
LAV N°73 Mai 2019

La Lettre aux Villois

Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés.

Confucius
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Le mot du Maire
Chers Villoises et Villois,

En ce mois d’avril, nous avons inauguré le nouveau parking situé à
quelques mètres de notre centre village. L’Esplanade Claude
BERARD permet un accès rapide aux commerces et aux différents
services. Le Syndicat d'Electrification du Vaucluse (SEV) a placé
deux bornes de recharge électrique, elles permettent de recharger
quatre véhicules simultanément, elles répondent à une demande de
plus en plus importante et permettront aux visiteurs de faire leur plein
d’énergie pendant qu’ils découvrent notre Village.

Les travaux du cabinet médical continuent. Nous en sommes aux
finitions. Tout devrait être fin prêt pour accueillir les médecins en fin
d’année 2019.

Courant juillet, les travaux prévus à la salle polyvalente vont débuter.
C’est le cabinet Mendez qui est en charge de ce grand projet pour la
Commune. Les entreprises seront choisies courant juin.

Depuis le début 2019, des études sur la structure et la recherche
d’amiante ont été effectuées afin de finaliser le budget de cette
réalisation.

Le site d’escalade de la Combe de l’Ermitage devrait débuter
rapidement. Le dossier d’incidences réalisé avec les résultats de
l’étude environnementale est en cours d’instruction à la DREAL de la
région sud à Marseille. La fédération française de montagne et
d’escalade et nous-même n’attendons que leur feu vert pour équiper
ce site qui a pris en compte toutes les recommandations pour que
nature et escalade cohabitent.

Tous ces travaux sont prévus au budget 2019. Le Conseil Municipal
réuni le 15 avril a voté ce budget à l’unanimité. S’il a été décidé de
ne pas augmenter les taux d’imposition (qui n’ont pas changé depuis
2010), c’est grâce à des économies et des subventions accordées par
la Région, le Département et l’Etat.

De gros travaux de restructuration de la Mairie étaient prévus, ils ont
été réalisés par les services techniques. Ce gros travail a permis
d’avoir un bâtiment bien aménagé tout en gardant la maîtrise du
budget.

Je tiens à remercier l’équipe municipale et les employés communaux
qui ont œuvré pour que la Mairie et le Village continuent à être
accueillants pour toute la population.

L’été arrive, de nombreuses manifestations vont animer le Village.
Un grand merci à toutes les associations et leurs bénévoles qui sont
une vraie richesse pour nos petites communes. N’hésitons pas à les
encourager le plus souvent possible en participant nombreux aux
évènements qu’ils proposent.

Je vous souhaite un bel été.
Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 03/01/2019, Isée VALVERDE, fille de Gabriel VALVERDE et d’Emma PUYBAREAU.
 le 03/04/2019, Charlotte BIDAULT, fille de Stéphane BIDAULT et de Nathalie GABRIELLI.

Ils se sont pacsés :

 le 12/03/2019, Florence FERNANDEZ avec Yves DUSSUYER.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 24/01/2019, Madame Marie-Antoinette HIVERT née GUERGUI.
 le 08/02/2019, Madame Chantal SINI.
 le 11/03/2019, Monsieur Aimé JOURDAN.
 le 17/04/2019, Madame Charline LEYRAUD née GAIGNON.

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui,
espérer pour demain. »

Albert Einstein
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Infos du village

Inauguration

Le 15 avril dernier, a eu lieu l’inauguration du parking de la Rue Villeneuve en présence de :

Monsieur le Sénateur Claude HAUT

Madame Jacqueline BOUYAC, Conseillère Régionale

Monsieur Max RASPAIL, Conseiller Départemental et Président du SEV

Madame Gisèle BRUN, Conseillère Départementale

Monsieur Frédéric BOUDIN, Directeur du SEV

Monsieur Alexandre THOMAS, Directeur technique du SEV

Monsieur Patrice PERROT, Directeur d’ENEDIS Vaucluse

Monsieur le Major ARCAMONE

Monsieur le curé MONTAGARD

Monsieur le Maire Frédéric ROUET, son Conseil et le personnel de la Mairie

Le parking est terminé : arbres plantés, éclairage en place, bornes électriques.

Tout a été pensé pour que les Villois aient un lieu approprié pour stationner en centre-ville, près de la Poste,
de la Mairie, de l’école, des cabinets des médecins et des infirmiers et de tous nos commerces.

Un nom a été donné à ce lieu « Esplanade Claude BERARD ». La plaque a été découverte en présence de sa
famille avec une vive émotion. Claude était un homme très apprécié dans le Village pour ses qualités
humaines. Parti trop tôt, on lui avait promis qu’on ne l’oublierait pas. Cette plaque où s’associent la cerise et
le raisin est une preuve de notre attachement à cet homme.
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Infos du village (suite)

De nombreuses personnalités présentes pour l’occasion

Une inauguration placée sous le signe du souvenir
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Infos du village (suite)

Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des Nations Unies et c’est la victoire de la
France ». Les paroles du général DE GAULLE se mêlent aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et
aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie.

(Tiré du message du Ministre des Armées)

8 Mai 2019
Commémoration à Villes-sur-Auzon du

74ème anniversaire de la Victoire des forces alliées

Parti de la Mairie, le cortège s’est rendu au Monument aux Morts.

Le Maire a prononcé son discours et lu celui du Ministre des Armées.

Les enfants ont déposé leurs bouquets au pied du Monument, Monsieur le Maire la gerbe traditionnelle et a
fait l’appel des Morts pour la France.

L’assistance s’est recueillie pendant une minute. Puis, la « Marseillaise » a retenti et c’est avec une grande
émotion que les paroles ont été reprises en chœur.
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Infos du village (SUITE)

Du nouveau à villes

Madame Laurence Gautier de BREVAND, psychologue clinicienne pour enfants et adolescents ouvre son
cabinet médical à Villes, 5 Rue du Vieil Hôpital. Elle reçoit sur rendez-vous au 07 84 01 96 96.

Elle a fait ses études à Lille et nous arrive donc du Nord.

Nous lui souhaitons une bonne installation en Provence et bienvenue dans notre Village.

_________________________

La Pizzeria « Le Petit Jeannot » a été vendue. Nous souhaitons à Morgan et à sa compagne une grande
réussite dans leur nouvelle vie.

Ce sont Prisca et Stéphane (anciens Vival) qui reprennent le fonds de commerce.

Ils continueront le même commerce de Pizzas – à consommer sur place ou à emporter – créé par Morgan.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouveau métier et nous sommes très heureux de les
garder sur notre Village.

__________________________________________________

Rencontre des professionnels de santé

Monsieur le Maire a organisé une rencontre entre les divers acteurs du corps médical installés dans notre
Village : les médecins, les infirmiers, l’ostéopathe, les kinés.

Autour d’un apéritif dînatoire, ils ont pu faire connaissance et échanger. Cela a été très intéressant.

__________________________________________________

CCAS

Le CCAS a plusieurs possibilités pour vous aider :

 Alimentaire dans certains cas, ponctuellement
 Ecrire une lettre
 Répondre à un courrier
 Appeler une administration
 Faire le lien avec un notaire, un avocat, etc.

