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Le mot du Maire 
 
 
 

    Chères Villoises, Chers Villois, 
 
C’est avec tristesse que dimanche 19 avril nous avons appris le décès de 
Jean COURBET d’abord Conseiller municipal en 1965, puis Adjoint en 
1968 et enfin Maire de Villes sur Auzon de 1977 à1995. Il était encore 
dernièrement Délégué du Tribunal pour la liste électorale. 

Pendant ces nombreuses années, il a œuvré avec dévouement pour le 
village, entouré de tous ses élus avec lesquels il formait une équipe très 
soudée.  

La Mairie n’a pas pu lui rendre les honneurs qu’il méritait car, selon sa 
volonté, il n’a voulu être entouré que de sa famille, ses amis très proches 
et des anciens élus qui ont travaillé avec lui.  

Je tiens, par ce mot du Maire, à dire toute l’estime que je portais à Jean 
COURBET pour son investissement au sein de notre commune. 
Passionné d’histoire et surtout de celle de son village, il était notre 
mémoire. Ses connaissances étaient très vastes ; nous le sollicitions 
lorsque nous avions besoin d’un renseignement, d’un document sur les 
temps anciens. Intarissable sur le sujet, il nous apportait un concours très 
apprécié. L’écouter était un grand bonheur pour les personnes avides de 
savoir.  

C’est une grande perte pour notre village et nous ne l’oublierons pas. 
 
 
     Frédéric ROUET 
     Maire de Villes-sur-Auzon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etat civil 
 

Bienvenue au petit bout de chou :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v le 18/04/2015, Felis CHARBONNEL, fils de Thibault CHARBONNEL et de Laura MOREAU 
épouse CHARBONNEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils se sont dit oui : 
 

v le 31/01/2015, Madame Haja ANDRIANAMBININA avec Marc 
DAVOIGNEAU.  

v le 14/02/2015, Ludivine TASSY avec Philippe SANCHEZ. 
 

 
 
 
 
 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

 

v le 14/02/2015, Monsieur Serge CURRELI. 
v le 01/03/2015, Madame Chantal LAZARE Veuve CONIL. 
v le 19/04/2015, Monsieur Jean COURBET. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

« La Vie est une rose, fraîche et parfumée, que 
le vent un jour emporte, pareille à la feuille 
morte. » 

 
Maxalexis 



 

Infos pratiques 
 
Médecins de garde 

 
 

Consultations du Dr NADRA : 
 

Lundi : 8h –12h et 16h – 19h. 
Mercredi après-midi : 16h – 19h. 
Vendredi matin : 8h –12h. 
 

Sur rendez-vous : 
 

Mardi, Mercredi matin, Jeudi et Vendredi après-midi. 
 

La prise de rendez-vous se fait uniquement le matin. 
 
 
Infirmiers : Mr. WIART et Mme BUFFET 
Du Lundi au Vendredi de 11h15 à 11h45. 
04 90 61 93 66 ou 06 13 79 74 20 
 
 
Kiné : Mr. DREUX 
Sur rendez-vous au 06 19 72 30 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 1 mai Dr COSTE à Mazan 04 90 69 63 15 

Samedi 2 mai – Dimanche 3 mai Dr NADRA à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

Vendredi 8 mai  Dr CAUT-POITOUT à Malemort 04 90 69 77 

Samedi 9 mai – Dimanche 10 mai Dr BOISSON à Bédoin 04 90 65 92 12 

Jeudi 14 mai – Vendredi 15 mai Dr TURTURICA Irina à Mazan 04 90 29 67 78 

Samedi 16 mai – Dimanche 17 mai Dr BRENGUIER à Mazan 04 90 69 88 67 

Samedi 23 mai  – Dimanche 24 mai Dr TURTURICA Daniel à Mazan 04 90 69 70 17 

Lundi 25 mai (Pentecôte) Dr LUNADIER à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 30 mai  – Dimanche 31 mai Dr COSTE à Mazan 04 90 69 63 15 

Samedi 6 juin – Dimanche 7 juin Dr NADRA à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

Samedi 13 juin – Dimanche 14 juin Dr CAUT-POITOUT à Malemort 04 90 69 77 

Samedi 20 juin – Dimanche 21 juin Dr BOISSON à Bédoin 04 90 65 92 12 

Samedi 27 juin – Dimanche 28 juin Dr TURTURICA Irina à Mazan 04 90 29 67 78 

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

 

 

 



 
 
Pharmacie à Mormoiron : 
La Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19 
Ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30 et le Samedi de 9h à 12h. 
Vous pouvez déposer votre ordonnance du Lundi au Mercredi au Tabac-Presse de Villes sur Auzon et vous 
récupérerez vos médicaments le Jeudi (le jour même en cas d’urgence !).  

