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La Lettre aux Villois 

Quand on ne peut revenir en arrière,                                                            
on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. 

Paulo Coelho 
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Le mot du Maire 
 

Chères Villoises, chers Villois, 

L’été est là… Même si nous avons l’impression qu’il est arrivé fin avril cette 
année. 
Le cruel manque d’eau de cet hiver a provoqué une sécheresse rarement vécue. 
Les températures du printemps aussi hautes qu’un mois d’août ont aggravé la 
situation. 
Les agriculteurs doivent, après les gelées tardives, gérer ce nouveau fléau qui 
risque de toucher les cultures qui ne sont pas irriguées. 
Les personnes les plus sensibles souffrent de cette chaleur précoce. Le CCAS a 
mis en place le dispositif de vigilance pour s’assurer de leur bonne santé. Si 
vous avez connaissance d’une personne âgée isolée en difficulté, contactez la 
bibliothèque pour le signaler. 
Nous espérons tous une pluie salvatrice, sans orage violent, qui arroserait la 
nature et notre « montagne » permettant ainsi de diminuer les risques 
d’incendie. 
Mi-juin, les patrouilles ont déjà commencé puisque le risque est au niveau très 
sévère. Merci aux bénévoles du CCFF. 
 
L’été apporte son lot de festivités, sans contraintes sanitaires cette année : fête 
de la musique, fête votive, festival de jazz vont animer le village. 
Il est vrai que ces deux dernières années, malgré les mesures sanitaires, Villes-
sur-Auzon a organisé ces festivités avec un réel succès. Un grand merci à 
Festi’Villes et au Comité du jazz. 
 
Nos prédécesseurs, dans les années 70, ont créé le premier camping 
municipal… puis, dans les années 80, la piscine municipale (une des rares dans 
la région). Nous continuons à entretenir ce patrimoine communal et à le 
valoriser. 
Une excellente fréquentation printanière au camping nous donne entière 
satisfaction en ce début de saison. 
Cette année, nous avons décidé de mettre l’accent sur les cours de natation qui 
seront gratuits pour les Villois (sera dû uniquement le ticket d’entrée à la 
piscine). Ils seront à un tarif préférentiel pour les habitants de la commune 
limitrophe (Flassan) et ceux de la Communauté Ventoux sud. 
Un grand merci aux bénévoles qui, pendant deux mois, assurent au quotidien la 
tenue de la buvette et les entrées à la piscine. 
 
Depuis 2014, mon conseil municipal et moi-même sommes inscrits dans une 
politique de service à la population : la station-service communale, l’agence 
postale communale, le cabinet médical municipal pouvant accueillir deux 
médecins, la rénovation et le réagencement de la mairie, la rénovation de la 
salle des fêtes, la création de parkings etc. 
Depuis quelques jours fonctionne le premier Distributeur Automatique de 
Billets communal de Vaucluse.  
Autant d’initiatives pour faciliter la vie des Villois et de nos commerces ! 
 
Merci au conseil municipal qui m’aide à gérer et à mener à bien des projets 
structurants et à tous les employés municipaux. 
 
Bel été à tous ! 

        Frédéric ROUET 
        Maire de Villes-sur-Auzon 
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Etat civil 
 

 
 
 
 

 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 le 06/02/2022, Monsieur Guy TERRAS. 

 le 21/02/2022, Madame Arlette CAZAUBON née DESGOUILLE. 

 le 19/03/2022, Monsieur Jean-Pierre HAMON. 

 le 15/04/2022, Monsieur Maurice DAVID. 

 le 07/05/2022, Monsieur Jacques BELLOT. 

 le 25/05/2022, Madame Claudie POUVESLE née CHAVOT. 

 le 05/06/2022, Monsieur Pierre-Jean VALETTE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On se demande parfois si la vie a un sens...  
Et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. » 

Brassaï 
Artiste, Dessinateur, Ecrivain, Peintre, 

Photographe, Sculpteur (1899 - 1984) 
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Infos du village 
 

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 

Après deux ans de restrictions liées au Covid, les Villois étaient heureux de se rassembler pour rendre 
hommage à celles et ceux qui sont morts pour la Nation, ont combattu avec abnégation et ont contribué à 
abattre le fléau nazi. 

 

Comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, « L’Histoire est au peuple ce que la 
Conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience ». 
Aussi, pour ne pas perdre cette conscience, nous devons nous souvenir aujourd’hui, demain, toujours, de ce 
que signifie le 8 mai 1945. 

Que s’est-il passé le 8 mai 1945 ? 

Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire soviétique sur les troupes allemandes, 
le Troisième Reich s’effondre. L’armée allemande dépose officiellement les armes le 7 mai 1945. Sous la 
houlette du général américain Eisenhower, le général Alfred Jodl signe l’acte de la capitulation sans 
condition à Reims. Le général français François Sevez, chef d’état-major du général De Gaulle, est invité à 
le contresigner à la fin de la cérémonie en qualité de simple témoin. Le texte fixe la cessation des hostilités 
au 8 mai à 23h01. Ce même jour, la capitulation est ratifiée à Berlin à la demande de Staline, chef de 
l’Union soviétique.  

Si cette date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la guerre se poursuit en Asie en 
particulier entre les États-Unis et le Japon. Ce n’est qu’après les bombardements atomiques américains sur 
Hiroshima (6 août 1945), puis Nagasaki (9 août 1945) et l’attaque soviétique en Mandchourie, que 
l’empereur Hirohito annonce, le 15 août 1945, la capitulation du Japon. Il s’ensuit la signature de la 
capitulation japonaise le 2 septembre 1945 en baie de Tokyo, à bord d’un navire de guerre américain. C’est 
donc cette dernière date qui marque la fin véritable de la Seconde Guerre mondiale qui aura au total coûté la 
vie à plus de quarante millions de personnes. 
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Villes-sur-Auzon crée le premier espace sans tabac du Vaucluse 

Le 25 février dernier, le parvis de notre école est devenu le premier « Espace sans tabac » du département. Il 
est désormais interdit, par arrêté, de fumer devant l’école et le cabinet médical. Cette interdiction concerne 
également l’aire de jeux et le skatepark. Des panonceaux apposés sur les lieux concernés rappellent l’arrêté 
municipal. 

Monsieur le Maire, Valérie Defeuillet, la directrice et les enseignants sont à l’origine de cette belle initiative. 
Ils ont pu compter sur le soutien sans faille de la Présidente de la Ligue contre le Cancer du Vaucluse, 
Madame Anne-Marie Jouffroy-Bologna. C’est ensemble et avec beaucoup d’émotion qu’ils ont inauguré ce 
nouvel espace et ont signé la convention qui lie dorénavant notre commune à la Ligue. 

