
LAV N°71 Septembre 2018

Les vendangeurs de René Seyssaud

La Lettre aux Villois

Les jambes permettent aux hommes de marcher
et aux femmes de faire leur chemin.

Alain
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Le mot du Maire
Chers Villoises et Villois,

Après un été chaud rempli de belles festivités, revoici la rentrée
scolaire.

L’école du Village a un effectif qui progresse. Espérons que cette
dynamique se confirme dans les années qui viennent pour que l’on
puisse rouvrir rapidement la classe que l’on nous a obligés à fermer
l’an dernier. Je souhaite une bonne année scolaire aux enfants et à
leurs instituteurs.

De multiples travaux sur voirie ont débuté. Ils ont pour but de
sécuriser le Village notamment en abaissant la vitesse. La réfection de
chemin sera également assurée.

Pour la Maison médicale, après avoir fait le choix de l’architecte
(Madame LOUP DARIO), nous avons obtenu en mars le permis de
construire, en juin, dans la foulée, l’appel d’offres a été lancé. Nous
avons ainsi pu choisir les entreprises en août.

Sept entreprises ont été retenues (désamiantage, gros œuvre,
menuiseries intérieures et extérieures, carrelage, plomberie, électricité
et peinture) pour un montant de 213 710€ HT soit 256 452€ TTC.

Située dans les locaux de l’Ancienne Poste, la Maison médicale sera
composée de deux cabinets avec deux salles d’examen, un secrétariat
et une salle d’attente. Elle sera équipée de WC accessibles aux
handicapés. Des meubles et des équipements pour recevoir au mieux
les futurs praticiens seront installés. Notre futur docteur, Aurélien
CEROU a suivi le dossier et a pu échanger avec nous sur les plans du
bâtiment, le matériel en vue d’avoir un outil le mieux adapté possible
à l’accueil des futurs patients.

La fin des travaux est prévue pour septembre 2019. Les habitants de
Villes-sur-Auzon peuvent s’associer à moi pour remercier très
chaleureusement le docteur Nadra qui a eu à cœur de trouver un
remplaçant pour ne pas laisser le Village dans une situation critique.

Pour la rénovation de la salle polyvalente, les plans sont en cours de
validation, les travaux vont débuter en 2019 pour une période de 12 à
18 mois. Les appels d’offres seront lancés en début d’année 2019.

Je tiens à remercier mon équipe municipale et tous les employés pour
le soutien qu’ils m’apportent quotidiennement dans les nombreux
dossiers à traiter et dans les travaux que nous réalisons, ainsi que tous
les bénévoles au sein de toutes les associations qui font en travail
remarquable.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon

*
* *

_________________
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Le Cabinet Médical (suite)
Les travaux commenceront le 15 octobre. Cette première partie comprendra le désamiantage et la
consolidation du plancher du premier étage (anciens bureaux du Foyer Rural). Puis, ils se poursuivront tout
au long de l’année 2019 et seront terminés vraisemblablement en octobre, date à laquelle arrivera notre
nouveau médecin.

Quelle belle photo !!!
Monsieur le Maire, représentant de la population, entouré de notre docteur actuel

et de notre futur médecin
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 11/06/2018, David TORRALBA PEREZ, fils de Jonathan TORRALBA et de Lorena PEREZ
GIMENEZ.

 le 01/09/2018, Aaron GOUBET, fils d’Olivier GOUBET et de Virginie MOREL.
 le 02/09/2018, Ambre LERDA, fille de Bruno LERDA et de Stéphanie VEYNE.

Ils se sont dit oui :
 le 26/05/2018, Elodie TERRAS avec David TOQUARD.
 le 30/06/2018, Vinciane AUBARET avec Patrick RAYNAL.
 le 15/09/2018, Morgane MELA avec Lukas SCHUETZ.

Ils se sont pacsés :
 le 06/09/2018, Lydwine JESPIERRE avec Johann CHARPENEL.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 30/05/2018, Madame Jeanne ROUET née MARITANO.
 le 23/07/2018, Madame Micheline BOREL née PLANTIN.
 le 07/09/2018, Monsieur André PAULO.

« Je suis né pour partager l'amour, et non la haine. »
Jean Cocteau
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Infos du village

Nouvelles installations

Un ostéopathe

Geoffrey DIJON, Ostéopathe a installé son cabinet dans notre Village au 1 Grand Place. Il est diplômé du
Collège d’Ostéopathie de Provence. Après de nombreuses années d’études puis d’exercice de sa profession,
il a acquis une grande expérience dont il nous fera profiter.

Il reçoit sur rendez-vous du lundi au samedi inclus – 06 21 87 36 38 – de 8h30 à 20h. Il se déplace
également à domicile pour des soins de thérapie manuelle adaptés, du nourrisson aux personnes âgées en
passant par le sportif et la femme enceinte. Sa compagne, Charlotte SANCHEZ est la fille de notre fleuriste
Marie-Pierre.

Nous lui souhaitons une grande réussite dans ses projets et beaucoup de satisfaction dans notre Village.

__________________________________________________

Les Kinés

Pour raison personnelle, notre Kiné Katarina nous a quittés mais avant de partir, elle a assuré sa succession.

