
LAV N°79 Septembre 2021

L’automne à Villes…

Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi.

Proverbe Maori

La Lettre aux Villois
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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Il en est fini de l’été 2021. J’espère que vous avez pu profiter de
ces mois estivaux pour vous rendre dans la famille ou recevoir les
vôtres après ces longues périodes peu favorables aux
déplacements.
Ces derniers mois, certains d’entre nous ont eu leur part de
tristesse en perdant l’un des leurs. Pour eux et leurs familles,
nous avons une pensée toute particulière.

Nous voyons enfin, c’est une question de jours, l’aboutissement
des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente. Il en est de
même pour la mairie. Les travaux d’aménagement liés à
l’accessibilité (élévateur) ont permis une rénovation complète du
site. Les services de la poste et l’accueil de la mairie devraient
pouvoir reprendre en novembre dans des conditions normales.

Malgré une saison démarrée tardivement, le camping et la piscine
ont connu une belle fréquentation. Le camping profite d’une
arrière-saison favorable puisque septembre a quasiment affiché
complet et qu’à la mi-octobre, la moitié des emplacements est
encore occupée.

La saison estivale a pu accueillir, dans un contexte encore
difficile, les festivités habituelles : fête de la musique, fête votive,
festival de jazz, animations pyrotechniques et festi’automne. Je
remercie les bénévoles des associations et les agents des services
techniques pour leur dévouement et leur implication.
Du côté du plan d’eau, merci aux bénévoles de la pêche qui ont
fait le nécessaire pour assurer le bon déroulement des concours.
Merci aussi aux bénévoles du CCFF pour leurs missions de
surveillance lors de cet été particulièrement sec et venteux.
Je n’oublie pas les volontaires qui œuvrent au sein du CCAS pour
améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin.

L’année à venir sera moins chargée en travaux importants. Nous
prévoyons toutefois à court terme la réfection du revêtement de la
place de la mairie ainsi que l’amélioration du réseau des eaux
pluviales.

Les fêtes de fin d’année approchent, espérons qu’elles puissent se
dérouler sans encombre, dans un climat de grande quiétude.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année 2021.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :
 le 06/05/2021, Samuel PLAISANT LEPAGE, fils de David PLAISANT et d’Emilie LEPAGE.
 le 10/06/2021, Laia TORRALBA PEREZ, fille de Jonathan TORRALBA et de Lorena PEREZ

JIMENEZ.
 le 09/08/2021, Maryan CICIRKO, fils de Maxime CICIRKO et de Marine PLANTEVIGNE.
 le 13/09/2021, Luis GIMENEZ, fils d’Andy GIMENEZ et de Meggan SUDRIE.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :
 le 07/09/2021, Monsieur Georges DAUMAS.
 le 08/09/2021, Madame Geneviève VANDEVOS.

Félicitations aux heureux parents !

« Ne perdez jamais espoir.
Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. »
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Infos du village

Les jardins familiaux

Et oui, que sont-ils devenus ?

Certains Villois n’ont pas attendu notre journal et se sont déplacés pour découvrir la métamorphose. Que la
nature est belle, généreuse et surprenante ! Prenez un terrain en friche et abandonné, dotez-le de jardiniers
courageux et curieux, patientez quelques mois et admirez !

* les thématiques des ateliers/conférences : 1/ Les semis et l’influence de la lune, 2/ Plantation avec la
pépinière Fleurs d’Avettes, 3/ Les indésirables (plantes et insectes), 4/ La gestion de l’eau, 5/ Les paillages
D’autres ateliers sont prévus à la rentrée 2021-2022. Merci Armelle !

Les « ateliers »* d’Armelle et de Marc ont
contribué à cette réussite. Sous leurs conseils
avisés, les novices en la matière ont pu
apprendre et progresser.

Maintenant les jardiniers en herbe pourraient
jouer avec les mots de La Fontaine en
transformant la triste issue de La laitière et le
pot au lait en une fin bien plus heureuse.

« Le lait tombe ;
adieu veau, vache, cochon, couvée. »

« La graine tombe ;
à nous, courgettes, tomates, poivrons ! »

Armelle Bachelet
Paysagiste conseil & Eco-jardinier
Animatrice en agroécologie
Guide composteur
84570 Villes-sur-Auzon
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Du nouveau aussi au jardin partagé

Le jardin partagé avance depuis qu’un gros travail de nettoyage des sols a été entrepris.

La partie basse ensemencée en sorgho* comme engrais vert devrait pouvoir recevoir quelques plants et
semis potagers autour du printemps prochain.

Le sol de la partie haute, très encombré de toutes sortes de détritus, a nécessité une attention particulière lors
de l’opération de nettoyage. Par mesure de prudence, un échantillon de terre a été envoyé à un laboratoire.
L’analyse n’a pas décelé de produits toxiques.

Doutant de la fertilité de cette terre qui semble « morte », un traitement en lasagne** sera entrepris
prochainement pour lui redonner vie.

* Plante (graminée) des pays chauds, utilisée comme céréale.

** Succession de couches de matières vertes azotées (tontes, feuilles vertes broyées…) et de matières brunes
carbonées (feuilles mortes, branchages…) formant un substrat équilibré.

Partie haute

Partie basse
ensemencée
en sorgho

haute
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La piscine

Cet été encore, la piscine municipale a bénéficié de l’implication de bénévoles tant à la billetterie qu’à la
buvette. Seize personnes, élues au conseil municipal ou adhérentes au Foyer Rural, se sont relayées pour
assurer le bon déroulement de la saison estivale.

Le confort des plages du bassin a été nettement amélioré par l’apport de 24 transats très appréciés des
baigneuses et baigneurs adeptes de la « bronzette ».

Les trois premières semaines de juillet ont vu une belle fréquentation (environ 10 % de plus qu’en 2020).
Pour la fin juillet et le mois d’août, l’obligation du pass sanitaire (ou test PCR) a sans doute joué un rôle
dans une fréquentation plus modeste.

Une belle saison 2021 quand même !

A noter qu’avant son ouverture, la piscine a bénéficié d’une cure de rajeunissement par la réfection en
peinture des murs de clôture et des bâtiments. Une équipe des services techniques, aidée d’une quinzaine de
bénévoles, a réalisé ce travail.

Des bénévoles motivés et appliqués



7

Une fontaine qui fait peau neuve

Les services techniques étant très occupés pendant l’été, avec en plus des agents en congé, les habitants du
Grand Portail ont pris l’initiative de vider et de nettoyer leur fontaine dont l’eau avait tourné avec la chaleur.

A plusieurs, dans la bonne humeur et la convivialité, ça a été vite fait !

Des Villois qui n’hésitent pas à se mouiller !

__________________________________________________

Accueil de loisirs sans hébergement

Pour cette nouvelle année scolaire, le centre de loisirs situé à l’école de Villes-sur-Auzon accueillera les
enfants scolarisés âgés de 3 à 11 ans, à la journée, pendant les vacances d’automne, du lundi 25 octobre au
vendredi 5 novembre 2021.