 

Ils étaient entourés des élèves de la classe de CM1 - CM2 de Serge Gagnaire qui avaient été préalablement 
sensibilisés aux risques du tabac. Les enfants se sont montrés très intéressés, les échanges en classe autour 
de cette thématique ont été particulièrement riches. Pour les remercier, la Ligue leur a offert des sacs remplis 
de cadeaux pédagogiques. 
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Une journée, hélas, bien utile 

Ce matin-là, l’humeur était au beau fixe. Occasion pour la vingtaine de volontaires de se retrouver et de 
partager une action commune pour le bien du village. 

Le Foyer Rural avait préparé un petit-déjeuner pour nous revigorer avant le nettoyage de la nature. Le café 
avalé, une carte du village en main et un sac poubelle dans l’autre, nous partions en ce jour la fleur au fusil 
au-devant du déchet abandonné. 

Nous avons vite déchanté. Oh rage, oh désespoir, oh déchets ennemis ! Les chemins, les rues, les champs, 
les vignes et les fossés étaient jonchés de plastiques divers et variés, de cannettes, de papiers et d’abandons 
d’objets en tout genre. 

Comment pouvons-nous accepter cela ? Qui sont ces inconscients qui de façon nonchalante abandonnent par 
la fenêtre de leur voiture ces misérables immondices ? Qui sont ces gens qui jettent éhontément leur 
chewing-gum, leurs mouchoirs usagés, le papier du petit en-cas, lors d’une promenade à pied ou à vélo ? 

Comment peut-on en 2022 ne pas être au courant de l’état de notre planète ? N’avez-vous donc pas compris 
que cette dernière est en sursis et ce, depuis plus de vingt ans ? 

N’avez-vous pas fait le lien entre les tempêtes, les incendies, les virus, la sécheresse, les températures qui 
grimpent, la fonte des glaciers et notre inaction quotidienne ? 

Si vous êtes assez égoïstes pour ne pas vous en soucier aujourd’hui, pensez au moins aux générations à 
venir, à vos enfants, à vos petits-enfants et à leur descendance. 

Serez-vous capable de les regarder en face dans dix ans ? 

Cet article ne se veut pas moralisateur, nous n’en sommes plus là, il est simplement le fruit d’une colère 
toujours plus grande et d’un appel à l’union et à la conscience collective pour notre planète. Vu l’état de nos 
fossés, inutile d’attendre une prochaine et malheureusement utile action de nettoyage. Même si vous n’êtes 
pas responsables du dépôt de déchets sous vos yeux, baissez-vous et ramassez-le. 

Nos enfants vous en remercieront. 

 

Les jeunes bénévoles prennent la pose devant les nombreux déchets récoltés. 
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Un grand merci aux participants qui ont fait preuve d’une motivation à toute épreuve ! 
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Et maintenant, permettez-nous de vous raconter une histoire : 

La Légende du Colibri 

Notre histoire commence dans l’immense forêt d’Amazonie, quelque part au détour d’un fleuve. 
Dans cette nature sauvage, vit une foule d’animaux, insectes, mammifères, oiseaux rivalisent de formes et de 
couleurs. 
Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. 
Avec Anakonta, l’énorme serpent, c’est le maître des lieux. 
Dans les eaux sales ou dans les branches, il est respecté de tous pour son habilité et son courage. 
Autour de lui, s’activent ses compagnons de la forêt : Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, 
alors que le joyeux Koari croise Tatou, le solitaire, cuirassé comme un chevalier. 
En haut dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux Toucan et Ara discutent. 
Pendant que Capucin fait le singe et réveille Paresseux de sa longue sieste. 
Un peu à l’écart près d’un ruisseau, il y a Colibri. 
Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec, le 
nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. 
Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. 
Dans la forêt, tout a l’air paisible mais dans le ciel de gros nuages noirs arrivent de l’horizon. 
Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. 
Soudain, un éclair plus gros que tous les autres, s’abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l’arbre 
prend aussitôt feu. 
Les flammes se multiplient et se répandent aux autres arbres, puis à la forêt provoquant un immense 
incendie. 
Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l’eau. 
Isolés, médusés, ils observent le spectacle et assistent impuissants à la disparition de leur forêt 
Tous sauf le colibri ! 
Avec son bec, il prend quelques gouttes d’eau de la rivière et s’envole pour aller les verser dans les 
flammes. 
Puis, il revient à la rivière, prend de l’eau et repart encore et encore faisant des allers-retours aussi vite 
qu’il le peut. 
Au bout d’un moment, Jaguar agacé de le voir ainsi s’agiter en vain lui dit : « Colibri tu n’es pas fou ?        
Tu crois que c’est avec ces quelques gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? » 
Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond : « je sais bien que je n’y arriverai pas tout 
seul mais je fais ma part. » 
Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. 
C’est Toucan qui le premier dit : « j’y vais aussi. J’ai un grand bec et je sais voler ». 
Puis Ara s’écrie : « attends je viens avec toi ». 
Finalement, prenant un peu d’eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes tous les animaux 
s’élancent vers l’incendie. 
L’histoire ne dit pas s’ils ont réussi ; mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent 
unis par une force nouvelle. Et plus aucun d’eux ne se moquent de la petite taille du Colibri. 

Texte de La Légende du Colibri de Denis Korreman 

(Album publié en partenariat avec Colibris – Mouvement pour la Terre, Edition : Actes Sud junior, Année : 2013)  

 
Source : Miko Kontente 
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Remplacement des chaudières au fioul                                                                            
de la cantine, de la mairie et de l’école 

Depuis de nombreuses années, l’Etat français est engagé dans une démarche de transition énergétique et 
écologique. Sa volonté : faire baisser la consommation d’énergies fossiles, peu respectueuses de 
l’environnement. Entraînant des émissions de gaz à effet de serre importantes, le fioul fait partie des 
principaux combustibles dans le viseur du gouvernement. 

L’interdiction de la chaudière au fioul s’inscrit ainsi dans ce contexte de lutte contre le réchauffement 
climatique. Le décret entend inviter les ménages français et les collectivités à investir pour remplacer leur 
ancienne chaudière par un équipement plus écologique, type pompe à chaleur ou chaudière à gaz THPE 
(Très Haute Performance Energétique). 

Notre commune a sauté le pas ! 

- Dès le début du mois de février, c’est la chaudière de la cantine qui a été remplacée. 
 

- Puis, durant les vacances de printemps, profitant de la fermeture de l’école, l’ancienne chaudière de 
la mairie et de l’école a été remplacée par 4 pompes à chaleur ainsi qu’une petite chaudière à gaz qui 
aidera au maintien de la chaleur durant les jours très froids de l’hiver. 

 
Grâce à une entreprise performante, les travaux ont pu être réalisés dans les délais et n’ont aucunement 
impacté la vie de l’école. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Chaudière 

 Unités extérieures 

 

 Unités intérieures 
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Il était tant attendu  

Le conseil municipal a approuvé lors de la séance du 7 mars 2022, l’idée de l’installation d’un distributeur 
automatique de billets. 

Nul doute que cette initiative contentera Villois et touristes et ravira nos commerçants. 

L’inauguration de ce nouveau service devrait avoir lieu fin juin.  

