
LAV N°70 Mai 2018

La Lettre aux Villois

Il vaut mieux viser la perfection et la manquer
que viser la médiocrité et l’atteindre.

Francis Blanche
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Le mot du Maire
Chers Villoises et Villois,

L’hiver et le printemps pluvieux, nécessaires pour la nature et les
nappes phréatiques, ont malheureusement entraîné des retards
importants dans la réalisation des travaux à l’entrée du Village, Route
de Carpentras.

L’entreprise Dall’Agnola de Bédoin a mis tout en œuvre pour que la
déviation mise en place pour éviter le Village soit rétablie avant les
week-ends du mois de mai.

Ils n’ont pas hésité à travailler sous la pluie pour respecter les
promesses qu’ils nous avaient faites. Un grand merci à cette entreprise
pour son professionnalisme et son sérieux.

Les travaux du rond-point vont se terminer fin juin, ils ne devraient
pas entraîner des contraintes de circulation importantes, tout au plus
une circulation alternée.

Je voudrais remercier tous les habitants du Village pour leur patience
et leur compréhension, notamment les commerçants qui ont été
impactés par la réalisation de cette mise en conformité des réseaux,
primordiale pour le développement de Villes-sur-Auzon.

Les beaux jours arrivent, l’été va encore, cette année, être très animé.
Les associations et leurs bénévoles y sont pour beaucoup. Il nous faut
encore une fois les mettre à l’honneur pour tout le dévouement dont
ils font preuve pour que le plus grand nombre de Villois puissent se
rencontrer, se cultiver, s’amuser.

A l’instant où je finis ce mot, j’apprends le décès de Monsieur Robert
JEAN (il était le fils de Marcel JEAN, maire de Villes-sur-Auzon
jusqu’en 1977), il a été maire de Blauvac. Avec la jeunesse des années
40, il avait lutté contre les envahisseurs nazis dans notre Village. Il
était le dernier témoin de ce sombre passé. A nous de continuer à
garder les souvenirs tragiques de cette période pour se rendre compte
que la Paix, comme on peut la vivre en France depuis 73 ans, est un
idéal et une vraie richesse.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons un bel été.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 02/01/2018, Sybille BOËT, fille de Rémy BOËT et d’Astrid FOÜAN.
 le 07/01/2018, Sarah COUTURE, fille d’Alexandre COUTURE et de Pauline FONTENAY.
 le 22/02/2018, Stanley TRACOL, fils de Sébastien TRACOL et de Céline MARGERY.
 le 10/03/2018, Valentina BRES, fille d’Emmanuel BRES et de Camille TORSIELLO.
 le 27/03/2018, Rose TEXIER BARBE, fille de Cédrik TEXIER et d’Emmanuelle BARBE.
 le 12/04/2018, Lyhanna JULIEN, fille de Cédric JULIEN et de Jessica MARCELLIN.

Ils se sont dit oui :

 le 21/04/2018, Virginie HORARD avec Maxime DOMINGUEZ -
PORTANIER.

 le 28/04/2018, Blandine CHASSAGNE avec Romain WARTEL.
 le 26/05/2018, Elodie TERRAS avec David TOQUARD.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 27/01/2018, Madame Marie-Hélène VINCENT née FLOSI.
 le 25/02/2018, Madame Violette BOREL née BÉRAVENT.
 le 27/02/2018, Madame Simone LAZARE née BARJOL.
 le 19/04/2018, Monsieur Jacques BOIRET.
 Le 03/05/2018, Madame Lucette TEISSIER née CONIL.

« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit,
le cœur de ce qu’il donne. »

Victor Hugo
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Infos du village

Le Médecin

Les travaux du Cabinet Médical débuteront en fin d’année.

En ce moment, nous sommes dans l’avant-projet, c’est-à-dire architecte, appels d’offres, choix des
entreprises, etc.

Le médecin que le Docteur Nadra avait mis en relation avec nous, vient d’obtenir tous les agréments
nécessaires pour exercer dans notre Village. De plus, il est très content de venir s’installer chez nous. C’est
une excellente nouvelle pour tous nos administrés.

_________________________

Ne soyez pas inquiets, le Docteur Nadra restera parmi nous jusqu’à la prise de fonction effective du
nouveau médecin et la passation de patientèle.

Nous remercions le Docteur Nadra pour son engagement envers le Village, pour son accompagnement dans
la recherche d’un nouveau médecin. C’est grâce à lui si les Villois pourront continuer à se faire soigner dans
leur Village.

__________________________________________________

Un TAXI au Village

Emmanuel BRES vient de s’installer à Villes en qualité de « TAXI ». Il habite sur le Cours avec sa
compagne Camille TORSIELLO, il est le papa d’une jolie petite fille, Valentina. Emmanuel est originaire de
Méthamis. Il était pilote d’essai chez BMW – reconverti aujourd’hui – il exerce la profession de Taxi (jour
et nuit + accompagnateur médical). Pour le joindre : 07 87 20 61 79.

Encore quelque chose de bien pour le Village !

Nous souhaitons à cette petite famille beaucoup de bonheur et une grande réussite professionnelle.

__________________________________________________

Un nouvel ARTISAN à Villes

Un nouvel artisan s’est installé à Villes, Cédric MEFFRE, spécialisé en peinture – décoration – revêtements
des sols et murs. Il habite 19 Chemin du stade. Il est marié à Sandra et a un petit garçon de 6 ans Lucas.
Vous pouvez le contacter au 06 33 75 64 08.

Nous lui souhaitons un beau parcours jalonné de réussite aussi bien sur le plan professionnel que personnel.
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Infos du village (SUITE)

Centre de Loisirs Communal du mercredi

En juin 2017, nous avons fait un sondage auprès des parents afin de savoir si des familles seraient
intéressées par la mise en place d’un centre de loisirs pour leurs enfants le mercredi. Nous avons eu un
retour positif (entre 30 et 40 enfants). Le centre a donc été créé. Or, il s’est avéré que la moyenne des enfants
qui ont fréquenté le centre était de 4 par mercredi. Nous avons, au vu de ces résultats, ouvert le centre aux
communes environnantes, cela n’a rien changé.

Nous avons, dans ces conditions, pris la décision de ne pas continuer ce service – qui mobilise trop de
personnel et engendre de grosses dépenses – à compter de la rentrée de septembre 2018. Nous le regrettons.
Par contre, l’aide aux devoirs sera conservée.

__________________________________________________

CCAS

La commission du CCAS s’est réunie pour voter le budget. A l’unanimité des membres présents, il a été
voté.