Le policier municipal peut également aller chercher à Mormoiron les médicaments des personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer, le mardi et le jeudi. Il suffit d’apporter vos ordonnances à la Mairie. 
 
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. 
 
Permanence assistantes sociales : 
Mesdames GROSSE et DUPUILLE vous reçoivent sur rendez-vous les 2ème et 4ème Jeudis 
de chaque mois. 
Prise de rendez-vous auprès du Centre Médico-social 

 160, boulevard J.L. Passet 
 84200 Carpentras 
 Tél : 04 90 63 95 05 
 Fax : 04 90 63 95 67 

 
 
Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 
Il est ouvert du Lundi au Vendredi. 
Mai : 10h – 17h. 
Juin : 9h30 – 17h30. 
Juillet et Août : 9h30 – 12h30 et 13h – 18h. 
 
 
Déchetterie : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 14h – 17h. 
Mercredi et Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h. 
Fermée les Dimanches et les jours fériés. 
 
Horaires de la Poste : 36 31 (numéro à tarif spécial) 
Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 15h30. Le samedi de 9h15 à 11h30. 
Fermée le mercredi. 
 
Horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de Mormoiron à compter du 1er juin : 
Lundi, Jeudi et Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h. 
Mardi et Mercredi : 8h30 – 12h. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Infos pratiques (suite) 

 
Conseillers Départementaux 

 
Monsieur Max RASPAIL et Madame Gisèle BRUN, Conseillers Départementaux du Canton de Pernes-les-
Fontaines reçoivent sur rendez-vous les administrés du Canton. 
 
Merci de contacter leur secrétariat respectivement au :  

 

- 04 90 16 10 87 – max.raspail@cg84.fr 
- 04 90 16 10 81 – gisele.brun@cg84.fr 

 
 

Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS) 
 

La CCVS a signé, récemment, une convention partenariale avec l’organisme de l’UDAF 84 (Union 
Départementale des Associations Familiales du Vaucluse). 

Cette convention met à la disposition des adolescents et jeunes adultes, une palette d’informations diverses 
et variées, au sein d’un minibus équipé et animé par des personnes diplômées. Ils pourront y trouver conseils 
et documentation sur l’emploi, la formation, les jobs saisonniers, la santé, l’hébergement et les loisirs entre 
autres.  

Cet espace « jeunes », coordonné par le service jeunesse de la CCVS, sera présent sur le territoire de 
Malemort (à proximité du jardin public situé sous la mairie) les premiers et troisièmes mardis de chaque 
mois, sur Villes (place du village) les premiers et troisièmes jeudis et sur Mormoiron (à proximité de la 
place du village) les premiers et troisièmes vendredis. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
       Infos pratiques (suite)  

 
        Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts 

 
La Préfecture de Vaucluse nous avise de l’interdiction de brûlage à l’air libre de tels déchets. Cette pratique 
communément employée dans le département est une source d’émission importante de substances polluantes 
dont des gaz et des particules. En effet, l’incinération de ces déchets correspond à une combustion peu 
performante qui émet des imbrûlés notamment lorsque les végétaux sont humides. 

 

Ce brûlage représente une réelle nuisance pour la santé et l’environnement. Une étude sanitaire menée entre 
2007 et 2010 a confirmé les effets à court terme des particules sur la mortalité et a souligné la nécessité 
d’agir pour diminuer leurs niveaux en France.  

Cette activité peut également constituer une nuisance pour le voisinage et être la cause de la propagation 
d’incendie (Barroux, octobre 2014).  

 
Circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels 

 

Le véhicule motorisé  
 
 

Qui est-il ? 
 