Vous pouvez vous procurer de l’argent frais en vous dirigeant sur la droite de l’entrée de la bibliothèque 
Seyssaud, Place de la Mairie. 

 

 
 
                                                Le DAB est opérationnel depuis le 16 juin. 
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Des nouveautés à Villes-sur-Auzon 

Villes-sur-Auzon est un village actif où les commerces et activités fleurissent. 

Eugénie Douchez, s’est installée Cours Jean Jaurès : 

 

 

 

 

 

Si vous êtes curieux ou intéressés, n’hésitez pas à la contacter par téléphone ou par mail : 

 06 31 93 56 11 
 naturetvous84@gmail.com 

Martin Franck a ouvert un atelier Art’Déco ! 

 

Vous pourrez rencontrer Martin, en principe, chaque après-midi ! Il aura le plaisir de vous accueillir dans 
son atelier. 

Et Jessica… 

 

 

 

Forte de son expérience en pharmacie, elle propose aujourd’hui un 
complément à notre système médical actuel. 
 
« En naturopathie, comme en magnétisme, on considère l’être humain 
comme un tout, unique en son genre. On interagit sur le plan physique, 
énergétique, mental, émotionnel et spirituel. L’objectif de ces deux 
méthodes est de retrouver son énergie vitale et sa capacité d’auto-guérison 
par des moyens naturels, tels que la phytothérapie, l’aromathérapie… ou 
par l’imposition des mains. » 

Martin Franck vient d’ouvrir un atelier 
Art’Déco au village, Place du 8 Mai. Il crée 
des objets décoratifs à partir de récupération 
de bois flotté, de galets et tout ce que peut 
lui offrir la nature comme matériau. 

Dans son atelier, vous pourrez voir aussi des 
arbres fabriqués en fil d’aluminium de 
toutes les couleurs, des lampes et divers 
objets originaux. 

Doté d’un talent certain pour la peinture, 
vous pourrez aussi découvrir ses œuvres sur 
toile. 

Diplômée en réflexologie plantaire, naturopathie et en 

aromathérapie, elle donne aussi des cours de Pilates. 
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La cantine continue de former le goût de nos petits 

Il n’y a pas d’âge pour combattre les préjugés et il n’est jamais trop tôt pour former son goût. 

Et oui, la cantine de Villes-sur-Auzon prend le temps d’expliquer à nos enfants que derrière une compote ou 
un jus se cache un fruit. Ce fruit, il faut apprendre à le manger « non transformé » avec toutes ses vitamines, 
son côté acidulé, son goût à l’état pur ! Pas besoin de grand moyen, il suffit de prendre le temps. 

Chers parents, à la cantine, vos enfants mangent des fruits non transformés et de la salade ! Bravo les 
enfants, c’est comme ça que vous deviendrez grands et en bonne santé ! 
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Nettoyage 

Le petit jardin a retrouvé sa première jeunesse ! 

 

Les mamans des années 1950 et 1960 se souviennent être souvent venues dans cet espace avec leurs enfants. 
Ce lieu était devenu le royaume d’une végétation débordante depuis plusieurs années. 

Le travail des agents techniques a permis à cet endroit de retrouver une nouvelle jeunesse et aux mamans de 
se remémorer les instants agréables passés ! 

__________________________________________________ 

Info seniors – Clic Pres’Age :                                                                                       
Être mieux chauffé avec « Ma Prime Rénov’ » 

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique ? 

Depuis près de 50 ans, l’ANAH1 a pour mission d’aider à améliorer l’état des logements privés existants. 
Afin d’encourager les travaux de rénovation et de réhabilitation des habitations, elle octroie des aides 
financières aux propriétaires occupants modestes. 

Pour plus d’informations : 
- pour les plus de 60 ans, n’hésitez pas à contacter CLIC’Pres’AGE : 04 32 52 2 91 32 ou presage84@free.fr 
- pour tous les autres ménages, rapprochez-vous de l’opérateur en Vaucluse : SOLIHA84 : 04 90 23 12 12 

Vous pouvez aussi demander la prime directement en ligne sur : https://www.maprimerenov.gouv.fr 

1 l’Agence Nationale de l’Habitat 
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Rallye ORANGE-VENTOUX Classic 

C’est dans un vacarme de moteurs vrombissants que ce regroupement a eu lieu sur la place centrale du 
village. Les passionnés de rallye ont pu, avec un peu de nostalgie, se remémorer les grandes heures des 
véhicules historiques de compétition. 

 

Des véhicules d’exception, de quoi réjouir tous les passionnés ! 

Lu sur le site du Rallye ORANGE-VENTOUX Classic : 

VILLES-SUR-AUZON nous accueille ! 
L’Ecurie Automobile de la Principauté d’Orange remercie Monsieur Frédéric ROUET, Maire de Villes-sur-
Auzon d’avoir bien voulu nous accueillir cette année encore pour la 7ème Edition du Rallye ORANGE-
VENTOUX Classic.  
Un parc de regroupement sera organisé sur la Place du 8 Mai. Il permettra à un large public de découvrir 
dans l’après-midi du samedi 26 mars des Véhicules Historiques de Compétition (VHC) et de Régularité 
Sportive (VHRS et VMRS). 
Un grand Merci à Monsieur le Maire pour son accueil fidèle et chaleureux.  
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« Le bouscatier révolté » 

A l’initiative des journées du Parc, une balade contée a eu lieu le dimanche 29 mai. 

Sur un parcours préalablement reconnu par Laurence (du Parc), Dominique et Jean-Marie (du Foyer Rural), 
quarante personnes participaient à cette sortie pédestre contée. 

Une première partie du spectacle attendait les marcheurs au jas Henri après 20 minutes de marche.            
Vincent Sciano et Renatte Sette ont captivé l’attention de l’auditoire en relatant l’histoire d’un italien révolté 
contre le comportement des dirigeants de son pays et qui décida de s’expatrier. 

Sur le chemin de la seconde partie du spectacle, une charbonnière1 située à 30 minutes de marche, un arrêt 
avec une vue superbe sur les Gorges de la Nesque a permis à Dominique, avec le talent qu’on lui connaît, de 
nous apprendre l’origine et la formation des gorges.  

Plus loin, le duo du TRAC nous attendait pour la suite de l’histoire du bouscatier révolté : son exil en France 
et son travail loin de sa famille. 

De longs applaudissements saluèrent la performance des deux artistes. 

Sur le chemin du retour, arrêt à une autre charbonnière où Dominique expliqua le principe de construction 
de ces édifices et les choix des lieux de leur implantation. 

Après deux heures et demie de conte et de marche, tout le groupe était de retour au parking. 

Vincent Sciano nous a confié avoir écrit ce texte qu’il a lu avec beaucoup de talent, formidablement 
accompagné par la musique et les chants de Renatte Sette, en s’inspirant de l’histoire de son père émigré en 
France comme bouscatier et charbonnier. Il ne l’a connu qu’à l’âge de deux ans, lorsqu’il est revenu les 
chercher en Italie avec son frère et leur mère. 