Divers services vous sont offerts, profitez-en.

__________________________________________________

Cadeau à ses descendants

Il est possible d’offrir à ses enfants, petits-enfants une somme d’argent, pour un anniversaire, un Noël, un
mariage ou une naissance. Ce cadeau s’appelle « présent d’usage » mais sa valeur doit rester dans la mesure
du patrimoine du donateur à la date où le cadeau est consenti.

Pour les « dons manuels » qui peuvent se faire tous les 15 ans, mieux vaut voir avec son notaire car il existe
plusieurs possibilités.
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Infos du village (SUITE)

IMPORTANT
Changement d’horaires

Afin de pouvoir répondre au mieux aux renseignements d’urbanisme, nous vous proposons des
permanences. La prise de rendez-vous s’effectue soit par téléphone au 04 90 61 82 05 ou sur l’adresse mail
g.roberti@villes-sur-auzon.fr.

- Le lundi de 13h30 à 16h

- Le jeudi de 9h à 12h

- Le vendredi de 13h30 à 16h

Par contre, le dépôt des divers dossiers d’autorisation d’urbanisme (permis – déclaration – certificats

d’urbanisme, etc.) continuera à se faire au rez-de-chaussée aux heures d’ouverture de la Mairie.

__________________________________________________

A noter
Permanence Sociale

Il n’y aura pas de permanence d’assistante sociale sur notre Commune pour le mois de mai.

__________________________________________________

Rappel : Permanence Animatrice Numérique

Tous les derniers lundis de chaque mois, de 9h à 12h, dans les locaux de la Mairie, aura lieu la permanence
d'une animatrice numérique qui aura pour but de vous accompagner, de vous conseiller ou encore de vous
orienter dans différents domaines :

 Information et orientation sur la création d’entreprise (de 1er niveau) en lien avec l’association
 Initiative Ventoux
 Réseaux sociaux
 Numérique
 Différentes démarches, etc.

Pour plus de renseignements, contacter la CCVS au 04 90 64 19 91.

N’hésitez pas à venir à la permanence dès le 27 mai prochain !

__________________________________________________

Conciliateur de Justice
Concilier pour Réconcilier

Accueil : Maison du Citoyen, 35 Rue du Collège à Carpentras

Uniquement sur rendez-vous au 04 90 67 92 44
ou par courriel à jean-charles.touboul@conciliateurdejustice.fr

Jours de permanences : 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 14h à17h
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Infos du village (SUITE)

Principaux travaux de l’Equipe Technique

 Déménagements des bureaux de la Mairie du rez-de-chaussée au premier étage et installation
 Pose de sanitaires dans le cabinet de kinésithérapie
 Entretien du cimetière et aménagement des parterres du columbarium

 Nettoyage et peinture du local de la pompe à essence et des diverses barrières des ponts
 Pose de divers panneaux dans le Village
 Entretien des fontaines

 Suite aux vents violents, ramassage des branches tombées pendant la nuit sur les différents axes du
Village

 Pour occulter la visibilité gênante, pose de lattes aux WC publics Place du 8 Mai

 Aide aux diverses manifestations (transport de tables, chaises,…)
 Plus les divers travaux quotidiens
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Infos du village (SUITE)

Du nouveau à la Mairie

De grands changements ont été opérés au sein de la Mairie.

Le rez-de-chaussée est réservé à la Poste et à l’accueil de la Mairie.

Au premier étage, quatre bureaux ont été aménagés dans les anciens locaux du Foyer Rural qui lui, s’est
installé dans l’appartement laissé vacant par le départ de l’instituteur.

Les nouveaux bureaux ont été distribués comme suit :

 1 pour la secrétaire générale
 1 pour l’urbanisme
 1 pour le policier municipal
 1 pour les élus et le CCAS

Plus de discrétion et de calme pour le bien-être des personnes en rendez-vous, pour le confort des agents.

__________________________________________________

Côté technique

Ces améliorations ont été possibles grâce à l’investissement d’un adjoint et à l’équipe technique.

Un travail magnifique a été accompli : des cloisons abattues, d’autres montées, des portes ouvertes, des sols
remis à neuf, de la peinture, toute une redistribution des pièces déjà existantes.

Tout cela a été fait pour le bien-être des employés et pour la réception du public.

Un grand merci à tous les agents qui ont participé à cette belle réalisation.
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Infos du village (SUITE)

Camping

Après avoir effectué les divers travaux de réfection nécessaires à son fonctionnement, la toilette de ses
espaces verts par notre équipe technique, la mise en place du bureau, le camping a ouvert ses portes le 25
mars dernier. Pour ce début de saison, la fréquentation est un peu plus importante que les années
précédentes.

Le WIFI a été étendu à tout le camping, ce qui permet aux campeurs de se connecter de leur emplacement
sans avoir à se déplacer.

__________________________________________________

Piscine

La piscine sera ouverte du 1er juillet au 31 août 2019.

Les tickets d’entrée et la buvette seront à la charge de Nicole ainsi que la bonne marche du site.

Programme :

9h-11h : Cours de natation

11h-19h : Ouverture au public

19h-20h : Cours de natation

Le samedi matin : 1h d’aquagym
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Infos du village (SUITE)

Centre de Loisirs Intercommunal
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Infos du village (SUITE)

Vous aimez votre chat ?
Faites-le stériliser !

C’est au cours des mois d’avril et mai que l’on observe le plus grand nombre de naissances de chatons. C’est
pourquoi nous avons lancé une campagne de sensibilisation auprès des Villois. Le but ? Les inciter à
stériliser leur animal de compagnie. En effet, la stérilisation des chats permet non seulement de les protéger
de nombreuses maladies mais également de lutter contre la surpopulation animale, évitant ainsi de nombreux
abandons et euthanasies…

Couple de chats non stérilisés = milliers de descendants
Souvent abandonnés, les chatons viennent alors grossir les rangs des chats errants du Village et meurent
souvent des graves épidémies de typhus et de coryza. Pour éviter cette multiplication, stérilisons-les !

Chat stérilisé = vie prolongée
C’est prouvé, les chats stérilisés vivent en moyenne 15 ans, soit environ 3 ans de plus que les chats non
stérilisés !

Chat stérilisé = dangers évités
Finies les bagarres, les fugues, les blessures, les odeurs désagréables de marquage de territoire ou les
miaulements plaintifs, les chats stérilisés sont plus affectueux, plus doux et plus calmes ! Chez les femelles,
la stérilisation permet aussi d’éviter des maladies graves telles que tumeurs mammaires ou infections de
l’utérus.

Une intervention rapide
Sans danger, la stérilisation est aussi une intervention rapide : 15-20 minutes pour un mâle avec des suites
opératoires très légères. Pour le docteur ROUSSEL, vétérinaire à Avignon depuis 22 ans, cela ne fait aucun
doute : « Le meilleur acte préventif pour préserver la santé des chats, c’est la stérilisation ». Si vous tenez à
votre chat, faites le stériliser !

Prenez dès à présent rendez-vous avec un vétérinaire !

