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Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    
    

Madame, Monsieur, 

Les années se suivent et, parfois, peuvent se ressembler. En 
2004, alors que les travaux d’extension de l’école touchaient à 
leur fin, la menace de fermeture de la 6ième classe, obtenue  
2 ans auparavant, a mobilisé les élus, le Maire Odette BOYAC 
en tête les enseignants et l’ensemble de la population. Cette 
mobilisation avait permis de conserver cette classe. 
En 2011 : Les travaux de l’immeuble jouxtant l’école vont 
commencer cette année. Ils consistent en l’extension de l’école 
en créant une nouvelle salle de motricité au rez-de-chaussée et la 
bibliothèque au 1er étage. Là se situe la similitude avec 2004 : 
l’inspecteur d’Académie remettait à nouveau en cause la  
6ième classe alors que l’effectif pour la rentrée 2011 augmente de 
12 élèves. A nouveau la mobilisation des parents d’élèves, des 
enseignants, des élus et d’une partie de la population a permis de 
conserver cette classe, jusqu’à quand ? Compte tenu de la 
politique actuelle de réduction, sans discernement, des effectifs 
de fonctionnaires. 
 

      Robert Dufour 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    

Bienvenue au bout de chou :  
� le 06/02/2011,  Benjamin LANDRY, fils de Romain LANDRY et Stéphanie SADOU. 
� Le 29/03/2011, Elise DELEURENCE, fille de Thomas et Graziella DELEURENCE. 

 
_____________________________________________________ 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 
� le 10/02/2011, Jean-Paul PIOMBINO.  
� le 30/01/2011, Lucienne DIDIER veuve BLOUVAC.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    
 

Médecins de garde 
 

Samedi 7 Mai – Dimanche 8 Mai Dr Nadra 
Samedi 14 Mai – Dimanche 15 Mai  Dr Barnicaud 
Samedi 21 Mai – Dimanche 22 Mai Dr Gaudet 
Samedi 28 Mai – Dimanche 29 Mai Dr Dieterlen 
Jeudi 2 Juin – Vendredi 3 Juin Dr Nadra 
Samedi 4 Juin – Dimanche 5 Juin Dr Barnicaud 
Samedi 11 Juin – Dimanche 12 Juin Dr Lunadier 
Samedi 18 Juin – Dimanche 19 Juin Dr Gaudet 
Samedi 25 Juin – Dimanche 26 Juin Dr Dieterlen 
Samedi 2 Juillet – Dimanche 3 Juillet Dr Barnicaud 
Samedi 9 Juillet – Dimanche 10 Juillet Dr Lunadier 
Samedi 16 Juillet – Dimanche 17 juillet Dr Gaudet 
Samedi 23 Juillet – Dimanche 24 Juillet Dr Dieterlen 
Samedi 30 Juillet – Dimanche 31 Juillet Dr Nadra 
Samedi 6 Août – Dimanche 7 Août Dr Barnicaud 
Samedi 13 Août – Dimanche 14 Août – Lundi 15 Août Dr Dieterlen 
Samedi 20 Août – Dimanche 21 Août Dr Lunadier 
Samedi 27 Août – Dimanche 28 Août Dr Gaudet 
 

Dr Barnicaud 04 90 12 81 09     
Dr Lunadier 04 90 61 80 27      
Dr Dieterlen 04 90 65 92 12     
Dr Nadra 04 90 61 88 96 
Dr Gaudet 04 90 65 64 96 

Pharmacie de garde :      
Pour joindre la pharmacie de garde la plus proche 
de chez vous composez le 32 37 (34 centimes la minute). 
 
Chirurgien dentiste de garde : 
Pour connaître à tout moment le chirurgien dentiste 
de garde le plus proche de votre domicile composez le 
04 90 31 43 43 

    
    

En cas d’urgence : Gendarmerie 04 90 61 80 03 ou 17 
Pompiers 18, Samu 15, Police Municipale 06 09 80 42 99, 
Mairie 04 90 61 82 05. 

Vétérinaires : 
Paufert Olivier à Bédoin : 04 90 12 82 62 
Crépet Bernard à Mazan : 04 90 69 69 13 

Déchetterie Intercommunale 
Route de la Sône 
Jours et horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h. 
Mercredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermée les dimanches et jours fériés. 
 



IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité    
 

Séjours jeunes été 2011 
Fort du succès des séjours précédents pour les adolescents organisés durant l’été 2010 et l’hiver 2011, la 
communauté de communes des Terrasses du Ventoux (CCTV) et la fédération des Foyers  Ruraux en 
partenariat avec la CAF et la MSA organisent cette année deux séjours jeunes de 6 jours du 4 au 9 Juillet et du 
18 au 23 Juillet pour les 12/14 ans au Sauze (04) dans la vallée de l’Ubaye. Le coût pour les familles est de  
100 € représentant 30 % du prix de revient qui est de 340 €. La CCTV prend en charge 43 %. La CAF et la 
MSA complètent le financement. 
Et deux séjours pour les 15/17 ans du 25 Juillet au 2 Août et du 5 au 13 Août toujours au Sauze. Le coût pour 
les familles : 150 €, prix de revient : 455 €. 
Au total ce sont 28 ados de 12 à 14 ans et 23 de 15 à 17 ans des cinq communes du territoire de la CCTV qui 
bénéficieront de ces séjours. 
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 6 Mai à 18h30 à la salle des associations « La Ruche » à 
Mormoiron. Les dossiers de préinscriptions seront remis à cette occasion. 
Pour les plus jeunes des accueils de loisirs sans hébergement seront organisés avec les Francas, cet été à  
Villes sur Auzon et Mormoiron du 4 au 22 Juillet à Malemort du Comtat du 18 Juillet au 12 Août. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Infos duInfos duInfos duInfos du Village Village Village Village    

Commerces 
 

Un nouveau commerce vient d’être créé à Villes sur Auzon. 
Couture, retouches, voilages, rideaux, etc… et mercerie. 
Le local est très bien agencé, agréable et l’accueil chaleureux. 

 

De quoi contenter tous les clients. 
______________________________________ 

 
Depuis le 23 Mars, le Mercredi en plus du marché traditionnel, se tient sur la place une foire à la brocante et 
vide grenier avec une quinzaine d’exposants pour l’instant. 
Le village ce jour là est très animé et le sera encore plus au fur et à mesure que la saison estivale arrivera. 
Cette initiative a une très bonne presse auprès des habitants. 

 

Bravo aux personnes qui en ont eu l’idée. 
 

    

    

    

    

    

    

    

______________________________________ 

 

Le Camping Municipal 

Le Camping Municipal a ouvert ses portes le 1er Avril. C’est Yannick BONTOUX qui, cette année, en est le 
responsable.  
Suite aux vols et vandalismes dont ont été victimes des campeurs les années précédentes nous avons été 
contraints de mettre en place un système de vidéo surveillance sur l’ensemble camping piscine. 

    



Infos duInfos duInfos duInfos du Village Village Village Village (suite) (suite) (suite) (suite)    

Les Chambres d’Hôtes de Villes 
 

Si Villes sur Auzon ne possède pas d’hôtel, il compte trois maisons d’hôtes différemment situées, avec des 
chambres très confortables et très bien agencées, – chacune ayant son charme et ses qualités. 
 

« La Sarrasine » dirigée par Mr Bertrand CROSET très bien située en plein centre du village, près des 
commerces. Elle fait partie de l’histoire du village. Elle nous propose 3 chambres plus un studio et pour la 
détente une belle terrasse tropézienne. Table d’hôtes sur demande. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
« La Casa Clémentine » est une villa récente dirigée par Mr et Mme VASSAUX, elle se trouve sur les 
hauteurs du village avec une très belle vue dominante. Elle nous propose 3 chambres et une piscine pour les 
moments de détente. Table d’hôtes sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Leyrac » dirigé par Mme GUYOT et Mr LANGEARD situé dans le petit hameau de St Honorat, à la 
sortie du village, est un havre de paix dans un très bel environnement. Il nous propose 3 chambres et 2 suites 
parentales. Proposition de pique-niques sur place et à emporter. 