Une belle histoire, bien qu’un peu triste, et un bien bel après-midi. 

1 Les charbonnières sont d’anciens « fours » où l’on fabriquait le charbon de bois. 
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Ils nous ont quittés 

Venant de la région parisienne, Armand CARBUNAR et son épouse Annie s’étaient installés pour leur 
retraite, ici, au pied du Ventoux. Adhérent puis membre du Foyer Rural de Villes, fort vecteur d’intégration 
au sein du village, il devint en 1997-1998 président du Foyer Rural. 

Il lui tenait à cœur de faire partie de la chorale du Foyer qu’il a fréquentée depuis ses débuts, jusqu’en 2018, 
pendant 20 ans. Il faisait partie des voix hommes de la chorale en tant que basse... 

En 1995, à une proposition de porter un regard sur les Italiens qui venaient dans les années 1920 faire du 
charbon de bois dans nos forêts et mettre en scène la vie des « carbounié » d’autrefois, ici à Villes, il 
s’engage à conduire le projet des Charbonnières pour le Foyer Rural. 

Il le disait lui-même, son nom de famille ne le prédestinait-il pas à animer ce projet ? Vaste projet relayé par 
les médias qui connut un large succès, pour ses veillées contées, sa charbonnière fumante chemin de la 
Grande Bastide, ses petits déjeuners avec les charbonniers qui s’activaient autour du feu, son film tourné par 
les jeunes du village, l’implication des enfants de l’école ou de la Cave la Montagne Rouge (TerraVentoux 
actuellement)… et bien d’autres activités qui ont mobilisé avec joie la population. 

Pour tous ces bons moments passés ensemble, c’est avec « Les Copains d’abord », chanson qu’il 
affectionnait particulièrement, que nous lui disons... au revoir... 

« Non, ce n’était pas le radeau 

De la Méduse, ce bateau 

Qu’on se le dise au fond des ports 

Dise au fond des ports 

Il naviguait en père peinard 

Sur la grand-mare des canards 

Et s’appelait les Copains d’abord 

Les Copains d’abord » 

 

Armand (à gauche) et ses copains de la chorale 
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Jean-Pierre Hamon et Pierre-Jean Valette, bénévoles du Comité Feux de Forêt de notre commune 
nous ont également quittés. 

Jean-Pierre, Pierre-Jean, 

Il n’y a pas de mot pour dire combien nous sommes touchés par votre disparition si brutale. 

Vous êtes partis bien trop tôt, bien trop vite… 

Votre sourire et votre bonne humeur nous manqueront. 

Toujours très actifs dans notre Comité Feux de Forêt, vous étiez deux maillons essentiels de notre chaîne. 

Nous tous, bénévoles du Comité Feux de Forêt, partageons la souffrance de vos proches et toutes nos 
pensées vont vers vos épouses et vos enfants. 

Les bénévoles du Comité Feux de Forêt 

 

 

Nos deux amis, Jean-Pierre (en haut) et Pierre-Jean 
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Et si vous deveniez bénévole au sein du Comité Feux de Forêt de VILLES-SUR-AUZON ? 

Notre Comité Feux de Forêt existe depuis de très nombreuses années et compte à ce jour une vingtaine de 
membres. Cependant, avec le temps, la moyenne d’âge augmente, plusieurs d’entre nous connaissent 
quelques soucis de santé et dans la réalité, une dizaine de nos bénévoles sont plus souvent sollicités.  

Il devient donc difficile de remplir le planning de la saison d’été et d’organiser les patrouilles estivales. 

Si les efforts conjoints des municipalités et des sapeurs-pompiers du Vaucluse (SDIS 84) permettent une 
surveillance des massifs, force est de constater qu’il reste difficile de surveiller l’ensemble du territoire. 
C’est en cela que la présence des bénévoles CCFF est importante. 

Face à l’augmentation constatée des températures estivales, il est indispensable de redoubler de vigilance.  

C’est pourquoi, rejoindre notre Comité Communal des Feux de Forêt vous permettrait de participer avec 
nous à la protection et la préservation de notre territoire, notamment en période de sécheresse et de vent. 

Le Comité Communal des Feux de forêt a pour fonction : 

- d’effectuer des missions de prévention, de surveillance et d’observation des zones à risques, 

- de sensibiliser, d’informer et conseiller la population face aux risques d’incendies, 

- d’assister le Maire dans l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde et d’être consulté dans le 
cadre de l’élaboration des Plans de Prévention des Risques d’incendie de forêt. 

Remarque : 
Les bénévoles sur le terrain ne sont pas des sapeurs-pompiers ni des gendarmes ! 
Leurs missions sont clairement définies par l’ordre opérationnel et par l’arrêté de création du CCFF. 
Dans l’accomplissement de leurs missions, les bénévoles des CCFF sont sous la responsabilité de leur 
Maire. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, adressez-vous à l’accueil de la mairie. Les informations nécessaires à 
votre engagement vous seront remises ainsi que les coordonnées des responsables de notre CCFF. 
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Coupes affouagères 2022 

L’affouage 2021 s’est terminé le 28 février. Dans l’ensemble, les coupes ont été réalisées conformément aux 
prescriptions. Encore une fois, une équipe a coupé les arbres trop hauts. Nous vous rappelons qu’il est de 
l’intérêt de la forêt et donc de vos enfants de couper les arbres au ras du sol afin de favoriser la repousse.  

Les zones de coupes pour 2022 se situent vers la plaine des Marchands (fin d’exploitation de la parcelle 
2021) et la zone de la bergerie du Pas du Loup. L’équipe de bénévoles créera un chemin dans la zone de la 
plaine des Marchands pour permettre l’exploitation de la parcelle. Ce travail sera effectué en partie en juin et 
septembre. Les lots seront tracés en octobre. 

A ce jour, seulement 2 équipes sont inscrites. Auriez-vous oublié ? Il est encore temps mais pensez-y avant 
la fin de ce mois de juin. 

 
 
 
 

 

 

__________________________________________________ 

« Chat continue d’urger… » 

Être propriétaire d’un ou de plusieurs chats engendre des responsabilités que nous nous permettons de 
rappeler ici : 
- Il est tout d’abord primordial de faire stériliser vos chats. 
- Avant de donner des chatons en adoption, vous devez les amener chez un vétérinaire qui les identifiera 
et vous remettra un certificat de bonne santé. 

Les nombreuses naissances « non gérées » condamnent les chatons à une vie de souffrances. La vie de chat 
« libre » n’est pas un long fleuve tranquille, la peur, les bagarres, la faim, la soif, la chaleur, le froid sont leur 
lot quotidien. 

Depuis la création de l’association nous avons fait stériliser plus de 150 félins. Nous continuons ce combat 
afin d’essayer de faire vivre en « harmonie » les humains et les chats. Ce n’est pas gagné mais l’association 
continue d’y croire et d’espérer. 

Si vous voulez nous soutenir, nous collectons des croquettes, des pâtées afin de nourrir les chats libres du 
village sur des points de nourrissage. Vous pouvez les déposer à la bibliothèque. 