Le centre accueille les enfants de 8h à 9h15 le matin, pour débuter les activités (manuelles, sportives,
réflexion...) à 9h30. La pause repas se déroule de 12h à 13h15, puis vient le temps de repos avant de
continuer les activités programmées par l’équipe d’animation. Le goûter se déroule vers 16h30. Le soir, les
familles peuvent récupérer leurs enfants de 17h à 18h15, horaire de fermeture de l’accueil. Le tarif dépend
du quotient familial.

Les inscriptions ont débuté fin septembre à la :
Communauté de Communes Ventoux Sud
ZAE Les Fontaynes
725A route de Carpentras
84570 Villes-sur-Auzon

Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice de l’ALSH, Manon PASTOURET, par téléphone au
06 40 44 00 95 ou par mail à l’adresse suivante : alshvilles@ccvs84.fr.
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Le bout du tunnel !

Les travaux d’amélioration de la mairie, avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite par ascenseur à
la salle du conseil, des mariages et des baptêmes, se terminent.

La salle des fêtes complètement « relookée » sera très bientôt opérationnelle… et fonctionnelle. Il était
important que ce « hangar » amélioré, qui pendant de nombreuses années a rendu bien des services aux
Villois, soit transformé en un lieu d’accueil digne de recevoir les nombreuses manifestations ou réunions
organisées dans notre village.

Rendez-vous à leurs inaugurations !

Une salle du conseil flambant neuve et accessible à tous

Le nouvel accueil qui vous attend
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Objectif « Économie d’énergie, économie financière » !

Depuis 2019, souhaitant poursuivre ses efforts d’économies d’énergie, notre commune s’est associée à
l’Agence Locale de la Transition Energétique (association ALTE) pour être accompagnée techniquement
dans ses démarches. Avec le soutien financier de l’Agence de la Transition Energétique (ADEME), l’ALTE
a mis à disposition un conseiller énergie pour Villes-sur-Auzon et quatre autres communes du territoire.

Après avoir analysé l’ensemble des factures d’électricité des bâtiments communaux, Nicolas, conseiller de
l’ALTE, a fait des recommandations pour l’isolation des bâtiments de la mairie, d’un logement communal et
de l’école.

Prenons l’exemple de l’école : Nicolas a réalisé deux visites techniques durant l’hiver pour repérer les
défauts d’isolation à l’aide d’une caméra thermique. Il a également placé des capteurs de température dans
les classes pour mesurer la température pendant une semaine de cours et pendant une semaine de vacances,
l’objectif étant d’établir le fonctionnement du système de chauffage. Nicolas a apporté son expertise
technique afin que la commune puisse obtenir des financements pour le remplacement de l’ancienne
chaudière au fioul, par une pompe à chaleur air/eau dont la régulation sera optimisée. Le désembouage de
certains radiateurs et quelques travaux d’isolation sont également prévus. Afin de maximiser les économies,
le confort des élèves et des professeurs de l’école, il a recommandé de désobstruer des radiateurs (ôter le
mobilier présent à proximité immédiate du radiateur) et d’utiliser des thermostats.

Cet hiver, Nicolas travaillera sur le bâtiment qui accueillait « l’âge d’or », ainsi que sur la salle du camping,
pour aller à la chasse au gaspillage !

Des économies, il est aussi possible d’en faire chez vous ! En effet, l’ALTE anime également le service
public « FAIRE » qui guide gratuitement les particuliers et les petites entreprises dans leurs travaux de
rénovation énergétique. Porté par le département de Vaucluse et la Région Sud, ce service bénéficie du
soutien financier de notre intercommunalité Ventoux Sud.

Vous avez un projet de rénovation ? Les conseillers FAIRE de l’ALTE vous aident à envisager les travaux
les plus adaptés, à choisir les matériaux ou à estimer le budget nécessaire et les aides financières dont vous
pouvez bénéficier. N’hésitez plus, faites-vous accompagner !

Informations et contacts sur www.alte-provence.org.
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Du nouveau dans ma cantine ?

En allant chercher vos enfants, vous vous pencherez peut-être sur le panneau d’affichage des menus de la
cantine. De petites annotations, discrètes pour le moment mais de plus en plus nombreuses prochainement,
attireront sûrement votre attention : « Produit issu de l’agriculture biologique », « Provenance locale »,
« Label rouge », « Haute Valeur Environnementale », etc.

Votre cantine se met au vert, on vous en dit un peu plus !

Parce que la santé passe aussi par l’assiette, l’Etat a mis en place en 2018 la loi EGalim (Etats Généraux de
l’Alimentation) afin de :

- payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ;
- renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;
- favoriser une alimentation saine, sûre et durable accessible à tous ;
- réduire l’usage du plastique dans le domaine alimentaire ;
- lutter contre le gaspillage alimentaire.

Au sein de la cantine scolaire, cela se traduit par une exigence chiffrée vis-à-vis de la qualité des aliments
proposés aux enfants : 50 % des produits devront être de qualité et durables, dont au moins 20 % issus de
l’agriculture biologique. Cette obligation prenant effet au 1er janvier 2022, l’équipe municipale s’est
mobilisée depuis quelques mois pour parvenir à augmenter la part de produits de qualité déjà utilisée au sein
de la cantine et pour faciliter la réalisation de plats cuisinés sur place. Une demande de subvention a
notamment été déposée pour l’achat de matériel facilitant le travail en cuisine et pour l’accompagnement
d’une structure associative spécialisée dans la mise en œuvre de cette loi.

En attendant la réponse, nous poursuivons nos recherches afin de rencontrer des producteurs et fournisseurs
locaux pouvant fournir la cantine en produits conformes aux exigences de la loi tout en maintenant un prix
unitaire du repas accessible à tous.

Entre-temps, pour éviter tout gaspillage et pour inviter chacun à s’interroger sur sa faim, les élèves pourront
toujours indiquer au début du repas s’ils ont « un appétit de moineau » ou « une faim de loup » !

Et… il y a du nouveau : Roméo, cuisinier récemment recruté, aidera Fati.

Avec la rentrée, souhaitons aux élèves de continuer de se régaler avec des repas sains, équilibrés et de
qualité pour être en forme toute la journée !

Aujourd’hui, j’ai une faim de…

loup !
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Un nouveau boulanger au village

Après trente ans d’activité, Philippe et Cathy partent à la retraite. La boulangerie était dans la famille
BOYAC depuis quatre générations : les arrière-grands-parents, les grands-parents Emma et Raoul, les
parents Lydia et André. C’était un peu comme une tradition.

Aujourd’hui, ce sont Mickael et Stéphanie LINSOLAS qui ont repris le commerce. Auparavant, Mickael
était ouvrier boulanger à Avignon et son épouse était employée par la chaîne Marie Blachère.

Nos nouveaux boulangers sont les heureux parents de deux jolies petites filles, Emmy et Julia. Toute la
petite famille s’est installée à Villes dans l’appartement situé au-dessus de la boulangerie. Les deux fillettes
ont fait leur première rentrée dans l’école du village.

