas de Noël a entraîné une augmentation du nombre 
d’inscriptions : la quasi-totalité des enfants de l’école a souhaité y participer. 

Devant le risque de contamination dû à la proximité des enfants des différentes classes, des dispositifs 
supplémentaires ont été apportés : la classe de la maternelle a pris son repas dans la salle de la garderie qui 
avait été décorée pour l’occasion. 

Bien sûr, un super menu de fête avait été élaboré avec des produits sains, locaux et de saison. 

Bonne humeur et succès garantis ! 

Les professionnels disent : on souhaite transmettre l’esprit de Noël, partager un moment de convivialité 
autour d’un repas… Voir des étoiles dans les yeux des gamins, du plaisir. 

C’était un bon moment de vie tout simplement. 

Merci aux professionnels qui jours après jours, s’emploient à transmettre des valeurs du « bien manger » et 
de convivialité,  dans un cadre sécuritaire pour les enfants de notre village.  

 

Des cuisiniers heureux de régaler les enfants avec un délicieux repas de fête… 
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De joyeuses tablées 
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Festivités de Noël à l’école 

 

Malgré le contexte sanitaire, les enfants de l’école ont pu vivre quelques moments festifs autour de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

lors de la dernière semaine avant 
les vacances. Le lundi 13 
décembre 2021, des ateliers ont 
été organisés dans les 4 classes 
pour fabriquer des petits objets, de 
nombreux parents et grands-
parents sont venus aider les 
ATSEM et les enseignants. Le 
mardi 14 décembre, les enfants se 
sont régalés d’un délicieux repas 
de Noël à la cantine.  

Les enseignants et des parents volontaires ont organisé, ce 
même mardi, le marché de Noël des enfants à 16h30. Les 
parents volontaires avaient également préparé une belle tombola 
avec de nombreux lots mis en jeu. Le jeudi 15 décembre, la 
mairie a offert un goûter de Noël à tous les élèves présents. Un 
film sur le thème de Noël a été proposé dans chaque classe au 
cours de la semaine. Vendredi 16 décembre au matin, en 
arrivant en classe, les enfants ont découvert que le Père Noël 
leur avait rendu visite, chaque enfant a reçu un album jeunesse 
et des friandises. Des petits jeux ont aussi été offerts pour 
chaque classe. 

Tout ceci a permis de passer une très belle dernière semaine ! 

 

 

Pour information, les ventes de gâteaux du 
vendredi sont suspendues, nous espérons 
qu’elles reprendront très vite. 
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39 ! 

Trente-neuf, c’est le nombre de lots qui ont été proposés lors de la tombola de l’école en décembre dernier ! 
Organisée à l’initiative des parents d’élèves, cette tombola aura permis de rapporter presque 700 euros pour 
permettre aux enfants de l’école de bénéficier d’activités inédites et autres sorties éducatives. Si elle a été un 
franc succès, c’est grâce à vous, Villois, qui avez tenté votre chance, et grâce aux très nombreux donateurs 
qui ont permis de réaliser ces lots. Parce qu’une telle générosité mérite d’être soulignée, nous souhaitons 
remercier ici toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. 

Parmi eux bien sûr, la mairie et les commerces de notre village : la Bibliothèque ; la Boulangerie ; le 
Bureau de tabac ; la Cave Terraventoux ; le Chérubin ; la Cigalière ; Coifftine ; DivaBijoux ; le 
fromager Nicolas Jeorge ; Lulu et Gigi ; la Palette du Peintre ; le Poney Rouge ; la Quincaillerie pour 
fifilles ; Rjah ; Vival. Mais aussi, des donateurs plus éloignés : les apiculteurs Alexandre Blanc dans les 
Alpes de Haute Provence et Thierry Payet à Blauvac ; le laboratoire Algo Vital à Mormoiron ; le nougatier 
André Boyer à Sault ; l’AOC Ventoux à Carpentras ; la distillerie Aroma Plantes à Sault ; le restaurant La 
Bergerie du Ventoux à Mormoiron ; la Cave Saint-Marc Canteperdrix à Caromb ; la Cave Marval à 
Monteux ; l’entreprise Cédric Meffre à Monieux ; le Cinéma Le Rivoli à Carpentras ; le domaine Château 
Pesquié à Mormoiron ; le parc de plein air La Forêt enchantée à Malemort-du-Comtat ; le Garage 
Bernard Citroën à Bagnols-sur-Cèze ; la Maison du Terroir à Carpentras ; les Mines de Bruoux à 
Gargas ; le centre pédagogique et scientifique Le Naturoptère à Sérignan-du-Comtat ; le Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux à Carpentras, le parc d’attractivités Piratland à Rochefort du Gard ; les 
produits de soin Phytomer à Saint Malo ; le magasin Richardson à Avignon ; le parc de loisirs 
Seaquarium au Grau du Roi ; le parc d’attractions Le Village des automates à Saint-Cannat ; le Zoo de la 
Barben à La Barben. Egalement, des dons de particuliers : à Villes-sur-Auzon, Emmanuelle et Cédric 
Texier ; Estelle Barrès ; Alexandre Devigne ainsi que Rosette et Denis Roux à Sault. 

D’autres commerçants du village et de Mormoiron ont souhaité participer mais nous n’avons pas eu le temps 
de récupérer tous les lots proposés. Vous les retrouverez lors de la prochaine tombola de fin d’année ! 

A tous, nous vous remercions pour votre aide et votre générosité et espérons vous voir nombreux, Villois, à 
tenter votre chance lors de la prochaine tombola de l’école ! 

__________________________________________________ 

Colis de Noël des Aînés 

Cette année encore, c’est avec bonheur que les bénévoles du CCAS sont allés à la rencontre des personnes 
âgées de plus de 80 ans. Ils leur ont remis un colis « gastronomique » spécial fêtes, de quoi ravir les plus 
gourmets. Ils ont aussi rendu visite à nos Aînés en maison de retraite qui ont reçu un coffret pour prendre 
soin d’eux. 

Les enfants de l’école et leurs enseignants se sont également mobilisés, ils ont eu une attention particulière à 
l’égard de chacun de nos Aînés en leur confectionnant de jolis sapins en origami, petits rennes et cartes 
personnalisés. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nos jeunes artistes en herbe ont travaillé pour faire 
plaisir aux mamies et papis. Ces petits présents ont d’ailleurs beaucoup touché nos Anciens. 

Ces retrouvailles de fin d’année sont toujours un moment privilégié de partage et d’échange. Alors, rendez-
vous « a l’an que ven » ! 
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REOUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  

Nous vous rappelons aussi que l’Agence Postale Communale est rouverte aux horaires suivants : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h – 12h. 
Samedi : 10h – 12h. 
 

 
Respectons la réglementation de l’urbanisme 

Notre commune, territoire engagé pour le respect de la nature, se doit de protéger les espaces naturels et 
agricoles. Dans ce but, nous avons signé une convention avec la Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural du Vaucluse (SAFER). 

Cette convention nous autorise à acheter par préemption des parcelles à la vente afin de revendre ou louer 
ces terres à des agriculteurs. 

Devant la recrudescence et la prolifération de constructions, si légères soient-elles, ainsi que l’implantation 
de yourte, tipi ou caravane dans des zones où elles ne sont pas autorisées, la municipalité doit intervenir 
comme le préconise l’autorité préfectorale. 