C’est donc une nouvelle Kiné qui reprend le cabinet, elle s’appelle Isabel MOUTHAAN. Elle est
Hollandaise, mariée, 2 grands enfants et 2 petits-enfants. Elle habite déjà villes-sur-Auzon, ce qui sera
parfait pour exercer son activité dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons à Katarina d’être heureuse dans sa nouvelle vie et à Isabel un très bon accueil dans notre
Village.

__________________________________________________

Des nouvelles de « Vival »

Les très sympathiques gérants de cette superette ont quitté leurs fonctions. Accueillants, souriants, c’est sûr
que nous les regretterons.

Mais deux charmants garçons tout aussi sympathiques reprennent le commerce :
François MELCHIOR 36 ans
Sébastien BRIQUET 39 ans

Ils viennent de Dunkerque, tout près des Ch’tis et comme dit la chanson, « les gens du Nord ont dans le
cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors »… Nous ne doutons pas que ce sera le cas et nous leur souhaitons une
bonne installation et beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie.

__________________________________________________

Un nouveau maçon à Villes

Pascal RODRIGUEZ, natif de Bédoin s’installe dans notre Village comme auto-entrepreneur en maçonnerie
traditionnelle. Il travaille également la pierre sèche. Si vous voulez avoir un aperçu de ses compétences,
allez voir le rond-point du Cycliste à Bédoin où il a érigé une borie pour cacher une buse, en béton, de l’eau
du canal et c’est très beau.
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Infos du village (SUITE)

Notre Ecole

Cette année, il y a 4 classes et 95 enfants :

 Valérie avec 21 enfants

 Florence avec 19 "

 Serge avec 32       "

 Sandra avec 23     "

Les parents qui souhaitent participer à la vie de l’école peuvent s’adresser aux enseignants.

__________________________________________________

Générosité d’un Villois

Jacques BOIRET, quelque temps avant son décès, a fait don à la Mairie d’un tableau de René SEYSSAUD.
Jacques voulait par cette donation à la Commune remercier toutes les personnes qui se sont occupées
journellement de lui pendant sa maladie.

Ce don manuel a été légalement déclaré et enregistré aux Services des Impôts.

Il est exposé à la Mairie dans la salle du Conseil et sera, ainsi, transmis de génération en génération.
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Infos du village (SUITE)

La Piscine

Cette année, des cours de natation gratuits ont été proposés aux enfants de Villes – deux sessions, une en
juillet, une en août – chaque fois pour un groupe de 10 enfants et pour 10 séances consécutives. Certains
parents ont inscrit leurs enfants pour les 10 séances mais au bout de 3 ou 4, ne sont plus venus. C’est très
dommage pour eux mais aussi pour les enfants qui ont été refusés par manque de place.

____________________________

La piscine a vu cette année une hausse de ses entrées de 8% en juillet. En août, une petite baisse de la
fréquentation mais une augmentation des cours de natation payants.

____________________________

La Buvette

Grâce à notre amie Nicole, la buvette a très bien marché. Sa gentillesse, sa disponibilité, son sourire ne sont
pas étrangers aux bénéfices récoltés.

Nicole a tenu la buvette pour l’association « Bibliothèque Populaire ». Cet argent permet de proposer des
activités gratuites aux enfants de Villes tout au long de l’année.

Un grand MERCI à notre dévouée Nicole !

__________________________________________________

Le Camping

Le Camping a bien fonctionné cette année. Avec le site de réservation ACSI, la fréquentation hors période
s’est nettement accrue. Nous avons reçu des félicitations pour sa gestion et sa tenue.

Nous remercions l’équipe qui a œuvré pendant toute la saison et notamment, Laurent MALCUY, le
responsable de notre Camping.



8

Infos du village (SUITE)

Ḉa nous concerne

Civisme

Les incivilités continuent et se déplacent. Quelques personnes occupent le soir le jardin d’enfants – ce qui
n’est pas répréhensible en soi – mais les saletés sur les tables et sur le sol ne sont, par contre, pas tolérables.
Nous leur demandons donc gentiment de bien vouloir laisser les lieux propres et notamment, de ne pas jeter
les mégots de cigarettes ou autres…par terre. Ce lieu est réservé à des enfants très jeunes qui ne doivent pas
être en contact avec tous ces déchets.

CCFF

Ils sont dévoués

De grands remerciements à toute l’équipe du Comité Communal des Feux de Forêts.

Tous ces bénévoles de l’ombre qui patrouillent dans nos massifs forestiers tout au long de l’été pour nous
éviter tous les dangers des incendies qui pourraient survenir par accident, négligence ou autre, méritent notre
respect et notre reconnaissance pour leur dévouement auprès de notre population.

Par ailleurs, ils assurent aussi la sécurité des diverses manifestations sportives qui se déroulent dans notre
Village et aux alentours.

Mesdames et messieurs, croyez en notre sincère estime.
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Infos du village (SUITE)

TRAVAUX

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Travaux de réhabilitation du local loué à la nouvelle Kiné (pose de parquet dans les pièces annexes,
d’un évier, d’un WC, peintures, etc.)