 

Tous les engins terrestres à moteur sont visés, du véhicule de tourisme le plus banal à la moto neige en 
passant par le 4x4, le quad, la moto, etc…  

Toutefois, les véhicules utilisés par les secours (pompiers, police) ou à des fins professionnelles liées à la 
protection et à la gestion des espaces naturels (tracteurs, véhicules de service ONF, exploitants agricoles ou 
forestiers…) ne sont pas concernés par les interdictions. 
 
Les quads : la règle s’applique aussi 
 

L’utilisation des quads en milieu naturel connaît depuis peu un réel engouement. Les quads immatriculés 
suivent les même règles que celles d’un véhicule tout terrain ou d’une voiture particulière. Les quads non 
immatriculés ne peuvent rouler ni dans les espaces naturels, ni sur les routes ouvertes à la circulation 
publique.  

La pratique à des fins de loisirs de ces engins doit donc être cantonnée aux terrains aménagés (et 
officiellement autorisés) spécifiquement à cet effet. 

 

 



 
Pourquoi préserver ?  
 
 

La nature est fragile, lui faire subir des agressions répétées apporte des nuisances parfois irréparables. 
  
 

Les nuisances sonores 
 
 

Le bruit constitue une gêne majeure pour les autres utilisateurs du milieu (agriculteurs, randonneurs…) et 
pour la faune.  
 

 
 

 
 
 
 

La pollution de l’air 
 
 

Sur des espaces où le terrain est nu et sec, la poussière peut constituer une nuisance importante et une gêne, 
sans compter les émissions polluantes de gaz.  
 

 
 
…Pour éviter des nuisances 
 
 

Les atteintes écologiques 
 
 

• Ecrasement ou disparition de jeunes plants ou de petite taille ; 
• Dérangement pour les animaux qui peuvent quitter les lieux ou être perturbés au moment de la 

reproduction ; 
• Risques d’incendie et de destruction des biotopes. 

 

 



 
L’érosion et la pollution du sol et de l’eau 
 

• Ruissellement et érosion provoqués par des passages répétés sur les dunes, en zone aride ou de forte 
pente ; 

• Rejets ou fuites d’hydrocarbures ; 
• Infiltrations dans le sol. 

 

 
 
Hors-piste 
 
 

Je ne pénètre pas dans la nature ! 
 
 

La circulation est autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique : routes nationales, 
départementales, voies communales et chemins ruraux affectés à la circulation publique. La circulation est 
réglementée dans les espaces protégés (parcs, réserves…) et en forêt. 
 
La forêt, un espace privé ! 
 
 

Qu’elle appartienne à l’Etat, aux collectivités ou à des particuliers. 
 
 

• Les chemins forestiers sont considérés ouverts en l’absence de signalisation (panneaux, barrières) ou 
de réglementation locale s’ils sont carrossables et régulièrement entretenus 

• Un simple sentier pédestre ou un layon forestier est interdit à la circulation des véhicules à moteur. 
• Les voies affectées à la défense des forêts contre les incendies (DFCI) sont interdites à la circulation 

des véhicules à moteur à l’exception de ceux utilisés par les services d’incendie et de secours. 
 

La présence d’une barrière qu’elle soit ouverte ou fermée signifie « fermeture » 
Il est conseillé de se renseigner auprès de l’ONF. 
 
Le pouvoir des maires 
 

Ils peuvent interdire ou restreindre l’accès de certaines voies ouvertes à la circulation publique pour 
des motifs d’environnement. 
En cas de doute, renseignez-vous en mairie. 
 
Les risques encourus 
 
 

Tout contrevenant au principe d’interdiction est passible d’une amende de 135 euros pouvant aller jusqu’à 
1500 euros selon les cas, éventuellement assortie d’une saisie de son véhicule. 
 
 

Personnes habilitées à constater les infractions 
 
 

La gendarmerie, la police, les agents de l’Office National des Forêts (ONF), de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), et des Parcs Nationaux, les gardes champêtres, les agents assermentés au titre de la protection de 
la nature. 
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site www.onf.fr. 
 



 
Infos du village 

 

 
Bibliothèque 

 
Depuis le 15 mars, Johanna a rejoint à temps complet le Point Info Tourisme qui dépend de la Communauté 
de Communes.  