Toute construction et installation est interdite dans quatre zones principales : 
- Les terres agricoles 
- Les zones boisées à risque incendie 
- Les zones inondables 
- Les zones classées espace naturel 

Dans les zones constructibles, toute construction nouvelle, modification de construction existante ou 
démolition doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de 
construire ou de démolir. 

En cas de non-respect de la réglementation en vigueur (se renseigner au service urbanisme de la mairie), la 
procédure sera la suivante :  

- Convocation par le policier municipal avec rendez-vous au service de l’urbanisme en présence du 
maire 

- Accord pour un délai de démontage ou de désinstallation de l’objet du délit 
- Si délai non respecté, procès-verbal établi par le policier municipal 
- Puis, gendarmerie, procureur, etc.  

Merci de ne pas nous obliger à en arriver là ! 

__________________________________________________ 

 

BONS D’ACHAT – COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 

La somme allouée au financement des bons d’achat par la municipalité a été votée par le conseil 
municipal pour le budget de l’année 2021. 

Nous ne pouvons donc plus assurer le remboursement de ces bons auprès des commerçants. 
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Elections 

CE QUI CHANGE A COMPTER DE JANVIER 2022 : 

La personne qui reçoit une procuration doit jouir de ses droits électoraux mais à compter du 1er janvier 2022, 
le mandataire peut être inscrit dans une autre commune que le mandant. 
 

Mémo rendez-vous électoraux 

 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

1er tour le 10 avril 2022 

2ème tour le 24 avril 2022 

Date limite d’inscription sur les listes électorales : vendredi 4 mars 2022 

 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

1er tour le 12 juin 2022 

2ème tour le 19 juin 2022 

Date limite d’inscription sur les listes électorales : vendredi 6 mai 2022 
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Un institut de beauté dans notre village 

Nouveau à Villes sur Auzon : l’INSTITUT & ACADEMIE by MS a ouvert ses portes au 1, Le Cours. 

Maud SANCHEZ, la fille de notre fleuriste Marie-Pierre vous propose : 

 

Les tarifs et informations sont disponibles sur les flyers que vous pourrez trouver à l’institut. 

Retrouvez également Maud via les réseaux : 

 

 

 
Voilà un nouvel espace qui vous permettra de vous faire chouchouter et de vous rendre belles et beaux de la 
tête aux pieds. 
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Une page se tourne avec « Diva Bijoux » mais une nouvelle s’ouvre 

La dernière semaine de décembre, Ghislaine SOGNOS avait convié les Villois, pour les remercier de leur 
fidélité, à venir partager un moment convivial autour d’une petite boisson et de bons chocolats. Le 31, ce 
n’est que tard dans la soirée qu’elle n’a pu fermer sa boutique car de nombreuses personnes étaient venues 
pour lui témoigner toute leur sympathie et lui dire au revoir. Après 12 ans d’activité (ouverture en février 
2010), elle tirait ainsi sa révérence en beauté. 

Ce commerce était une institution à Villes : un petit local bien agencé avec un très large choix d’accessoires 
pour tous les âges et toutes les bourses, en bref, une vraie « caverne d’Ali Baba » ! En plus de son accueil 
chaleureux et de ses conseils avisés, Ghislaine s’appliquait toujours à réaliser de magnifiques paquets 
cadeaux. 

Son histoire avec notre village dure depuis bien longtemps car avant de gérer le magasin « Diva Bijoux », 
une belle reconversion, elle tenait le salon de coiffure situé sur la Place du 8 Mai. Au total, cela fait 35 ans 
qu’elle était commerçante à Villes. Durant toutes ces années, elle a contribué à la mise en beauté des dames 
de la commune et des alentours. 

Nous allons beaucoup la regretter mais fort heureusement, nous aurons sans doute l’occasion de la croiser 
dans le village maintenant qu’elle va avoir plus de temps libre. Nous lui souhaitons une excellente retraite, 
pleine de beaux projets et de savoureux moments. 

 

 

Mais que les habitants se rassurent, la boutique du 3, Grand Place ne va pas rester close, elle a déjà trouvé 
une nouvelle fonction. Après quelques travaux et transformations, ce local s’est métamorphosé en un 
véritable petit cocon dans lequel sa fille Julie sera ravie de vous accueillir pour une pause bien-être. Cette 
globe-trotteuse a, en effet, décidé de poser ses valises avec sa jolie petite famille dans notre village depuis 
plusieurs années maintenant pour notre plus grand bonheur. Elle a suivi une formation en médecine 
chinoise. Cette science existe depuis plus de deux mille ans et est un système de santé global basé sur 
l’énergie vitale le « qi ». C’est cette énergie vitale que l’on cherche à rééquilibrer en cas de problème de 
santé. Il s’agit d’une médecine holistique qui prend en compte le pouls, la langue, le jour de naissance… En 
médecine chinoise, on ne soigne pas une maladie mais une personne. Elle ne permet pas de tout guérir mais 
peut considérablement atténuer les symptômes et ralentir l’évolution de certaines maladies. Elle est 
complémentaire avec les autres pratiques médicinales. 

Forte de cet enseignement et de son expérience, Julie vous proposera acuponcture, massage « Tuina », 
moxibustion, ventouses et astrologie chinoise. Elle accueillera aussi les femmes qui souhaitent échanger sur 
les questions concernant des changements importants dans les cycles féminins (premières lunes, grossesse, 
accouchement, ménopause,…). 

Elle vous recevra sur rendez-vous sur une large plage horaire. Vous pourrez même profiter d’une carte 
d’abonnement pour les massages. 

Pour la contacter, rien de plus simple, il vous suffit de l’appeler au 07 87 25 77 49 ou de lui envoyer un mail 
à l’adresse institut.saeta@gmail.com. 

Bonne nouvelle, l’ancien salon de coiffure localisé 1, Place du 8 Mai deviendra bientôt un atelier où 
Thomas, le compagnon de Julie exercera avec passion son métier, la restauration, l’accord de piano et la 
vente de pianos d’occasion. Il vous accueillera sur rendez-vous. Vous pourrez le joindre au 06 71 04 67 84 
ou par mail accordeur.paresi@gmail.com. Il est à la recherche d’un professeur de piano. Si c’est votre cas, 
n’hésitez pas à le contacter. 

Nous souhaitons à ce jeune couple beaucoup de réussite dans leur nouvelle activité. 
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Après l’intérieur… l’extérieur ! 

L’intérieur des locaux de la mairie réaménagé de fond en comble en quelques années a bénéficié ces 
derniers mois de travaux de rénovation qui la rendent plus accueillante et plus fonctionnelle. 

Le revêtement de la place devant la mairie, en très mauvais état, avait aussi besoin d’un petit coup de neuf. 
Voilà qui est fait depuis quelques semaines offrant aux regards un bien plus bel aspect et un bien meilleur 
confort aux piétons. 

 

Avant 

  

Après 
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L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud 

La saison touristique 2021 s’avère globalement satisfaisante en Ventoux Sud malgré une crise sanitaire qui 
se prolonge, les conséquences des nouvelles mesures annoncées en juillet et l’annulation de nombreuses 
manifestations. 

Les 3 bureaux d’informations touristiques de l’OTI Ventoux Sud ont accueilli dans leurs espaces plus de 
16 000 visiteurs entre avril et octobre et renseigné 2380 personnes par téléphone. En termes de nuitées, le 
territoire de la CCVS enregistre une hausse de 18 %, toute clientèle confondue sur le cœur de saison. 