Nous leur souhaitons de tout cœur une grande réussite et de se plaire dans notre belle commune.

Excellente retraite à Philippe et Cathy !

Passation de pouvoir à la boulangerie
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Un camion prêt à tout pour vous aider

Cette année encore, le camion rose du Numérique Tour se déplace dans notre commune. Il sera présent le
lundi 15 novembre 2021.

De 14h à 15h30, un atelier sera proposé aux professionnels. Durant 1h30, ils pourront découvrir un
ensemble d’outils et d’usages permettant de gagner du temps et donc de l’argent grâce au numérique. Les
outils de gestion, de relation client, de communication, de marketing adapté au numérique, d’e-commerce
leur seront également présentés. Un fascicule récapitulatif sera remis aux participants en fin d’atelier.

De 15h30 à 18h, toutes les personnes qui le souhaitent pourront venir poser leurs questions. Des spécialistes
en matière de numérique seront là pour vous répondre, vous conseiller et vous aider dans de nombreux
domaines : création d’un site, e-commerce, réseaux sociaux, outils de gestion, sécurité informatique,
smartphone, bureautique…

Plus d’informations sur : www.fabrique-garenumerique.fr

__________________________________________________

Annulation de « l’opération brioches »

La traditionnelle vente de brioches au profit de l’APEI n’aura pas lieu cette année en raison de la crise
sanitaire.

Espérons qu’en 2022, cette opération reprendra car elle est primordiale pour soutenir les personnes en
situation de handicap et leurs familles.
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Till, un artiste généreux pour notre village

Comme nous en avions parlé dans nos précédents journaux, Till NEU est un artiste peintre allemand
reconnu. Son amour pour notre belle Provence l’a amené à poser ses valises dans notre commune. En 1991,
il achète « La Lilette », une vieille ferme qu’il rénove avec son épouse et où il installe son atelier.

Cet artiste talentueux aime à partager ses connaissances et sa passion pour l’Art. Il y a quelques années, il
est d’ailleurs intervenu auprès des enfants de l’école qui ont pu découvrir ses peintures aux couleurs intenses
et en particulier, ses représentations du Mont Ventoux. Nos jeunes bambins ont été enchantés de travailler
avec lui. Cet homme, en effet, malgré sa notoriété, cultive l’humilité et est connu pour sa grande gentillesse.

Tous ceux qui le connaissent ne seront donc pas surpris d’apprendre que Till a fait encore une fois preuve de
générosité en offrant à la bibliothèque du village la plupart de ses catalogues et éditions de peintures.
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Feux de forêt : encore…

« On entendait les flammes derrière la maison, les pommes de pin éclataient, se remémore une propriétaire
de chambres d’hôtes situées à 400 m de la forêt… Le feu allait si vite qu’on a bien cru perdre la maison… »
En voyant les flammes, elle fait évacuer ses locataires. « Le feu s’est finalement arrêté à 50 m de la
maison… mais a repris un peu plus loin… »

« J’habitais un petit coin de paradis pas loin du village de Grimaud (Var) mais ce paradis est devenu un
enfer suite à l’incendie qui s’est déclaré le 17 août dernier : on a eu la peur de notre vie. Le temps de partir
avec notre camion, on voyait déjà les flammes dévorer le haut de notre propriété. Nous avons tout perdu… »

Face à de telles déclarations, il n’est pas difficile d’imaginer que cela pourrait arriver chez nous.

Le 17 août dernier, à Beaumes-de-Venise, le feu s’est déclaré en milieu de nuit. Attisé par des vents violents,
cet incendie a rapidement pris de l’ampleur : 240 hectares brûlés malgré la présence de 400 pompiers et trois
jours de lutte. Forêts, vignes et champs d’oliviers sont partis en fumée. A ce jour, l’origine du sinistre n’a pu
être déterminée !!

Dans le Var, ce sont plus de 6000 hectares qui ont été détruits par le feu et beaucoup d’habitations touchées :
5000 personnes évacuées en pleine nuit et deux personnes décédées. Le massif forestier est complètement
défiguré et le restera pour de nombreuses années. Dans le cas présent, il s’agit d’un départ de feu par
imprudence : le feu a pris sur une aire de repos le long d’une route départementale. L’inconscience d’un
fumeur ??
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Imaginez-vous la même surface brûlée autour de nous. Cela représenterait la surface des forêts de Flassan,
Villes-sur-Auzon, Blauvac et Méthamis réunies. Personne ne souhaite retrouver notre forêt comme un désert
noir.

Cet été, l’ensemble des massifs forestiers du Vaucluse a été fermé plus de dix jours par arrêté préfectoral et
malgré cela, nous avons, lors des patrouilles de notre Comité Communal des Feux de Forêt, constaté que
certains ne respectaient pas cette interdiction.

C’est pourquoi nous continuerons de surveiller nos forêts de très près, de vous sensibiliser aux obligations
légales de débroussaillement et de vous rappeler sans cesse d’être prudent en forêt, de ne pas allumer de feu
et de ne pas fumer.
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Coupes affouagères

Le prochain affouage débutera le lundi 15 novembre 2021 et se terminera le lundi 28 février 2022.

Les coupes se situent cette année sur deux zones, la plaine des Marchands (suite de l’année dernière) et
autour de la bergerie du Pas du Loup. Pour accéder à ces sites, vous devrez rejoindre la piste du Pas du Loup
en partant de la route de la Nesque.

Concernant la zone de la plaine des Marchands :

 Le chemin de la Combe du Cerisier a été rouvert jusqu’à la Combe de l’Ermitage, il est en sens
unique (de la plaine des Marchands vers la Combe de l’Ermitage). Un deuxième chemin a été
aménagé. Il démarre à 200 mètres de la plaine des Marchands et rejoint le chemin de la Combe du
Cerisier. Cette voie est également en sens unique (de la plaine des Marchands vers la Combe du
Cerisier).

 Les lots seront tracés au cours du mois d’octobre. Le tirage au sort sera effectué le vendredi 5
novembre 2021 à 14h à l’ancienne bibliothèque.

Une visite des coupes est prévue le samedi 13 novembre 2021, rendez-vous chemin du stade à 9h. Les
garants seront à votre disposition pour vous accompagner sur vos lots.

Comme chaque année, soyez prudents, respectez la nature, lisez et appliquez le règlement.

Sur le plan, les coordonnées DFCI de la zone de coupe sont notées. Ces dernières sont à indiquer aux
secours en cas d’accident, ainsi ils viendront directement sur le lieu.

Nos courageux bénévoles en train d’ouvrir un chemin

Un grand merci à eux !
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Enquête INSEE sur les loyers et les charges

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise, du 22 septembre au 16
octobre 2021, une enquête sur les loyers et les charges. Les objectifs principaux de cette enquête nationale
sont de mesurer l’évolution trimestrielle des loyers et de calculer l’inflation.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils seront interrogés par un enquêteur (ou
enquêtrice) de l’INSEE, muni(e) d’une carte officielle et seront prévenus individuellement par lettre et
informés du nom de celui-ci. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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

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

__________________________________________________

Mutuelle Santé Communale

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

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

La mutuelle communale permet aux habitants de faire des économies en payant moins cher leur mutuelle.