 Installation de différents panneaux dans le Village et au Plan d’eau

 Travaux divers à l’école

 Bouchage des trous dans divers chemins

 Pose et enlèvement des tables et chaises pour les multiples manifestations du Village (fête au stade,

semi-marathon des Gorges de la Nesque, Fête de la Musique, Fête votive, Jazz)

 Arrosage des fleurs du Village

 Nettoyage après les orages

 Début de la saison de débroussaillage

 Entretien journalier du Village

 Plus tous les imprévus quotidiens à gérer
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Infos du village (SUITE)

Salle Polyvalente

Les travaux de la salle polyvalente débuteront probablement à partir de février 2019 pour plus d’un an.

Ce dossier sur lequel les élus travaillent est pratiquement bouclé, le permis de construire sera déposé
prochainement.

La salle sera ainsi mise aux normes actuelles d’accessibilité et des améliorations seront apportées du point
de vue confort et pratique.

Ce sera sûrement une belle réalisation pour le bien-être de tous les administrés.

__________________________________________________

Parking

Les travaux du parking de la Rue de Villeneuve sont terminés. Il nous reste les espaces verts à mettre en
place. Plusieurs arbres et végétaux seront plantés courant octobre et novembre afin de préserver l’esthétique
et le confort de ce lieu au milieu du Village.

__________________________________________________

Bourses pour les collégiens

Par délibération n°2018-264 du 6 juillet 2018, le Conseil Départemental a décidé le maintien des aides à la
scolarité au titre de l’année scolaire 2018/2019 sous forme de bourses départementales attribuées aux
collégiens boursiers nationaux et ceux dont les parents sont allocataires du RSA SOCLE OU MAJORE et
dont le collège se trouve dans ou hors du Département.

Les imprimés de demandes de bourses départementales sont à disposition des familles sous format papier
dans le collège où l’enfant est scolarisé.

__________________________________________________

CCAS

Le CCAS toujours en activité peut résoudre pour vous quelques problèmes peut-être. Il suffit de prendre
contact, la confidentialité est bien entendu assurée.

La salle polyvalente ne sera pas louée pendant
l’année 2019 et jusqu’à la fin des travaux.
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BON A SAVOIR

Un Architecte Conseiller
gratuitement à votre disposition en Mairie

Quand rencontrer l’ARCHITECTE CONSEILLER ?

Solliciter l’architecte conseiller le plus tôt possible, avant de déposer votre dossier de déclaration de travaux,
de permis de construire ou de permis d’aménager.

Pourquoi consulter l’ARCHITECTE CONSEILLER ?

Il vous donnera des conseils utiles qui faciliteront l’obtention de votre autorisation d’urbanisme. Il vous
aidera dans le choix des procédés et des matériaux pour tout projet de rénovation énergétique.

Comment préparer mon rendez-vous avec l’ARCHITECTE CONSEILLER ?

Munissez-vous de tous les documents en votre possession permettant de faciliter la compréhension de vos
intentions : photos du site, plans du géomètre ou de l’architecte, images de la maison de vos rêves…

Pour quel type de projet peut-on rencontrer l’ARCHITECTE CONSEILLER ?

 Maisons et annexes (garage, piscine…)
 Bâtiments d’habitation, artisanaux, commerciaux, industriels, agricoles, touristiques…
 Terrains à aménager (lotissement, division de terrain, abords…)

Qui peut consulter l’ARCHITECTE CONSEILLER ?

Ce service gratuit est ouvert à tous, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

__________________________________________________

Quelques mots clés

 Héritier réservataire
Personne qui ne peut-être déshéritée et à qui la loi réserve une part minimale dans une succession (la
réserve)

 Quotité disponible
Part de ses biens dont on peut disposer librement par donation ou testament

 Soulte
Somme d’argent versée par un héritier à un autre héritier pour compenser un déséquilibre de valeur
lors d’un partage
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POUR NOTRE BIEN-ETRE

Ateliers Vitalité

Suite à la réunion d’information du 25 septembre, les ateliers Vitalité auront lieu tous les mardis de 14h à
16h30, du 2 octobre au 13 novembre, dans la salle multifonctions.

Ces ateliers thématiques gratuits destinés à tous les retraités aborderont les thèmes suivants : alimentation,
exercices physiques, prévention des chutes, sommeil, prise de médicaments, vaccinations, santé bucco-
dentaire, etc.

Les 6 séances étant complémentaires, il est recommandé de suivre le cycle complet.
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REGLES A SUIVRE

Exemple de panneau utilisé par la Cove

Le fauchage et nous

A l’heure actuelle où il est interdit d’employer des pesticides, ces pancartes fleurissent le long des routes.

Zéro pesticide, c’est un bien pour la nature et pour la santé.

Nous sommes un village de campagne et quelques herbes folles le long de nos chemins sont le signe d’une
nature préservée. Il ne faut donc pas s’en offusquer mais se dire plutôt que c’est rassurant et bénéfique pour
chacun de nous et notre environnement.

Fauchage raisonné
Biodiversité protégée

Fauchage raisonné
Nature protégée
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QUELQUES CONSEILS

Randonneurs – Vététistes

Quelquefois, au cours de vos promenades, vous pouvez rencontrer des chiens de protection
des troupeaux.
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ECOLE

Rencontre avec un artiste peintre

Les élèves de CM1/CM2 ont réservé une belle surprise à Till NEU, artiste peintre de renommée et résidant
du Village, en s'inspirant de ses fameuses « 16 vues du mont Ventoux » qui présentent le géant de Provence
depuis 16 points de vue tout autour de la montagne.