Concernant le bureau de Villes-sur-Auzon plus précisément, le nombre de visiteurs s’élève à 1070 
personnes. Plus de la moitié a été accueillie sur les 2 mois de l’été, toujours en quête de renseignements sur 
les villages à visiter, les balades à pied ou à vélo, le site d’escalade des Escampeaux, etc. 

Comme attendu et à l’image de 2020, c’est une clientèle majoritairement française qui s’est déplacée, issue 
des régions Rhône-Alpes et Sud (hors Vaucluse). La clientèle étrangère, en particulier nord européenne, a 
été marquée par le retour des Belges et des Hollandais. 

Outre l’accueil, l’information et les conseils avisés, d’autres actions plus méconnues reviennent à l’OTI dans 
les domaines de : 

- La communication, la promotion et la valorisation du territoire et de son offre touristique au 
moyen de supports de communication multiples et multilingues. Ainsi, en 2021, l’OTI Ventoux Sud 
en collaboration avec l’OTI Ventoux Provence a édité « Oh ! Les Vacances », 1er magazine 
touristique de destination et « Mes loisirs et découvertes en Ventoux Provence », guide promotionnel 
de l’offre touristique des prestataires d’activités partenaires. A l’échelle de son territoire, l’OTI 
Ventoux Sud a édité « Trésors de patrimoine » dépliant dédié au patrimoine architectural et culturel 
des onze villages de la communauté (CCVS). Du côté du web, les chiffres de fréquentation du site 
internet www.ventouxprovence.fr ont augmenté de 52.1 % en termes de visiteurs uniques. L’OTI 
travaille à la rédaction des contenus éditoriaux, à la mise en ligne des festivités, à la vente en ligne 
des activités et dans un proche avenir, des hébergements de ses partenaires. Il réalise aussi des 
newsletters thématiques et ciblées à destination du grand public, des professionnels ou encore des 
médias. Il est également présent sur les réseaux sociaux, canaux de communication incontournables 
aujourd’hui, avec près de 6700 abonnés sur notre Page Facebook et 1900 sur Instagram. 

- La coordination et l’animation du réseau de partenaires riche de plus de 530 membres et 
l’accompagnement professionnel (conférences numériques, ateliers pratiques, rencontres ou encore 
réunions d’informations…). 

L’OTI d’aujourd’hui n’est plus un simple lieu d’accueil du public, il est devenu un acteur essentiel 
d’animation du territoire. Il est aussi le référent de la presse, des médias, des partenaires institutionnels 
départementaux et régionaux ou encore du Parc naturel régional (PNR) du Mont-Ventoux. 

Si vous êtes un professionnel du tourisme et que vous souhaitez rejoindre le réseau de partenaires de l’OTI 
Ventoux Sud, contactez Elsa Aptel au 06 76 07 39 27 ou par mail elsa@ventoux-sud.com. 
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Votre déchetterie 

Déchetterie de Villes-sur-Auzon 
1541 Route de la Sône 
84570 Villes-sur-Auzon 
Tél : 04 90 70 08 92 
Mail: accueil.dechetterie@ccvs84.fr 

Horaires : 

Fermée le dimanche et les jours fériés. 

De janvier à mai et de septembre à décembre 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 16h50. 
Mercredi et samedi : 9h – 11h50 et 14h – 16h50. 

Juin, juillet et août 
Du lundi au samedi : 7h – 13h50. 

Encombrants : 

Les déchets volumineux ou encombrants que vous ne pouvez porter vous-même à la déchetterie ne doivent 
pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils font l’objet d’une collecte à part organisée une fois par mois 
à titre gracieux, mais sur inscription, par la Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS). 

Comment ça marche ? 

Pour en bénéficier, il faut : 

• s’inscrire auprès de la déchetterie par téléphone au 04 90 70 08 92 en précisant vos nom et prénom 
ainsi que la liste des encombrants 

• déposer les encombrants en bordure de voie publique, en dehors des propriétés privées à 8h du matin 
le jour de la collecte 

• Se limiter à 6 encombrants maximum. Seuls les objets inscrits, répondant aux réglementations en 
vigueur en matière de collecte et pesant moins de 50 kg sont pris en compte. 

Attention : Certains encombrants sont soumis à des réglementations particulières, ils peuvent être refusés à 
la collecte. Renseignez-vous. 
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Mémo Tri 
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Le Cercle des Poubelles Disparues 
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Jardins familiaux 

Le temps sera bientôt propice aux plantations. Un jardin d’environ 80 m2 est disponible pour ça. 

Rappel : Les jardins familiaux sont réservés aux habitants du village qui ne possèdent pas de terrain. 

S’adresser à Jean-Marie : 06 81 57 20 17. 

 

__________________________________________________ 

Enquête INSEE 

Entre février et avril 2022, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalisera 
une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Inscrite dans un dispositif statistique 
européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges, les conditions de vie, 
l’emploi, la formation ou bien encore la santé, le bien-être et la participation à la vie sociale et culturelle. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent bien le dispositif car cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations. 

Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur ou une enquêtrice 
de l’INSEE prendra contact pour obtenir un rendez-vous. Si la situation sanitaire le permet, il se présentera 
chez vous muni d’une carte officielle et l’entretien se déroulera en face-à-face. Dans ce cas, l’enquêteur 
mettra en œuvre un ensemble de mesures strictes conformément aux recommandations du Ministère de la 
Santé. Il sera en particulier équipé de masques, de lingettes et de gel hydroalcoolique. 

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

Des renseignements relatifs à l’enquête et à son calendrier sont disponibles sur le site internet de l’INSEE :                  
www.insee.fr. 
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Mutuelle Santé Communale 

Petit rappel : 

La commune a signé le renouvellement de la mutuelle communale mise en place depuis plusieurs années 
avec le groupe AXA. Le partenariat a pour vocation à être accessible à tous. 

Ainsi pour adhérer, rien de plus simple : une seule condition doit être respectée, à savoir résider à Villes-sur-
Auzon qui propose le dispositif. Aucun questionnaire médical n’est demandé, il n’y a pas de limite d’âge et 
aucune condition de ressources n’est requise. 

L’Assurance Santé de Villes-sur-Auzon permet aux habitants de faire des économies en payant moins cher 
leur mutuelle. 

AXA France s’engage à ce que les habitants bénéficient d’une remise sur les trois niveaux de garantie ainsi 
que sur les modules optionnels énoncés ci-dessous de la manière suivante : 

- 25 % (nouveau taux applicable à compter du 1er juillet 2019) pour les personnes âgées de 60 ans ou 
plus ; 

- 25 % (nouveau taux applicable à compter du 1er juillet 2019) pour les travailleurs non-salariés, 
agricoles ou non agricoles ; 

- 15 % (nouveau taux applicable à compter du 1er juillet 2019) pour les autres. 

Ces réductions s’entendent sur les tarifs Ma Santé Néo 100 %, 125 % ou 150 % et leurs modules optionnels 
en place à la date d’émission du contrat individuel.  

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

AXA s’adapte à la nouvelle réforme qui est mise en place depuis le 1er  janvier 2020 et vous propose de vous 
rencontrer afin de parler du « 100 % santé » ou « 0 % reste à charge ». 

 

Personne à contacter : 
Madame Sunitha LACOSTE 
Agent mandataire AXA 
06 20 92 08 56 
sunitha.lacoste.am@axa.fr 
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Le Chalet de la Jeunesse 

L’ouverture de la pêche aura lieu le dimanche 6 mars 2022 à 7h30. La saison se terminera le 29 mai. 
Treize lâchers sont prévus avec de nombreux challenges durant cette période. 