Magali DE LUCA a été recrutée pour s’occuper de la bibliothèque. Elle sera notamment chargée de mettre 
en œuvre les diverses animations et évènements qui s’y dérouleront. Pour cela, elle pourra compter sur le 
soutien de l’Association « Bibliothèque Populaire » dont le bureau sera prochainement constitué. La 
bibliothèque dispose désormais de deux postes informatiques (accès Internet, WIFI et logiciels de 
bureautique), ces derniers sont mis à votre disposition pour vous aider dans vos différentes démarches.  

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 

Lundi et mercredi : 14h – 18h 
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h – 12h 
 

 
Nouveaux commerces 

 
 

 

 

Sylvie MEYLAN et son compagnon Thierry, depuis une vingtaine d’années dans la région, ont créé une 
pépinière nommée « Fleurs d’Avettes » (abeille en vieux français) à Saint Honorat – Route de Saint Estève.  

Ils cultivent des plantes mellifères (qui attirent les abeilles) car ils ont une cinquantaine de ruches. Ils 
produisent également des plantes fleuries annuelles et vivaces ainsi que des plantes potagères (tomates, 
poivrons, basilics, courgettes, etc…). 

Des plantes toutes fraîches et de pleine terre à côté de chez nous… 

La pépinière est ouverte tous les matins de 9h à 13h hormis le dimanche  
    ou sur rendez-vous au 06 15 84 09 92. 
 

Bienvenue à Villes et bonne cueillette ! 
 
 

Pédicure - Podologue 

Madame Marie DECITRE Pédicure – Podologue s’est installée à MAZAN. Elle fabrique des semelles 
orthopédiques et des petits appareillages. Elle réalise également des soins à domicile dans notre village.  

Adresse : quartier du colombier (face au Super U) 

Tél : 04 90 60 92 72 - 06 59 62 70 78 

 
 

 

 

 
 

 



 
                   Infos du village (suite) 

 
                     Service à la personne 

 
Dans le cadre du service à la personne, Sandrine et Didier, installés depuis peu à Villes, vous proposent leur 
aide pour le ménage, le repassage, les courses, les repas à domicile, le petit jardinage et le bricolage. 

N’hésitez pas à faire appel à Auzon Séniors Services au 07 85 28 82 59. 

Impôts 

Les dotations de l’Etat ont été à nouveau diminuées. Cependant, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
ont décidé, cette année encore, de ne pas augmenter le taux des impôts sur notre commune, mais de faire des 
économies sur d’autres postes. 

Elargissement du Prêt à Taux Zéro 

Dans le cadre de la revitalisation des centres bourgs, enjeu majeur de l’égalité des territoires, le 
gouvernement a souhaité, en complément du soutien apporté par l’Etat à une cinquantaine de projets 
expérimentaux, que le Prêt à Taux Zéro (PTZ) puisse être ouvert dans l’ancien pour 6000 communes rurales 
dont 168 en PACA. 

Les ménages qui souhaitent acquérir et rénover un logement existant dans les communes à caractère rural, 
d’ores et déjà dotées d’équipements et de services et disposant d’un potentiel significatif de logements à 
réhabiliter pouvant être remis sur le marché, peuvent ainsi bénéficier de ce prêt dans toutes les agences des 
établissements de crédits conventionnés. 

Cette disposition gouvernementale, portée par le Ministère du Logement de l’Egalité des Territoires et de la 
Ruralité, concerne 29 communes en Vaucluse dont Villes sur Auzon. 

CCAS 
 

Le Comité Communal d’Action Social (CCAS) de Villes propose plusieurs services : 
 

- Accompagner les personnes en difficulté morale ou matérielle 
- Faire les démarches nécessaires pour obtenir une aide-ménagère ou autre 
- Aller chercher les médicaments et les courses lors d’une impossibilité passagère 
- Apporter des livres de la bibliothèque aux adhérents qui ne peuvent pas se déplacer 
- Rédiger une lettre administrative ou personnelle 
etc…  

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous apporterons notre concours dans la mesure de nos moyens. 
 