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

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

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

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

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

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

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

Rencontrons-nous !

Contact :
Madame Sunitha LACOSTE
Agent mandataire AXA
06 20 92 08 56
sunitha.lacoste.am@axa.fr
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Quelques travaux réalisés par
les agents des services techniques

 Nettoyage et débroussaillement d’un terrain, chemin de découvertes, pour les sorties de l’école
 Nettoyage et débroussaillage autour du plan d’eau
 Pose des panneaux électoraux puis démontage de ces panneaux
 Création de fourreaux au sol pour la pose de panneaux signalétiques
 Création de fourreaux au sol et pose des drapeaux au camping
 Nettoyage des bacs à fleurs, remplissage en terreau et plantations
 Changement de luminaires des bâtiments de la piscine
 Entretien et nettoyage des abords des rues du village
 Arrosage des fleurs dans les bacs deux fois par semaine
 Rebouchage des « nids de poule » sur la voirie communale
 Arrosage régulier des plantes au cimetière
 Participation à la réfection en peinture des murs et façades de la piscine
 Nettoyage du bassin de la piscine et des plages
 Installation puis démontage des estrades pour la fête de la musique
 Nettoyage du cimetière pour visite d’élus de communes voisines
 Confection d’une dalle béton pour l’installation de la climatisation à la bibliothèque
 Nettoyage des allées piétonnes dans les « Pous de Foro »
 Décroûtage des murs de l’entrée de la mairie et réfection des enduits
 Installation du podium et de matériels divers pour la fête votive puis démontage et rangement
 Installation des tribunes, de l’estrade et apport de matériels divers pour le festival de jazz
 Montage et démontage des installations pour les différentes festivités (fête votive, festival de jazz,…)
 Nettoyage des regards des eaux pluviales
 Divers travaux d’entretien à l’école avant la rentrée des classes
 Réalisation de divers travaux dans l’école pour la rentrée scolaire (nettoyage de la cour, des jeux et

des murs,…)
 Pose du panneau et de la barrière sur le parking des cabinets médicaux
 Création de massifs de fleurs entourés de pierres au cimetière
 Nettoyage des fontaines
 Réparation d’une dalle béton sur compteur d’eau
 Entretien à la débroussailleuse du verger d’oliviers
 Ramassage des dépôts sauvages de matériaux et objets divers qui nécessite parfois plusieurs voyages
 Ramassage automnal des feuilles dans le village… et ce n’est que le début !
 Préparation du centre de loisirs avant son ouverture
 Installation des barrières pour les courses cyclistes
 Peinture de plusieurs bandes de stop et de l’arrêt de bus
 Remise à niveau du trottoir devant la boulangerie BOYAC, détérioré par la poussée des racines du

platane
 Différents travaux de voirie ainsi que d’espaces verts
 Entretien des différents bâtiments de la commune et du cimetière
 Et les nombreux travaux liés à l’entretien quotidien du village

Et divers travaux d’entretien dans les bâtiments communaux… la liste serait trop longue.
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Nos agents en ramassent des pleins camions !

Création de petits massifs au cimetière
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La bibliothèque au fil des saisons

Rencontre avec Sarah Castillo Palayer

Le samedi 24 juillet, la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir Sarah Castillo Palayer. La jeune auteure est
venue présenter son nouveau roman « L’hôpital des tortues » dont l’intrigue principale se déroule en Floride.
Avec un tel décor, cet ouvrage a tout pour plaire aux lecteurs, une véritable invitation au voyage et à la
détente. Une vingtaine de personnes étaient au rendez-vous ; elles ont pu l’écouter lire un extrait de son
livre, échanger avec elle et se faire dédicacer son roman.

Loin d’être finie, cette rencontre s’est poursuivie avec un atelier créatif proposé par Cécile. Les plus jeunes
ont réalisé de belles tortues en volume, les adolescents et adultes des tortues en origami.

En amont, un concours de dessin avait été organisé par la bibliothèque afin de sensibiliser les enfants à la
sauvegarde des tortues. Pour clôturer cette matinée en beauté, l’auteure a désigné son dessin coup de cœur.
L’heureuse gagnante, Joy CAPLOT a été récompensée en devenant la marraine d’une tortue de mer,
résidente permanente, en raison de ses blessures, à l’hôpital des tortues en Floride. Les autres lots ont été
attribués par tirage au sort et chaque participant est reparti avec un petit cadeau. Les dessins ont fait l’objet
d’une exposition à la bibliothèque qui a duré tout le mois d’août et qui a remporté un vif succès auprès des
visiteurs.
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A notre amie Geneviève…

Le 8 septembre dernier, une grande amoureuse des livres, Geneviève VANDEVOS s’en est allée.

Christel et Magali, nos bibliothécaires tiennent à lui témoigner ainsi qu’à sa famille toute leur affection.
Elles souhaitent également lui adresser ce petit message :

« Geneviève,

C’est le cœur serré que nous avons appris que vous ne franchiriez plus les portes de la bibliothèque.

Chacune de vos visites était un vrai bonheur, une récréation.

Vous nous faisiez partager votre amour des livres et avec toute votre humilité, votre grande culture.

Avec vous, nous voyagions à destination de mondes enchantés.

Lorsque vous étiez trop fatiguée pour vous déplacer, votre compagnon Maurice se faisait votre messager.

Vous lui confiez un sac au fond duquel vous aviez pris soin de glisser de petites notes écrites à la main avec
vos envies de lectures.

Vous étiez une adhérente tellement attachante et touchante avec votre gentillesse, votre délicatesse et toute
votre sensibilité.

Vous étiez si courageuse…

Vous avez mené tant de combats.

Vous avez remporté avec Maurice vos plus belles victoires.

Vous allez beaucoup nous manquer mais votre souvenir est à tout jamais gravé dans nos cœurs.

Désormais, à chacune de nos lectures, nous aurons une pensée pour vous car vous étiez notre Amie. »

__________________________________________________

Association « Bibliothèque Populaire »

Le 2 octobre, l’association avait convié les Villois à son assemblée générale extraordinaire afin de voter de
nouveaux statuts et de procéder à l’élection d’un nouveau conseil d’administration et bureau.

Vous ne le savez peut-être pas mais cette association a été créée en 1921 pour permettre aux habitants de
notre village d’avoir accès aux livres. De nombreux bénévoles se sont impliqués au fil du temps.

Aujourd’hui encore, les membres de l’association participent activement à la vie de la bibliothèque en
apportant leur aide et en permettant la réalisation de projets et de belles manifestations (cluédo, lectures,…).

Les personnes qui souhaitent soutenir l’association « Bibliothèque Populaire » peuvent prendre leur
adhésion en s’acquittant de la somme de 10 € auprès de Christel et Magali qui leur remettront une carte.

A noter : Cette adhésion est indépendante de l’inscription à la bibliothèque municipale.
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Des évènements à venir !