 
 

             Ce chaton n’a pas survécu.                                                                                                         Chat’urge !  

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

Paiement de la taxe : 180 €/équipe 

Du mercredi 1er au jeudi 30 juin 2022 

Période d’affouage 
Du samedi 12 novembre 2022 au mardi 28 février 2023 
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Le voilà de retour ! 

Le 26 mai, le traditionnel vide-greniers du jeudi de l’Ascension a enfin pu se réinstaller sur la Place du 8 
Mai pour le grand bonheur des « chineurs ». Une cinquantaine d’exposants a occupé les lieux désertés par le 
stationnement habituel des voitures (merci à leurs propriétaires) dès 6h du matin. 

L’équipe du Foyer Rural était tôt sur place pour assurer le bon ordre des emplacements et plus tard pour 
subvenir aux « petits creux à l’estomac » vers le coup de midi. Frites et « diots » au vin blanc (spécialité 
savoyarde) furent très appréciés. 

Une belle journée dans la bonne humeur ! 

 

__________________________________________________ 

PISCINE MUNICIPALE – SAISON 2022 

Cours de natation : Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août. 
                                  Du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
                                  A partir de 6 ans (plus jeune, voir avec le maître-nageur). 
                                  Tarif : 
                                  Les cours sont gratuits pour les Villois, enfants ou adultes, seule l’entrée  
                                  à la piscine, valable pour l’après midi, devra être acquittée. 
                                  Abonnement possible. 
                                  Pour les habitants des autres communes de la Communauté Ventoux Sud 
                                  le cours est à 5€00 + l’entrée à la piscine (valable pour l’après midi). 
 
Aquagym :               Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août. 
                                  Du lundi au vendredi de 12h15 à 13h15.  
                                  Tarif : 
                                  5€ le cours + l’entrée à la piscine (valable pour l’après midi). 
                                  Inscription le matin à l’accueil du camping, l’après-midi à la piscine. 
 

Le bassin sera accessible au public tous les jours de 13h30 à 18h45. 
                                   
                                  Tarif : 
                                  Adulte : 2€80 
                                  Enfant : 1€40 
 
Vous pouvez réserver et payer les cours de natation et l’aquagym à l’accueil du camping. Les tickets 
d’entrée à la piscine pour les cours et l’aquagym sont payables uniquement à la buvette le matin de 
10h45 à 11h15 ou l’après-midi de 13h30 à 18h30. Un justificatif de domicile sera demandé. 

Tous les horaires peuvent être modifiés si nécessaire. 
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Le Cercle des Poubelles Disparues est à Villes-sur-Auzon cet été ! 

Le Cercle des Poubelles Disparues est au service des habitants des 11 villages de la Communauté de 
Communes Ventoux Sud : l’équipe s’installe pour cet été à Villes-sur-Auzon. 

Vous l’avez probablement déjà vue : elle passe en porte à porte, distribue les consignes de tri, propose des 
initiations au compostage, organise des ateliers zéro déchet, entretient les sites de compostage partagé… 
c’est l’équipe du Cercle des Poubelles Disparues qui pour quelques temps occupe l’ancien « Point info 
tourisme » sur le Cours à Villes-sur-Auzon. 

L’Université Populaire du Ventoux (entreprise apprenante inclusive engagée dans l’éducation à 
l’environnement) née à Mormoiron est présente depuis 25 ans en Vaucluse. 

L’équipe avait à cœur d’être présente au plus proche des Villois et la mairie l’accueille avec beaucoup 
d’attention pour la saison d’été ! 

En effet, la Communauté de Communes en partenariat avec la mairie de Villes va installer un site de 
compostage partagé en cœur de village pour les habitants qui n’ont pas de jardin. La date prévue de cette 
installation serait septembre, selon la date d’arrivage du matériel ! 

Plusieurs habitants du centre du village ont déjà rencontré l’équipe et attendent impatiemment ce site afin de 
ne plus jeter d’épluchures et de restes alimentaires à la poubelle. 

N’hésitez pas à aller au local sur Le Cours ou le mercredi sur le marché cet été : le Cercle des Poubelles 
Disparues vous accueillera et sera à votre service pour vous aider à mieux comprendre les consignes de tri 
des déchets et vous initier au compostage ! 

06 63 07 37 23 ou cercledespoubelles@upventoux.org 
Facebook le cercle des poubelles disparues 

                                                            

__________________________________________________ 

Info Déchetterie 

En juin, juillet et août, la déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 8h à 13h30. 

La déchetterie est fermée le dimanche et les jours fériés ainsi que certains jours pour la formation du 
personnel. 

L’accès à la déchetterie est gratuit pour les ménages des communes de l’intercommunalité et soumis à 
conditions pour les professionnels. Il se fait au moyen d’une carte d’accès qui doit être présentée 
obligatoirement à chaque passage. 

Cette carte se fait désormais directement à la déchetterie. Pour cela, il suffit de vous présenter à la 
déchetterie du lundi au jeudi de 8h à 13h30 avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une 
pièce d’identité. 

La fiche d’inscription est disponible sur le site internet de la Communauté de Communes Ventoux Sud 
(www.ccvs84.fr), rubrique Vie Locale/Déchetterie/Villes sur Auzon. Vous pouvez la retourner par mail à 
l’adresse adminvsa@ccvs84.fr avec les documents demandés. Vous serez prévenus dès qu’elle sera prête. 
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L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud 

Dans le cadre de son plan d’actions 2022 et fort du succès à Sault du jeu de piste « Intrigue dans la ville », 
l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud proposera cet été cette activité en itinérance dans 3 
villages : Villes-sur-Auzon, Méthamis et Blauvac. En 1911, de nombreuses discussions sont en cours pour 
relier le Comtat Venaissin aux Basses-Alpes en passant par le pays de Sault. Mais par quels moyens ? Une 
voie ferrée ou une route ? Un petit groupe de 6 personnes s’oppose fermement à ce projet dont l’un d’entre 
eux, mal intentionné, pourrait intervenir au cours d’une rencontre capitale entre les élus des 2 départements. 
Muni du carnet du détective et d’outils, le but de ce jeu de piste consiste à résoudre les énigmes dont le 
patrimoine des villages est la clé et à démasquer le coupable. Les familles avec enfants à partir de 8 ans, les 
jeunes adultes, les aficionados du réseau « Intrigue dans la ville » apprécieront cette toute nouvelle énigme 
en Ventoux Sud ! Le kit de jeu sera en vente au bureau d’information touristique de Villes-sur-Auzon au 
prix de 12 euros à partir du début de l’été. 