Carte de l’association obligatoire. 

Pour plus de renseignements, contactez le 06 20 54 13 30. 

 

__________________________________________________ 

Avec « Chat urge dans le 84 », ça avance bien ! 

Depuis sa création en 2019, l’association est très active, elle a permis la stérilisation de 150 chats sur notre 
commune. Les bénévoles Sylvie et Marie-Ange se démènent sans relâche pour améliorer le sort des chats 
errants de notre village. Elles ne comptent pas leur temps et offrent toute leur affection à nos amis à quatre 
pattes en leur permettant de vivre dans des conditions décentes. Nous avons bien de la chance de compter 
parmi nous des personnes aussi dévouées et impliquées. 

Cette année, la mairie de Villes a financé avec la fondation 30 Millions d’Amis 25 stérilisations : 18 
femelles et 7 mâles ont été opérés. Sachant qu’une chatte a habituellement 3 portées de 3 chatons par an 
c’est-à-dire 9 chatons en moyenne, ce sont 162 chatons qui ne sont pas venus au monde grâce à 
l’association. 

Les bénévoles relâchent les félins sur leurs lieux de capture. Vous verrez donc toujours des chats mais fini 
les bagarres, les jets d’urines, les miaulements de chaleur et les naissances qui s’ensuivent… 

L’association tient à remercier les nourriciers qui par leur action, fixent les populations félines sur un lieu 
déterminé et évitent ainsi le vagabondage. Elle remercie également toutes les personnes qui la soutiennent au 
travers de leurs dons de croquettes, de couvertures et de leurs dépôts de monnaies dans les tirelires présentes 
dans les commerces du village. 

En 2022, la mairie toujours fidèle à son engagement pour les chats libres de la commune met en place un 
point de collecte dans le sas de la bibliothèque. Vous pourrez y déposer croquettes, pâtées, litières, etc. 
Nous vous remercions par avance pour votre générosité. En cette période hivernale, nos amis félins ont 
particulièrement besoin de votre aide alors nous comptons sur vous ! 

A noter : 
Vous pouvez contacter les bénévoles au 06 41 84 58 83, par mail à chat.urge84@gmail.com ou via la page 
Facebook. 
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Le « correspondant tempête » Enedis :  

le relais d’information au cœur de notre commune 

Le contexte : 

En cas d’incident d’ampleur significative sur les réseaux électriques, Enedis s’efforce de renforcer la 
communication avec les communes en mettant rapidement en place une cellule d’information de crise : 

- Enedis informe les élus sur la situation du réseau et sur la programmation des dépannages dans le 
secteur ; 

- Les élus communiquent à Enedis les observations de terrain pour faciliter la localisation des dégâts. 

Lorsque la situation du réseau électrique requiert une mobilisation importante, Enedis met en place dans le 
Vaucluse, en liaison étroite avec les maires, un réseau de personnes volontaires : les CORRESPONDANTS 
TEMPETE. 

Le correspondant tempête : 

Qui est-il ? 

- Reconnu et actif dans la commune, il est choisi par le maire. 
- C’est une personne connue par Enedis qui lui transmettra une bonne connaissance des réseaux et qui 

aura suivi des formations. 
- C’est une personne de terrain qui saura rapidement aider à localiser les dégâts causés aux réseaux sur 

sa commune. 

Quel est son rôle ? 

- C’est un précieux relais d’information en situation de perturbation sur les réseaux électricité. 
- Avec le maire, il est le seul à joindre la cellule de crise Enedis. 
- Il contribue à l’élaboration du diagnostic en communiquant à la cellule de crise les incidents 

constatés. 
- C’est une personne de proximité, dont le rôle de référent sera connu des habitants de la commune qui 

pourront l’aider à la localisation des incidents. 
- Il informe les habitants des conseils de prudence et de l’avancée des travaux de rétablissement en 

évitant ainsi la saturation des centres d’appels. 
- Et si nécessaire, il accompagne les équipes d’intervention pour accélérer les dépannages. 

Pour tout complément d’information, contactez votre interlocuteur privilégié : 
Pour Villes-sur-Auzon : Suzy MACHUROT – Tél : 06 35 22 90 56. 

Centre d’appel Dépannage (pannes courantes hors crise) : 
N° dédié à tous les clients : 09 72 67 50 84 
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A savoir : 

Notre réseau électrique est alimenté par : 

     des postes de transformation au sol       ou des postes aériens 

   

Tous ces postes sont identifiés par un N° 84148 - ……. (84148 est l’indicatif de notre commune ) et un N° 
fixé par Enedis et répertoriés dans les bases de données Enedis donc facilement identifiables en cas de fortes 
intempéries. 

   

Au départ de ces postes, l’électricité est acheminée vers vos habitations via des câbles aériens ou 
souterrains : 

En façade, vous pouvez reconnaître ces câbles : câbles torsadés. 

Ces câbles, encore très souvent aériens, posent problèmes en cas d’intempéries. 

A faire : 

En cas de coupure d’électricité suite à des intempéries (tempête, grêle, fortes pluies,…), PREVENIR votre 
correspondant tempête : 
préciser la localisation et prendre des photos principalement quand les dégâts sont visibles : câble arraché, 
poteau renversé et câble au sol… 

A ne pas faire : 

En aucun cas, ne s’approcher des câbles au sol endommagés. 
Respecter 1 mètre de distance par rapport au câble au sol : même sectionnés, ils peuvent encore être 
sous tension !!!! 
 

Pour les postes plus anciens : 
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Formation des correspondants tempête 
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Les forêts de Villes-sur-Auzon, un patrimoine très morcelé 

Villes est une commune particulièrement boisée : les forêts et espaces naturels couvrent près des 3/4 de sa 
surface ! Chênes et pins sont les principaux arbres présents dans nos collines. 

77 % des forêts appartiennent à la commune, le reste appartenant à des propriétaires privés et plus de 70 % 
des propriétés ont une surface inférieure à un hectare. C’est souvent l’héritage d’anciennes parcelles 
agricoles qui se sont boisées. Il est difficile alors de savoir exactement les limites de sa propriété et de mettre 
en œuvre une gestion durable dans ces conditions. C’est pourtant un enjeu important pour ces forêts qui 
souffrent déjà du changement climatique. Elles sont indispensables pour produire du bois qui pourra stocker 
du carbone ou alimenter les chaufferies locales en substitution d’énergies non renouvelables. Elles doivent 
répondre à de nombreux enjeux : présence de troupeaux, nombreux itinéraires de randonnées, préservation 
des paysages et de vestiges patrimoniaux, défense des forêts contre les incendies, captage d’eau potable… 

Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) est l’établissement public qui accompagne les 
propriétaires privés dans la gestion durable de leur forêt. Ses agents, professionnels de terrain, les conseillent 
gratuitement et leur proposent de se former aux enjeux forestiers. Le CRPF accompagne également les 
propriétaires qui veulent se rassembler. Cela peut être de manière informelle pour une opération forestière 
ponctuelle ou de manière plus organisée en créant une association pour gérer de manière concertée les 
massifs forestiers. Il pourra les mettre en contact avec des intervenants techniques qui mettront en œuvre 
leurs objectifs. Particularité sur la commune, les forêts privées de petites et grandes surfaces et les parcelles 
publiques s’entremêlent. Il est donc indispensable de travailler en coordination avec l’Office National des 
Forêts (ONF), qui est chargé de la gestion des forêts publiques (de l’Etat et des communes). 