Centenaire de l’association de la bibliothèque

Cent ans !

De 1921 à 2021, une chaîne d’amoureux des livres s’est relayée à Villes pour les faire circuler entre vos
mains.

Lecteur d’un jour, lecteur de toujours ;
c’est avec vous que nous voulons rendre hommage à toutes les personnes qui depuis cent ans ont œuvré et
œuvrent discrètement pour que le livre s’invite dans nos foyers.

Rendez-vous :
vendredi 29 octobre

Place du 8 mai
à 18 heures

pour fêter cet anniversaire et poursuivre cette aventure avec nous.
De nombreux ateliers et animations pour toute la famille

seront au programme.

Rencontre avec les Auteurs

Pour la quatrième édition de sa rencontre littéraire, la bibliothèque aura l’immense plaisir de recevoir, le
samedi 20 novembre prochain de 10h à 19h, deux écrivains, Alain DELAGE et Alain PARAILLOUS.
De quoi combler les amateurs de romans du terroir !

Lors de cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage, vous pourrez profiter d’un temps
d’échange privilégié avec les auteurs. Vous aurez également la possibilité d’acheter leurs livres durant la
séance de dédicace.

Voilà qui promet de beaux moments en compagnie de nos invités !

Christel et Magali et toute l’équipe de la bibliothèque espèrent vous accueillir nombreux cette année encore.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l’intérieur de la bibliothèque mais
cela ne vous empêche pas d’emprunter des livres. Il vous est toujours possible de réserver en ligne*, par
mail ou par téléphone et de récupérer vos commandes à l’extérieur les mardis et jeudis après-midi.

*Pour vous connecter au nouveau catalogue, rien de plus simple, rendez-vous sur :
https://bibliotheque-villes-sur-auzon.c3rb.org/
Il suffit de rentrer votre numéro de carte d’adhérent et votre mot de passe initial qui correspond aux 8
chiffres de votre date de naissance (JJMMAAAA). Vous aurez alors accès à l’ensemble des documents
empruntables.

*********************

*********************
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Aunkai Villes-sur-Auzon
Les cours d’aunkai reprennent les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30 dans la salle au-dessus de la
bibliothèque.

Qu’est-ce que l’aunkai ?

C’est une discipline martiale fondée par AKUZAWA Minoru sensei à partir de son expérience des arts
martiaux chinois et japonais. Il s’agit d’une méthode visant à développer les principes fondamentaux qui
gouvernent le mouvement et l’équilibre. L’aunkai permet d’optimiser l’utilisation du corps dans la vie
quotidienne et dans le cadre des situations de combat. Ce dernier est ainsi capable d’absorber et de générer
de la force. De la posture au mouvement libre, le travail proposé est progressif et s’adresse à tout le monde,
du débutant complet au pratiquant déjà confirmé dans d’autres disciplines.

La pratique comprend :

- des exercices individuels (Tanren) qui permettent d’unifier et structurer le corps ;
- des exercices pratiqués avec un partenaire (Kunren) pour apprendre à conserver les qualités acquises

avec les Tanren face à des contraintes. Le poids du partenaire, sa densité, son intention, sa
morphologie sont autant de paramètres qui permettent d’affiner et de corriger la posture ;

- l’étude d’applications martiales.

Les cours sont donnés par Serge GAGNAIRE, un des six instructeurs français (kyoshi) autorisés par
Akuzawa Minoru sensei à enseigner la discipline.

La cotisation pour la pratique est de 30 € par trimestre.

Contact : serge.gagnaire@gmail.com

Lien vers une présentation de la discipline par le fondateur :
https://www.youtube.com/watch?v=6pxfJijfG20
Ou sur Youtube : « Entretien avec Minoru Akuzawa, fondateur de l’aunkai »

Serge en action



24

Foyer Rural

Saison 2021-2022

L’assemblée générale du Foyer Rural s’est tenue le samedi 25 septembre 2021 à la salle multifonctions.
Après avoir évoqué la morosité des deux dernières saisons et les conséquences sur la vie de notre
association, le président souhaite que nous soyons tous résolument tournés vers l’avenir.

L’augmentation nécessaire de 1 € de la cotisation a été votée à l’unanimité par l’assemblée. Elle passe donc
de 19 € à 20 € et reste à 12 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Compte tenu de l’absence de quelques élus du conseil d’administration, il a été décidé de ne pas procéder à
de nouvelles élections. Le conseil d’administration reste donc identique à la dernière saison.

Nos animations étant programmées sur l’année scolaire, nos engagements budgétaires nous obligent à vous
proposer la participation aux activités dans son coût annuel.

Afin de faciliter votre règlement, nous vous donnons la possibilité de nous remettre trois chèques datés du
jour de l’inscription qui seront débités les 15 octobre 2021, 15 janvier et 15 avril 2022 (chèques loisirs
acceptés).

Pour deux ou trois personnes d’une même famille, un tarif dégressif est accordé sur demande.

La carte d’adhérent, obligatoire pour participer à une ou plusieurs activités, est payable en totalité à
l’inscription. L’adhésion comprend l’assurance individuelle qui couvre chaque activité proposée.

NOUVEAU

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Cécile et Magali proposent un atelier créatif

un mercredi sur deux de 10h à 11h

Salle pour tous
(ancien foyer de l’âge d’or)

10 € par trimestre

Contact : Magali 06.66.26.06.20

ASSOCIATIONS ET COVID

La présentation d’un « pass sanitaire » est devenue obligatoire pour tous les pratiquants majeurs
depuis le 9 août 2021 et pour les plus de 12 ans, depuis le 30 septembre 2021, notamment dans les

établissements sportifs de plein air, les établissements sportifs couverts, les salles de danse, les
salles municipales à usage multiple…

Merci de respecter cette règle sanitaire que l’on nous impose.

*********************
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Les activités qui vous sont proposées :

Pylat’gym le jeudi de 19h à 20h à la salle multifonctions
Contact : Anouk 06.70.36.48.21

Circuit training – Zumba le mardi de 19h à 20h à la salle multifonctions
Contact : Anouk 06.70.36.48.21

Provençal adultes et théâtre en provençal le jeudi de 17h à 21h à la salle du camping
Contact : Maryse 07.86.33.95.56

Chorale « Au fil de l’Auzon » le lundi de 17h à 18h30 à la salle multifonctions
Contact : Elisabeth 04.90.61.99.23

Randonnée pédestre le mercredi et le dimanche matin à 8h30
Contacts : pour le mercredi : Vincent 06.18.32.15.81

pour le dimanche : Gérard 09.66.80.85.63

Marche rapide le samedi matin de 8h30 à 10h
Contact : Jean-Marie 06.81.57.20.17

Yoga le mercredi de 19h à 20h et le jeudi de 9h à 10h à l’ancienne bibliothèque
Contact : Miriel 06.10.69.08.44

Gymnastique sensorielle le mercredi de 18h à 19h à la salle multifonctions
Contact : Julie 06.60.78.82.14

Taï chi chuan le mercredi de 9h à 10h à la salle du camping
Contact : Jean-Marie 06.81.57.20.17

Danse des Balkans le mardi de 10h à 11h30 à la salle multifonctions
Contact : Elisabeth 04.90.61.99.23

Boutis – Patchwork le lundi de 14h à 17h à la salle du camping
Contact : Christiane 04.90.69.94.04

Guitare (en attente d’un nouveau professeur)

Jeux récréatifs et animations diverses à la salle pour tous (ancien foyer de l’âge d’or)
Cette salle peut être mise à la disposition de celles et ceux qui souhaitent pratiquer divers jeux de société ou
proposer une animation (autour d’une recette de cuisine ou d’un loto par exemple) tous les après-midis de la
semaine.
Il suffit de demander la clé à l’un des contacts suivants et de se porter garant du bon déroulement de
l’activité.
Contacts : Christine 06.58.66.89.71

Jean-Marie 06.81.57.20.17

NB : Les lieux et horaires peuvent subir des modifications en cours d’année en fonction de la disponibilité
des salles. Si nécessaire, renseignez-vous auprès des contacts.