Source : Journaliste Sarah MENDEL

Et les chats errants ?
Grâce à l’action de l’association « Chat urge dans le 84 » et des bénévoles qui se chargent d’identifier les
chats et de les conduire chez les vétérinaires partenaires, de nombreux chats errants vont pouvoir être
stérilisés sur notre commune. Les bénévoles lancent un appel à toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient les aider dans cette lourde tâche. Votre participation est essentielle !

Contrairement aux idées reçues, la stérilisation des chats n’est pas dangereuse et il n’est
pas nécessaire que votre chatte ait eu une première portée pour la faire stériliser. Elle ne
sera pas plus heureuse ! Au contraire ! Possible dès l’âge de 3-4 mois, l’intervention est
souvent réalisée à l’âge de 5 mois. Coût moyen pour un mâle entre 70 et 90€ et entre 100
et 150€ pour une femelle.
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Infos du village (SUITE)

La relève des compteurs,
c’est désormais une mission des facteurs

Depuis mars 2019, sur 24 communes du territoire du syndicat Rhône Ventoux, une partie de la relève des
compteurs d’eau est réalisée par les facteurs de La Poste.

La relève est une mission importante du service public de l'eau potable.

Les facteurs sont des acteurs de lien social, ils sont connectés, formés, encadrés et assermentés. Ce lien de
proximité est un atout considérable pour effectuer cette mission qui nécessite de développer une relation de
confiance avec les habitants et une expertise sur le long terme.

Soucieux de garantir le meilleur service de proximité aux usagers, SUEZ a conçu avec La Poste un protocole
de services qui permet en même temps que la relève de l’index de consommation de garantir le contrôle
visuel du compteur, le bon état du scellé ainsi que la qualité du raccordement.

Pour mener à bien ces missions, cinq facteurs ont été spécialement formés par les équipes SUEZ. Ils se
rendent, du lundi au samedi, chez les particuliers pour effectuer la relève de leur consommation d’eau.

Ces index de consommation officiellement relevés par les facteurs sont directement saisis et transmis en
temps réel au service facturation de SUEZ.

La dernière relève des compteurs sur Villes a eu lieu du 6 au 24 février 2019, la prochaine débutera le 19
août (durée estimée : 7 à 8 jours).

Source : www.lanouvellerepublique.fr
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Infos du village (SUITE)

Enquête INSEE sur les ressources et les conditions de vie

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise, entre avril et juin 2019,
une enquête sur les ressources et les conditions de vie.

L’enquête est réalisée sur un échantillon d’environ 16 000 logements ordinaires. Les ménages qui y habitent
sont interrogés par un enquêteur (ou enquêtrice) de l’INSEE, muni(e) d’une carte officielle. Ils sont
prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur. Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous lui réserverez.

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

__________________________________________________

Notre Cave TerraVentoux

Suite au départ de monsieur Frédéric ORTOLAN du poste de Président de TerraVentoux, monsieur Yves
VANAERT, propriétaire du Moulin des Gypses à Mormoiron, a pris sa succession.

La Cave réunit environ 120 vignerons pour 600 hectares de vignes.

La Cave vient de se doter d’un nouveau chai destiné à la biodynamique. Dans le département, elle est la
seule à proposer des vins en biodynamie certifiée.

Un très grand merci à la Cave TerraVentoux qui lors de nos manifestations, se montre toujours généreuse.
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Infos du village (SUITE)

Arrêté du 29 avril 2019
relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement

vecteurs de maladies dans le Vaucluse

La totalité du département du Vaucluse est définie en zone de lutte contre les moustiques de l’espèce
« Aèdes albopictus », vecteur potentiel du chikungunya, de la dengue ou du virus zika et du genre « Culex »,
vecteur potentiel des virus West-Nile et Usutu.

Elimination physique des gîtes :

Les propriétaires publics ou privés, usufruitiers, locataires, exploitants ou occupants, à quelque titre que ce
soit, de terrains bâtis ou non bâtis, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de dépôts,
sont tenus de supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gîtes à larves de
moustiques ou rendre impossible la ponte de moustiques au sein de ces contenants par tout moyen physique
respectant la réglementation en vigueur. Plus généralement, ils ne doivent pas créer les conditions de
formation de collections d’eau stagnante.

Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront pour la
conception des ouvrages, pour la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les mesures pour éviter
la création de gîtes à larves de moustiques et pour les supprimer, le cas échéant.

Les communes ont en charge la suppression des gîtes larvaires dans les lieux publics et sur le domaine
public et doivent garantir le respect des articles 23-1, 36, 37, 121, 154-2 et 155-2 du règlement sanitaire
départemental en engageant si nécessaire les mesures de police générale et spéciale en matière de salubrité
publique en application des articles L 2212-2, 2213-29, 2321-2, 2542-3 et 2542-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Modalité pour l’organisme habilité à pénétrer dans les propriétés privées :

Les agents de l’organisme public chargé de la lutte contre les moustiques sont autorisés à pénétrer avec leur
matériel dans les propriétés publiques et privées pour y entreprendre les actions de prospection et de
traitement, les travaux et les contrôles nécessaires. Ils peuvent le faire en ces lieux même habités, après que
les propriétaires, usufruitiers, locataires, exploitants ou occupants en aient été avisés à l’avance pour leur
permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

En cas d’opposition à cet accès ou si personne ne se présente pour permettre aux agents d’accéder dans les
maisons d’habitation ou dans les terrains clos de murs après renouvellement de l’information des personnes
concernées, le Préfet peut procéder à une mise en demeure. L’accès peut avoir lieu dix jours francs après
réception de cette dernière. En cas d’urgence liée à un risque pour la santé humaine, l’accès peut avoir lieu
sans délai.

Autres obligations des propriétaires :

Pour faciliter l’exécution des opérations de traitement, les propriétaires, usufruitiers, locataires,
concessionnaires, exploitants ou occupants doivent se conformer aux prescriptions des agents chargés des
missions de lutte. Celles-ci ont un effet limité dans le temps et consistent notamment, dans des déplacements
d’animaux, de ruches ou de matériels nécessités par ces opérations car susceptibles d’empêcher ou
d’entraver les opérations de prospection, de traitement et de contrôle.

Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement fait encourir
au contrevenant une amende de 4ème classe.
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Infos du village (SUITE)

Enquête Publique
relative au projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux

En exécution de l’arrêté du Président du Conseil Régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
n°2019-88 en date du 12 avril 2019, il sera procédé à une enquête publique sur les territoires des
communes d’Aubignan, Aurel, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Brantes, Caromb, Carpentras, Le
Crestet, Crillon-le Brave, Entrechaux, Faucon, Flassan, La Roque-sur-Pernes, Le Barroux, Le Beaucet,
Malaucène, Malemort-du-Comtat, Mazan, Méthamis, Modène, Monieux, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines,
Puyméras, Saint-Christol, Saint-Didier, Saint-Hyppolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-
Marcellin-les-Vaison, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Trinit, Sault, Savoillans,
Vaison-la-Romaine, Velleron, Venasque et Villes-sur-Auzon, relative au projet de charte en vue du
classement de ces communes ou d’une partie de ces communes en Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux,
en application des dispositions de l’article L.333-1 du Code de l’environnement.