Nous vous rappelons que le CCAS a des possibilités pour aider les familles en difficulté passagère ou les
mères isolées. Il a passé un accord avec la Croix Rouge pour des colis alimentaires dont vous pouvez
bénéficier, pour des vêtements enfants, adultes, etc. Pour toute rencontre, il suffit de prendre rendez-vous
(04 90 61 82 05), la discrétion la plus totale est assurée.

__________________________________________________

Assistantes sociales

Nous avions été avisés qu’il n’y aurait plus de permanences d’assistante sociale sur notre Commune et
qu’elles se tiendraient désormais à Mormoiron. Après concertation avec la responsable d’intervention
médico-sociale du Comtat Venaissin, nous sommes arrivés à une entente d’une permanence une fois par
mois assurée en alternance par Mesdames GROSSE et DEROO : une fois le 1er jeudi du mois et une fois le
4ème jeudi du mois.

__________________________________________________

IMPORTANT

Prochainement, la Mairie de Villes-sur-Auzon va mettre en place un système d'alerte par SMS par la
téléphonie mobile. Vous aurez la possibilité de recevoir sur votre téléphone portable des messages
importants concernant les divers événements que la population du Village doit connaître : coupure
d'eau, d'électricité, alerte météo, réglementations nouvelles, etc.

Si vous souhaitez recevoir ces informations, veuillez compléter le coupon détachable ci-dessous et le
déposer en mairie.

Merci d'écrire lisiblement en lettres capitales

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

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

sur mon téléphone portable : Signature :
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Infos du village (SUITE)

Les Ateliers Vitalité
Gratuits, ouverts aux séniors de 60 ans et plus

Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du quotidien, en échangeant dans la convivialité…Voilà ce
que vous trouverez aux Ateliers Vitalité. Ce programme d’éducation à la santé vous aidera à améliorer votre
qualité de vie et à préserver votre capital santé.

Les ateliers se présentent sous la forme d’un cycle de 6 séances de 2h30, rassemblant chacune un petit
groupe de 10 à 15 personnes. Ils sont animés par des professionnels formés à cette nouvelle méthode
d’animation.

Toute personne, dès 60 ans, peut participer quel que soit son régime de protection sociale. Chaque
participant s’engage à suivre le cycle complet afin d'acquérir toutes les bonnes pratiques.

Le contenu des ateliers :

1. Mon âge face aux idées reçues : comment appréhender positivement cette nouvelle étape dans sa
vie

2. Ma santé : agir quand il est temps : les indispensables pour préserver sa santé le plus longtemps
possible : dépistages, bilans, vaccins, traitements…

3. Nutrition, la bonne attitude : adopter une alimentation variée et équilibrée qui allie plaisir et santé
4. L’équilibre en bougeant : comment agir au quotidien pour préserver sa condition physique
5. Bien dans sa tête : identifier les activités qui favorisent le bien-être : sommeil, relaxation,

mémoire…
6. Un chez moi adapté, un chez moi adopté : prendre conscience des risques dans sa maison pour

rendre son logement plus sûr
OU
A vos marques, prêts, partez : des exercices physiques ludiques et accessibles à tous

Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette action, vous pouvez nous contacter par mail :
asept-paca@hotmail.com ou par téléphone au 06 79 14 66 33.

Qui est l'ASEPT PACA ?

L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires de Paca (ASEPT PACA) regroupe
les caisses de MSA, du RSI, la CARSAT et la CAMIEG de la région.

L’ASEPT est chargée d’assurer la promotion et la réalisation d’actions de prévention santé ainsi que la mise
en place de différents ateliers adaptés aux besoins de la population et des territoires.

Si ces ateliers vous intéressent, venez vous faire inscrire à la mairie. Nous vous contacterons plus tard
pour vous indiquer le jour et l’heure.
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Infos du village (SUITE)

Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise, entre le 2 mai et le 23 juin
2018, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.

Dans notre région, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. L’enquête prend la forme d’un
panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent donc bien ce dispositif.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à l’agent enquêteur.

__________________________________________________

Le Chèque Energie

Attention : pour bénéficier du chèque énergie, il est indispensable de déposer sa déclaration de revenus
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls. C’est sur la base de ce document que
sera établi votre droit à bénéficier du chèque énergie.
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Infos du village (SUITE)

Le Pacs

Depuis le 1er novembre 2017, les conventions de pacs peuvent être enregistrées à la Mairie du lieu de
résidence des pacsés ou chez le Notaire qui peut conseiller le couple dans la rédaction de la convention,
s’assurer de la légalité des clauses et il conserve le document.

Si les partenaires de pacs bénéficient de certains avantages fiscaux, ils ne sont pas héritiers de leur conjoint,
sauf si un testament a été établi en leur faveur (voir Notaire).

__________________________________________________

Vous êtes en recherche d’emploi

 Vous êtes chômeur de longue durée
 Vous voulez trouver un premier emploi
 Vous souhaitez vous installer comme auto – entrepreneur

Plusieurs organismes peuvent vous aider à concrétiser vos projets, vous accompagner dans vos recherches,
pour vos papiers :

- Université Populaire
- Facilitateur d’insertion
- Mission locale
- Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS) Maison de services au public :

les permanences de l’animatrice numérique, Madame Lucie PINCHAUD seront désormais
assurées par la CCVS le dernier lundi de chaque mois de 9h à12h dans les locaux de la Mairie
de Villes. Prochain rendez-vous le lundi 25 juin.

N’hésitez pas à venir à la Mairie pour tout renseignement qui vous paraîtrait utile (Mme JACQUEMUS).

__________________________________________________

Bonnes petites nouvelles

Quelques renseignements :

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ex minimum vieillesse) a « normalement » augmenté de 30 €
par mois au 30 avril. Elle progressera à nouveau de 35 € en janvier 2019 et en janvier 2020 (décret n°2018-
227 du 30 mars 2018).

__________________________________________________

Etudiants

La date limite pour déposer un dossier étudiant est le 31 mai 2018.

Afin de demander une bourse, un logement social ou des aides du CROUS, la procédure s’effectue en ligne
sur :

messervices.etudiant.gouv.fr
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Infos du village (SUITE)

Commémoration de l’Armistice du 8 Mai 1945

Le 8 Mai s’est déroulé avec le dépôt d’une gerbe au monument aux morts. En tête du cortège, les porte-
drapeaux et les élus suivis des villageois.

La cérémonie s’est achevée par le partage du verre de l’amitié.

C’est toujours une grande émotion qui marque ce temps du Souvenir.

__________________________________________________

Course du Cœur

L’association « Hope Project » qui œuvre pour le bien-être des enfants malades de l’hôpital de la Timone
avait choisi notre Commune pour le déroulement de la Course du Cœur du 13 mai 2018. La municipalité et
le Foyer Rural étaient partenaires de cet événement.