       Carte communale de Villes-sur-Auzon 

 

A ce jour, la première étape dans notre démarche est de : 
- répertorier les parcelles forestières privées 
- en connaître les propriétaires 
- les sensibiliser à la gestion forestière afin de valoriser au mieux ce patrimoine. 

Infos utiles :  
https://paca.cnpf.fr/n/pourquoi-se-regrouper/n:1363 

 

Répartition de la propriété privée 
par classe de surface (ha)  

 

 

< 1 ha 

>= 1 ha et < 4 ha 
a >= 4 ha et < 10 ha  
>= 10 ha et < 25 ha 
a 

 >= 25 ha  

 

 
 

>= 1 ha et < 4 ha 
>= 4 ha et < 10 ha 
>= 10 ha et < 25 ha 
>= 25 ha  

< 1 ha 
Forêt des propriétaires privés 
 

Forêt communale de Villes 
Commune de Villes 
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Obligations légales de débroussaillement (OLD) 
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L’obligation de débroussailler et le maintien en l’état débroussaillé sont définis par l’article L134-6 et 
suivants du nouveau Code forestier (2012) et concernent tous les départements du sud de la France. 
Chaque préfecture a défini les modalités de débroussaillement spécifiques à son département. En Vaucluse, 
il s’agit de l’arrêté préfectoral n°SI2013049-0002 du 18 février 2013. Dans chaque commune, le maire est 
chargé de faire appliquer la réglementation en informant ses administrés et en contrôlant la réalisation des 
travaux éventuels. Dans la grande majorité des cas, le débroussaillement incombe au propriétaire des 
bâtiments dans un rayon de 50 mètres même si ce rayon déborde de sa propriété. La date butoir pour 
exécuter les travaux est le 31 mai de chaque année.  

Pour l’année prochaine, les  

N’hésitez pas à  

 

 

 

 

 

 

Liens utiles : 
https://www.syndicatmixteforestier.com/accueil-acc%C3%A8s-rapides/d%C3%A9broussailler-autour-de-
sa-construction/ 
http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/201302_AP_Debroussaillement_habitations_signe_cle22dcf3.pdf 

Fidèle à sa vocation d’information et d’animation, le Syndicat mixte forestier a organisé deux journées de 
formation destinées aux élus et agents communaux sur les thèmes de la protection des forêts contre les 
incendies : la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans la planification du territoire, les actions 
préventives de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) mais aussi les obligations légales de 
débroussaillement. 

Des élus de notre commune ont participé à ces deux journées de formation organisées les 23 et 25 novembre 
derniers et peuvent donc dès maintenant vous aider à respecter ces obligations légales. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie pour d’éventuelles questions à ce sujet. 

 

Le débroussaillement réglementaire 
concerne les propriétaires de 
terrains, de constructions et 
d’installations situées à moins de 
200 mètres de bois, forêt, 
plantations, reboisement, landes, 
garrigues ou maquis.  

La carte départementale annexée à 
l’arrêté préfectoral déterminant les 
zones soumises à réglementation est 
déclinée en cartes communales 
consultables en mairie. 
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La bibliothèque au fil des saisons 
 

 

Rencontre avec les Auteurs 2021 

Cette année encore, c’est avec beaucoup de plaisir que la bibliothèque a organisé sa traditionnelle rencontre 
avec les auteurs le 20 novembre dernier. Les deux écrivains présents, Alain Delage et Alain Paraillous ont, 
outre leur prénom, de nombreux points communs mais ce qui les caractérise avant tout, c’est leur amour 
profond pour le terroir et le monde rural. Ils ont entraîné les lecteurs à la découverte de métiers aujourd’hui 
disparus et sur les chemins de l’école d’autrefois en leur faisant, pour l’occasion, retrouver leur âme 
d’enfant. Cela s’est traduit par des échanges d’une grande spontanéité et une bonne humeur contagieuse 
grâce aux traits d’humour de nos deux invités. 

Ce rendez-vous s’est achevé en beauté avec la projection, en présence du réalisateur Jean Périssé et de 
l’auteur du scénario Alain Paraillous, du film « L’Occitanienne ». Il s’agit de l’histoire vraie du dernier 
amour du vieil écrivain René de Chateaubriand avec Léontine de Villeneuve, une femme de l’aristocratie 
toulousaine de 40 ans sa cadette. Un moment empreint d’une vive émotion pour tous les spectateurs 
présents ! 

Cette journée a laissé de doux souvenirs à tous les amoureux des livres et a su réchauffer les cœurs et les 
esprits en cette période de froid. 
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Un auteur « Jeunesse » à la bibliothèque 

Pour marquer le début des vacances de Noël, la bibliothèque a convié les enfants à partager un moment 
chaleureux et convivial avec l’auteur Peterpaolo. Ce dernier a fait découvrir aux enfants ses deux albums 
« M. Paddy » et « Lexi à la conquête du Géant de Provence ». M. Paddy est un chat qui sauve la vie d’un 
sans-abri. Lexi est une petite fille courageuse qui décide de faire l’ascension du Mont Ventoux à vélo. Ces 
deux livres sont de véritables coups de cœur pour l’équipe de la bibliothèque. L’auteur a dialogué avec les 
jeunes lecteurs et leur a lu ses albums, offrant ainsi à cette joyeuse assistance un moment magique. 

Un atelier a ensuite été proposé aux enfants et leur a permis de fabriquer de beaux chats en origami à 
l’image du personnage de l’album.  

En amont de cette rencontre, un concours de dessins sur le Ventoux avait été lancé. A l’issue de cette 
matinée conviviale, Peterpaolo a sélectionné ses deux dessins préférés et l’on peut dire que le choix était 
difficile car tous étaient magnifiques. Les deux premiers prix ont été remis par l’auteur lui-même aux 
heureux gagnants qui ont eu la chance de repartir avec un album dédicacé. 

Grâce à la générosité des commerçants qui ont été sollicités, de nombreux autres lots ont été décernés par 
tirage au sort. Tous les enfants présents sont repartis avec un sac rempli de surprises offert par le Parc 
naturel régional du Mont Ventoux et un joli livre par le département. 

Un grand merci aux enfants et à Peterpaolo qui ont fait de cette matinée une vraie fête ! 
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L’association « Bibliothèque Populaire » a fêté ses 100 ans 

Dès 1921, des bénévoles se sont mobilisés au travers d’une association nommée « Bibliothèque Populaire » 
pour assurer des prêts de livres aux habitants de notre village. C’est pour rendre hommage à ces personnes 
qui ont œuvré pendant de très nombreuses années et à celles qui participent aujourd’hui encore à l’animation 
de la bibliothèque actuelle (inaugurée en 2013), que plus de 80 personnes se sont réunies le 29 octobre 
dernier pour célébrer le centenaire de l’association. 

Après les discours et la remise des cadeaux aux anciens bénévoles pour leur implication, le public a pu 
participer à de nombreux ateliers : contes à frissonner avec Chantal, atelier poésie déjanté et amusant avec 
Lucien, quizz musical familial avec Christel, Cécile et Magali. Il y en avait pour tous les goûts que l’on soit 
petit ou grand. 