 
Rappel 

Policier municipal : 06 09 80 42 99 
 
Lorsque vous êtes interpelé par une attitude incivile ou irrespectueuse des biens ou des personnes de notre 
village, n’hésitez pas à appeler Bernard notre policier municipal qui réagira aussitôt en apportant son 
expérience et son autorité dans ce genre de situation qu’il saura appréhender avec discernement. Nous le 
remercions pour l’aide précieuse qu’il nous apporte tout au long de l’année dans les tâches qui lui sont 
confiées, notamment les liens avec la Préfecture, la Trésorerie etc… 
 
 

 



 
Infos du village (suite) 

 
 

Foyer du 3èmeAge 

Le Club de l’Age d’Or renouvelle ses vifs remerciements aux chasseurs de la Diane Villoise, à Laurent 
Sanchez, à l’Amicale des Donneurs de Sang, aux commerçants de Villes ainsi qu’à Monsieur et Madame 
Caste pour leur générosité. 

Le samedi 28 mars une superbe paëlla cuisinée par le président Monsieur André PAULO a réuni 21 
personnes. Un grand merci à lui. 

Bienvenue à nos trois nouveaux membres : Mesdames Havet et Tuovaa, Monsieur Comble ! 

 

Affouage 

Réglementation : 

 

• Une coupe tous les ans 
• Obligation de constituer une équipe de 3 personnes : 1 Responsable du lot + 2 Compagnons 
• Chaque équipe est autonome et se gère dans le cadre du règlement général 
• Seules les équipes constituées seront prises en compte pour l’inscription 
• Inscription des équipes + paiement de la taxe : mois de juin 
• Tirage au sort des lots : début novembre 

 
Calendrier 2015 : 

 

• Inscription des équipes (3 affouagistes : 1 responsable et 2 compagnons) avec paiement d’une 
taxe de 180 euros du lundi 1er au mardi 30 juin 2015 

• Tirage au sort des lots le vendredi 6 Novembre 2015 à 14 h à l’ancienne bibliothèque 
• Période de coupe du samedi 14 novembre 2015 au lundi 29 février 2016 

 

A votre disposition en mairie, vous trouverez un carnet de liaison pour vous aider à former votre équipe si 
besoin. 
 
 
 

 

Séjour dans le Val d’Allos pour les ados de la CCVS 
 

29 jeunes de notre territoire ont eu le privilège de s’adonner aux joies de la glisse (ski alpin et snowboard) 
sur les pentes de la station de La Foux d’Allos, du 2 au 7 mars dernier, encadrés par l’équipe pédagogique 
du service jeunesse de la Communauté de Communes Ventoux Sud. 

Beau temps, neige au rendez-vous, ambiance sympathique au sein du groupe, ont permis de passer six 
agréables journées, de partager de bons moments de plaisir sur des pistes adaptées aux différents niveaux 
techniques et de tisser des liens entre les jeunes de nos deux secteurs, à savoir Mormoiron et Sault. 

 

 

 

 

 



 
Nous travaillons, désormais, sur les séjours de l’été, recherches qui devraient déboucher sur deux 
propositions, l’une sur un projet local « nature-aventure » et l’autre sur un projet littoral « action-passion », 
de 4 à 5 jours (confirmation et informations prochaines sur ces 2 actions prévisionnelles). 

Nous vous donnons rendez-vous, très vite. A bientôt, donc !  

Philippe et Jonas 
 

 
 

 
Equipe technique de la commune 

 
Travaux effectués durant le 1er trimestre 2015 : 

 

• Réfection de l’appartement au-dessus de la cantine 

 
- Cuisine refaite à neuf (faïence, évier) 

- Salle de bain refaite à neuf (faïence, baignoire, meuble de salle de bain) 
- Remise à neuf de tous les radiateurs 
- Peinture des murs et menuiserie intérieure 

 

• Réfection des plafonds de l’ancienne bibliothèque avec armature en bois (afin de les rabaisser), laine 
de verre (20 cm) et placo-plâtre 

 

• Réparation du tout-à-l’égout du Foyer du 3ème Age 
 

• Réparation et préparation pour le goudronnage du chemin de l’Eau Froide 
 

• Camping 

 
- Réfection des sanitaires du bas 

o Isolation des 2 douches et des 2 WC 

o Suppression des 2 WC turcs et remplacement par 2 WC cuvette 

o Faïence dans toutes les toilettes 

o Mise aux normes de l’éclairage des douches (12v) 

o Peinture dans les sanitaires 

o Taille des arbres et de toutes les haies 

 

 



 
Infos du village (suite) 

 
• Piscine : vidange et démontage du feutre sous le liner  

 