Malgré une météo déplorable, quelques courageux coureurs et randonneurs se sont élancés du stade pour une
boucle de 7km500 sur les sentiers. La dizaine de baliseurs du groupe de randonnée du Foyer Rural ainsi que
d’autres bénévoles accompagnateurs n’ont pas hésité à rester sous la pluie pour éviter toute erreur
d’aiguillage le long du parcours. Le jeune Lucas LESCRAUWAET, faisant fi des intempéries, a réalisé le
parcours en 0h38mn, ce qui dans de telles conditions et sur des chemins difficiles est une belle performance.
Mais tous les participants sont à féliciter. Allison DERNARD, Miss élégance Provence Alpes Côte d'Azur
2017 et 2ème dauphine 2018, toujours souriante et sympathique, a remis les récompenses aux participants :
coupes, médailles, tee-shirts et les petits cœurs rouges offerts par la Mairie. Le Foyer Rural a offert le verre
de l'amitié, accompagné de plateaux de toasts concoctés par les bénévoles de l’association, aux concurrents
et aux personnes présentes. Max RASPAIL, conseiller départemental et Frédéric ROUET, notre Maire sont
venus aussi féliciter coureurs et marcheurs. Une belle journée quand même… toujours grâce aux bénévoles !
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Infos du village (SUITE)

Des nouvelles de l’Agence Postale Municipale

A l’heure actuelle, quatre personnes peuvent assurer le travail de l’agence en alternance, ce qui permet
d’ouvrir le samedi et de pallier aux absences (congés ou maladie).

L’agence fonctionne de façon très satisfaisante, la fréquentation ne cesse d’augmenter.

Nous vous rappelons qu’aucun agent ou élu ne peut avoir accès à vos comptes, quel qu’il soit,
cela reste dans le domaine confidentiel de la Poste principale.

__________________________________________________

Article émanent de la Direction de La Poste :
A Mormoiron, les postiers sont à vos côtés pour vous guider dans vos

démarches en ligne

Depuis quelques mois, à Mormoiron, La Poste a ouvert une Maison de services au public au sein de l’actuel
bureau de poste de la commune. Cette ouverture est l’aboutissement d’un travail effectué en concertation
avec la Mairie de Mormoiron, la Préfecture de Vaucluse et cinq opérateurs publics du Département : la
CAF, la CPAM, Pôle Emploi et la Carsat.

Un guichet unique de proximité en milieu rural…

La Maison de services au public de Mormoiron vous permet d’effectuer de nombreuses démarches, vous
oriente vers les bons interlocuteurs et vous évite ainsi des déplacements. Ce service est gratuit, se trouve
dans un espace confidentiel et également accessible aux personnes à mobilité réduite.

pour des démarches facilitées

Vous pourrez créer, par exemple, votre compte Ameli et y accéder pour suivre l’état de vos remboursements
et paiements (indemnités journalières, pension d’invalidité,…), demander et imprimer une attestation de
droit ou de paiement d’indemnités journalières, remplir un formulaire, signaler un changement de situation,
obtenir une carte grise.

avec un accès Internet et un équipement bureautique complet

Grâce à un accès à Internet en Wifi et à un équipement bureautique mis à votre disposition gratuitement et
en libre-service (ordinateur, webcam, tablette, imprimante et scanner), vous pouvez effectuer vos démarches
seul ou avec l’appui du chargé de clientèle si besoin. Celui-ci, formé par les partenaires publics, vous reçoit,
vous écoute et peut vous accompagner dans vos démarches administratives en ligne.

Horaires d’ouverture :

Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi de 9h15 à 12h
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Infos du village (SUITE)

Maison de services au public de Sault
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Infos du village (SUITE)

Maison de services au public de Sault
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Infos du village (SUITE)

Maison de services au public de Sault
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Infos du village (SUITE)

Maison de services au public de Sault
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Infos du village (SUITE)

Affouage 2018

 Une coupe tous les ans (taxe d’habitation de la résidence principale)
 Obligation de constituer une équipe de trois personnes pour 2018 :

1 Responsable du lot + 2 Compagnons
 Chaque équipe est autonome et se gère dans le cadre du règlement général.
 Seules les équipes constituées seront prises en compte pour l’inscription.
 Inscription des équipes + Paiement de la taxe : mois de juin
 Tirage au sort des lots : début novembre

Calendrier 2018

__________________________________________________

Débroussailler autour de sa maison
« Une obligation »

La commune de Villes-sur-Auzon met en place un dispositif pour informer et conseiller les propriétaires et
lance une campagne de sensibilisation contre le risque d’incendie.

Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) sont régies par le code forestier et par un arrêté
préfectoral. Elles incombent aux propriétaires des terrains concernés (Bâtis) en zones soumises aux risques
feux de forêts.

Zones soumises aux risques feux de forêts de la commune de VILLES-SUR-AUZON

(

Les personnes concernées par cette obligation recevront d’ici peu un courrier afin de les informer de
leurs obligations et de les accompagner.

Le débroussaillement est un acte civique responsable et rendu obligatoire. Il constitue la meilleure protection
contre le feu, en ralentissant sa propagation. C'est aussi le meilleur moyen de protéger sa maison et ses biens
et de faciliter l'accès des secours.

Inscription des équipes (3 affouagistes)
1 responsable, 2 compagnons

paiement de la taxe : 180 €/équipe

Du vendredi 1er juin au samedi 30 juin 2018

http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-au-debroussaillement-a6265.html
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Infos du village (SUITE)

Le brûlage à l’air libre des déchets verts :
c’est interdit !

L'entretien des jardins et des espaces verts au printemps génère une grande quantité de déchets verts.
Dans ce contexte, il paraît tout à fait opportun de rappeler que le brûlage à l'air libre des déchets verts
par les particuliers, les entreprises et les collectivités est interdit par l'article 84 du règlement sanitaire
départemental, ainsi que par l'arrêté préfectoral réglementant l'emploi du feu dans le département de
Vaucluse.

Abandonner le brûlage des déchets verts, c’est moins de pollution et une meilleure qualité de vie. En
effet, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les brûlages de déchets verts représentent jusqu’à 45% des
particules dans l’air. C’est le résultat d’une étude réalisée par Air PACA, association agréée de
surveillance de la qualité de l'air en région PACA.

« Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la
fumée. Il nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. Plus
spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances polluantes dont des
gaz et particules ». Extrait de la circulaire ministérielle du 18/11/2011 relative à l’interdiction du brûlage à
l’air libre des déchets verts.

Pourquoi, n’a-t-on pas le droit de brûler ses déchets vert ?