Pour accompagner cet évènement, les musiciens Philippe, Nicole et le jeune Baptiste étaient bien 
évidemment de la partie. Des bonnes soupes maison étaient également là pour réchauffer tous les convives 
réunis pour l’occasion. 

Beaucoup de partage, de bonne humeur et de convivialité pour un anniversaire exceptionnel ! 
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L’équipe de l’association « Bibliothèque Populaire » de Villes-sur-Auzon est heureuse de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2022. 

« Nous mitonnons pour cette année quelques projets que nous comptons bien vous servir : 
En mars une soirée lecture. 
En juin tout tourne autour de la musique. 
Fin septembre la traditionnelle soirée poésie. 

Les informations utiles vous seront communiquées. 

Nous vous espérons nombreux pour réussir ces moments. 

PS: vous pouvez adhérer (10 € Annuel) à l’association et ainsi participer à notre vie active. » 
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Foyer Rural 
 

 

Vous avez dit « Castagnade » ? 

        

Les forestiers pourraient s’interroger… une castagnade ? Qui « se castagne » dans ce petit village paisible au 
pied du Mont Ventoux ? 

Rassurez-vous, il ne s’agit pas de distribution de « châtaignes » comme aime à le chanter Renaud1 mais 
d’une véritable tradition automnale qui consiste à faire griller des châtaignes et à les partager. 

Cette soirée de partage du 26 novembre a été possible grâce au Foyer Rural de notre village qui, cette année 
encore, a tout mis en œuvre pour nous régaler les papilles. D’abord en nous offrant les fameuses châtaignes 
grillées au feu de bois par Gilbert Lovera, puis en nous servant un vin primeur, offert par la cave, que nous 
avons pu apprécier en écoutant les maintenant légendaires Golden Grahams2. Le clou final, la non moins 
légendaire daube, cuisinée par cinq cuisinières hors pair3 pendant deux jours ! 

Un grand merci à « Lulu et Gigi à l’épicerie » pour la fourniture des bons produits et aux nombreux 
bénévoles qui ont assuré la surveillance des pass sanitaires, la vaisselle, le rangement et tant d’autres 
choses ! 

 

1 Refrain de la chanson de Renaud « Laisse béton » 

« Y m’a filé une beigne 
Je lui ai filé une torgnole 
Y m’a filé une châtaigne 
Je lui ai filé mes grolles » 

2 Le groupe des Golden Grahams : Nico à la batterie, Christopher à la contrebasse, Graham à la guitare, Lisa 
au piano 

3 Nos six cuisinières : Elisabeth Bolton, Marie-Madeleine Evrard, Nicole Chaumantin, Dominique Bibal, 
Mireille Gadon et Mauricette Ducloy 
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Festi’Villes 
 

 

Festi’Villes a clos en beauté l’année 2021 ! 

Tout d’abord avec Halloween ! 

Le comité a fait trembler les plus jeunes en les faisant déambuler dans les « Pous ». Une surprise effrayante 
les attendait à chaque coin de rue... Sentiers jalonnés de bougies, citrouilles, tombes, fantômes et 
squelettes… BRRRRRRRRR !!!!!!!!!! Nous en frissonnons encore de plaisir !!! 
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Une autre surprise et pas des moindres… La joyeuse équipe a organisé le 
déplacement du Père Noël      ! 

Spécialement descendu du ciel… en calèche !  

Toute une après-midi d’animations        , de jeux, de concours, de 
spectacles de rue    . . 

Les enfants ont pu déguster des barbes à papa, des crêpes, des churros en 
participant à des ateliers de décoration ou en se promenant sur les poneys 
du Père Noël qui a pensé à tout. Les joyeux bambins en ont profité pour lui 
remettre leur lettre.  

Le clou final, un concert autour du sapin géant       sur la Place du 8 Mai ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les prochaines manifestations du comité, veillez à bien vouloir respecter les arrêtés demandant                   
de ne pas stationner aux endroits indiqués. D’avance merci pour eux        

 

 

Un grand merci à 
Robin, Caroline, 
Nelly, Johanne, 
Steve, Mathieu, 

Christine, Marine, 
aux exposants 

et au Père Noël ! 
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UUnn  VViillllooiiss  éévvooqquuee  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  tteennddrreessssee  llee  ssoouuvveenniirr  dd’’uunn  AAnncciieenn  dduu  vviillllaaggee,,  AAnnddrréé  RROOYYEERR..  IIll  
rreenndd  hhoommmmaaggee  àà  cceett  hhoommmmee  qquuii  ppaarr  ssaa  ggeennttiilllleessssee  aa  mmaarrqquuéé  àà  jjaammaaiiss  ssoonn  eennffaannccee..  IIll  nnoouuss  ffaaiitt  
ééggaalleemmeenntt  ddééccoouuvvrriirr  uunnee  ééppooqquuee  ooùù  llaa  vviiee  ééttaaiitt  bbiieenn  ddiifffféérreennttee.. 

 

 

Vers la fin des années 50, je devais avoir 7 ou 8 ans et je n’étais pas très grand pour mon âge. 
Il n’y avait pas de télé, pas de tablette pour nous occuper à l’intérieur de nos maisons. Dans 
ces années-là, très peu de voitures circulaient sur la route de Carpentras. Nos parents nous 
laissaient jouer dans la rue qui était devenue notre terrain de jeux, il y avait le ruisseau qui 
descendait, là où se trouvent les trottoirs aujourd’hui. Il y avait aussi la famille Gondrand 
qui à cette époque, habitait la maison où vit maintenant Nicolas Bœuf. 

Jean était de mon âge et nous étions souvent ensemble pour jouer, faire des courses de 
bateaux dans le ruisseau, s’amuser avec un tas de sable et des petits soldats… 

Ce jour-là, je ne sais comment nous avions trouvé des ballons de baudruche et il nous vint à 
l’idée de les gonfler avec de l’eau ; rien de plus simple avec la fontaine du lavoir en face de 
chez lui. Cette fontaine a, comme les autres, deux barres métalliques qui servaient à poser les 
arrosoirs ou autres pour prendre de l’eau. Il fallait escalader un côté de cette fontaine, se 
mettre à genoux sur le bord et enfiler notre ballon vide au goulot pour qu’il se remplisse d’eau, 
facile pour Jean qui me montrait son ballon rouge énorme mais pour moi, plongeon tête en 
avant dans l’eau… Les barres d’acier m’empêchant de remonter, après quelques millilitres 
d’eau ingurgités, une main solide m’a ramené à la surface, c’était André Royer. Après m’avoir 
sorti de l’eau, pleurant de peur, de honte et dégoulinant, « Dédé » me prit par la main pour me 
ramener chez ma mère un peu plus haut dans la rue. 

Plusieurs années plus tard, je demandais à André : « Tu te souviens du jour où tu m’as sauvé 
la vie ? ». Oui, il s’en souvenait, il me disait avec toute sa modestie, j’étais au bon endroit au 
bon moment, je t’ai vu basculer dans la fontaine et ai couru pour te sortir, tu étais coincé par 
les deux barres. 

Merci encore mon héros, tu n’as pas eu de médaille mais ce jour-là, tu m’as sûrement sauvé la 
vie. 

Tous disaient que tu étais la gentillesse même, toujours prêt à rendre service. 

Ces quelques lignes pour te rendre hommage… 

 

Paroles d’Antan 
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Vous aussi, vous avez des anecdotes à nous raconter ou vous souhaitez mettre à l’honneur un 
Ancien, n’hésitez pas à nous envoyer votre texte par mail à bibliotheque@villes-sur-auzon.fr ou 
bien à le déposer à la mairie ou à la bibliothèque. 