Les enfants ont essayé de reproduire les œuvres de l'artiste sur des formats de 2 m par 30 cm. Tout un travail
d'analyse, d'organisation et donc de production artistique qui a touché le peintre.

Ceci a été l'occasion d'une visite de Till à l'école pour expliquer aux enfants sa démarche et le cheminement
d'un projet artistique de sa conception à sa réalisation.

Les élèves des autres classes de l'école ont également bénéficié d'un temps d'échange avec l'artiste. Il a
apporté avec lui quelques-unes de ses œuvres que les élèves ont pu admirer. Un grand merci à Till NEU.
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS

Spécial Annie Ernaux

Le 9 juin dernier, Christel, Magali et les bénévoles de l’Association Bibliothèque Populaire ont investi la
salle multifonctions pour une lecture – spectacle, à partir de l’œuvre d’Annie ERNAUX « Les Années ».
C’était une première, aussi la pression était grande pour ces dames. Les spectateurs depuis leur fauteuil ont
fait un voyage dans le temps. De 1940 à nos jours, ils ont traversé les époques en images, textes et chansons.
Publicités, inventions, révolutions et grands événements qui ont marqué cette deuxième moitié du 20ème

siècle ont été évoqués. Les jeunes du Club Théâtre de Nicole faisaient également partie de l’aventure. Au
travers de saynètes, ils ont invité le public à fredonner et à valser. Le temps d’un après-midi, les souvenirs
d’enfance et de jeunesse de chacun ont resurgi et avec eux, le doux parfum du bonheur mais aussi un
soupçon de nostalgie et une vive émotion.

Comment ne pas remercier Chantal qui est à l’origine de ce beau projet et qui a accompli un travail
remarquable… et nos chers ados qui les ont accompagnées dans ce drôle de périple !

Ah, souvenir, quand tu nous tiens…



17

LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE)

Slam intergénérationnel

Le 20 juin, la Bibliothèque recevait pour la première fois le talentueux Dizzylez. Ce champion de Slam a
posé ses valises dans notre Village le temps d’un après-midi. Pas moins de 18 participants ont répondu à
l’appel. Au cours de cet atelier placé sous le signe de la bonne humeur et du partage, enfants et adultes ont
échauffé leurs voix au travers de jeux, ils ont jonglé avec les mots en groupe puis ont écrit leur propre texte.

En fin de séance, c’est avec une réelle émotion qu’ils ont scandé leur Slam. Toutes les personnes présentes
ont été éblouies par le travail de nos artistes en herbe qui nous ont offert un moment de magie où les mots
ont fusé et claqué. Cet après-midi s’est terminé en beauté avec Dizzylez qui nous a fait l’immense plaisir
d’interpréter une de ses compositions et de s’accompagner à la guitare.

Un grand bravo à tous les participants qui ont rivalisé d’imagination et ont mis tout leur cœur pour concocter
un magnifique Slam final…Un immense merci à Dizzylez pour cette belle parenthèse ! A quand le prochain
rendez-vous ?
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AUNKAI VILLES SUR AUZON
L'association Aunkai Villes sur Auzon aura le plaisir d'accueillir en octobre le maître d'arts martiaux et
fondateur de l'Aunkai AKUZAWA Minoru pour un stage réservé aux ceintures noires et aux instructeurs
certifiés de l'école. Voilà une belle occasion d'approfondir la connaissance de cette discipline très riche de
formation du corps au service de l'art martial.

Des cours d'Aunkai sont proposés toute l'année les mardis et jeudis à Villes-sur-Auzon par Serge
GAGNAIRE, instructeur diplômé (Kyoshi) par AKUZAWA sensei.

Contact : 07 77 20 23 44
serge.gagnaire@gmail.com

Club de Modélisme Naval Villois
Le club villois de modélisme naval a rouvert ses portes début septembre.

Monsieur Jean-Pierre CARLIER et sa joyeuse bande de passionnés vous attendent nombreux pour cette
nouvelle saison.

Vous pouvez les joindre à tout moment pour des informations complémentaires :

04 90 28 97 30 – 07 86 66 44 61

Pour les trouver, rien de plus facile, rendez-vous dans le local situé à côté du columbarium.

Alors, n’hésitez pas à venir les rejoindre !
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Communauté de Communes Ventoux Sud

____________________________

La Communauté a organisé sur nos territoires deux grandes manifestations sportives qui ont obtenu un très
grand succès :

 Le semi-marathon des Gorges de la Nesque au départ de notre Village
 La première de la Ventoux Sud (course cyclosportive) passant sur les 11 communes de la CCVS

Ces deux épreuves sportives mettent en évidence le cadre magnifique des beaux territoires du Piémont des
Gorges de la Nesque.

Manifestations PASSEES

Nesque Voie Verte

La journée du 3 juin 2018 de la maintenant traditionnelle « Nesque Voie Verte » tenait également toutes ses
promesses. Les amateurs de vélos, rollers ou tout simplement balades en famille étaient comblés avec ces 19
kilomètres de route qui leur étaient entièrement réservés.