 Troubles de voisinage : odeurs, fumées
 Risques d’incendies
 Augmentation de la pollution atmosphérique : source d’émission importante de substances

polluantes, dont des gaz et particules
 Impact sanitaire : si toutes les communes de la région PACA atteignaient les concentrations les plus

faibles observées dans des communes équivalentes en matière de type d'urbanisation et de taille,
2700 décès seraient évités chaque année (Santé publique France, 2016).

Une exposition de quelques heures à quelques jours à un pic de pollution de l'air peut entraîner des
irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises d'asthme et une aggravation des troubles
vasculaires ou respiratoires. Ces situations peuvent avoir des effets très négatifs sur des personnes
particulièrement vulnérables, notamment des femmes enceintes, des nouveaux nés et aussi des personnes
atteintes de maladies respiratoires (asthme...) ou cardio vasculaire. L'exposition chronique à la pollution de
l'air conduit aux effets les plus importants sur la santé.

De plus, cette pratique est interdite et peut coûter cher (amende d’un montant de 450 €) ! Cette interdiction,
pour les particuliers et les collectivités, figure dans le règlement sanitaire départemental et dans les mesures
réglementaires des Plans de Protection de l’Atmosphère. Par ailleurs, il existe un arrêté préfectoral qui
réglemente l'emploi du feu.
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Infos du village (SUITE)

Qu’appelle-t-on déchets verts ?

Ce sont les feuilles mortes, les tontes de gazons, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, les
déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus des parcs et jardins des particuliers et des
collectivités. Depuis longtemps ancrée dans nos habitudes, activité à première vue anodine, nous continuons
de brûler des déchets verts à l’air libre.

Que faire de mes déchets verts ?

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le débroussaillage est indispensable (et obligatoire) et l’entretien du jardin
produit des déchets.

Qu’en faire ?

Pour les déchets organiques, de tonte ou d’entretien, plusieurs solutions :

 Le paillage avec broyat (branchages, gazons) : c’est la solution la plus simple et la moins coûteuse.
Elle consiste à recouvrir le sol au pied de vos plantations avec les déchets verts (de préférence
broyés), ce qui permet de le protéger et de le fertiliser durablement en même temps.

 Le compostage individuel : il concerne pratiquement tous les déchets organiques. Cela permet ainsi
de réduire les quantités de déchets à éliminer et de produire un amendement de qualité pour les sols
cultivés.

 La tonte mulching pour l’herbe broyée (hachage de l'herbe de tonte pour la déposer sur la pelouse)

Pour les déchets plus encombrants ou non valorisables sur place, je me renseigne sur les solutions proposées
par ma commune :

 Collecte sélective en porte-à-porte
 Dépôt en déchetterie

Ils seront valorisés dans des conditions respectant l'environnement (plateforme de compostage).
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Infos du village (SUITE)

Bornes « Le Relais »

Ces bornes pour les vêtements et les chaussures sont à votre disposition à la déchetterie de Villes, située
Route de la Sône :

1. Sur l’aire extérieure
2. A l’intérieur

A noter :

Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de petits sacs, remplis de vêtements et linge de maison,
chaussures, petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).

Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de respecter
quelques consignes :

 Utiliser des sacs de 50 litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs)
 Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les vêtements

en vrac ou dans des cartons)
 Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et

moisis ne sont pas recyclables
 Attacher les chaussures par paires
 Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie
 Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés.

Appeler au numéro indiqué sur la borne

Rappel : Il est interdit de déposer des encombrants au niveau des containers des déchets ménagers. Les
caméras nous permettent d’identifier les personnes qui ne respectent pas la réglementation. Le policier
municipal a dernièrement verbalisé plusieurs usagers (déjà 4 P.V. entre 70 € et 150 €) et il continuera à le
faire.

__________________________________________________

Bruits

Après des semaines d'intempéries, les beaux jours vont enfin revenir et, avec eux, le ronronnement des
tondeuses dans les jardins. Mais attention : l'usage de matériels de jardinage ou de bricolage bruyants est
réglementé dans chaque commune.

Horaires autorisés pour passer la tondeuse :

8h – 20h les jours ouvrables

9h – 12h et 14h – 19h le samedi

10h – 12h les dimanches et jours fériés
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Infos du village (SUITE)

TRAVAUX

Escalade

La création d’un espace d’escalade aux Escampeaux, sur les falaises du domaine public de la Commune,
présente un véritable intérêt pour les « grimpeurs » et pour la Commune : 70 voies de prévues avec la
création et l’équipement de voies écoles.

Un comité de pilotage est en action afin de déterminer les conditions de sécurité et d’environnement du
projet pour permettre d’ouvrir le site.

Ce sera un atout de plus pour les sportifs, aguerris ou pas, et pour le tourisme.

__________________________________________________

Parking

Les travaux d’aménagement du parking de la Rue Villeneuve sont en cours de réalisation.

Le terrain est stabilisé et il est d’ores et déjà possible de s’y garer sans risque de s’embourber.

Il est aussi prévu, dans les mois à venir, d’arborer cet espace afin de procurer de l’ombre et de le rendre plus
attrayant.

Une rampe sera construite dans les semaines qui vont suivre pour l’accès piétonnier par la draille étroite.

__________________________________________________

Toilettes publiques

La nécessité pour notre Commune de
proposer des toilettes publiques,
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, nous a amenés à choisir un
module moderne prêt à poser.

La proximité du réseau d'assainissement,
de l’eau et de l’électricité a guidé le choix
de l’emplacement dans un angle de la
place du 8 Mai. La fréquentation sur cette
place lors des diverses manifestations qui
s’y déroulent a aussi été un facteur
déterminant.

Venez les essayer ou les visiter, l'intérieur
est très accueillant !
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Infos du village (SUITE)

TRAVAUX

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Vidange de la piscine et préparation du camping
pour l’ouverture : nettoyage, mise en service et
taille des haies et des arbres

 Plan d’eau : nettoyage et réparation de la toiture du
cabanon et du grillage

 Divers travaux de peinture

 Travaux dans l’école (vacances de février)

 Installation du parquet dans le cabinet de la Kiné

 Démontage de l’abribus

 Pose d’un portique et de lambris dans les toilettes
publiques installées sur la place du 8 Mai

 Réalisation de l’ossature de l’hôtel à insectes

 Nettoyage du champ d’oliviers (Grande Bastide)

 Plus les divers travaux journaliers d’entretien et de
réfection des différents bâtiments communaux, de
l’école, le maintien de la propreté des rues du
Village, etc.

Des incivilités intolérables

Nous vous rappelons que lors des travaux de
maçonnerie que vous effectuez chez vous, il
est absolument interdit de nettoyer ses
seaux, truelles ou autres dans les fontaines
publiques.

Il est aussi malvenu de faire crotter ses
chiens sur le stade, au jardin d’enfants ou
dans la rue.
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Infos du village (SUITE)

TRAVAUX

Le Camping

Après tous les travaux effectués durant l’hiver, le camping a ouvert ses portes pour Pâques avec Laurent
MALCUY comme responsable.