Qui peut participer à cette enquête ?

Tout le monde peut y prendre part. Sont concernés en premier lieu les habitants des communes du périmètre
proposé au classement. Si vous n’êtes pas résident mais que vous contribuez à la vie locale à travers vos
séjours réguliers ou vos activités, vous pouvez également donner votre avis. Vous avez toute légitimité à
participer à cette enquête publique.

Quand, comment et où donner son avis ?

Les observations seront recueillies uniquement pendant la durée de l’enquête publique du lundi 13
mai à 9h jusqu’au vendredi 14 juin 2019 à 12h.

Le dossier complet est consultable en version papier dans les lieux d’enquête et par voie numérique
sur les sites :

www.maregionsud.fr
www.smaemv.fr/projet-parc-naturel-regional

http://projetpnrventoux.maregionsud.fr

1. Via le registre électronique

Déposez un avis sur le registre numérique à l’adresse suivante :
https://projetpnrventoux.maregionsud.fr

2. Sur les registres papier mis à disposition dans les lieux d’enquête

Durant toute la période d’ouverture de l’enquête publique :
 Au siège du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux (Carpentras)
 Dans les mairies de Bédoin, Carpentras, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Saint-Pierre-de-

Vassols, Sault, Savoillans
 Au siège de la Communauté de Communes Vaison-Ventoux (Vaison-la-Romaine)

3. Vous préférez écrire ?

Adressez votre courrier postal à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la commission d’enquête du projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux
830 Avenue du Mont-Ventoux
84200 Carpentras
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Infos du village (SUITE)
4. Vous souhaitez rencontrer le commissaire enquêteur

Nous vous donnons rendez-vous aux permanences suivantes :

 Lundi 13 mai de 9h à 12h :

- Au siège du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux (Carpentras)
- En mairie de Carpentras

 Jeudi 16 mai de 9h à 12h en mairie de Bédoin

 Lundi 20 mai de 13h30 à 16h30 en mairie de Malaucène

 Vendredi 24 mai de 13h30 à 16h en mairie de Sault

 Mercredi 29 mai de 14h à 17h au siège de la Communauté de Communes Vaison-Ventoux
(Vaison-la-Romaine)

 Mardi 4 juin de 9h à 12h en mairie de Saint-Pierre-de-Vassols

 Vendredi 7 juin de 14h à 17h en mairie de Savoillans

 Mardi 11 juin de 9h à 12h en mairie de Malemort-du-Comtat

 Vendredi 14 juin de 9h à 12h au siège du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement
du Mont-Ventoux (Carpentras)

Afin de vous aider, faites connaissance avec le futur Parc Naturel Régional !

Les 5 grandes missions d’un Parc Naturel Régional sont :

 Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion adaptée
des milieux naturels et des paysages

 Contribuer à l’aménagement durable du territoire

 Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie

 Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public

 Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et contribuer à
des programmes de recherche
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Infos du village (SUITE)

Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux (suite)
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Infos du village (SUITE)

La charte du PNR du Mont-Ventoux consiste en quoi concrètement ?
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Infos du village (SUITE)

Affouage

L’affouage 2018 s’est terminé le 28 février. Nous avons laissé jusqu’au 3 mars pour récupérer le bois coupé.
Dans l’ensemble, les coupes ont été réalisées conformément aux prescriptions. Une équipe a débordé un peu
trop largement la date de fin de coupe. Le garde de l’Office National des Forêts (ONF) a effectué un rappel à
l’ordre.

En pleine forêt, les garants ont trouvé une cabane, au milieu d’un bosquet de cèdres, réalisée par des enfants
ou des grands enfants. Le souci n’est pas la cabane… mais la découverte d’allumettes et des vestiges d’un
feu. Il s’agit d’un acte très grave qui aurait pu conduire à une catastrophe pour la montagne.

Alors, s’il vous plaît, des cabanes oui... mais plus de feu !

Calendrier Affouage 2019/2020

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

paiement de la taxe : 180€/équipe

Du samedi 1er juin au samedi 29 juin 2019
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BON A SAVOIR

Spécial Prévention Incendie
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BON A SAVOIR (SUITE)

Spécial Prévention Incendie

En savoir plus : www.prevention-incendie-foret.com
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BON A SAVOIR (SUITE)

Malgré les mises en garde et les conseils, chaque année des enfants se noient
à proximité de leurs proches.

Se baigner sans danger

Numéro d’appel d’urgence : 112
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BON A SAVOIR (SUITE)

Info Séniors
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BON A SAVOIR (SUITE)

Info Séniors



28

BON A SAVOIR (SUITE)

Un logement dégradé ?
Un risque pour les occupants ?



29

BON A SAVOIR (SUITE)

Info Jeunes – Formation

Envie de se former aux métiers de l’animation, différentes possibilités vous sont offertes :

UFCV
Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs

Dès 17 ans

Pour encadrer des jeunes toute
l’année en colos, centres de loisirs et

temps périscolaires

3 étapes

2 étapes théoriques en groupe
animées par une équipe de

formateurs
+ 1 stage pratique

BAFA

Dès 21 ans

Pour diriger des séjours et des
accueils de loisirs

Vous devez avoir votre BAFA
(ou équivalence)

4 étapes

2 étapes théoriques en groupe
animées par une équipe de

formateurs
+ 2 stages pratiques

BAFD

Anim’jobs.com
Pour vous accompagner dans

vos recherches d’emplois,
l’accès à Anim’jobs

est gratuit pour les stagiaires UFCV.

Connectez-vous sur
animjobs.com

Aides

Certaines aides nationales ou
régionales existent afin de financer

en partie votre formation.

Toutes les aides sur
bafa.ufcv.fr
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BON A SAVOIR (SUITE)

Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMAR)
L’artisanat, histoires d’engagement

La Chambre de Métiers, partenaire d’avenir de chaque entreprise artisanale…
Là où la Chambre de Métiers s’engage, les artisans vont de l’avant. Les entreprises qui utilisent les services
de la CMAR PACA en retirent systématiquement un bénéfice, que ce soit un bon départ, une montée en
compétence, une progression des ventes, une hausse du chiffre d’affaires, un recrutement réussi…

L’engagement de la Chambre :

 Pour réussir un défi d’entrepreneur…
Soutenir les futurs artisans dans leur parcours de créateur ou repreneur (préparation, financement,
formalités, étude de marché, formation,…).

 Pour accomplir les formalités utiles…
Accueillir chaque artisan et l’aider à réaliser des actes administratifs nécessaires à l’existence de
l’entreprise (création, modification, radiation,…), puis prendre en charge la transmission des
déclarations aux destinataires obligatoires (organismes administratifs, fiscaux et sociaux).

 Pour lever la tête du guidon…
Aider le chef d’entreprise artisanale à prendre du recul sur son quotidien, faire le point sur son
entreprise et son activité pour voir plus loin, réfléchir à l’avenir, anticiper et se faire accompagner
dans la mise en œuvre de projets de développement.