Des nouveautés 2022, il y en a d’autres puisqu’une carte touristique est parue au printemps avec 9 
suggestions de circuits thématiques à parcourir en voiture ainsi qu’un magazine de destination de 80 
pages aux visuels qualitatifs promouvant la destination, fruits d’un travail collaboratif avec l’OTI Ventoux 
Provence. Le dépliant sur les 11 villages de la CCVS est paru en langue anglaise, allemande et 
néerlandaise ainsi qu’une brochure bilingue dédiée à la lavande, l’or bleu du pays de Sault. Ces 
supports de communication ont été largement distribués durant l’hiver sur les salons de l’agriculture à Paris, 
du randonneur à Lyon, des vacances à Bruxelles sous la marque infra-régionale Destination Mont Ventoux 
Provence regroupant les 4 OTI du territoire. 

En termes de promotion, l’OTI VS proposera, pour cette saison 2022, des visites guidées en partenariat avec 
Michèle Dumon, guide de pays, des villages de Malemort-du-Comtat et Mormoiron chaque mardi à 17h en 
alternance, Sault et Aurel chaque mercredi à 14h30 en alternance également. 

Du côté du numérique, le site internet www.ventouxprovence.fr des OTI Ventoux Sud et Ventoux Provence, 
riche en informations, propose depuis 2018 la vente en ligne des activités de ses partenaires (et une 
billetterie dans les bureaux). Cet été, un large éventail d’activités et de visites est proposé comme des 
randonnées accompagnées, activités oenotouristiques, la découverte de fabriques artisanales et des villages, 
montrant ainsi l’exceptionnelle diversité de notre territoire aux internautes. 

Le bureau d’information touristique de Villes-sur-Auzon sera ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 17h30, 
jours fériés inclus en juillet/aout, tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf mercredi et dimanche d’avril à juin et 
en septembre. 

Pour toutes informations complémentaires ou pour rejoindre l’OTI Ventoux Sud en tant que professionnel 
du Tourisme, contactez Elsa Aptel au 06 76 07 39 27 ou par mail elsa@ventoux-sud.com 
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Sur les traces des galeries souterraines de Villes… 

Au mois de mars, peut-être avez-vous aperçu des hommes munis de casques, cordes, lampes frontales au 
milieu de certains champs en amont du village… Ce sont des spéléologues ! 

Le Foyer Rural, en accord avec la mairie, a fait appel à ces spécialistes pour tenter de faire un relevé exact 
des galeries souterraines qui apportaient jadis l’eau aux fontaines.  

Une première tentative de pénétration dans ces galeries par le « regard » (puits d’aération) de la Sône a 
permis de remonter cette canalisation souterraine sur environ 70 mètres en direction du Nord. Un 
effondrement de l’ouvrage a stoppé net l’avancée de cette exploration. 

Il est prévu de continuer ce relevé en se dirigeant davantage vers le village si les accès le permettent. Pour ce 
faire, les spéléologues reviendront prochainement.  

Déjà en juin 2006, lors de la Fête de l’Eau, qui s’était étalée sur 3 jours avec diverses animations, le projet 
de faire un relevé de ces tracés était envisagé mais il n’a pu être finalisé. 

En effet, ce sont près de 7 km de galeries qui courent sous nos pieds et nombre de nouveaux Villois ne le 
savent pas. Pourtant, certains travaux de creusements (piscine, fossé, fondation, etc.) peuvent générer des 
modifications des écoulements. 

De plus, certains « regards » subissent les outrages du temps… ou des hommes. Il conviendrait de les 
remettre en état, pour la sécurité de tous et pour l’avenir, car nul ne sait, avec le changement climatique, si 
ces constructions en pierres, venant pour certaines de l’Antiquité romaine, ne seront pas un jour utiles à la 
population. 

La gestion des eaux était vitale et elle le demeure plus que jamais. 

Par la même occasion, nous lançons un appel à celles et ceux qui seraient intéressés par la mise en valeur et 
la restauration du patrimoine de Villes (débroussaillement d’anciens chemins, de lavoirs, murets et bories à 
consolider…). 

Rejoignez-nous ! 

 

Dominique au bord d’un regard 
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Un concert caritatif 
 

Vendredi 10 juin 2022, à l’initiative d’Elisabeth et Philippe, un concert 
fut donné en la nouvelle salle des fêtes. 

En première partie, la chorale « Au fil de l’Auzon » a donné un aperçu 
de son répertoire par quelques chants bien choisis. 

La deuxième partie fut instrumentale. Sous les doigts agiles de nos 
deux Villois, harpe, guitare, flûtes et clavecin ont ravi le public. 

Cette soirée musicale était organisée au profit de la Croix Rouge pour 
venir en aide à l’Ukraine : 900 euros ont été récoltés (la même somme 
avait été recueillie lors d’une précédente représentation à Bédoin). 
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Festi’Villes 

Festi’Villes n’a de cesse d’animer notre village pour la joie des petits et des grands !  
Préparez-vous à danser et à passer de bons moments de convivialité tout l’été sous le signe de la bonne 
humeur ! 
Après le Carnaval qui a vu débarquer une cohorte de Mignons dans les places et rues du village, place aux 
festivités à venir ! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers tous, à vos agendas ! 

 Le 21 juin, place à la Fête de la Musique. 
18h45 / 19h15 : musique traditionnelle avec Philippe & Elisabeth  
19h15 / 20h : chansons françaises en acoustique avec Jean-Baptiste 
Entracte 
20h20 / 21h : style Latino avec François & Alex 
21h/ 22h : musique Afro / Reggae avec « Fredo combo » 
22h / fin : Pop /Rock/ Funk avec le groupe ALTER EGAUX 
On compte sur votre présence sur la Place du 8 Mai dès 18h30 pour 
venir profiter de ce doux moment.  
Pour rappel, buvette et food truck sur place pour vous restaurer.  
 

 

 

 

Surveillez les affichages dans le village et n’hésitez pas à suivre leur actualité sur Facebook ! 

 

 

 Suivra la fête du village, du 13 au 16 juillet ! 
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Exposition « spéciale Fête de la Musique »  

Si vous êtes passionnés de musique, amoureux des voyages ou juste curieux, l’association de la bibliothèque 
est heureuse de vous convier à l’exposition des instruments de musique du monde. 

Plus de cent instruments venant de plusieurs continents vous y attendent ! (Charango et Siku d’Amérique du 
sud, Balafon, Djembé et Shékéré d’Afrique noire, Bendi et Guitare Berbère d’Afrique du nord, Cithare, Bols 
chantants, Flûtes et Madal d’Asie, Didgeridoo d’Australie…) ! 
 

 

__________________________________________________ 

Soirée Poésie 

L’association de la bibliothèque vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 24 septembre prochain pour une 
soirée poésie ayant pour thème « L’AMITIÉ » qui promet des moments conviviaux et chaleureux. 

Alors, n’hésitez pas à réserver cette date dans vos agendas ! 
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La fête du Foyer Rural 

Elle se tiendra le dimanche 26 juin à partir de 18h dans l’espace vert situé entre la piscine et le camping. A 
noter que, faute d’avoir pu fêter les quarante ans du Foyer en 2021, nous les fêterons avec un an de retard. 
Pas grave… nous fêterons les cinquante ans en 2031 ! 