    

    

  
 

 

 

    



Infos duInfos duInfos duInfos du Village Village Village Village (suite) (suite) (suite) (suite)    

Fontaines 

 

Le réseau des fontaines du village dont le débit sont régulés par des vannes et seul le personnel technique de la 
commune est habilité à leur réglage afin de permettre un écoulement correct de chaque fontaine. En dehors du 
personnel technique aucune intervention n’est autorisée par des particuliers pour modifier la pression de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Circulation  

 

Rappel : La circulation des cyclistes à contresens dans le tour de Villes est interdite. En effet le code de la route 
a autorisé la circulation des cyclistes à contresens dans les zones limitées à 30km/heure sauf si le Maire 
maintient, pour des raisons de sécurité, l’interdiction. A Villes le Maire a, par arrêté du 1er Juin 2010 

maintenu l’interdiction  de circulation à contresens sur tout le tour de Villes. ( arrêté affiché à 
l’extérieur de la Mairie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Impôt  

 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 18 Avril a voté le budget 2011. 
Sur proposition du Maire il a été décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition afin de limiter l’impact dû, 
d’une part, à la progression des bases d’imposition et, d’autre part, à la suite du transfert de la taxe d’habitation 
départementale aux Intercommunalités. 
En principe, l’Etat promet que ce transfert faisant partie des différentes taxes remplaçant la taxe 
professionnelle, n’aura aucune incidence sur les ménages. A voir ! Et pour cela nous n’avons pas voulu en 
prendre le risque. 
 

    

    



MairieMairieMairieMairie 
 

Travaux communaux du trimestre réalisés par nos services techniques 
 

- Ecole : Peinture – Divers travaux et entretien. 
- Cimetière : Entretien et nettoyage. 
- Chemins communaux : Rebouchage des trous et enrobé à froid. 
- Plan d’eau : Débroussaillage et taille des haies aux abords du plan d’eau. 
- Camping : - Elagage et taille des haies. 

      - Tranchée pour câblage vidéo.  
      - Elévation d’un mur côté draille étroite et pose de grillage pour sécuriser. 

 

SANS OUBLIER : 
L’Entretien régulier de notre voirie, des bâtiments communaux, la propreté du village, etc. 

 

ET EGALEMENT : 
Le personnel des Services Techniques est chaque fois présent pour le transport des chaises, tables, 

estrades ainsi que le nettoiement des espaces publics. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antoine NICOLAS 

Christian AMAR  
David TOQUARD 

Yannick BONTOUX 

Klebert LEDUC  Laurent GORDIN  



AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    

    

Le Phare à lucioles 

Le Pôle départemental de développement culturel « création et innovation artistique »,  Le PharaVent , a lancé 
en Janvier dernier le site www.pole-ventoux.org. 
En donnant la possibilité à chaque association artistique et culturelle de son territoire (Pays de Sault et 
Terrasses du Ventoux) de développer son propre espace de communication, le Pôle Ventoux espère de ce fait 
contribuer à la visibilité de ces structures et de leurs actions. 
Le site a été réalisé par un professionnel (utodesign) et chaque association participante a pu bénéficier d’une 
formation afin d’apprendre à gérer sa page. 
Désormais, pour trouver des informations sur le pôle et ses actions, pour découvrir et s’informer sur les 
nombreuses et diverses activités des structures culturelles du territoire ou encore pour savoir en un clic ce qui se 
passe autour de chez vous à tout moment… 
 

…une seule adresse : www.pole-ventoux.org 
 

Souhaitons longue vie a cette initiative collective qui a été totalement prise en charge financièrement par le Pôle 
départemental. 
Pour contacter le Pôle culturel Le PharaVent : 
Le PharaVent 
Maison Guende – Rue Porte Royale 
84390 Sault 
Tél : 04 90 64 12 26 
Fax : 04 90 64 11 26 
Mail : ingrid@pharealucioles.org 

__________________________________________________ 
 

Amicale des Donneurs de Sang 
 

C'est au cours du 44ème Congrès départemental de l’Union des Amicales  
de Donneurs de Sang bénévoles que, le 3 Avril à Orange, Mme Lucette Campanile  
a été décorée par le Président François Salard-Origny de la médaille de Chevalier  
du Mérite du Sang. Cette distinction lui a été remise en présence de  ses proches  
et de Mmes Marie Bontoux et Chantal Conil, respectivement Présidente et  
Secrétaire de l'Amicale de Villes-sur-Auzon.  