Renseignements : 06.81.57.20.17

E-Mail : frural.villes@wanadoo.fr

Site internet : www.foyer-rural-villes.org
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Cinéval
Pendant l’été, Cinéval a proposé aux Villois et touristes présents quatre séances en plein air dans la cour de
l’école. Ces soirées ont remporté un franc succès.

Mais que les cinéphiles se rassurent, le cinéma au village, c’est toute l’année !

L’équipe de Cinéval vous donne rendez-vous tous les quinze jours dans la salle multifonctions avec deux
séances, l’une à 18h et l’autre à 20h30. Vous bénéficierez cette année encore, d’une très belle
programmation avec des films récents et en version originale. Cette nouvelle saison vous réserve donc des
moments chaleureux et conviviaux.

UN PASS SANITAIRE VALIDE EST NÉCESSAIRE

POUR ASSISTER AUX SÉANCES POUR LES PLUS DE 12 ANS

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE

dans l’ensemble des espaces de la salle y compris lors des projections de film

LA DISTANCIATION PHYSIQUE SERA APPLIQUÉE

(espace d’un siège entre personnes seules ou groupes familiaux)

Tarif normal : 5.50 €

Tarif réduit : 4 €

Carte d’adhérent : 8 €

Vous souhaitez recevoir le programme par mail,
laissez votre adresse sur cineval84@free.fr

Un grand merci à notre bénévole Barbara et aux projectionnistes :
c’est vraiment une chance d’avoir un cinéma à deux pas de chez nous !
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Manifestations passées

Fête de la musique

Vous êtes venus nombreux célébrer avec Festi’Villes l’arrivée de l’été en musique.

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s’est déroulée cette soirée sur la place du village
avec deux scènes opposées où se sont succédé les artistes. Les musiciens ont mis tout leur cœur et leur talent
pour nous proposer une prestation de qualité. Il y en avait pour tous les goûts, de la musique traditionnelle,
de la musique acoustique, du jazz manouche, de la musique folk, pop et rock et pour finir, un « Tribute to
Téléphone ».

Heureux d’avoir partagé ce moment de joie, le public est reparti conquis avec de la musique plein la tête !
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Fête votive

Cette année, Festi’Villes nous a particulièrement gâtés en nous offrant cinq jours de fête avec de nombreuses
animations.

Les festivités ont débuté dans la bonne humeur et la rigolade avec des jeux d’eau, d’équipe et d’adresse pour
les enfants au stade.

Les habitants ont également pu participer à divers concours comblant les amateurs de pétanque et de belote.
Les manèges étaient également de la partie pour le plus grand bonheur de tous.

Chaque journée de fête s’est clôturée par une belle soirée musicale. Le premier soir, le trio « Namas
Pamous » a enflammé le public. Le groupe « Baby Boom Generation » a ensuite fait vibrer les spectateurs
au son du rock’n roll des années 50 et 60 avec des reprises de Chuck Berry, Elvis Presley, des Beatles, des
Rolling Stones...

Le 13 au soir, la traditionnelle retraite aux flambeaux a précédé un joli spectacle pyrotechnique ; on en prend
toujours plein les yeux !

La fête s’est achevée avec une belle prestation des « Sweet Ladies » et un repas républicain au cours duquel
a été servie une excellente soupe au pistou.

Un grand merci aux bénévoles de Festi’Villes pour tous ces moments chaleureux et ce, malgré la pluie et des
températures basses pour la saison !
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Exposition Boutis – Patchwork

Cet été, à l’occasion de la fête votive, les Villois et les touristes ont eu la chance de découvrir, pendant
quelques jours, les belles réalisations de ces dames : panneaux muraux, sacs, pochettes, nappes, coussins et
autres objets de décoration confectionnés en boutis, broderie, patchwork ou crochet. D’une finesse
exceptionnelle, les ouvrages exposés reflètent toute la minutie, la délicatesse et la technicité avec lesquelles
ces couturières travaillent.

Avec leurs doigts de fées et toujours plus de créativité, « les petites mains » de l’atelier n’ont pas fini de
nous émerveiller avec leurs créations originales pleines de charme !
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Ballade contée

« Fermez les yeux, ressentez les odeurs et écoutez les bruits de la Nature... »
Voilà le point de départ de cette ballade insolite.

Le 8 août dernier, la Compagnie Artimon a proposé une ballade contée à travers les vignes et les ocres.

Le temps d’une soirée, trois comédiens ont embarqué les participants pour une marche en pleine nature
ponctuée de moments de contes, de lecture, de poésie et de musique mettant en éveil tous leurs sens.

Au détour d’un sentier, le public s’est même laissé surprendre par un drôle d’instrument, le handpan aux
sonorités envoûtantes. Un véritable enchantement pour les oreilles !

La ballade s’est terminée à la lueur des lampes et par des chaleureux échanges autour d’un verre de l’amitié,
la nuit tombante a rajouté à la magie du moment.

Merci encore pour ce beau voyage !
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Festival de jazz

Cette année encore, Max BONTOUX et son équipe nous ont concocté cinq soirées exceptionnelles placées
sous le signe du jazz et cela malgré des conditions difficiles liées à la crise sanitaire.

Chaque soir, des interprètes et musiciens de grand talent ont foulé la scène de la place du village, pour le
plus grand bonheur des amateurs de jazz mais pas seulement… Tous les ingrédients étaient réunis pour faire
naître la magie : du rythme, de l’énergie, de la générosité et des belles voix.

Lors de la soirée prestige, « le Caveau de la Huchette » sous la direction de Dany DORIZ, accompagné de
cinq saxophonistes de haut vol a fait revivre au public l’ambiance mythique et festive de l’âge d’or du jazz.

Merci à Max et à sa formidable équipe de bénévoles pour toutes ces belles soirées passées à swinguer à la
belle étoile sous les platanes !
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Une belle exposition durant le week-end du 15 août

L’association « Passions Créatives du Ventoux » regroupe des Villois passionnés et aux talents multiples.
Pendant trois jours, ils ont exposé dans la salle multifonctions.