Au programme : 
Scène ouverte à partir de 18h pour celles et ceux qui voudront s’exprimer en musique… ou en paroles… ou 
les deux en même temps. 
Démonstration et exposition des activités et ateliers du Foyer. 
Vers 20h, animation musicale avec « La Bande à KoustiK » bien connue dans la région. 
Et puis, comme toujours, un menu à un prix abordable pour se restaurer… et, comme d’habitude, il y aura 
des frites. 
Nous vous attendons nombreux à cette soirée estivale précédant les vacances du Foyer. 
Entrée gratuite. 

__________________________________________________ 

Exposition Boutis / Patchwork 

Le mercredi 13 juillet à 18h30 aura lieu l’inauguration de l’exposition Boutis / Patchwork. 
L’exposition se tiendra la journée du 14 juillet dans la salle multifonctions. 
Venez nombreux découvrir le travail de nos petites mains du Foyer Rural. 
Entrée gratuite. 

__________________________________________________ 
 

CINEVAL : séances en plein air dans la cour de l’école 
 

 
__________________________________________________ 

 

Du nouveau pour la rentrée 2022 

Dans le projet d’une activité régulière la saison prochaine, le Foyer Rural a offert deux séances d’initiation à 
la pratique du Qi Gong avec Corinne Mendez Drouart, professeure diplômée d’Etat et de la Fédération des 
Arts Energétiques & Martiaux Chinois (Faemc.fr – yang-sheng-tao.com). 

Le Qi Gong représente l’une des cinq branches de la médecine classique chinoise avec l’acupuncture, le 
massage, la pharmacopée et la diététique. La pratique régulière de ces mouvements de santé permet de 
cultiver, d’équilibrer et de renforcer une bonne circulation de l’énergie (Qi) dans tout le corps. Cette 
pratique s’adresse à toutes et tous, sans limite d’âge. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à appeler Corinne au 06 15 92 04 77 ou Jean-Marie au  
06 81 57 20 17. Plus d’informations sur les dates et horaires à la rentrée en septembre. 

La saison prochaine verra reprendre les cours de guitares. En effet, Pierre Gérard revient dans notre région. 
Ancien professeur au Foyer, il souhaite reprendre cette activité abandonnée faute de professeur. 

Des séances de tennis de table pourraient être mises en place avec Robin Rouvière !  
A suivre sur le programme de la rentrée. 

 

 

 

   les 9 et 23 juillet à 21h30 

les 6 et 19 août à 21h 
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18 ans déjà, et toujours autant de succès ! 

 

 
 

Le mot du Maire 

« Chères festivalières, chers festivaliers,  

En 2021, grâce à un public nombreux et des 
spectacles de qualité, notre festival a eu un vrai 
succès dans une situation sanitaire compliquée. En 
2022, la 18ème édition de Jazz sous les platanes va à 
nouveau accueillir des artistes d’exception, André 
Manoukian et China Moses et tous les autres. La 
municipalité est fière et heureuse de soutenir cet 
évènement culturel majeur et incontournable de 
notre région. Un grand merci à Max Bontoux et à 
tous les bénévoles qui l’entourent pour le travail 
réalisé tout au long de l’année pour notre plus 
grand plaisir et pour que vive le jazz à Villes-sur-
Auzon.  

Bon festival à tous. » 
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Mais qui sont-ils ? 

Nous aurions pu l’appeler le Quiz de l’été, mais comme vous trouverez ce petit jeu lors de prochains 
numéros, nous nous sommes abstenus. 

Que faut-il faire ? 

Rien de plus simple, il vous suffit d’observer ces portraits et de retrouver la personne dessinée. 

Ne nous demandez pas le nom de l’artiste, c’est top secret ! 

A vos méninges, à vos mémoires, c’est parti ! 
 

A)                                                                              B)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C) 
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RRéécciitt  ddee  MMaarriiee  BBoonnttoouuxx  ttrraannssccrriitt  ppaarr  LLaauurree..  

  

Un bal pendant l'Occupation 

« Mon Dieu ! Je me demande comment on ne nous a pas fusillés ! 

Pendant l’Occupation, il était interdit de danser, les bals étaient clandestins. Il fallait quand même 
s’amuser ! J’avais quinze ou seize ans. Les jeunes hommes avaient dix-sept ou dix-huit ans. S’ils s’étaient 
fait prendre, de suite l’Allemagne ! Travail obligatoire ! 

Nous dansions à la Grotte. Sur la route de Sault, à l’embranchement de la route derrière Villes et de la 
route de la Gabelle, il y avait ce lieu appelé La Grotte. C’était notre salle de danse ! Les garçons étaient là, 
parmi eux, il y avait de jeunes résistants. Les filles étaient accompagnées de leurs mamans. Nous avions 
trois musiciens : un accordéon, une trompette et un « Jazz band » ! Les mamans étaient assises sur le 
rocher ou sur la barrière. Java, valse, paso, tango ! Nous, on aurait dansé jour et nuit ! 

Un soir, nous étions en train de danser quand un commis-agriculteur nous annonce précipitamment que les 
Allemands arrivent. Je le vois encore à bicyclette venir nous dire que les Allemands arrivaient. De 
Carpentras, ils allaient à Sault. Branle-bas de combat, tout ça s’éparpille, et avec ma copine Raymonde, sa 
maman et ma maman, on traverse le champ de vignes pour se mettre à l’abri chez elle. Les mères ont sauté 
dans un buisson, nous on a couru. Ensuite, avec ma maman et mon frère, nous devions rejoindre la 
campagne qui se trouvait après Saint-Estève en allant sur Blauvac – c’est là qu’on habitait – pour éviter 
la rencontre entre les Allemands et les résistants. 

Mon papa n’était pas venu. Maman, en arrivant, tardait à se coucher. Papa lui dit : « Qu’est-ce que tu 
fais, Éléonore ? » « Je me trie les épines car j’ai sauté dans un buisson ! » 

Il me semble que c’était hier ! Oh là là, je l’emporte avec moi. Je ferme les yeux, je la vois, maman, sauter 
dans le fossé. » 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles d’Antan 

Fin 

Vous aussi, vous avez des anecdotes à nous raconter, envoyez-nous les par mail à 
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr ou bien venez les déposer à la mairie ou à la bibliothèque. 

Vous ne vous sentez pas une âme d’écrivain, pas de souci, nous nous chargeons de retranscrire 
votre histoire. 

Alors n’hésitez pas à nous faire partager vos souvenirs ! 
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 Prise de rendez-vous par téléphone le matin. 

Sur rendez-vous uniquement : 
Dr Aurélien CEROU 
Lundi, jeudi et vendredi : 
8h – 11h30 et 16h – 18h30. 
 