• Cimetière : réfection du mur 
 

• Épandage d’engrais au stade et au camping 
 

• Goudronnage de l’impasse des Cerisiers 
 

• Réfection du chemin fond 

• Désherbage du village et du cimetière  
 
Travaux en cours : 
 

- Mur entre le stade et la piscine 
- Mur du camping 
- Escalier columbarium et parterre de fleurs 
- Goudronnage du chemin fond 

Plus tous les petits travaux quotidiens… 
 

 
 

__________________________________________________ 
 

 
 

Thomas nous a quittés de sa propre initiative car il a trouvé dans une station de ski un emploi qui lui 
convenait mieux. Nous lui souhaitons beaucoup de chance dans sa nouvelle aventure.  

Après un appel à candidature, nous avons retenu celle de Cédric Garignon qui a le profil souhaité pour le 
travail que nous désirons lui confier : plomberie, maçonnerie, travaux divers. De plus, il détient le permis 
poids lourds et les CACES (Certificats d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) Tracteur, Tractopelle, Rouleau 
Compacteur et Chargeur, ce qui est très avantageux pour la commune. 
 
 

Camping 
 
 

Dans un premier temps, nous souhaitions que la gérance du camping soit assurée par une personne du 
village. Trois candidatures ont été examinées et convenaient à cet emploi. Cependant, elles se sont désistées 
suite à des offres d’emploi plus pérennes.  

Nous avons donc étendu notre demande aux villages environnants et c’est Aurélie qui a été choisie pour ses 
compétences et sa disponibilité. Elle se plaît dans son nouveau poste et nous donne toute satisfaction. 

 
 

 

 

 



 

                         Lutte contre le chancre coloré du platane 
 

La maladie du chancre coloré du platane présente un réel état de gravité de nature à compromettre l’avenir 
des platanes dans le département du Vaucluse et il y a lieu d’en limiter l’extension.  

Conformément à l’arrêté en cours, prescrivant les moyens de lutte contre cette maladie, un programme de 
surveillance des platanes est mis en place sur la commune.  

Les prospections sont conduites par les techniciens de la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense Contre les Organismes Nuisibles du Vaucluse (FDGDON 84), sous le contrôle du Service Régional 
de l’Alimentation (Ministère de l’Agriculture : DRAAF/SRAL PACA).  

Tous les platanes de la commune sont susceptibles d’être contrôlés (domaine communal, départemental, 
privé…). En cas de détection de foyer de chancre coloré, les platanes concernés seront marqués à la peinture 
verte. 

 
Enquête 

sur la santé et les conditions de vie des séniors 

 

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise, du 2 mai 2015 au 10 
octobre 2015 une enquête sur la santé et les conditions de vie des séniors.  

L’enquête a pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées, leurs difficultés et 
les aides qu’elles reçoivent. Les résultats, portés à la connaissance des professionnels et du public, vont 
permettre de mieux cibler les politiques d’aide à destination des personnes ou familles dans le besoin.  

Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

Enquête statistique 
sur la formation et la qualification professionnelle 

 
L'INSEE effectue régulièrement depuis 1964 une enquête sur la formation et la qualification professionnelle. 
Cela sera la septième édition. Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à la 
mobilité professionnelle, à la formation continue sur moyenne période (sur les 5 dernières années). 

L’enquête Formation et Qualification Professionnelle est la seule à s’intéresser simultanément à l’ensemble 
de ces sujets sur un champ complet de la population. A ce titre, elle permet de porter un diagnostic 
renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est l’unique source qui fournit des 
informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle continue et sur la trajectoire 
professionnelle sur moyenne période. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution 
des parcours professionnels et de la formation des personnes de 22 ans ou plus.  

A cet effet, 45 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils seront enquêtés par visite à 
leur domicile. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.  

Un enquêteur (trice) prendra contact avec les enquêtés d’avril à octobre. Il (elle) sera muni(e) d’une carte 
officielle l’accréditant.  

Les réponses seront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation. 

 



 
                       Manifestation passée 

 
                          « Les Copains d’Abord » 

 
Le vendredi 1er mai, un groupe de musiciens et acteurs est venu nous offrir un hommage à Georges 
BRASSENS. Quelle belle soirée nous avons passée !  