____________________________

Fête de la Musique

Le jeudi 21 juin était, cette année encore, l’occasion de célébrer la Fête de la Musique et le début de l’été.
Les artistes et musiciens du Village et des alentours s’étaient donnés rendez-vous sur la Place de la Mairie
pour nous offrir un beau spectacle, un voyage tout en musique et chansons. Bref, une bien jolie soirée sous
les étoiles !

 La zone d’activité se terminera au mois
d’octobre.

 Les bâtiments de la Communauté –
techniques et administratifs – débuteront en
décembre.

 Un grand rond-point a été réalisé afin de
sécuriser l’entrée de cette zone.

Souce : Lise
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Manifestations passées (SUITE)

Exposition Boutis – Patchwork

Le mercredi 11 juillet, était inaugurée en présence de Monsieur le Maire Frédéric ROUET une magnifique
exposition de Boutis et Patchwork. Cette dernière est le fruit du travail appliqué des membres de l’atelier
Boutis – Patchwork du Foyer Rural. Ce ne sont pas moins de 24 dames passionnées qui se réunissent chaque
semaine pour exprimer leur art dans la convivialité et la bonne humeur, sous la houlette de Christiane
SERRET.

Patchwork et boutis, technique de matelassage, bourrage, piquage, broderie n’ont plus de secrets pour ces
dames qui ne cessent de se perfectionner et de se former à de nouvelles techniques. Grâce à leur doigté,
n’importe quel morceau de tissus retrouvé au fond d’un tiroir retrouve une seconde vie et se transforme en
œuvre d’art. Que d’heures de travail et de patience pour réaliser de si beaux ouvrages !

Pour l’occasion, une tombola était proposée. Chacun pouvait repartir avec un lot confectionnée par les soins
de nos artistes.

Un grand bravo à toutes !
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Manifestations passées (SUITE)

Les fêtes et les animations de notre Village sont toujours de très bonne qualité.

____________________________

Fête Votive

La Fête votive attire toujours beaucoup de monde avec sa retraite aux flambeaux, ses soirées musicales, son
repas républicain et ses divers concours.
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Manifestations PASSEES (SUITE)

Festival de Jazz

Le Festival de Jazz avec ses 5 soirées dont 3 gratuites est toujours d’un très haut niveau musical.

Max BONTOUX a l’art de nous présenter des têtes d’affiche toujours excellentes. Cette année avec Michel
LEGRAND, il a placé la barre très haute. Qui ne se souvient pas de ses musiques de films et notamment, des
incontournables « Parapluies de Cherbourg » ou des « Demoiselles de Rochefort »…

Merci Max BONTOUX pour les bons moments festifs et culturels que vous nous apportez.
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Manifestations PASSEES (SUITE)

Week-end de la Fête du Raisin

Le samedi 22 septembre, après le concours de boules « Challenge Claude BERARD » et le repas en plein air
– soupe au pistou – qui s’est déroulé dans une atmosphère très gaie, les participants étaient prêts pour le clou
de la soirée :

Un magnifique feu d’artifice. Le final a été grandiose.

____________________________

Comment un si petit village, peut-il avoir un feu d’artifice si exceptionnel ?

Grâce à la volonté, à l’enthousiasme, à l’implication de quelques personnes dans la vie de notre Village et
notamment de Jean-Pierre et son équipe.
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Manifestations PASSEES (SUITE)

Dans le cadre du Festival Ventoux Saveurs, la Fête du Raisin, comme chaque année, a eu un beau succès, de
nombreux exposants ont attiré le chaland. La Pena toujours aussi dynamique a mis de l’ambiance. Le vide-
greniers a également eu ses amateurs. Le raisin Muscat de grande qualité.

C’est une fête populaire que les gens du village et les vacanciers aiment beaucoup.

Bravo les organisateurs.

____________________________

Un très grand merci à tous les bénévoles du Comité des Fêtes qui donnent de leur
temps et de leurs idées. Toujours présents sur toutes les fêtes.

Sans eux, nous ne serions qu’un Village en sommeil.

Le pressurage du raisin, une étape cruciale !

S

Le Député Adrien MORENAS coupe le ruban inaugural avec Monsieur le Maire, entourés
de Louis BISCARRAT et Jacqueline BOUYAC, Conseillers Régionaux, Max RASPAIL,

Conseiller Départemental, Guy REY, Maire d’Aubignan et Président de la COVE et
Monsieur REYNARD, Président du Muscat AOP Ventoux

Source : Lise
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Manifestations A VENIR

70 ans des Foyers Ruraux 84

Les Foyers Ruraux vous invitent à venir célébrer leur anniversaire : 70 ans d'éducation populaire en milieu
rural en Vaucluse.

Rendez-vous le dimanche 7 octobre sur la pelouse du stade municipal (ou à la salle polyvalente en cas de
mauvais temps) pour partager deux spectacles jeune et tout public : « Yes Futur » de la Cie Calorifère à 11h
et « Le Réveil de la Belle » de la Cie Giulia RONCHI à 14h.

En plus de ces belles animations, les Foyers Ruraux vous convient à un grand pique-nique tout en musique à
12h. Voilà une journée qui s’annonce très conviviale et pleine de bonne humeur !

Ouvert à tous sans réservation.