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

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

JUIN 
Samedi 25 et Dimanche 26 juin : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 

JUILLET 
Samedi 2 et Dimanche 3 juillet : 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.77.58 
Samedi 9 et Dimanche 10 juillet : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
Jeudi 14 et Vendredi 15 juillet : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
Samedi 16 et Dimanche 17 juillet : 
Dr CASEGAS – Bedoin – 06.90.65.92.12 
Samedi 23 et Dimanche 24 juillet : 
Non communiqué 
Samedi 30 et Dimanche 31 juillet : 
Dr EMPHOUX – Bedoin – 04.90.65.92.12 

AOUT 
Samedi 6 et Dimanche 7 août : 
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12 
Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 août : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
Samedi 20 et Dimanche 21 août : 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27 
Samedi 27 et Dimanche 28 août : 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04.90.61.88.96 

SEPTEMBRE 
Samedi 3 et Dimanche 4 septembre : 
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40 
Samedi 10 et Dimanche 11 septembre : 
Dr CASEGAS – Bedoin – 06.90.65.92.12 
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67 
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 

 

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

Pharmacie à Mormoiron 
Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19 

Ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 

de 14h45 à 19h30 et le samedi de 8h45 à 12h15. 

 

Vous pouvez déposer votre ordonnance du lundi au 

mercredi au tabac-presse de Villes-sur-Auzon et 

vous récupérez vos médicaments le jeudi (le jour 

même en cas d’urgence !). 

Santé 

Défibrillateur 
Ecole, Piscine Municipale  

…………………….…… 

Dentiste 
Dr Caroline LADREYT 

116, la Venue de Mazan 

84570 Mormoiron 

04 90 70 19 10  

…………………….…… 

Infirmiers  
Mme Christine BUFFET 

Mme Stéphanie FACHERIS 

et M. Hervé WIART 

Du lundi au vendredi  

de 11h30 à 12h15. 

Cabinet : 04 90 61 93 17  

Mme BUFFET : 04 90 61 93 66 

Mme FACHERIS : 06 19 28 01 77 

M. WIART : 06 13 79 74 20 

…………………….…… 

Kinésithérapeute 
Mme Isabel MOUTHAAN 

Chemin du Serre 

06 10 40 66 03 ou 04 90 29 76 93 

…………………….…… 

Ostéopathe 
M. Geoffrey DIJON 

1 Grand Place 

06 21 87 36 38 
…………………….…… 

Psychologue clinicienne  
Mme Laurence GAUTIER DE  

BREVAND 

5 Rue du Vieil Hôpital 

07 84 01 96 96 
…………………….…… 

Médecin 
M. Michel NADRA 

M. Aurélien CEROU 

Cabinet Médical 

12 Rue de Villeneuve 

04 90 61 88 96 

 
 

 

 

 

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

Pharmacies à Mazan 
- Pharmacie du Mont Ventoux :  

04 90 69 70 16 

- Pharmacie du Cours : 

04 90 69 73 02 

Ouvertes du lundi au samedi de  

8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 

…………………….…… 

Numéros d’urgence 
Pompiers     18 
Samu      15 
Police Secours     17 
Police Municipale 
06 09 80 42 99 
Gendarmerie 
04 90 61 80 03 
Commissariat Carpentras 
04 90 63 09 00 
Pharmacie de garde 
3237 
Dentiste de garde 
04 90 31 43 43 
Urgences Hôpital Carpentras 
04 32 85 90 00 
Pôle Santé 
04 32 85 88 88 
Maternité Carpentras 
04 32 85 88 88 
Synergia Polyclinique 
04 32 85 85 85 
Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25 
Centre Grands Brûlés 
04 91 94 16 69 
Clinique Vétérinaire de garde 
3115 (appel gratuit) 
Conseil Départemental 
Service des routes 
112 
ERDF 
0 811 01 02 12 
GRDF 
0800 47 33 33 
France – Télécom 
10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083 
INEO éclairage public 
04 90 66 44 59 
Lyonnaise des Eaux 
(anciennement SDEI),  
problème d’égouts 
04 90 63 61 69 
 

Infos utiles 
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 Service public  
Mairie 
4, Place de la Mairie 

Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30. 

Mardi : 9h – 12h. 

Mercredi : 9h – 12h. 

Jeudi : 9h – 12h. 

Vendredi : 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. 

Samedi : 10h – 12h. 

36 31 (numéro à tarif spécial)  

 

…………………….…… 

Architecte Conseil 
M. Claude COMMUNE 

Permanence en mairie le 3ème 

mardi matin de chaque mois sur 

rendez-vous au 04 90 61 82 05 

(mairie) ou par mail : 

mairie@villes-sur-auzon.fr 

…………………….…… 

Assistantes Sociales 
Uniquement sur rendez-vous au   

04 90 63 95 00. 

…………………….…… 

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

 

…………………….…… 

Pôle Emploi  
3949 

…………………….…… 

 
Police Municipale 

 
06 09 80 42 99 

 

 

 

 

 

 

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

…………………….…… 

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

…………………….…… 

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

………………….…… 

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

…………………….…… 

Office du Tourisme 
725 Route de Carpentras 
Juin et septembre : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 

9h30 – 17h30. 

Juillet, août (jours fériés inclus) : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi : 

9h30 – 17h30. 

04 90 40 49 82 

villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 
Site : http://www.ventouxprovence.fr 

…………………….…… 

Marché hebdomadaire 
Mercredi matin sur la Place de la Mairie. 

…………………….…… 

Presbytère de Bédoin 

Le Père Sébastien MONTAGARD 

04 13 07 59 76 

sebastien.montagard@gmail.com 

 

Déchetterie des Terrasses du 
Ventoux 

Route de la Sône 

84570 Villes-sur-Auzon 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h. 

Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h. 

Fermée les dimanches et jours fériés. 

04 90 70 08 92 

accueil.dechetterie@ccvs84.fr 
 

Encombrants 

La CCVS collecte gracieusement les 

encombrants à domicile une fois par mois à 

titre gracieux mais sur inscription. 

Pour bénéficier de ce service, il faut : 

 S'inscrire auprès de la déchetterie par 

téléphone au 04 90 70 08 92 en précisant vos 

nom et prénom ainsi que la liste des 

encombrants 

 Déposer les encombrants en bordure de voie 

publique, en dehors des propriétés privées à 8h 

du matin le jour de la collecte 

 Se limiter à 6 encombrants maximum. Seuls 

les objets inscrits, répondant aux 

réglementations en vigueur en matière de 

collecte et pesant moins de 50 kg sont pris en 

compte. 
 

Pour tout enlèvement en dehors des conditions 

susvisées, merci de contacter la déchetterie. 
 

CALENDRIER DE RAMASSAGE 

MOIS 
MARDI 
MATIN 

FIN DES 
INSCRIPTIONS 

JUIN 21/06/2022 17/06/2022 

JUILLET 26/07/2022 22/07/2022 

AOUT 23/08/2022 19/08/2022 

SEPTEMBRE 27/09/2022 23/09/2022 

OCTOBRE 25/10/2022 21/10/2022 

…………………….…… 

Transports 
TransVaucluse 04 84 99 50 10  

(bus scolaires) 

Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79 

Villes-sur-Auzon 

…………………….…… 

Vacances d’été 
Du jeudi 7 juillet au  
mercredi 31 août inclus. 
 
 

 

 