Merci à Alain Guillaumie et Jean-Pierre Maisonneuve de l’avoir proposée et au Comité des Fêtes de l’avoir 
présentée.  

Cette bande de Copains (10 personnes) a mis le « feu » à la salle (120 personnes présentes et plus de 20 
refusées). La soirée, très bien organisée, s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Pour la très modique 
somme de 5 euros, nous avons eu droit à un concert de qualité et à un « en-cas » très apprécié, préparé et 
servi par les membres du Comité des Fêtes.  

A la fin du spectacle, il a fallu débarrasser et ranger la salle et les dépendances car elle était réservée le 
lendemain pour une autre manifestation. C’est ensemble, public et orchestre, que cela s’est effectué dans une 
ambiance chaleureuse et amicale.  

Merci à tous de cet excellent moment, organisateurs, petites mains et public, pour leur participation.  

A bientôt. 
 

Manifestations à venir 
 

Modélisme Villois 
 

Dimanche 28 juin grande fête du modélisme sur le plan d’eau de Villes. De nombreux participants 
viendront faire naviguer leurs plus récents modèles. 

Venez nombreux admirer le travail de l’équipe dont l’atelier se trouve dans notre village et qui initie nos 
enfants à un passe-temps aussi bien manuel, qu’intelligent. 

 
 

Exposition 
 

Le Cercle Généalogique de Vaucluse présentera le samedi 7 Novembre 2015 une exposition très 
intéressante sur la généalogie des vieilles familles de notre commune pour la période de 1604 à 1792. Cette 
dernière se tiendra dans la salle au-dessus de la bibliothèque toute la journée.  
Plus de renseignements vous seront donnés dans notre prochain numéro de septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Concert 

 
Un concert organisé par le Chœur Cant’Albion aura lieu le lundi 20 Juillet à 21h à l’église (durée 1h15). 25 
choristes, 3 solistes et 8 musiciens se produiront pour le plus grand bonheur de nos oreilles. 
 
Programme :  

 MOZART Litanie KV 125  
 DURANTE Lamentation de Jérémie 

 
 
 

 
 

Foyer rural 

 
 
 

Nouvelle activité 
 

Bernadette et Florence proposent un Atelier meubles en carton les lundis soirs de 18 h à 20 h. Cet atelier 
s’adresse aux curieux (ses), créatifs (ves) et bricoleurs (ses). Grâce au carton, matériau léger, facile à stocker 
et peu salissant, vous pourrez réaliser vos meubles en fonction de vos envies et ainsi aménager votre 
intérieur avec un petit budget. 
 
Deux séances de découverte gratuites ont eu lieu les 13 et 20 avril. Le tarif est de 40 euros jusqu’à fin juin 
(matériel fourni). 

Tél : Florence 07 61 53 71 93 

        Bernadette 06 20 49 44 02  

 

Programme des animations 
 

Le traditionnel vide-greniers organisé par le Foyer Rural aura lieu le jeudi 14 mai 2015, place du 8 mai.  

La participation sera de 5 euros pour un emplacement d’environ 20m2. Le règlement se fera sur place le jour 
même. 

Inscriptions avant le 2 mai au 06 81 57 20 17. 

__________________________________________________ 
 

Les « petites brocantes et vide-greniers » organisés par le Chalet de la Jeunesse le mercredi matin, jour de 
marché, reprendront le 1er mercredi de juin jusqu’au dernier mercredi d’août.  

Une vingtaine d’emplacements disponibles, participation : 3 euros.  

Inscriptions au 06 81 57 20 17.  

 

 

 

 

 

 
 



 

    Une bonne occasion pour commencer à faire le tri ! 

Une bourse aux vêtements sera organisée le samedi 12 septembre de 8h à 12h. Le dépôt des vêtements 
aura lieu les 10 et 11 septembre le matin. .  

Plus de précisions ultérieurement sur les dates et lieux par voie d’affiches, par mail et sur le site : 
www.foyer-rural-villes.org. 

__________________________________________________ 
 

Préparez votre show ! 

La fête de fin d’année du Foyer Rural est annoncée pour le dimanche 28 juin à partir de 18h30. A cette 
occasion, la scène sera ouverte à tous les musiciens, chanteurs, poètes et artistes amateurs divers.  

Nous comptons sur votre participation.  