Les visiteurs ont eu le bonheur de découvrir des créations artisanales originales et variées : objets en bois
réalisés à partir d’essences locales, décorations en Tiffany*, peintures sur toile, céramique et porcelaine,
cartes, fleurs géantes en papier... Il y en avait vraiment pour tous les goûts et le choix était difficile tant les
étals étaient fournis.

Pour ceux qui n’auraient pas pu venir à la rencontre de nos artistes amateurs locaux, pas de souci, ces
derniers vous donnent rendez-vous pour leur prochaine exposition qui se déroulera du 5 au 31 octobre à
l’Abbaye Notre-Dame de Bon Secours à Blauvac.

Décidément, ce ne sont pas les artistes qui manquent à Villes !

* Technique inventée au 19ème siècle par l’américain Louis Comfort TIFFANY (1848-1933) s’apparentant à
celle du vitrail sauf qu’au lieu de sertir les morceaux de verre dans du plomb, ceux-ci sont entourés de
rubans de cuivre et soudés à l’étain.
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Brocante du 15 août :
date à retenir pour les prochaines années ?

Le Foyer Rural a eu la très belle idée d’organiser un vide-greniers en nocturne qui a ravi les Villois et leurs
voisins.

De 17h à 23h, les chineurs et les curieux ont pu déambuler et marchander sur notre grand stade. Ils ont pu se
désaltérer puis se restaurer à la buvette de la piscine : saucisses, lards et frites en ont régalé plus d’un.

Les retours ont tous été positifs, chaque acheteur a trouvé son bonheur et tous les vendeurs du baume au
cœur. Et oui, les greniers s’étant un peu vidés, leurs propriétaires ont pu repartir plus légers !

Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience l’année prochaine, mais cette fois-ci sans la visite de la
pluie !

Infos diverses
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Infos diverses

Colis de Noël de nos Aînés

Toutes les personnes de 80 ans et plus auront encore le plaisir de recevoir cette année un colis pour les fêtes
qui sera distribué par les bénévoles du CCAS.

Les Villois qui rentrent dans cette tranche d’âge, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales du village
et qui souhaitent bénéficier de ce cadeau, sont invités à se faire connaître et à s’inscrire auprès de la mairie
avant le 30 octobre.

Pour ce qui concerne le repas, cette année encore, il faudra attendre des jours meilleurs.

__________________________________________________

Bon à savoir !

Notre commune dispose d’un site internet qui a pour adresse : https://www.villes-sur-auzon.fr/

Vous pourrez y trouver de nombreuses informations comme les horaires d’ouverture de la déchetterie, les
menus de la cantine scolaire, le planning des médecins de garde, les coordonnées et horaires des commerces,
les associations et artisans du village…

Grâce à la rubrique « CULTURE ET FETES » onglet « Au programme », vous ne risquerez plus de
manquer une festivité. Les différentes manifestations y sont recensées avec toutes les informations pratiques
qui leur sont relatives.

En parcourant les différents onglets de la rubrique « MAIRIE », vous trouverez des renseignements qui
pourront vous aider dans vos démarches administratives.

Dans la rubrique « INFOS COVID-19 », vous pourrez visualiser les derniers points de santé pour notre
région et notre département. Vous pourrez également prendre connaissance des dernières mesures en
vigueur.

Il est également possible depuis le site de télécharger des formulaires ou dossiers. Le site est régulièrement
actualisé.

N’attendez plus, venez visiter notre site !

__________________________________________________

Téléthon 2021

A l’occasion du Téléthon, le 4 décembre 2021, le Foyer Rural et Auzon La Boule vous proposeront une
animation autour de la pétanque et du jeu provençal : concours de tir, concours de points. Plus de détails
vous seront donnés par voie d’affichage.

Il y aura des bons d’achats dans les commerces du village à gagner.

Que vous soyez une association, un artisan, un commerçant ou un particulier, vous pouvez offrir des bons
d’achats ou participer à leur financement en vous adressant au Foyer Rural ou à Auzon La Boule.

Une tirelire sera disponible sur place pour vos dons. Merci à l’avance de votre générosité.
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Recette d’une grand-mère de Villes-sur-Auzon

Sanglier à « L’Anaïs »

 La veille, découper le sanglier (comme pour un civet),
l’arroser d’huile d’olive, sel, poivre et herbes aromatiques.

 Le lendemain, essuyer si nécessaire les morceaux (pour
retirer l’excédent d’herbes) et les faire dorer à la poêle.

 Les retirer lorsque « un peu cuits » et déglacer la poêle
avec un verre à un verre et demi de vinaigre de vin
(pour 1 à 2 kg de viande environ).

 Bien faire chauffer, rajouter un à deux verres d’eau et un
bouillon cube. Lorsque les vapeurs d’alcool sont parties,
verser sur les morceaux de sanglier.

 Bien répartir, rajouter une grosse tête d’ail, en séparant
les gousses non épluchées. Rajouter sel, poivre, herbes si
nécessaire.

 Faire cuire tout doucement, en remuant régulièrement et
en rectifiant l’assaisonnement si nécessaire.

 Cuire de trois à quatre heures. La viande se « confit »
dans ce jus de cuisson, l’odeur de vinaigre ne se perçoit
pas du tout et l’ail en fait un plat très goûteux et bien
plus digeste que le civet.

« Bouan appetit en toutèi ! »
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AAnnttooiinnee DDEE LLUUCCAA aa qquuiittttéé ssoonn IIttaalliiee nnaattaallee eenn 11994488,, àà ll’’ââggee ddee sseeiizzee aannss eett ssaannss ccoonnnnaaîîttrree uunn mmoott ddee
ffrraannççaaiiss ppoouurr rreejjooiinnddrree ssoonn ppèèrree eett ttrraavvaaiilllleerr aauuxx ooccrreess.. IIll nn’’eesstt ppaass vveennuu sseeuull mmaaiiss aavveecc ssaa mmaammaann
AAuugguussttaa,, sseess ddeeuuxx ffrrèèrreess OOlliivvee eett MMaarriioo eett ssaa jjeeuunnee ssœœuurr LLuucciiee.. IIllss aavvaaiieenntt ppoouurr sseeuull bbaaggaaggee uunnee vvaalliissee
aattttaacchhééee aavveecc ddee llaa ffiicceellllee..

DDuu hhaauutt ddee sseess qquuaattrree--vviinnggtt--nneeuuff aannss,, AAnnttooiinnee nnoouuss ffaaiitt ppaarrttaaggeerr aauujjoouurrdd’’hhuuii sseess ssoouuvveenniirrss eett
qquueellqquueess aanneeccddootteess ddee ccee tteemmppss--llàà..

De 1948 à 1952, environ vingt-huit personnes travaillaient pour la firme aptésienne
« Marius Lamy et Cie » sur le site de la Durenette. On comptait parmi eux Jean Julien,
Georges Daumas, Marcel et Lucien Caritoux, le père Lassia, André Chaux et Georges
Jourdan…

Mon père Roger De Luca chargeait avec d’autres hommes le sable ocreux dans un
camion de l’armée américaine. Marcel Caritoux transportait ensuite la marchandise
jusqu’à la Durenette.