 Pour se former au top des compétences…
Aider chaque artisan à identifier ses besoins de formation et ceux de son entreprise, lui proposer des
formations qualifiantes ou diplômantes adaptées aux évolutions et aux réalités de son métier,
compatibles avec son emploi du temps.

 Pour faire briller un savoir-faire d’exception…
Faire connaître et valoriser les 1600 artisans qualifiés en métiers d’art de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et les 16 000 entreprises éligibles à la qualification.

 Pour réussir la transmission de l’entreprise…
Aider l’artisan à céder son activité dans les meilleures conditions possibles, tant sur le prix que sur la
qualité du repreneur.

 Pour s’ouvrir à des marchés d’avenir…
Aider les artisans à faire des défis environnementaux, énergétiques et climatiques, les leviers de
développement de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité.

 Pour recruter, manager, motiver…
Aider le chef d’entreprise artisanale à recruter dans les meilleures conditions un salarié avec le profil
le mieux adapté aux besoins et à la situation de l’entreprise.

 Pour orienter et recruter les apprentis
Guider chaque jeune qui choisit la voie de l’apprentissage vers le projet professionnel qui lui
convient, avec une formation et un contrat en entreprise ; aider chaque chef d’entreprise artisanale à
sélectionner le bon candidat, boucler son contrat et réussir son intégration.
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BON A SAVOIR (SUITE)

 Pour renforcer la présence artisanale sur les territoires
Assurer la présence de ses conseillers sur le terrain, avec une offre globale de services de proximité
spécifique aux chefs d’entreprise pour développer l’Artisanat sur leur territoire.

 Pour former les artisans de demain
Via l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA
PACA), offrir aux jeunes apprentis une voie de réussite par un enseignement professionnel de
qualité, adapté aux acquis et compétences de chacun et menant directement vers l’emploi.

Points d’accueil les plus proches :

Agences entreprises :

Agence CMAR PACA d'Avignon – Foncouverte
9, Avenue de l’étang
84000 Avignon
04 90 89 20 40

Agence CMAR PACA d'Avignon – Vernet
Horaires d'ouverture : 8h30 – 12h et 13h – 17h
35, Rue Joseph Vernet
84000 Avignon
04 90 80 65 65
contact84@cmar-paca.fr

Agence CMAR PACA de Cavaillon
2, Avenue Pierre Mendès France
84300 Cavaillon
04 90 06 35 35

Centre de formation d'apprentis :

Antenne du Campus d'Avignon de l'URMA PACA
7, avenue de l’Etang – ZI de Fontcouverte
BP40208
84009 Avignon Cedex 1
04 90 88 81 30
www.urma-paca.fr/cfa/avignon

Campus d'Avignon de l'URMA PACA
12, boulevard Saint-Roch
84000 Avignon
04 90 80 65 70
urma.avignon@cmar-paca.fr
www.urma-paca.fr/cfa/avignon
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CARNAVAL

Une belle fête sous le soleil

Cette année encore, d’étranges créatures ont déambulé dans les rues de notre Village. Samedi 13 avril, petits
et grands s’étaient, en effet, donné rendez-vous sur la Place du 8 Mai pour le traditionnel carnaval. Revêtus
de déguisements hauts en couleur plus originaux les uns que les autres et le sourire aux lèvres, nos
carnavaliers ont défilé autour de Villes sous les applaudissements et les confettis. Puis, cette joyeuse bande a
rejoint le stade pour assister au jugement du « Carmentran ».

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que tout ce beau monde s’est retrouvé autour d’un bon
goûter. Les mamans avaient préparé pour l’occasion de nombreux gâteaux très appétissants. De quoi finir ce
bel après-midi en beauté !

Un grand merci à tous les participants !

Comme vous pouvez le constater, de nombreux super-héros étaient présents … Parmi eux, nous tenons à
remercier tout spécialement et du fond du cœur notre Super Nicole qui, comme d’habitude, s’est démenée
pour organiser cette belle manifestation et cela malgré les aléas du temps.
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS

Ateliers

Les ateliers pour nos chers galopins ont toujours un grand succès.

 L’atelier « Masques » pour le Carnaval
 L’atelier « Chocolat » pour Pâques

rassemblent chacun à peu près une quinzaine d’enfants.

Les membres de l’association, toujours présentes lors de ces manifestations apportent une aide très
appréciée.

Dans la joie et la bonne humeur, les enfants s’investissent dans ces activités qui les valorisent en leur
apprenant le travail collectif, la création et l’imagination.

Ces après-midi se terminent par un goûter partagé offert par la Mairie pour le plus grand bonheur de nos
enfants.

Des jeunes participants attentifs et appliqués pour confectionner
le plus beau des masques

Carnaval
Pâques

proposés par Christel et Magali
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De nombreux petits gourmands et pâtissiers en herbe se sont mis aux fourneaux
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE)

Concours de gâteaux à base de chocolat

Cette année, la Bibliothèque a donné rendez-vous à tous les pâtissiers en herbe avec son premier concours de
desserts au chocolat. Pour l’occasion, petits et grands se sont mobilisés et ont usé de leurs talents culinaires
pour concocter de magnifiques gâteaux. C’est un jury composé de gourmands et gourmets – notamment
notre ancien pâtissier professionnel André RAVOUX – qui a eu la lourde tâche de déguster les différentes
préparations et de décerner les trois prix du plus beau, du plus original et du meilleur gâteau. La délibération
a été longue et les votes serrés, tant le niveau était élevé. Pour preuve, de nombreuses personnes se sont
d’ores et déjà portées volontaires pour le prochain concours. L’après-midi s’est terminé dans la bonne
humeur avec le tirage au sort de la tombola par les enfants. Merci à tous les participants pour ce moment
convivial et placé sous le signe du partage.

Au programme de ce concours : d’appétissants gâteaux !
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE)

Journée « Spécial policiers »

Le 30 mars dernier

Que s’est-il passé à Villes devant la Bibliothèque ce matin-là…

Le savez-vous ?

Quelque chose de grave assurément car, au milieu d’une foule de curieux, on a pu apercevoir les plus fins
limiers : le commissaire Maigret, Dupond et Dupont, Arsène Lupin, Candice Renoir, Miss Marple, Miss
Maud Silver et même l’inspecteur Columbo.

Nous avons appris qu’une enquête pour meurtre avait été rondement menée par ces détectives de renom et
leurs collaborateurs.

Rassurez-vous, les auteurs du crime ont été démasqués et arrêtés.

L’après-midi de ce même jour a été plus calme.

En effet, Christel et Magali, en toute innocence, avait invité deux auteurs de romans policiers, Gilles DEL
PAPPAS et Maurice GOUIRAN, venus nous parler de leurs derniers ouvrages et se prêter à une séance de
dédicace.

Est-ce qu’il y avait un lien entre ces deux événements ?

Peut-être…

Cette journée a été très réussie, parents et enfants se sont prêtés au jeu de l’énigme à découvrir. Les
membres de la Bibliothèque ont fourni un travail exceptionnel pour coller au plus près de la réalité.

Voilà une journée comme on les aime, avec une partie très animée et une autre plus culturelle.