__________________________________________________

La Piscine

Elle ouvrira le 1er juillet avec Boris, notre maître-nageur.

La buvette, bien qu’ayant été proposée à toutes les associations, n’a pas trouvé preneur, c’est donc notre
infatigable Nicole qui, pendant deux mois, tous les jours, en sera la responsable pour l’association de la
Bibliothèque ; cela permet à de nombreux enfants du Village d’avoir, tout au long de l’année, des ateliers
gratuits.

Nous espérons donc que de nombreux parents penseront à aller consommer un café ou un jus de fruits à la
buvette.

__________________________________________________

Les boules

Les membres du bureau de l’association n’ont pas hésité à se retrousser les manches afin d’aménager un
beau terrain de boules au niveau du parking du camping. De quoi faire le bonheur de tous les amoureux de
ce sport !

« Auzon la boule » a le projet d’organiser, cette année, de nombreux concours de boules, ouverts à tous pour
les fêtes et sinon réservés aux licenciés.

Et voilà qui promet des parties endiablées pour la saison à venir…

Merci à tous ces courageux bénévoles pour ce bel emplacement !
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Infos du village (SUITE)

Vide-greniers et marchés estivaux

Les vide-greniers d'été, le mercredi matin, reprendront début juin jusqu’à fin septembre. Dans la mesure du
possible, nous installerons les exposants autour de la mairie pour les rassembler à proximité du marché. Pour
ce faire, il nous faudra interdire le stationnement sur quelques places en zone bleue.

Inscriptions au : 06 81 57 20 17

__________________________________________________

Les salles communales

Les salles communales prêtées aux associations ou louées aux particuliers doivent être rendues dans un état
de propreté absolue.

Après chaque utilisation, faire le ménage (balayer et laver les sols), nettoyer les frigos, récurer les toilettes et
vider les poubelles.

Merci.

__________________________________________________

Assurance AXA

La prochaine réunion publique d’AXA (assurances) aura lieu le 13 septembre 2018 à la salle
multifonctions. Vous aurez la possibilité de poser des questions, de vous entretenir avec l’agent mandataire.

D’autres renseignements vous seront donnés en temps utile.
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS

Atelier Aromathérapie – Fabrication d’une crème de jour

Le 6 mars 2018, la Bibliothèque était heureuse de proposer, pour la première fois, aux adultes et ados un
atelier de fabrication de cosmétiques naturels, animé par Mireille FLEURY, aromathérapeute et formatrice à
Mormoiron (Eveil Nature). Avec beaucoup d’application, les dames présentes ont élaboré une crème de jour
pour le visage personnalisée en fonction des besoins de leur peau. Chaque participante est repartie avec son
pot mais aussi sa recette et surtout, une mine de bons conseils et d’astuces qui lui permettra de fabriquer
facilement son élixir de beauté à la maison. Bref, une belle après-midi pleine de bonne humeur et placée
sous le signe de la convivialité !
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE)

Carnaval

Le Carnaval des enfants est un moment fort de la vie de notre Village.

Il commence d’abord avec l’atelier que proposent nos deux bibliothécaires. Les enfants préparent leurs
masques avec ingéniosité et créativité. Découpage, couleurs, brillance, l’après-midi passe à grande vitesse.

Le jour « J », le 17 mars, c’est un grand défilé de déguisements, de costumes tous plus beaux les uns que les
autres.

De la place du 8 Mai au stade, le corso s’étire dans une ambiance joyeuse jusqu’au jugement du
« Carmentran » qui brulé, emporte avec lui toutes les choses négatives qui pesaient sur le Village.

La manifestation se termine par un grand goûter pour la plus grande joie des participants.

Bref, une très belle journée !
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Les adultes n’étaient pas en reste !

Nos jeunes carnavaliers récompensés
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE)

Confection de décorations de Pâques
et chasse aux œufs

Le 28 mars dernier, la Bibliothèque accueillait une quinzaine d’enfants pour confectionner de belles
décorations de Pâques. Au cours de cette animation, ils ont réalisé de jolis œufs colorés, des lapins rigolos,
des cocottes super chouettes, un petit panier aux accents printaniers et bien d’autres créations encore.

Armés de petits paniers, ils se sont empressés de partir à la recherche des œufs soigneusement cachés dans le
jardin situé derrière la Bibliothèque. Ensuite, la joyeuse bande s’est réunie pour partager les chocolats
récoltés mais ce n’était là qu’une mise en bouche…Restait, en effet, le trésor de la Bibliothèque à trouver…
Mais pour cela, ils ont dû mettre toute leur énergie pour répondre à une série de devinettes qui leur ont
permis d’obtenir de précieux indices sur l’emplacement du butin. Défi qu’ils ont brillamment relevé, un
grand bravo à eux !

Voilà une chasse aux œufs qui a ravi tous les petits gourmands !

__________________________________________________

Ateliers Jardin

Il était une fois, derrière la Bibliothèque, une cour avec un petit jardin abandonné. Personne ne s’en
occupait, plus grave, on ne le regardait même plus…

Et puis, un jour, un gentil monsieur est venu avec un tracteur, a retourné la terre. Inutile de vous dire la joie
de ce petit jardin, il y avait si longtemps qu’on ne lui avait pas fait de toilette.

Et comble de bonheur, les enfants sont arrivés avec Christel, notre chef jardinier, ils ont planté, arrosé :
tomates – courgettes – salades – framboisier – plantes aromatiques – etc. Les enfants étaient heureux. Les
mains dans la terre, c’était magnifique.

Ce même jour, Magali, notre fée clochette, a initié les enfants à la fabrication d’une maison à insectes. Les
enfants ont adoré. Les insectes qui vont polliniser les plantes, c’est merveilleux.

Il aura fallu deux mercredis pour mettre en œuvre ce beau projet porté par nos deux amies bibliothécaires.

Gageons que les enfants viendront, de temps en temps, dans ce jardin extraordinaire, voir le résultat de leur
travail.

Ils entendront peut-être au milieu du bourdonnement des insectes, un autre bruit insolite, ne cherchez pas,
c’est le rire de contentement du petit jardin qui a enfin retrouvé sa dignité.