Je travaillais avec Georges Jourdan et Lucien Caritoux qui était responsable du lavage.

En haut du site, Lucien était au malaxeur. Une fois sorti de cette turbine, le mélange
d’eau et de sable s’écoulait dans des rigoles. Le sable, plus grossier, se déposait tandis que
l’ocre, plus fine et plus légère poursuivait sa course jusqu’à de grands bassins de
décantation. Il fallait attendre plusieurs mois pour que l’ocre finisse de se déposer et de
sécher.

Je retirais les mottes ainsi formées puis façonnais des briquettes. Je construisais ensuite
des murets pour permettre à l’ocre de sécher complètement.

Je me souviens qu’un jour, alors que je remontais les murets d’ocre que la pluie avait fait
tomber, Monsieur Lamy, mon patron, était venu nous rendre visite. Il s’était avancé
pour nous saluer. Je retirais ma casquette en signe de politesse et lui tendis le poing pour
ne pas le salir avec mes mains toutes jaunes à cause de l’ocre. Ce dernier me dit alors :
« Les poings, c’est quand on donne des coups, et l’ocre, ce n’est pas sale ». Il me serra la
main avec beaucoup de gentillesse et sa fille fit de même. Moi qui avais l’habitude avec
ma famille en Italie d’être soumis et au service d’un comte hautain, je me rappelle
aujourd’hui encore ce moment avec émotion.

Une fois aussi, il y avait tellement de vent qu’avec les autres ouvriers, nous étions venus
nous mettre à l’abri dans le cabanon où se trouvait le moteur qui lançait l’eau et l’ocre.
Quand nous sommes sortis, nous avons eu une sacrée surprise. Une partie de l’installation
s’était défaite et l’eau avait tout emporté. Nos vélos étaient complètement enfouis sous
l’ocre et le sable. Un drôle de spectacle ! Nous avons dû faire vite pour les laver dans le
bassin car sinon, ils auraient risqué de ne plus rouler...

Paroles d’Antan
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Lorsque je travaillais aux ocres, il faisait parfois très chaud. Pour tenir, nous devions
boire beaucoup. Un jour, le soleil était si fort, que j’ai bu, à moi seul, douze litres d’eau.
Peut-être, certains d’entre vous s’en souviennent, à l’époque, j’avais l’habitude d’utiliser
des sachets de « seltinées » qui donnaient un goût de sel à l’eau et la rendaient gazeuse.
Le docteur m’avait fortement déconseillé de renouveler cette expérience faute de quoi ma
santé en aurait pris un coup.

Je ne pouvais pas terminer sans vous raconter cette soirée mémorable où Georges
Jourdan qui travaillait avec moi au lavage est venu manger à la maison. A l’époque, ma
famille et moi habitions un petit cabanon situé près de Saint-Estève, prêté par Monsieur
Lamy où il n’y avait ni eau ni électricité. Après sa journée, Georges était venu couper du
bois dans les pins. En le voyant, je l’ai naturellement invité à venir partager le repas
avec nous. Ce dernier se régalait en dégustant les gnocchis préparés par ma mère jusqu’à
ce qu’il entende crier. Dehors, tout Villes était là et le cherchait en l’appelant. Comme il
était parti faire du bois et n’était toujours pas rentré, les habitants s’inquiétaient.
Autant vous dire que Georges a vite repris son vélo pour retourner chez lui. Les Villois à
sa recherche voulaient le taper et le couvraient de « beaux noms » en patois comme
« Fada » et « bougre d’ensuca ». Il a réussi à leur échapper mais la petite histoire ne nous
dit pas comment il a été accueilli par sa femme, peut-être lui a-t-elle « foutu la rouste ».

A droite de la vache, l’auteur du récit

Vous aussi, vous avez des anecdotes à nous raconter, n’hésitez pas à nous les envoyer par mail à
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr ou bien à les déposer à la mairie ou à la bibliothèque.

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

Nous attendons vos témoignages avec impatience.
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‘

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

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

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.
OCTOBRE
Samedi 9 et Dimanche 10 octobre :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 16 et Dimanche 17 octobre :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 23 et Dimanche 24 octobre :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 30 et Dimanche 31 octobre :
Dr EMPHOUX – Bedoin – 04.90.65.92.12
NOVEMBRE
Lundi 1er novembre :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 6 et Dimanche 7 novembre :
Dr CASEGAS – Bedoin – 06.90.65.92.12
Jeudi 11 et Vendredi 12 novembre :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 13 et Dimanche 14 novembre :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40
Samedi 20 et Dimanche 21 novembre :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 27 et Dimanche 28 novembre :
Dr CEROU – Villes-sur-Auzon – 04.90.61.88.96
DECEMBRE
Samedi 4 et Dimanche 5 décembre :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40
Samedi 11 et Dimanche 12 décembre :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 18 et Dimanche 19 décembre :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Vendredi 24 et Samedi 25 décembre :
Dr CEROU – Villes-sur-Auzon – 04.90.61.88.96
Dimanche 26 décembre :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Jeudi 30 et Vendredi 31 décembre :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
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

…………………….……

Imfirmiers
Mme Christine BUFFET
Mme Stéphanie FACHERIS
et M. Hervé WIART

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

…………………….……

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

…………………….……

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

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

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

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

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

Pharmacies à Mazan
- Pharmacie du Mont Ventoux :

04 90 69 70 16
- Pharmacie du Cours :

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

…………………….……

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

Infos utiles
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Service public
Mairie
Jusqu’à la fin des travaux,
accueil de la mairie transféré
8, Place de la Mairie au 1er étage
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-auzon.fr

…………………….……

Agence Postale Communale
Fermée.
Bureau de poste le plus proche :
Mormoiron
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h.
Mercredi et samedi : 9h – 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
Philippe BENOIT – GONIN
06 40 44 00 95
animationccvs@laposte.net

…………………….……

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

…………………….……

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place de la Mairie.

…………………….……

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

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

Encombrants
La CCVS collecte gracieusement les
encombrants à domicile une fois par mois.

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 (objets
répondant aux réglementations en vigueur et
pesant moins de 50 kg)

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

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

OCTOBRE 26/10/2021 22/10/2021
NOVEMBRE 23/11/2021 19/11/2021
DECEMBRE 21/12/2021 17/12/2021
…………………….……

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

…………………….……

Vacances de la Toussaint
Du samedi 23 octobre au
dimanche 7 novembre 2021.

Vacances de Noël
Du samedi 18 décembre 2021 au
dimanche 2 janvier 2022.
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L’automne
On voit tout le temps, en automne,

Quelque chose qui vous étonne,
C’est une branche tout à coup,
Qui s’effeuille dans votre cou.

C’est un petit arbre tout rouge,
Un, d’une autre couleur encor,

Et puis partout, ces feuilles d’or
Qui tombent sans que rien ne bouge.

Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !

Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.

Lucie Delarue-Mardrus