Si vous n’êtes pas à l’aise pour écrire ou vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre 
rencontre et nous nous chargeons de retranscrire votre histoire. 

Nous sommes impatients de découvrir vos témoignages. 
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L’histoire de la crèche de l’église de notre village 

Chaque année, une crèche est dressée dans l’église Saint André de Villes où 18 santons viennent rendre 
hommage à l’Enfant nouveau-né. Au fil des années, ces santons se font moins nombreux, vu leur vétusté et 
leurs dégradations, c’est pourquoi en 2016 nous avons décidé de réparer, à notre mesure, les outrages du 
temps (habits mités et déchirés, tête cassée ou absente, pieds et doigts disparus). Nous avions contacté des 
restaurateurs d’art professionnels mais le coût de réparation était hors de nos moyens. 

Ce sont des santons habillés, de grande taille pour la plupart, constitués d’une poupée de chiffons bourrée de 
mousse végétale desséchée et de paille, maintenue droite par des tiges de fer plantées sur un socle. Seuls 
mains, pieds et tête sont rigides ; divers matériaux ont été utilisés par les différents santonniers qui ont 
œuvré sur cette crèche : cire, papier mâché, plâtre, poudre de pierre avec des colles toutes aussi 
énigmatiques, œufs, glu… Cela rend les réparations bien compliquées car souvent, il y a incompatibilité 
entre les matières ou ingrédients. 

Cette crèche est ancienne, mais les santons ne datent pas tous de la même époque. La composition des 
matériaux, l’expression des visages ou encore la peinture finale déterminent, à notre avis, plusieurs époques 
s’étirant de 1770 à 1900. 

Quelques santons, en carton-pâte, datent, en effet, de la période pré-révolutionnaire car un extrait des 
archives paroissiales, daté de 1804, fait l’inventaire des biens de l’église au moment du rétablissement du 
culte et répertorie les santons qui constituaient la crèche de l’église primitive, située au centre du village. 

 

Ces archives dénombrent outre les animaux (âne et bœuf), 17 santons groupés par trio : ce que l’on appelle 
« la Sainte Famille » à savoir Jésus, Marie et Joseph, 3 rois mages, 3 pages, 3 bergers, 3 bergères, un ange 
et Saint Siméon. 

La présence de Saint Siméon amène à penser que, début février, les anciens Villois transformaient la scène 
de la crèche traditionnelle en crèche blanche, en la drapant de voilages blancs. Gardant les principaux 
personnages, ajoutant le vieillard Siméon et le Grand prêtre qui présidait la scène dite « la présentation de 
Jésus au Temple » (Luc II 22-39), fêtée le 2 février. Les crèches blanches avaient disparu durant le 20ème 
siècle, mais en Provence certaines églises continuent à la réaliser (ex : Saint Saturnin-lès-Avignon). 

Les archives de 1804 soulignaient déjà la vétusté des santons « couverts de haillons ». Aussi, la paroisse a 
dû acquérir de nouveaux santons, après la construction de la nouvelle église en 1854, notamment lors de 
nombreux achats effectués vers les années 1872 pour meubler l’église. 

Archives paroissiales 1804 
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Ces derniers santons sont plus grands (70-80 cm), leurs visages sont expressifs, souvent empreints de grande 
douceur et illustrant les 4 attitudes fréquemment représentées dans les crèches : l’émerveillement, 
l’adoration, l’offrande et l’indifférence. Regardez bien les santons et vous pourrez découvrir les sentiments 
qui les animent. 

Un santon, à l’origine « petit saint », ne représente pas un individu mais un type et il ne s’agit pas d’un 
portrait mais d’un état. A l’heure actuelle, les santonniers s’écartent de cette démarche puisque certains 
santons représentent bel et bien une personne connue (ex : l’acteur Raimu dans Marius, etc.). 

Si vous observez ces santons, peut-être, serez-vous étonnés par leur costume et c’est une caractéristique de 
la crèche de Villes, à conserver, me semble-t-il. Vous ne trouverez pas de comtadines en costume 
traditionnel, ils sont habillés comme l’était la population dans les années 1880, une femme porte toutefois 
une robe 1890-1900. 

A contrario, les rois mages, le Grand prêtre et le page sont habillés de brocards*, d’or, de soieries teintes 
avec des couleurs naturelles, de passementerie de fils métalliques dorés ou argentés. La verroterie** destinée 
à embellir leur pourpoint*** est faite de papier doré incrusté de perles et fragments de verres et cousue à la 
main (pas facile à réparer !). 

En les nettoyant et les réparant, nous avons été sensibles au travail de nos ancêtres pour fabriquer du beau, le 
plus beau possible, avec les moyens et matériaux dérisoires. 

Un des pages, seul rescapé de 1804, a été réparé en 2006, son costume taillé dans des habits sacerdotaux, 
hors d’usage suite à des inondations. Après une longue mise au placard, il a réintégré sa place avec les rois 
mages, derrière Balthazar venu d’Afrique.  

Du plus âgé au plus jeune, venant d’horizons différents, la présence des rois mages Melchior, Gaspard et 
Balthazar, a une signification hautement symbolique. Elle traduit l’universalité du message ; tout être, 
quelque que soit son âge et son origine est appelé, interpellé par cet événement hors du commun. Ces mages 
(= savants) ont souvent les mains tendues, lesquelles portaient sûrement une offrande (ces objets ont été 
perdus dans les couloirs du temps) : Melchior apporte à l’Enfant Jésus l’or, symbole de Royauté, royauté 
non terrestre « Ma royauté n’est pas de ce monde. », Gaspard offre l’encens, symbole de Divinité et 
Balthazar la myrrhe, résine-gomme aromatique aux vertus médicinales, symbole des souffrances que vivra 
plus tard l’Enfant qui vient de naître (la Passion). 

Les archives de 1804 parlent d’un ange qui porte un écriteau « Gloria in excelsis Deo ». Les animaux sont 
très peu nombreux. Forts anciens, l’âne et le bœuf étaient recouverts de fin velours, appelé flocage, qui nous 
a été difficile de refaire lors de la réparation de ces animaux parfois unijambistes. Les 4 moutons restants, 
quant à eux, en papier mâché adoptent toujours trois attitudes conventionnelles : debout, couché en levant la 
tête ou broutant. Ce qui choque parfois, c’est l’uniformité de taille entre un mouton et un bœuf. Mais nos 
ancêtres ne rechignaient pas à mettre au même niveau le dromadaire des rois mages et le mouton des 
garrigues provençales ! 

La crèche dont parle l’archive de 1804 avait comme personnages uniquement des bergers et bergères (à 
parité exemplaire !) alors qu’à partir du 19ème, elle se diversifie avec la mise en scène de nouveaux 
personnages (facteur, officier,…), attestant de l’ouverture du village et d’une certaine aisance fondée sur 
l’exploitation de la garance, de la sériciculture, des truffes, de l’ocre. 
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Ainsi, en voulant seulement décrire la crèche de l’église, j’y ai relu l’histoire de notre village. Elle est un 
témoignage du travail de nos ancêtres soucieux du travail bien fait et de l’atmosphère villageoise ambiante 
des temps passés. 