Un grand merci à Christel et Magali pour ces deux ateliers, intelligents et ludiques.
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Avant

Après

Là encore, nos petits bricoleurs en herbe ont fait du beau travail !
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Nos apprentis jardiniers en pleine action pour préparer le terrain avant les plantations

Nos joyeux bambins en train de construire de douillets abris pour les insectes

La reine des abeilles et son essaim jouant à la fourmi

Et pendant…
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ASSOCIATION
PASSIONS CREATIVES DU VENTOUX

Notre Village et les communes environnantes ont la chance de compter parmi leurs habitants de nombreux
artistes. Le fruit de la rencontre de certains d’entre eux a conduit à la création d’une nouvelle association sur
notre Commune, « Passions créatives du Ventoux », en avril 2016. Comme son nom l’indique, cette dernière
regroupe des acteurs aux talents multiples et variés : Gilberte et Joëlle dont la spécialité est le Tiffany, Eric
qui réalise de belles peintures sur différents supports, Roland, créateur et animateur de jeux en bois et son
épouse, Evelyne avec ses confections originales en peinture sur soie, Cécile qui peint sur la porcelaine et
fabrique de jolis personnages et objets en papier et en fil de papier kraft, Roland bis qui crée des bijoux en
pâte polymère et de magnifiques sujets au crochet, Marie qui manie l’aiguille comme personne et fabrique
de beaux ouvrages mêlant les techniques du Boutis et du Patchwork et enfin, Jacques qui tourne le bois et
crée divers objets à partir d’essences locales. Cette joyeuse bande avait exposé ses travaux l’an dernier dans
la belle et spacieuse salle d’exposition située à côté du magasin monastique de l’Abbaye Notre-Dame de
Bon Secours à Blauvac. Elle renouvelle l’expérience cette année avec une exposition qui durera du 3 au 30
Juin 2018. Au cours de cette période, les membres de l’association vendront leurs créations et vous
proposeront des démonstrations gratuites au cours desquelles vous pourrez découvrir leur savoir-faire et
vous initier à ces différentes techniques. Il y en aura pour tous les goûts… Voilà de quoi ravir tous les
amateurs de travaux manuels !

L’association propose à tous les créateurs intéressés de se retrouver lors d’une rencontre afin d’envisager
l’organisation d’une journée ou d’un week-end consacrés au fait-main dans notre beau Village. N’hésitez
pas à la contacter au 06 45 65 48 80.

Club de Modélisme Naval Villois
Monsieur Jean-Pierre CARLIER ouvre ses portes à tous les passionnés de modélisme naval le samedi
après-midi, à partir de 13h30, au club de Villes-sur-Auzon qui se situe à côté du cimetière.

Alors n’hésitez pas à venir découvrir ces belles réalisations !

FOYER DU 3EME AGE
Madame Michèle CURRELI est la nouvelle Présidente du Foyer du 3ème Age. Elle est assistée de nouveaux
membres. Cette joyeuse bande de bénévoles est très motivée pour prendre soin de nos Aînés.

Voilà qui promet de beaux après-midis de détente pleins de convivialité et de bonne humeur.

Alors, si vous avez envie de les rejoindre, n’hésitez plus !
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Manifestations passées

Loto du Comité des Fêtes

Le 4 mars, le loto organisé par le Comité des Fêtes a réuni de nombreux Villois. Les bénévoles étaient au
rendez-vous et avaient une fois encore fait tout leur possible pour nous proposer un beau loto. De multiples
lots étaient à gagner. Les participants les plus chanceux pouvaient remporter une tablette, un écran LCD, un
Hoverboard…

Un grand merci aux commerçants qui, malgré toutes les sollicitations, se sont montrés une fois de plus très
généreux !

Un bien bel après-midi partagé ensemble…

Le loto a fait carton plein !
__________________________________________________

Vide-greniers du 10 mai

Comme chaque année, le jeudi de l’Ascension, la place du 8 Mai a été envahie par le traditionnel vide-
greniers organisé par le Foyer Rural. 55 exposants ont déballé, tôt le matin, une marchandise aussi diverse
que variée.

Une grosse affluence de « chineurs », surtout le matin, a assuré le succès de cette journée d’autant plus que
le beau temps était au rendez-vous. Chacun a pu trouver « l’affaire de l'année » parmi le grand nombre
d’objets proposés à la vente. Au final, chacun est rentré chez soi avec la satisfaction d’avoir passé une bonne
journée.

Merci aux bénévoles du Foyer Rural sans qui rien ne serait possible !



31

Manifestations A VENIR

Semi-Marathon des Gorges de la Nesque

Le départ de ce semi-marathon sera donné le samedi 2 juin 2018 à 8h depuis notre Village.

Pour cette deuxième édition, les participants auront la chance de découvrir ou redécouvrir ce site hors norme
aux paysages à couper le souffle (Rocher du Cire,…) que sont les Gorges de la Nesque. L’arrivée est prévue
au Lac de Monieux. Une fois le semi-marathon fini, les coureurs et spectateurs pourront ainsi continuer à
profiter de ce lieu convivial. Avis donc aux amateurs d’épreuves sportives et amoureux de la nature !

Renseignements : http://www.ccvs84.com
Inscription en ligne : http://www.nikrome.com

__________________________________________________

Rallye Orange – Ventoux Classic

L’Ecurie automobile de la Principauté d’Orange remercie Monsieur le Maire, Frédéric ROUET, de bien
vouloir l’accueillir cette année encore pour la 6ème Edition du Rallye Orange – Ventoux Classic.

Un parc de regroupement sera organisé sur la place du 8 Mai le samedi 2 juin à partir de 15h39. Il
permettra à un large public de découvrir au cours de cet après-midi des Véhicules Historiques de
Compétition (VHC) ou de Régularité Sportive (VHRS) qui ont participé à l’histoire du Rallye Automobile.
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Nesque Voie Verte

Le dimanche 3 juin 2018 de 8h à 18h, pour la grande Fête Nationale du Vélo, le Syndicat Mixte du Mont
Ventoux (SMAEMV), le réseau pro « Accueil Vélo Ventoux », notre Village, Blauvac, Monieux et la
Communauté de Communes Ventoux Sud vous donnent également rendez-vous pour une expérience
unique : les Gorges de la Nesque 100% mobilités douces !

Pour cette 6ème édition, les gorges seront à nouveau interdites à tous les véhicules motorisés par arrêté du
Conseil Départemental de Vaucluse, partenaire de l’événement.

Une journée inoubliable, ouverte à tous les types de pratiques pour découvrir ou redécouvrir à votre rythme,
la route touristique des Gorges de la Nesque.

Un parcours de 21 km de petite route entre la sortie de Villes-sur-Auzon (altitude 284 m) et Monieux
(altitude 644 m), adapté pour tous les âges et tous les niveaux : cycliste amateur ou confirmé en VTC, VTT,
vélo de route, vélo à assistance électrique, tandems, vélo couché, troisième roue, tricycle, monocycle,
rollerskating et personnes à mobilité réduite…

Un parcours possible dans les deux sens, montée et descente.