Un très bon samedi riche en émotions !

Merci à toute l’équipe qui nous a permis de vivre une journée de cette qualité.
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Une scène de crime plus vraie que nature…

Et deux célèbres auteurs arrêtés (ils ne semblent pas trop inquiets…) !
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Rencontre avec Alysa Morgon

La Bibliothèque a eu le grand plaisir de recevoir l’auteur de romans du terroir Alysa MORGON.

L’auteur transporte ses lecteurs dans un univers poétique et musical, souvenir de son passé d’auteur-
compositeur-interprète.

Cette journée a été très appréciée par le public et par l’écrivaine comme en témoigne le mail ci-dessous
qu’elle nous a adressé.

« Très chères amies, Christel et Magali, ainsi que toute votre sympathique équipe, je vous dis tout d'abord un
très grand merci pour ce si gentil message et la super photo. Je vous ai dit et vous redis avec beaucoup de
sincérité et d'amitié, combien j'ai apprécié cette rencontre, d'abord, si professionnelle, avec un travail de
recherche inouï, avec une documentation et exposition si fournies, dont je ne me suis pas rendue compte
vraiment. Et c'est en voyant les photos que je réalise l'énorme travail que vous avez fait, car il y avait de
partout des documents affichés. Je vous en remercie infiniment.
Ce fut pour moi un très grand moment de partage, et je vous le dois. Je le dois à votre passion pour votre
travail, pour les livres et pour la lecture, ainsi qu'au respect et à l'attachement que vous témoignez aux
auteurs, quels qu'ils soient, connus ou pas.
Merci infiniment pour cette rencontre exceptionnelle que vous m'avez offerte. Je vous en suis, croyez-le
bien, très reconnaissante.
Je vous embrasse et vous dis à bientôt. »
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ECOLE

Des silex et des hommes :
mémoire du sol pour enfants d'aujourd'hui

Les élèves de la classe de CM1/CM2 vous invitent à venir découvrir les 15 et 16 juin, à la Bibliothèque,
l'exposition qu'ils préparent avec Bernard GASSIN, archéologue, à la suite d'un projet mené tout au long de
l'année scolaire.

L'occasion de connaître la richesse étonnante du patrimoine archéologique local (objets en silex, lames de
haches, perçoirs, nucleus, lames,...).

Objets taillés par Pierre-Jean TEXIER, spécialiste des différentes techniques de taille au cours de la
préhistoire.

Présentation et explications (photographies, schémas) relatives aux modes de vie du néolithique dans notre
région (fabrication et utilisation des outils en silex).

Perçoir issu du site des Aubes
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RENCONTRE DE THEATRE

Le Provençal à l’honneur

Pour leur deuxième rencontre de Théâtre en Provençal, « Lis Estubassia » ont été amicalement accueillis par
« L’Escolo Dóu Ventour » et la ville de Bédoin car notre salle polyvalente est actuellement indisponible
pour travaux.

Le public était au rendez-vous pour cet après-midi chaleureux et convivial au cours duquel il a pu apprécier
les troupes de Pernes, Jonquières, Sorgues et Villes bien entendu !

Tout cela s’est terminé par un apéritif dînatoire où tous ont pu déguster les préparations culinaires des
Estubassia tout en échangeant dans une langue qui nous est chère, la nôtre, le Provençal !!!!

A l’an que vèn per la tresenco !!!!

Lis Estubassia font leur show…

devant un public conquis !
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Foyer DU 3EME AGe

Les anniversaires, ça se fête !

Au Foyer du 3ème Age, l’ambiance est bon enfant et chaleureuse. Les adhérentes sont heureuses de se
retrouver deux fois par semaine pour passer un bel après-midi autour d’un loto, de parties de cartes ou de
scrabble et partager toutes ensemble un bon goûter. Une belle occasion de se rencontrer et de discuter entre
amies mais pas seulement…puisque ces derniers mois, plusieurs de ces dames se sont vues fêter leur
anniversaire, notamment notre gentille Bernadette et notre chère Juliette surnommée « yiette ». A cette
occasion, les membres du Foyer ont été enchantés de recevoir les amies de la Couture et du Boutis ainsi
qu’un charmant et jeune garçon, Benjamin, venu fêter l’anniversaire de sa grand-mère « Yiette ».

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre cette joyeuse bande, vous êtes les bienvenus.

Un anniversaire placé sous le signe de la gourmandise

Benjamin entouré de belles dames
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Foyer Rural

Un beau projet en cours de réalisation

En 1973, Monsieur Maurice ALLEGRE, ingénieur, a été désigné par les affaires culturelles afin
d’inventorier le patrimoine immobilier de notre commune. Les cabanes en pierres sèches sont un aspect
majeur de son inventaire. Fort de cette base de recherche, le Foyer Rural a entrepris d’actualiser cette
contribution et de vous la faire partager afin de préserver et mettre en valeur le patrimoine local.

Son projet était de retrouver toutes les constructions répertoriées, souvent cachées par une végétation
envahissante, de les photographier et de mesurer les effets du temps sur ces constructions. Deux ans et moult
griffures ont été nécessaires pour y parvenir.

De mars à novembre 2019
par le Foyer Rural
de Villes-sur-Auzon

L’art de construire en pierres sèches est
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

REDECOUVERTE

DE NOS CABANES
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Foyer Rural (suite)
Dans le cadre de ce projet, une équipe du Foyer Rural a d’ores et déjà débroussaillé deux chemins ruraux
envahis par la végétation.

Le 30 mars, c’est le chemin qui accède aux ruines de la ferme de Pécout qui a été réouvert. Si vous venez
vous y promener, soyez prudents aux abords des ruines et respectez le périmètre interdit par de la rubalise.

Le 27 avril, la jonction depuis le Clos de Gache jusqu’à l’Eau Froide, par le chemin de la Lauze à
Mormoiron indiqué sur le cadastre, a été nettoyée et permet désormais une jolie promenade. Il est
recommandé de toujours être prudent et bien chaussé sur les sentiers.

De courageux bénévoles prêts à affronter les broussailles

Après l’effort…le réconfort !
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Foyer Rural (suite)
Le 1er mai, de nombreuses personnes ont rejoint la joyeuse bande de bénévoles pour une très belle
randonnée à la découverte de plusieurs cabanes, toutes différentes les unes des autres.

Si vous avez manqué ce premier rendez-vous, ce n’est pas grave. De nombreuses autres opportunités de
partir sur les traces de ces constructions authentiques vous seront offertes.

Une exposition et diverses manifestations programmées sur 6 mois vous inviteront à découvrir le résultat du
travail remarquable effectué par le Foyer Rural et à participer à la valorisation de ce patrimoine :

Mai ou juin (à définir suivant la météo) : Randonnée pastorale
Découverte de quelques jas en ruines et rencontre avec le berger des pâturages communaux pour une
discussion sur le thème « Bergers et moutons d'hier et d'aujourd'hui ».

19 octobre 2019 : Les bories communales
Nettoyage et débroussaillage autour de bories communales
Chacun amènera son matériel de débroussaillage, le Foyer Rural offrira le pique-nique.