Je voudrais remercier les personnes qui ont bien voulu participer à la restauration des santons : les vêtir, les 
consolider, rendre des oreilles et une patte au bœuf,… Mais le travail n’est pas fini et les bonnes volontés 
sont toujours accueillies avec joie. 

Pendant les fêtes de Noël, depuis la grille installée par la mairie, vous pouvez apercevoir cette crèche. 

Pour ce Noël 2021, merci aux personnes qui m’ont aidée à la mise en place de la crèche et à celles qui m’ont 
apporté le feuillage pour le décor. 

Dominique Bibal 

 

 

* étoffe de soie rehaussée de dessins brochés d’or et d’argent 
** verre coloré et travaillé dont on fait des bijoux et des ornements 
*** vêtement d’homme, en usage du 13ème au 17ème siècle en Europe, qui couvrait le torse jusqu’au-dessous 
de la ceinture 
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 Sur rendez-vous uniquement : 
Dr Aurélien CEROU 
Lundi, jeudi et vendredi :  
8h – 11h30 et 16h – 18h30. 
 

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

Médecins de garde 
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche 
20h et les jours fériés. 
 

FEVRIER 
Samedi 5 et Dimanche 6 février : 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67 
Samedi 12 et Dimanche 13 février : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
Samedi 19 et Dimanche 20 février : 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04.90.61.88.96 
Samedi 26 et Dimanche 27 février : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
MARS 
Samedi 5 et Dimanche 6 mars : 
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40 
Samedi 12 et Dimanche 13 mars : 
Dr CASEGAS – Bedoin – 06.90.65.92.12 
Samedi 19 et Dimanche 20 mars : 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15 
Samedi 26 et Dimanche 27 mars : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
AVRIL 
Samedi 2 et Dimanche 3 avril : 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67 
Samedi 9 et Dimanche 10 avril : 
Dr CEZANNE – Mazan – 04.90.69.71.53 
Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 avril : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
Samedi 23 et Dimanche 24 avril : 
Dr EMPHOUX – Bedoin – 04.90.65.92.12 
Samedi 30 avril : 
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12 
MAI 
Dimanche 1er mai : 
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12 
Samedi 7 et Dimanche 8 mai : 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27 
Samedi 14 et Dimanche 15 mai : 
Dr CASEGAS – Bedoin – 06.90.65.92.12 

 

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

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

 

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

Santé 
Défibrillateur 
Ecole, Piscine Municipale  
…………………….…… 

Dentiste 
Dr Caroline LADREYT 
116, la Venue de Mazan 
84570 Mormoiron 
04 90 70 19 10  

…………………….…… 

Infirmiers 
Mme Christine BUFFET 
Mme Stéphanie FACHERIS 
et M. Hervé WIART 
Du lundi au vendredi  
de 11h15 à 11h45. 
Cabinet : 04 90 61 93 17  
Mme BUFFET : 04 90 61 93 66 
Mme FACHERIS : 06 19 28 01 77 
M. WIART : 06 13 79 74 20 
…………………….…… 

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

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

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

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

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

 

Le policier municipal peut  
également aller chercher les 
médicaments des personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer,  
les mardis et jeudis. Il suffit  
d’apporter vos ordonnances à 
la mairie la veille au matin. 
Pharmacies à Mazan 
- Pharmacie du Mont Ventoux :  

04 90 69 70 16 
- Pharmacie du Cours : 

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

…………………….…… 

Numéros d’urgence 
Pompiers     18 
Samu      15 
Police Secours     17 
Police Municipale 
06 09 80 42 99 
Gendarmerie 
04 90 61 80 03 
Commissariat Carpentras 
04 90 63 09 00 
Pharmacie de garde 
3237 
Dentiste de garde 
04 90 31 43 43 
Urgences Hôpital Carpentras 
04 32 85 90 00 
Pôle Santé 
04 32 85 88 88 
Maternité Carpentras 
04 32 85 88 88 
Synergia Polyclinique 
04 32 85 85 85 
Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25 
Centre Grands Brûlés 
04 91 94 16 69 
Clinique Vétérinaire de garde 
3115 (appel gratuit) 
Conseil Départemental 
Service des routes 
112 
ERDF 
0 811 01 02 12 
GRDF 
0800 47 33 33 
France – Télécom 
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 : 9h – 12h. 
Mardi : 9h – 12h. 
Mercredi : 9h – 12h. 
Jeudi : 9h – 12h. 
Vendredi : 9h – 12h. 
mairie@villes-sur-auzon.fr 
Site : http://www.villes-sur-auzon.fr 

Sous réserve 

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

Sous réserve 

…………………….…… 

Architecte Conseil 
M. Claude COMMUNE 
Permanence en mairie le 3ème mardi 
matin de chaque mois sur rendez-
vous au 04 90 61 82 05 (mairie) ou 
par mail : 
mairie@villes-sur-auzon.fr 
…………………….…… 

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

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

 

…………………….…… 

Pôle Emploi  
3949 
…………………….…… 

 
Police Municipale 

 
06 09 80 42 99 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

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

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

CCVS 
725A Route de Carpentras 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h. 
04 90 61 78 85 
Site : http://ccvs84.fr 
…………………….…… 

Espace Jeunes 
Adrien THIBAUD 
04 90 64 04 68 
animationccvs@laposte.net 
…………………….…… 

Office du Tourisme 
725 Route de Carpentras 
Octobre, novembre, décembre : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h – 16h. 
Fermé les 1er et 11 Novembre. 
Fermeture annuelle pendant les  
vacances de Noël 
04 90 40 49 82 
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 
Site : http://www.ventouxprovence.fr 
…………………….…… 

Marché hebdomadaire 
Mercredi matin sur la Place de la Mairie. 
…………………….…… 

Presbytère de Bédoin 
Le Père Sébastien MONTAGARD 
04 13 07 59 76 
sebastien.montagard@gmail.com 
 

Déchetterie des Terrasses du 
Ventoux 
Route de la Sône 
84570 Villes-sur-Auzon 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
14h – 16h50. 
Mercredi et samedi : 
9h – 11h50 et 14h – 16h50. 
Fermée les dimanches et jours fériés. 
04 90 70 08 92 
accueil.dechetterie@ccvs84.fr 
 
 

Encombrants 

La CCVS collecte gracieusement les 
encombrants à domicile une fois par mois à 
titre gracieux mais sur inscription. 
 

Pour bénéficier de ce service, il faut : 
• S’inscrire auprès de la déchetterie par 
téléphone au 04 90 70 08 92 en précisant vos 
nom et prénom ainsi que la liste des 
encombrants 
• Déposer les encombrants en bordure de voie 
publique, en dehors des propriétés privées à 8h 
du matin le jour de la collecte 
• Se limiter à 6 encombrants maximum. Seuls 
les objets inscrits, répondant aux 
réglementations en vigueur en matière de 
collecte et pesant moins de 50 kg sont pris en 
compte.  
 

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

CALENDRIER DE RAMASSAGE 
MOIS MARDI 

MATIN 
FIN DES 

INSCRIPTIONS 
JANVIER 25/01/2022 21/01/2022 
FEVRIER 22/02/2022 18/02/2022 

MARS 22/03/2022 18/03/2022 
AVRIL 26/04/2022 22/04/2022 

MAI 24/05/2022 20/05/2022 
…………………….…… 

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

Vacances d’hiver 
Du samedi 5 février au 
dimanche 20 février 2022. 

Vacances de printemps 
Du samedi 9 avril au 
dimanche 24 avril 2022. 
 
 