__________________________________________________

L’Abeille à Ventoux Festival

Le samedi 13 octobre 2018, nos amies et alliées, les Abeilles, seront mises à l’honneur au travers d’une
journée dont la riche et originale programmation garantit de beaux moments pour les petits et grands : atelier
Arts plastiques, expositions, conférences, animation musicale, théâtre, tombola, marché apicole, projection
de documentaires,…Voilà une belle occasion d’apprendre ou d’approfondir ses connaissances tout en
s’amusant !

A découvrir absolument et à consommer sans modération…
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Repos des Vendanges

Le Comité de Promotion des Produits du Terroir et le Collectif « Cultures & Culture » en partenariat avec
les associations de Mormoiron, Villes-sur-Auzon et la Cave TerraVentoux vous invitent le temps d’un
week-end à fêter la fin des vendanges. En cette saison où l’on passe à l’heure d’hiver, qui n’a pas envie de
profiter des dernières belles journées d’automne pour se retrouver autour des bons produits du terroir du
Ventoux ? Aussi, quoi de mieux que de se rassembler autour d’une veillée et de récolter le raisin comme au
siècle dernier.

Au programme de cette 3ème édition du « Repos des Vendanges » :

Samedi 27 octobre : Salle multifonctions

A partir de 17h, veillée autour des mots et apéros du Sud :

 17h, conte pour les enfants
 18h, retour des ateliers d'écriture, suivi d'un mesclun d'apéros concoctés par les ados
 21h, spectacle

Dimanche 28 octobre : Autour de la cave TerraVentoux

 10h – 17h, marché des produits d'automne (locaux et artisanaux)

 Animations tout au long de la journée, vendanges à l'ancienne, performances d'artistes,
restauration et guinguette vigneronne, ambiance musicale, …

Voilà de belles journées festives qui promettent d’être chaleureuses, conviviales et « authentiques » !
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Stage Manga et BD

L’équipe de la Bibliothèque est très heureuse de vous annoncer qu’un stage Manga sera proposé la première
semaine des vacances de la Toussaint. Il s’adresse à tous les passionnés, quel que soit leur niveau : enfants
(à partir de 8 ans), ados et adultes.

Si vous aimez la culture manga, la BD ou tout simplement le dessin, ce stage est pour vous. Tout en vous
amusant, vous découvrirez les techniques de dessin rapide, développerez votre style et créerez votre propre
manga et BD. Et tout cela …avec un professionnel, Francis SAPIN (dessinateur et animateur de plusieurs
dessins animés) et du matériel de pro (table lumineuses, ordinateurs,…).

Il est vivement recommandé de s’inscrire auprès de la Bibliothèque au plus vite, le nombre de places étant
limité :

bibliotheque@villes-sur-auzon.fr
09 67 50 05 69 (la ligne téléphonique habituelle étant actuellement en dérangement)

Tarifs :

 Enfants et ados : 5€
 Adultes : 10€

Avis donc à tous les artistes en herbe !

Horaires détaillés du stage :
Lundi 22 octobre : 14h – 18h
Mardi 23 octobre : 9h – 12h
Mercredi 24 octobre : 9h – 12h et 14h – 18h
Jeudi 25 octobre : 9h – 12h
Vendredi 26 octobre : 9h – 12h
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Commémoration de l’Armistice de 1918

L'année 2018 offre l'occasion de commémorer les évènements qui ont marqué les derniers mois de la guerre
et le retour à la paix. La Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 en sera le point d'orgue.
Notre Village participera tout naturellement à la célébration de cet anniversaire au travers de l’organisation
de différentes manifestations.

Le premier rendez-vous donné à la population sera une conférence gratuite sur l’Artisanat des Tranchées
animée par Jean-Pierre MALKA et sa compagne Catherine ASSIE, tous deux passionnés, ayant constitué au
fil des années, l’une des plus belles collections de France avec des pièces remarquables et très émouvantes.
Vous pourrez découvrir certaines de ces œuvres d’art. Cette conférence aura lieu le samedi 3 novembre
dans la salle multifonctions.

Les Villois pourront ensuite se retrouver autour d’un atelier intergénérationnel gratuit « Un origami pour la
Paix » animé par Delphine DUFOUR MINASSIAN, origamiste, le mercredi 7 novembre de 14h à 16h à la
Bibliothèque. Au cours de cette animation, les participants pourront confectionner de belles colombes façon
Picasso. Le nombre de places étant limité à 15, il est conseillé de s’inscrire rapidement auprès de la
Bibliothèque.

Les journées du 10 et 11 novembre seront le temps fort de ces célébrations. Le samedi 10 à partir de 10h, la
Bibliothèque aura le plaisir de recevoir deux auteurs, Eve CARMIGNANI et Louis RAMA, qui dédicaceront
leurs ouvrages et partageront un temps d’échange avec le public. Eve nous parlera plus particulièrement de
son roman « La promesse des Ames » qui est le résultat de son périple sur les traces de nos chers Poilus et
est inspiré de l’affaire de Vingré (fusillés pour l’exemple). Louis, quant à lui, nous présentera ses deux
ouvrages sortis en septembre, « Nos visages 14 – 18 » et « Auguste Rama. Souvenirs 1914 – 1919. Une
traversée de la Grande Guerre » et en prime nous fera la lecture d’un extrait des mémoires de son grand-
père, Auguste RAMA.