Ce dernier sera jalonné d’animations permettant de faire des pauses ludiques et informatives : prévention des
feux de forêt, informations sur le cyclotourisme, les parcours vélo autour du Ventoux, le vélo urbain,
découverte du site Natura 2000, pause fraîcheur et saveurs du terroir (miel du Rucher des Lavandières), …
Un atelier de petite réparation sera également présent sur le parcours animé par le Codep84.

Vous avez la possibilité de louer des vélos à Sault chez Albion Cycles (04 90 64 09 32) et des VAE à Villes-
sur-Auzon chez TerraVentoux (04 90 61 78 18).

Pour plus d’informations, s’adresser au Point Infos Tourisme : 04 90 40 49 82.
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Sur les traces de nos souvenirs…

L’association Bibliothèque Populaire de Villes-sur-Auzon qui avec ses bénévoles participe activement à la
vie de la Bibliothèque vous invite à la salle multifonctions le 9 juin 2018 à 17h30 pour évoquer joyeusement
nos souvenirs à partir de l’œuvre d’Annie ERNAUX « Les Années ».

Une évolution de la société française depuis 1940 qui a façonné les enfants, les femmes et les hommes que
nous sommes aujourd’hui. Œuvre qui sera présentée sous forme de : lectures, diaporamas, photos et
ritournelles avec la participation des Anciens et des Jeunes de notre Village.

On vous attend nombreux.

__________________________________________________

Atelier Slam à la Bibliothèque

Le mercredi 20 juin de 15h à 17h, sera proposé un atelier Slam intergénérationnel à la Bibliothèque avec
Dizzylez. Cette animation sera gratuite et ouverte à tous de 8 à 88 ans.

Dizzylez est actif sur scène depuis plus de 15 ans. Il a remporté en 2009 à Berlin les premières rencontres
Européennes de slam-poésie et a joué dans une dizaine de pays.

Juste avant la sortie de son troisième disque, il viendra vous faire découvrir sa discipline de manière vivante,
rythmique et ludique (http://www.dizzylez.com/ateliers/).

Et si on écrivait ensemble ?

Alors, ne faites pas les timides, laissez parler l’artiste qui sommeille en vous et venez nous rejoindre pour
partager un beau moment de musique et de poésie !
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Fête de la Musique

Le jeudi 21 juin 2018, aura lieu la traditionnelle Fête de la Musique à partir de 17h30. Cette année encore,
chants et musiques résonneront dans notre beau Village.

Venez nombreux assister à cette soirée festive pour débuter l’été en beauté !

__________________________________________________

Fête Votive

La Fête votive s’étalera sur  trois jours au cours desquels de nombreuses animations vous seront proposées.
Voici le calendrier des festivités qui vous attendent :

Vendredi 13 juillet :

 Concours de boules l’après-midi

 Retraite aux flambeaux avec animation pyrotechnique

 Soirée animée par « Dos Amigos & CO »

Samedi 14 juillet :

 Ball-trap, Route de la Gabelle

 Jeux pour les enfants le matin au stade

 Concours de boules

 Repas républicain

 Soirée animée par la « Chouette Musique »

Dimanche 15 juillet :

 Concours de belote

 Concours de boules

 Projection de la finale de la Coupe du Monde sur grand écran, place du 8 Mai, à 17h

 Soirée animée par « Dj Foued »

Pour les horaires et les lieux des réjouissances, voir les affiches.
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Festival de Jazz

Pour cette édition 2018, cinq belles soirées sous les platanes vous attendent :

 Le mercredi 25 juillet :
Spectacle gratuit
Début du spectacle : 21h30

Jazz & Prohibition

Adrien COULOMB – Contrebasse
Loïc FAUCHE – Piano
Martial REVERDY – Clarinette
Philippe ROUSSELET – Batteur
Sophie TEISSIER– Chanteuse

 Le jeudi 26 juillet :
Tarif unique : 10 €
Début du spectacle : 21h30

Romane et Eric BOUVEL Quintet

 Le mardi 31 juillet :
Spectacle gratuit
Début du spectacle : 21h30

Julie SAURY « For Maxim a Jazz Love Story »

 Le mercredi 1er août :
Spectacle places numérotées : 20 €
Début du spectacle : 21h30

Michel LEGRAND Trio

 Le jeudi 2 août :
Spectacle gratuit
Début du spectacle : 21h30

Big Band HITCHEN DAVID

Le lieu : place du 8 Mai
300 places gradins
700 places chaises

Contact : Point Infos Tourisme 04 90 40 49 82

Site internet « NOUVEAU» : http//jazzavillessurauzon.fr
Site officiel du Festival avec billetterie en ligne
Live vidéo tous les soirs si la captation d’internet le permet
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LES INFOS DU Foyer Rural N°1

Mais que se passe-t-il donc au Foyer Rural ?

* Un nouveau Président :
Romuald BIROT, 48 ans et villois, jardinier – paysagiste.

Voici la nouvelle composition du Conseil d'Administration :

Président BIROT Romuald

Vice-Président TORELLI Jean-Marie

Secrétaire AUDIBERT Jackie

Secrétaire adjointe BARBERINO Marie

Trésorière GADON Mireille

Trésorière adjointe SAINT CLAIR BOLTON Elisabeth

Administratrices et Administrateurs :

BIBAL Dominique

BOLTON Philippe

CHAUMANTIN Nicole

COLMUTO Daniel

EVRARD Marie-Madeleine

JAUMOTTE Ghyslaine

LALLOZ Claude

LEBRE Françoise

LECLERC Nicole

ROY Colette

ROY René

SERRET Christiane

* Un bulletin d'information, « Les infos du Foyer Rural » qui sera diffusé trois fois
l'an dans « La lettre aux Villois ». Pourquoi ?
Pour vous informer des projets en cours et faire le point sur les différentes activités et nous
permettre ainsi d'être au plus près de vous et de vos envies.

* Un sondage, pourquoi ?
Nous souhaitons connaître vos souhaits, petits et grands. Nous essaierons dans la mesure de
nos moyens de répondre à vos attentes.
Remplissez le coupon joint, et faites-le nous parvenir.
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LES INFOS DU Foyer Rural N°1 (SUITE)

Faisons le point sur les activités :

* Boutis – Patchwork – Christiane (06 77 95 75 81) – 25 inscrites
Chaque lundi de 14h à 17h – Salle du camping.
L'atelier travaille sur la préparation de l'exposition qui aura lieu du 12 au 15 Juillet 2018,
salle multifonctions. Inauguration le 11 juillet à 18h30.

* Chorale « Au fil de l'Auzon » – Elisabeth (04 90 61 99 23) – 31 participants
Chaque mardi de 18h à 19h30 – Ancienne bibliothèque.
Les projets : concert lors de la Fête de la Musique, le 21 Juin, à Villes avec un orchestre.
Le 28 octobre, à Mazan, rassemblement de chorales.