S’inscrire au 06 81 57 20 17.  

__________________________________________________ 
 

 
En juin, une rencontre amicale de pétanque ! 

 
Le Foyer rural proposera ce moment convivial pour les Villois et adhérents, et offrira 150 euros de prix en 
bons d’achats chez les commerçants du village.  
4 parties pour tous. 
Changement de partenaire à chaque partie en fonction d’un tableau pré-établi. 
Classement individuel. 
Inscriptions gratuites. 
Un repas « paëlla » pourra clore cette manifestation. 

Plus de précisions ultérieurement sur les dates, heures et lieux par voie d’affiches, par mail et sur le site : 
www.foyer-rural-villes.org. 

 

Tous au théâtre ! 

Le Chalet de la Jeunesse section Théâtre organisera une représentation théâtrale à la mi-août. Petits et 
grands interviendront sur scène. Venez nombreux pour applaudir nos jeunes artistes. 

Carole et Nicole tiennent à remercier tous les enfants qui ont participé au spectacle d’Avril : c’est une 
grande fierté pour notre village ! 

Aussi…Surprise, la joyeuse troupe partira au Camping à Vaison-la-Romaine la 2ème semaine de septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Comité des Fêtes de Villes sur Auzon 

 
                       Fête de la musique 

 

Le dimanche 21 juin 2015 devant la Mairie et la cour de la salle multifonctions aura lieu une soirée de 
chants et de musique avec la participation de la Chorale de Villes sur Auzon et des amateurs.  

__________________________________________________ 
 

Fête votive 
 

Programme du 11 au 14 juillet 2015 :   

Pendant toute la durée de la fête, manèges et forains place du 8 mai. 

11 juillet : Soirée DJ Neige  

12 juillet : Concours de boules et de belote  

Journée Américaine :  

Taureau mécanique de 15h à 20h 

 Initiation à la Country (durée 1h) 

 Soirée Rockabilly Rock and Roll  

 

 

13 juillet : Concours de boules et de belote  

Jeux pour enfants à 11h 

Retraite aux flambeaux  

Feu d’artifice au stade 

Soirée spectacle Transformiste 2015 « Les MEC UP », restauration rapide et buvette 
 

14 juillet : Concours de boules et de belote  

Repas républicain spectacle en soirée 

Tour de chant de William et Patricia Torrent 

Spectacle ventriloque Guy Bertrand et trois danseuses 
 

 

 

 

 

 



 
11ème Festival de Jazz 

 

Les 29 et 30 juillet, les 4, 5 et 6 août 2015 Place du 8mai à 21h30. 

29 juillet : Soirée GEORGES 5 5TET 

« Georges BRASSENS revisité par 5 musiciens de jazz »  

30 juillet : CLARINET UNLIMITED 5TET (2 clarinettistes, 1 contrebassiste, 1 guitariste, 1 batteur)  

4 août : MINORSING JAZZ MANOUCHE 

5 août : Soirée Prestige AL COPLEY TRIO (USA), 

le pianiste des « Blues Brothers » 

Tarif : 15 euros 

6 août : BIG BAND WEST COAST (13 musiciens) 

Encore un grand succès populaire en perspective ! 

__________________________________________________ 
 

7ème Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux 
 

 
Le dimanche 20 septembre 2015 sur Le Cours, les Places du 8 mai et de la Mairie. 

Marché de Producteurs et de nombreux produits du terroir de 9h à 17h  

Démonstration de foulage et de pressurage avec dégustation de jus de raisin 

Association Jeux Jubil (grands jeux en bois)  

Animations pour les enfants, manèges, promenade en calèche, accrobranches  

Tout au long de la journée : animation musicale, troupe de théâtre provençal de Pernes-les-Fontaines, 
vide grenier sur la Place du 8 mai. 
 

__________________________________________________ 
 

Villes fête Halloween 
 
 
A la demande des parents, le Comité des Fêtes reprend cette festivité. Elle se déroulera le samedi 31 
octobre 2015 sur la place de la Mairie et dans le village. Programme à définir. 
 
 

16ème Fête du Bois 

Le dimanche 15 novembre 2015 sur la Place de la Mairie, dans la Rue Villeneuve et dans la salle 
multifonctions. 

Programme à venir. 

 

 

 

 

 

 