En début d’après-midi, les membres de l’association de la Bibliothèque en partenariat avec Cinéval
rendront hommage à tous les morts pour la France et d’une manière générale, à tous ceux qui ont tant
souffert pendant cette terrible guerre. Ces dames proposeront dans la salle multifonctions une lecture –
spectacle à partir d’une correspondance inédite de Poilus au cours de laquelle s’entremêleront projection,
chansons et saynètes jouées par les CM de Serge. Cet hommage se poursuivra en chansons avec les enfants
de l’école.

Les plus jeunes et les adultes qui le souhaitent pourront, ensuite, assister à la projection par Cinéval du très
beau film d’animation « Adama » (conte africain sur la thématique de la Première Guerre) et dans la soirée,
du film « Joyeux Noël » de Christian CARION.

Ces divers évènements seront accompagnés d’une exposition constituée d’objets collectés auprès notamment
des habitants de notre Village, de nombreux documents sur la Grande Guerre seront également empruntables
à la Bibliothèque. Il y aura sans doute aussi une seconde conférence ainsi qu’une très belle exposition avec
de nombreux uniformes et objets rares : tenues du fantassin français en 1914 et 1916, de l’officier français
en 1917, du fantassin américain en 1917, de l’officier allemand en 1916, affiches originales, dessins et
aquarelles d’époque, une vingtaine d’armes, d’objets du paquetage des soldats français et allemands et enfin,
d’Artisanat des Tranchées. A l’heure où le journal est imprimé, nous ne connaissons pas la date de cette
programmation.

Enfin, le dimanche 11 novembre, la population est conviée à se rassembler sur la Place du 8 mai à 11h
pour le départ du Cortège vers le Monument aux Morts où un nouvel hommage sera rendu par les élus et les
enfants. Les dates et horaires de ces différentes manifestations vous seront confirmés prochainement par
voie d’affichage.
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11 NOVEMBRE 1918
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Fête du Bois

Elle se déroulera le dimanche 18 novembre avec divers exposants, des jeux en bois et un manège pour les
enfants, des promenades à poney, la Pena Croq’ Not’, une buvette et une petite restauration. Un artisan qui
fabrique des nichoirs et des mangeoires, un tourneur sur bois et un sculpteur seront aussi présents. Les
visiteurs pourront également remporter un stère de bois offert par le CCFF lors de la tombola.

Le bois mis à l’honneur sur de nombreux stands

La sculpture sur bois, tout un art !
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Nouvelle rencontre avec les Auteurs

L’année passée, la Bibliothèque avait eu l’immense plaisir de recevoir 5 écrivains pour sa première
rencontre avec comme prestigieux parrain, René FREGNI. Comment oublier les moments privilégiés passés
en compagnie de nos invités qui nous avaient fait partager leur passion pour l’écriture avec tant de
générosité… C’est donc tout naturellement et toujours avec beaucoup de bonheur que l’équipe de la
Bibliothèque renouvellera l’expérience le samedi 24 novembre prochain de 10h à 19h.

Cette année, notre Village aura la chance d’accueillir Alysa MORGON qui nous fait l’honneur d’être la
marraine de cette nouvelle édition ainsi qu’Anik BESSAC, Gilles BONTOUX, Guy CHARMASSON,
Lionel DUROY et Robert MILLET. Vous aurez la possibilité d’acheter leurs livres, nos écrivains se
prêteront volontiers à une séance de dédicace. Vous pourrez également profiter d’un temps d’échange avec
eux.

Merci au public venu nombreux, la première année. Nous comptons sur vous pour cette nouvelle rencontre
placée sous le signe de la convivialité et du partage !

Que les amateurs de romans policiers se rassurent…Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’une
journée autour du polar méditerranéen sera programmée le samedi 30 mars 2019. Pour l’occasion, deux
auteurs spécialistes du genre, Gilles DEL PAPPAS et Maurice GOUIRAN seront parmi nous.

__________________________________________________

Noël des Aînés

Le repas de Noël des Aînés aura lieu le samedi 15 décembre à 12h à la salle polyvalente. Une participation
de 10 € sera demandée à chaque convive.

Les personnes qui ont 65 ans doivent se faire inscrire au secrétariat de la Mairie à partir du 1er octobre
jusqu’au 23 novembre inclus.

Les personnes âgées de 80 ans ou plus peuvent choisir entre le repas ou le colis offert par le CCAS :

 Celles qui choisissent le repas doivent venir s’inscrire auprès du secrétariat de la Mairie
 Les personnes qui préfèrent le colis n’ont pas besoin de s’inscrire, cela se fait automatiquement

__________________________________________________

Noël des Enfants

Dans une salle particulièrement décorée pour Noël, le mardi 18 décembre à 15h, les enfants de l’école
assisteront à un spectacle dans la salle polyvalente : « Le Noël du Petit Marcel ».

A la fin du spectacle, ils auront la visite du Père Noël et peut-être… quelques chocolats !

Cette après-midi récréative leur est offerte par l’école et l’association « Bibliothèque Populaire » qui
partageront le financement.
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LES INFOS DU Foyer Rural N°2

La rentrée du Foyer Rural
L'été se termine, c'est la rentrée.

En Septembre, le Foyer Rural a dû déménager pour permettre les travaux pour le
cabinet médical.