Novembre 2019 : Conférence
Jean-Paul MASSE du Foyer Rural « La Levado » à Caderousse nous parlera de sa passion et de ses travaux
de recherche sur les anciennes carrières de pierres en région PACA.
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Foyer Rural (suite)
En septembre, de multiples activités vous seront proposées. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

du 16 au 29 septembre 2019
dans le cadre des Journées du Patrimoine

à la Bibliothèque

et des animations :

- le 18 septembre, atelier construction d’un muret en pierres sèches pour les enfants de 8 à 12 ans

- le 25 septembre, atelier construction de bories miniatures pour les enfants de 8 à 12 ans

- le 28 septembre, conférence sur les ouvrages en pierres sèches donnée par René SETTE, murailler

- le 29 septembre, rando-spectacle avec René SETTE, conteur et chanteur, accompagné de son

musicien

Alors, n’hésitez pas à venir nombreux participer à ces activités conviviales !

EXPOSITION

Plus de précisions par voie d'affichage

Inscriptions obligatoires pour les pique-niques

Renseignements : frural.villes@wanadoo.fr

Vernissage le samedi 21 septembre à 11h
Apéritif offert
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Manifestation SPORTIVE passée

Trail des Terrasses du Ventoux

Malgré un violent mistral et une température digne d’un mois de janvier, ils étaient 137 courageux à
s'élancer du stade, ce dimanche 5 mai, pour le trail des Terrasses du Ventoux sur deux parcours accidentés
de 10 kilomètres pour les uns et 21 kilomètres pour ceux ayant choisi la longue distance.

Un échauffement en musique bien nécessaire, mené par Anouk

Le Foyer Rural, avec le soutien de la municipalité, organisait cette épreuve. La partie technique, tracé des
parcours et balisage, a été réalisée par « Action Ventoux » présidé par Serge JAULIN, habitué de ce genre
d'épreuve sportive puisqu'il organise, entre autres, le trail du Ventoux qui a réuni 2200 participants pour
l'édition 2019. A quand 2000 participants au trail des Terrasses du Ventoux ?

Le Maire et le Président du Foyer Rural remercient la trentaine de bénévoles du Foyer qui ont bien voulu
consacrer un peu de temps sur leur dimanche pour assurer la sécurité sur le parcours et permettre le
ravitaillement des athlètes au départ, sur le parcours et à l'arrivée.

Notre Conseiller Départemental, notre Maire et le Président du Foyer Rural posent pour
la photo souvenir en compagnie d'une partie des bénévoles emmitouflés

(certains sont déjà rentrés au chaud, d'autres sont toujours sur le parcours de 21 kilomètres)
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Manifestations SPORTIVES A VENIR

Semi-Marathon des Gorges de la Nesque

Le samedi 1er juin 2019, la route touristique des gorges de la Nesque sera la vitrine grandeur nature d'une
très belle course à pied organisée par la Communauté de Communes Ventoux Sud. Le départ se fera à 8h de
notre Village et emmènera les coureurs jusqu'au lac de Monieux en passant par l’éminent rocher de Cire,
point de vue exceptionnel sur les gorges de la Nesque et le Mont Ventoux. Un fabuleux terrain de jeu pour
les coureurs avertis, passionnés ou amateurs !

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

__________________________________________________

Nesque Voie Verte

Pour cette 7ème édition, le dimanche 2 juin de 8h à 18h, les gorges seront à nouveau interdites à tous les
véhicules motorisés par arrêté du Conseil Départemental de Vaucluse, partenaire de l’événement.

C’est un beau parcours de 21 kilomètres de petite route entre la sortie de Villes-sur-Auzon (altitude 284
mètres) et Monieux (altitude 644 mètres) avec une déclivité positive mais progressive permettant une
pratique pour tous les âges et de tous les niveaux qui vous attend.

La route sera jalonnée d’animations pour des pauses ludiques et informatives : prévention 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), …

Cette journée est ouverte au cycliste amateur ou confirmé en VTC, VTT, vélo de route, vélo à assistance
électrique, tandems, vélo couché, troisième roue, tricycle, monocycle, … et aux personnes à mobilité
réduite. Un atelier de petite réparation animé par le Comité de Cyclotourisme de Vaucluse (Codep 84) sera
également proposé sur le parcours.

Pour plus d’informations, contacter l’Office du Tourisme Intercommunal Ventoux Sud de Villes-sur-Auzon
au : 04 90 40 49 82.

Programme complet sur : www.smaemv.fr



48

Manifestations SPORTIVES A VENIR (suite)

Conseils Pratiques Nesque Voie Verte
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Manifestations A VENIR

Calendrier des diverses animations proposées par le
Comité des Fêtes pendant la saison estivale

Vendredi 21 juin 2019 – Fête de la Musique :

 Groupe Jacky’Swing – Accordéon/Guitare

 Nicolas SALOMA – Guitare/Chant

 Musiciens SOCO – Guillaume – Christopher (guitare)

 Chorale

 Alexandre GROTHENDIECK – Jean-Baptiste

 Atelier musical avec Alexandre ROURE (contrebasse + sono)

__________________________________________________

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet – Fête Votive :

le 11 en journée Concours de boules

le 12 Soirée avec le groupe Manathan

le 13 Soirée DJ

le 14 en journée Concours de boules et de belote

le 14 en soirée Repas républicain

Bastien et ses deux danseuses – Spectacle Claude François

__________________________________________________

Le Chalet de la Jeunesse
Section Théâtre

Nicole et sa drôle de troupe vous donnent rendez-vous le samedi 29 juin à 21h sur le terrain du stade pour
un spectacle Enfants – Adultes.

Venez nombreux les encourager et les applaudir.

Une belle soirée à venir placée sous le signe de l’humour et du rire !
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Manifestations A VENIR (SUITE)

Festival de Jazz

Pour cette 15ème édition, cinq soirées magiques sous les platanes vous attendent :

 Le mercredi 24 juillet :
Tarif unique : 10€
Début du spectacle : 21h30

Les Doigts de l'Homme – Jazz Manouche

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

Olivier PINTO Septet
Olivier PINTO – Contrebasse ,arrangements & Direction
Dimitri ALEXALINE – Trompette
Gérard MURPHY – Saxo Alto
Romain MORELO – Trombone
Jean Charles PARISE – Saxo Ténor
Jérôme MATHEVON – Piano
Raphaël SONNTAG – Batterie

 Le mardi 30 juillet :
Soirée Prestige : 15€
Début du spectacle : 21h30

Nirek MOKAR (Pianiste virtuose de 16 ans)
And this Boogie Messengers

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

Caroline Jazz Band 6tet

 Le jeudi 1er août :
Spectacle gratuit
Début du spectacle : 21h30

Big Band de Pertuis

Le lieu : Place du 8 Mai
Contact : Point Infos Tourisme 04 90 40 49 82

Exposition Photos « Jazz à Villes » du 20 juillet au 3 août à la Bibliothèque
Deux photographes Philippe BOLTON et Yves PORRAS

Site internet : http//jazzavillessurauzon.fr
Site officiel du Festival avec billetterie en ligne ouverte
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LES INFOS DU Foyer Rural N°4

L'été est bientôt de retour et avec les beaux jours, nous retrouvons les activités traditionnelles
telles que :

* La brocante du week-end de l’Ascension, le jeudi 30 mai de 8h à 18h
5€ les 5 mètres linéaires. Petite restauration proposée.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Jean-Marie au 06 81 57 20 17 ou par mail
au Foyer Rural « frural.villes@wanadoo.fr ».