 

   Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
_________________________________________________ 

 

Club de l’Age d’Or 
 

Le lundi 28 Février, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur  Angel 
Sanchez qui est venu fêter ses 90 ans parmi nous. Nous étions 28 
personnes dont Monsieur JEAN, ancien Maire de Blauvac. Angel nous a 
chanté une chanson très ancienne et tous l’avons applaudi. Journée joyeuse 
et conviviale. 

 

Un grand Merci à Angel de nous avoir régalés. 
              MC 

__________ 
A ce jour notre club compte 42 adhérents. Nous aimerions accueillir de nouveaux membres. Gaîté et bonne 
humeur assurées. 
                                         MC 



AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    

Manifestations à venirManifestations à venirManifestations à venirManifestations à venir    
    

Soirée Théâtrale 
 

La Compagnie l’Albatros de Pernes les Fontaines présentera le Samedi 7 Mai à 20h30 à la salle polyvalente une 
pièce de Jean Claude GRUMBERG « l’Atelier ». 
Un atelier de confection dans un petit coin de Paris entre 1945 et 1952, on coud, on pique, on taille, on rit, on 
pleure, on râle… on tente comme on peut d’oublier les années noires, de retrouver la joie de vivre et d’espérer 
en l’avenir. 
Une pièce qui taille sur mesure un portrait de l’immédiat après-guerre. Huit années se déroulent au rythme des 
machines à coudre. 

Venez rire, Venez pleurer ! Venez Nombreux. Vous ne le regretterez pas. 
______________________________________ 

 

Foyer Rural  
 

Trois dates à retenir :  
- Dimanche 15 Mai : 7ième Rando « Villes-Ventoux ». 
- Jeudi 2 Juin : Grand Vide Grenier. 
- Mercredi 29 Juin à 18h30 à l’annexe du camping : Les sections musicales du Foyer Rural de Villes 

organisent un concert de fin de saison. Apéritif « maison » et petite restauration. 
_____________________________________ 

 

Chalet de la Jeunesse 
 

Le Vendredi 20 Mai à 21h à la salle polyvalente un spectacle pour adultes « Sacré Dimanche » et 
« Les Pétasses » joué par les ados ainsi que « l’Ecole des Cancres » par les enfants. 

***** 

Le Dimanche 22 Mai à 15h - même salle - spectacles pour enfants joués par les enfants. 

***** 

« Le Chalet » organise une sortie de deux jours les Samedi 11 et Dimanche 12 Juin à Vaison La Romaine. 
Nicole emmènera 110 enfants, qui seront encadrés par 10 adultes et un Maître Nageur. 
Les enfants et les accompagnateurs camperont. Ce mini-séjour leur est offert par l’Association de Nicole. 
 

De la joie dans l’air !! 
______________________________________ 

 

Metisman 
 

Le 28 Mai à partir de 10h au stade de Villes sur Auzon grande journée « Cerfs-volants »  
organisée par le club des jeunes du village. 
Une très belle manifestation en perspective alors tous, enfants, parents à vos ciseaux, à vos 
pinceaux, à vos ficelles. Préparez le plus beau cerf-volant qu’on ait vu de mémoire de Villois. 

Venez nombreux participer à cette très belle initiative.  

_______________________________________ 

 

Amicale des Donneurs de Sang 
 

La prochaine collecte aura lieu le Lundi 6 Juin de 15h30 à 19h à la salle multifonctions.  
Donner son sang, c’est donner la vie. 

Venez nombreux ! 
 

Le Dimanche 19 Juin à 12h au Camping Municipal aura lieu la traditionnelle Paëlla organisée par l’association. 
De plus amples renseignements vous seront communiqués quelques jours avant. 
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Chronique photographique 
La Charbonnière de la Grande Bastide 

17 Novembre 1994 – 25 Août 1996 Maître d’œuvre Armand CARBUNAR 



EcoleEcoleEcoleEcole    

Carnaval de Villes 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties scolaires 

Dans le cadre du développement durable et de l’étude de l’eau avec la participation de l’ASPA, au mois 
de Mai, Serge emmènera sa classe faire de la spéléo à Saint Christol. 

_______________________________ 
 

Dans le courant du mois de Juin 
 

Les deux maternelles de Florence et Françoise feront une sortie au  
SeaQuarium du Grau du Roi. 

**** 
Les quatre classes des plus grands iront elles visiter le Château de Mornas. 