* Vous n'avez pas été très nombreux à répondre à notre sondage. Peut-être êtes-
vous satisfaits des activités que nous proposons ou peut-être n'avez-vous pas eu le
temps de répondre. C'est le moment de vous pencher sur la question !! Un nouveau
coupon vous est proposé à la fin de ce bulletin, n'hésitez pas à nous le retourner, nous
ne pourrons peut-être pas répondre positivement à votre demande, mais nous
pourrons étudier la possibilité de sa mise en œuvre.

* Le dimanche 7 octobre, nous organisons un grand pique-nique sur le terrain près
de la piscine pour fêter les 70 ans des Foyers Ruraux grâce à une subvention de la
Fédération départementale. Diverses animations sont prévues de 11h à 16h :
théâtre, jeux, musique,…

* Le samedi 17 novembre, vous retrouverez, comme chaque année, la CASTAGNADE,
avec un orchestre pour vous faire danser toute la soirée.

* Pour poursuivre ce qui a été fait dans le cadre de la mise en valeur des Bories du
Village (opération de débroussaillage du « Pied Gros »), nous préparons une
exposition et diverses animations autour des Bories pour la Journée du Patrimoine
2019.

Toutes les activités ont repris le 17 septembre 2018.

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

* Chorale « Au fil de l'Auzon ». Ancienne bibliothèque, le mardi de 18h à 19h30
Elisabeth au 04 90 61 99 23

*Provençal et théâtre provençal. Salle du camping, le jeudi de 17h à 21h
Maryse au 07 86 33 95 56
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* Randonnée grande et petite, le dimanche matin
Gérard au 09 66 80 85 63
Nicole au 06 23 06 89 88

* Gymnastique d'entretien, Circuit training, Zumba. Salle polyvalente
Gymnastique : le jeudi de 19h à 20h
Circuit training : le mardi de 18h15 à 19h15
Zumba : le mardi de 19h15 à 20h15
Anouk au 06 70 36 48 21

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

* Guitare. Foyer Rural, le mercredi après-midi
Christophe au 04 90 61 71 90

* Yoga. Ancienne bibliothèque, le lundi de 9h30 à 10h45 et le mercredi de 19h30 à
20h45
Miriam au 06 24 68 69 91

* Gymnastique sensorielle. Salle polyvalente, le mercredi de 18h30 à 20h
Noëlle au 04 90 65 69 11

* Taï Chi Chuan. Salle du camping, le mercredi de 9h à 10h
Jean-Marie au 06 81 57 20 17

* Danse des Balkans. Salle polyvalente, le lundi de 14h à 15h30
Elisabeth au 04 90 61 99 23

*Arts du cirque. Salle polyvalente, le mercredi à 10h
Nathalie au 06 14 65 45 28
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Infos UTILES

‘

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.
OCTOBRE
Samedi 6 et Dimanche 7 octobre :
Dr COSTE - Malemort - 04.90.69.77.68
Samedi 13 et Dimanche 14 octobre :
Dr GUBERT – Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 20 et Dimanche 21 octobre :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04.90.61.80.27
Samedi 27 et Dimanche 28 octobre :
Dr HANSBERGER - Bédoin - 04.90.65.92.12
NOVEMBRE
Jeudi 1er et Vendredi 2 novembre :
Dr CASEGAS - Bédoin – 04.90.65.92.12
Samedi 3 et Dimanche 4 novembre :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 10 et Dimanche 11 novembre :
Dr COSTE - Malemort - 04.90.69.77.68
Samedi 17 et Dimanche 18 novembre :
Dr NADRA – Villes- - 04.90.61.88.96
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan - 04.90.69.70.17
DECEMBRE
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre :
Dr Irina TURTURICA - Mazan - 04.90.29.67.78
Samedi 8 et Dimanche 9 décembre :
Dr NADRA – Villes- - 04.90.61.88.96
Samedi 15 et Dimanche 16 décembre :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04.90.61.80.27
Samedi 22 et Dimanche 23 décembre :
Dr GUBERT – Bédoin – 04.90.65.92.12
Lundi 24 et Mardi 25 décembre :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan - 04.90.69.70.17
Samedi 29 et Dimanche 30 décembre :
Dr HANSBERGER - Bédoin - 04.90.65.92.12
Lundi 31 décembre :
Dr BRENGUIER - Mazan - 04.90.69.88.67

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

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

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

Pharmacies à Mazan :
- Pharmacie du Mont Ventoux :

04 90 69 70 16
- Pharmacie du Cours :

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

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

…………………….……

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

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

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

04.90.65.92.12

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.

…………………….……

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 60 84 56.

…………………….……

Pôle Emploi
3949

…………………….……

Police Municipale
06 09 80 42 99

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

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

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

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

Office du Tourisme
Le cours
Septembre :
Mardi, jeudi et samedi : 10h – 12h30
et 13h – 17h30.
Octobre, novembre, décembre, janvier,
février :
Mardi et jeudi : 9h – 16h.
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

SEPTEMBRE 25/09/2018 21/09/2018
OCTOBRE 30/10/2018 26/10/2018

NOVEMBRE 27/11/2018 23/11/2018
DECEMBRE 18/12/2018 14/12/2018
…………………….……

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 de la Toussaint
Du samedi 20 octobre au
dimanche 4 novembre 2018.

Vacances de Noël
Du samedi 22 décembre 2018 au
dimanche 6 janvier 2019.
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