* La fête de fin de saison du Foyer Rural, le dimanche 30 juin à 18h, sur le terrain
annexe du camping
Expos et démonstrations des différents ateliers, musique, petite restauration et bonne
humeur ! Venez nombreux, adhérents ou non du Foyer Rural.

* L'exposition BOUTIS-PATCHWORK, du 13 au 15 juillet, dans la salle multifonctions
Cocktail d'inauguration, le vendredi 12 juillet à 18h30.
Expo ouverte de 10h à 12h et de 16h30 à 19h. Fermeture le 15 juillet à midi.

Toutes les activités :
* Boutis-Patchwork, le lundi de 14h à 17h – Christiane 06 77 95 75 81
* Couture, le mardi de 14h à 17h – Aline 06 80 33 72 43
* Chorale « Au fil de l'Auzon », le mardi de 17h à 18h30
Elisabeth 04 90 61 99 23

* Provençal et théâtre provençal, le jeudi de 17h à 21h – Maryse 07 86 33 95 56
* Randonnée grande et petite, le dimanche matin – Gérard 09 66 80 85 63

Nicole 06 23 06 89 88
* Gymnastique d'entretien, circuit training, Zumba – Anouk 06 70 36 48 21
Gymnastique, le jeudi de 19h à 20h – Circuit training, le mardi de 18h15 à 19h15
Zumba, le mardi de 19h15 à 20h15
* Marche Nordique, le samedi matin de 8h30 à 10h – Claude 06 65 62 06 75
* Guitare, le mercredi après-midi -Christophe 04 90 61 71 90
* Yoga, le lundi de 9h30 à 10h45 et le mercredi de 19h30 à 20h45

Miriam 06 24 68 69 91
* Gymnastique sensorielle, le mercredi de 18h30 à 20h – Noëlle 04 90 65 69 11
* Tai Chi Chuan, le mercredi de 9h à 10h – Jean-Marie 06 81 57 20 17
* Danse des Balkans, le lundi de 14h à 15h30 – Martine 06 82 23 12 53
* Arts du cirque, le mercredi à 10h – Nathalie 06 14 65 45 28

Nous comptons sur votre présence !
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LES INFOS DU Foyer Rural N°4 (suite)

L'équipe actuelle du Foyer Rural est vieillissante et aurait besoin de renouvellement.
L'organisation des activités que nous vous proposons demande une implication
importante et est assumée depuis trop longtemps par les mêmes bénévoles, membres
du Conseil d'Administration.

Les Foyers Ruraux ne sont pas que des prestataires de services mais aussi des
associations créatrices de lien social. La mobilisation de tous est une des conditions
pour assurer la pérennité de toutes les activités proposées à des tarifs adaptés à tous.

Nous sommes conscients qu'il est difficile de concilier activité professionnelle et
bénévolat, mais nous aurions aimé voir plus de personnes participer à la dernière
assemblée générale (15 personnes toutes membres du Conseil d'Administration, sur
185 adhérents). C'est un moment privilégié pendant lequel nous pouvons échanger
avec toutes et tous et recueillir vos avis et propositions.

Par ailleurs, aucun nouveau candidat à la présidence du Foyer Rural ne s'étant
présenté, les membres du Conseil d'Administration se sont donc prononcés
favorablement pour étudier la possibilité d'une gestion collégiale, ce qui nécessite la
modification des statuts qui seront donc soumis à une Assemblée Générale
Extraordinaire. En attendant, Jean-Marie continue d'assurer la présidence du Foyer
Rural.

Un nouveau Président
pour le Foyer Rural
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Infos UTILES

‘

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.
MAI
Samedi 18 et Dimanche 19 mai :
Dr COSTE – Malemort – 04.90.69.77.68
Samedi 25 et Dimanche 26 mai :
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12
Jeudi 30 et Vendredi 31 mai (Pont Ascension) :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
JUIN
Samedi 1er et Dimanche 2 juin :
Dr NADRA – Villes – 04.90.61.88.96
Samedi 8 et Dimanche 9 juin :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Lundi 10 juin (Lundi de Pentecôte) :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 15 et Dimanche 16 juin :
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04.90.29.67.78
Samedi 22 et Dimanche 23 juin :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 29 et Dimanche 30 juin :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
JUILLET
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17

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
Mme Christine BUFFET
et Mr Hervé WIART

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

…………………….……

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

…………………….……

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

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.

Numéros d’urgence
Pompiers 18
Samu 15
Police Secours 17
Police Municipale
06 09 80 42 99
Gendarmerie
04 90 61 80 03
Commissariat Carpentras
04 90 63 09 00
Pharmacie de garde
3237
Dentiste de garde
04 90 31 43 43
Urgences Hôpital Carpentras
04 32 85 90 00
Pôle Santé
04 32 85 88 88
Maternité Carpentras
04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés
04 91 94 16 69
Clinique Vétérinaire de Mazan
04 90 69 69 13
Conseil Départemental
Service des routes
112
ERDF
0 811 01 02 12
GRDF
0800 47 33 33
France – Télécom
10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083
INEO éclairage public
04 90 66 44 59
SDEI, N°de secours
0 977 401 136
SDEI, problème assainissement
collectif ou réseau eau potable
0 977 409 443
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Service public
Mairie
4, Place de la Mairie
Lundi et vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Mardi, mercredi et jeudi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-
auzon.fr

…………………….……

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 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
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
Mai et juin :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
9h30 – 17h30.
Juillet et août :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi : 9h30 – 12h30 et
13h – 18h.
Septembre :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
9h30 – 17h30.
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 28/05/2019 24/05/2019
JUIN 25/06/2019 21/06/2019

JUILLET 30/07/2019 26/07/2019
AOUT 27/08/2019 23/08/2019

SEPTEMBRE 24/09/2019 20/09/2019
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
(bus scolaires)
Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79
Villes-sur-Auzon
Taxi Ghanem 06 09 37 10 5
Mormoiron
…………………….……

Vacances d’été
Du dimanche 7 juillet au
dimanche 1er septembre 2019.
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Voilà 10 ans, déjà 10 ans que notre facteur Eric exerce dans notre village
et ces dix ans sont passés « comme une lettre à la poste ».

Ce garçon à la vitalité débordante,
à la gentillesse à toute épreuve, très serviable,

fait le bonheur de toute notre communauté.
Nous espérons le garder encore de nombreuses années et

nous le remercions très chaleureusement pour sa bonne humeur, sa joie de
vivre dont il nous a fait profiter tout au long de cette décennie.

Ceci évidemment n’est qu’une fiction.
Toute ressemblance avec la réalité ne serait qu’une coïncidence.