* Provençal et théâtre provençal – Maryse (07 86 33 95 56)
Notre groupe vieillit et nos mémoires s'en vont peu à peu. Nous avons besoin de vous tous,
Villois de naissance ou d'adoption, pour faire perdurer une langue si belle : le Provençal, et
continuer à transmettre à nos successeurs l'amour de celle-ci.
L'amitié et la convivialité nous rassemblent depuis des années.
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Les cours ont lieu le jeudi de 15h à 17h à la
salle du camping. Nous pouvons, selon vos besoins et vos disponibilités, nous adapter et les
modifier.

* Randonnée grande et petite – Gérard (09 66 80 85 63) – 29 participants
Nicole (06 23 06 89 88)

Chaque dimanche matin.

* Gymnastique d'entretien, circuit training, Zumba – Anouk (06 70 36 48 21)
Salle polyvalente.
Gymnastique : chaque jeudi 19h – 20h.
Circuit training : chaque mardi 18h15 – 19h15.
Zumba : chaque mardi 19h15 – 20h15.

* Marche Nordique – Claude (06 65 62 06 75) – 6 participants
Chaque samedi matin 8h30 – 10h.

* Guitare -Christophe (04 90 61 71 90) – 13 participants
Chaque mercredi après-midi au Foyer Rural.

* Yoga – Miriam (06 24 68 69 91) – 29 participants
Chaque lundi de 9h30 à 10h45 et mercredi de 19h30 à 20h45 – Ex bibliothèque.
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* Gymnastique sensorielle – Noëlle (04 90 65 69 11) – 10 participants
Chaque mercredi de 18h30 à 20h – Salle polyvalente.

* Tai Chi Chuan – Jean-Marie (06 81 57 20 17) – 6 participants
Chaque mercredi de 9h à 10h – Salle du camping.

* Danse des Balkans – Martine (06 82 23 12 53) – 6 participants
Chaque mardi de 14h à 15h30 – Salle polyvalente.

* Arts du cirque – Nathalie (06 14 65 45 28) – 6 participants
Chaque Mercredi – Salle polyvalente.

Les projets du Foyer Rural

* La fête du Foyer Rural aura lieu au stade le dimanche 1er juillet à partir de 18h (expos,
spectacle, petite restauration).

* Les Journées du Patrimoine (septembre) seront placées sous le thème « l'art et le
partage ». Le Foyer Rural travaille sur la poursuite de la visite des bories répertoriées sur le
village.

NOM …………………………………………………………….. Prénom ……………………….Age……………………
Mail ou téléphone :……………………………………….Souhait d'activité………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos disponibilités ………………………………………………………………………………………………………………

Coupon à retourner au Foyer Rural dans sa boite aux lettres, place de la Mairie

SONDAGE
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Infos UTILES

‘

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

JUIN
Samedi 2 et Dimanche 3 juin :
Dr CAUT-POITOU - Mazan - 04.90.69.63.15
Samedi 9 et Dimanche 10 juin :
Dr Irina TURTURICA - Mazan - 04.90.29.67.78
Samedi 16 et Dimanche 17 juin :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan - 04.90.69.70.17
Samedi 23 et Dimanche 24 juin :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04.90.61.80.27
Samedi 30 juin :
Dr BRENGUIER - Mazan - 04.90.69.88.67

JUILLET
Dimanche 1er juillet :
Dr BRENGUIER - Mazan - 04.90.69.88.67

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

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

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

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 (06 09 80 42 99) peut
également aller chercher les médicaments des
personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les
mardis et jeudis. Il suffit d’apporter vos
ordonnances à la Mairie la veille au matin.

Santé
Ambulances
Bédoin Ambulances

04 90 12 84 84

…………………….……

Défibrillateur
Ecole
Piscine Municipale

…………………….……

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan

84570 Mormoiron
04 90 70 19 10

…………………….……

Imfirmiers
Mr Hervé WIART
et Mme Christine BUFFET

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

…………………….……

Kinésithérapeute
Mme Katarina KOBANYAI
Chemin du Serre
06 43 41 19 36

…………………….……

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

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

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

04.90.65.92.12

Numéros d’urgence
Pompiers
18
Samu
15
Police Secours
17
Police Municipale
06 09 80 42 99
Gendarmerie
04 90 61 80 03
Commissariat Carpentras
04 90 63 09 00
Pharmacie de garde
3237
Dentiste de garde
04 90 31 43 43
Urgences Hôpital Carpentras
04 32 85 90 00
Pôle Santé
04 32 85 88 88
Maternité Carpentras
04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés
04 91 94 16 69
Clinique Vétérinaire de Mazan
04 90 69 69 13
Conseil Départemental
Service des routes
112
ERDF
0 811 01 02 12
GRDF
0800 47 33 33
France – Télécom
10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083
INEO éclairage public
04 90 66 44 59
SDEI, N°de secours
0 977 401 136
SDEI,
problème assainissement
collectif ou réseau eau potable
0 977 409 443
…………………….……

Vacances d’Eté
Du dimanche 8 juillet au
dimanche 2 septembre 2018.
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Service public
Mairie
4, Place de la Mairie
Lundi et vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Mardi, mercredi et jeudi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-
auzon.fr

…………………….……

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

…………………….……

Architecte Conseil
Mr Claude COMMUNE
Permanence en Mairie le 3ème

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

…………………….……

Assistantes Sociales
Permanence en Mairie uniquement
sur rendez-vous au 04 90 63 95 00.

…………………….……

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

…………………….……

Pôle Emploi
3949

…………………….……

Police Municipale
06 09 80 42 99

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

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

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

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

Office du Tourisme
Le cours
Janvier, Février :
Mardi et jeudi : 9h – 16h.
Mars, Avril :
Mardi, jeudi et samedi : 10h – 12h30
et 13h – 17h30.
Mai :
Tous les jours sauf mercredi et
dimanche : 10h – 17h.
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com

…………………….……

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place de la Mairie.

…………………….……

Presbytère de Bédoin
Le Père Sébastien MONTAGARD
04 13 07 59 76

sebastien.montagard@gmail.com

Déchetterie des Terrasses du
Ventoux
Route de la Sône
84570 Villes-sur-Auzon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h.
Fermée les dimanches et jours fériés.
04 90 70 08 92

technique@ccventouxsud.fr

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

Pour bénéficier de ce service, il faut :

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

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

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

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

MAI 29/05/2018 25/05/2018
JUIN 26/06/2018 22/06/2018

JUILLET 24/07/2018 20/07/2018
AOÛT 28/08/2018 24/08/2018

SEPTEMBRE 25/09/2018 21/09/2018
…………………….……

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


