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Meilleurs Vœux



Le mot du Maire
Chères Villoises, Chers Villois,

2015 a été une année dramatique pour notre République avec une montée de l’extrémisme haineux et dévastateur.

Notre République, c’est la patrie des Droits de l’Homme et du Citoyen, la patrie de la Liberté, de l’Egalité et de la
Fraternité.

La République, c’est ce qui nous unit, ce qui nous permet de vivre ensemble avec toute notre diversité.

Mon premier vœu sera que cela ne se reproduise plus et que cette flambée de violence mondiale s’apaise. Seuls les
hommes peuvent le décider, à nous d’y contribuer.

Témoin d’une autre période sombre de notre histoire, Monsieur René BEZER et son épouse Andréa ont reçu à titre
posthume le titre de « Justes parmi les Nations » délivré par le Comité Yad Vashem. Le 4 novembre 2015, lors
d’une émouvante cérémonie à la salle multifonctions, Madame le Consul Général d’Israël est venue remettre la
médaille et le diplôme de Justes en reconnaissance pour l’acte de bravoure accompli par le couple : cacher et sauver
une famille juive pendant la seconde guerre, celle d’Armand SEUNANECHE. Ce dernier, enfant à l’époque et
aujourd’hui âgé de 85 ans, était présent.

Par ailleurs, en 2015, malgré la baisse des subventions de l’Etat, nous nous sommes efforcés d’effectuer quelques
travaux pour l’amélioration de la voirie, de l’éclairage public, d’importants aménagements à la piscine… En grande
partie, la Commune a financé ces opérations. Elle a été aidée, suivant les réalisations, par le Département, la Région
ou l’Etat.

Travaux prévus pour 2016 :

Depuis quelques années, l’importance et l’abondance des pluies orageuses posent problème et nous obligent à
améliorer notre réseau de récupération des eaux pluviales. Des travaux sont entrepris.

Les toitures de certains bâtiments communaux devront être refaites dans le courant de l’année.

Nous réfléchissons actuellement aux possibilités de rendre plus fonctionnelle et plus agréable la salle des fêtes.

Bien évidemment, tout cela a un coût…auquel il faudra ajouter le financement du programme d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, validé par la Préfecture, qui nous impose chaque année, pendant six ans, d’effectuer
des aménagements importants. Les baisses successives des dotations impactent la trésorerie des petites communes
mais nous allons, en optimisant au maximum toutes les économies possibles, tâcher de mener à bien ces projets.

Quelques mots sur la Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS) :

L’intégration des communes du plateau de Sault situées en zone de montagne nous permet, malgré une densité
démographique peu importante, de conserver notre système de fonctionnement actuel. Pour rappel, le seuil d’une
communauté de communes était normalement fixé à 20 000 habitants, la nôtre en compte 10 000. L’organisation
actuelle nous convient bien car nous faisons partie d’une communauté à taille humaine où le dialogue est facilité.
Une des compétences de la CCVS, l’enlèvement des déchets ménagers, génère une part importante des dépenses. Il
faut y ajouter un surcoût dû au fait que le tri sélectif ne soit pas fait correctement, environ 80 000 €. Nous devons
tous faire un effort en ce sens pour améliorer cette situation.

Il me reste à remercier mon Conseil Municipal, tous les employés du service administratif et technique, notre
policier municipal, les personnels de la cantine, de l’école, de la bibliothèque et du camping, les enseignants, les
présidents d’association et les bénévoles qui tous œuvrent pour que Villes sur Auzon se développe et reste
dynamique.

Pour conclure, je m’associe à mon Conseil Municipal pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016
remplie de joie et de sérénité pour vous et vos proches.

Frédéric ROUET, Maire de Villes-sur-Auzon



Sommaire

Le mot du Maire…………………………………………………………..………..… P.2

Sommaire……………………………………………………………………..…..…... P.3

Infos du village………………………..…………………………………………..…... P.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Sports………….……………………………………………………………...………. P.18, 19

Manifestations passées……………………………………………………………….. P.19, 20

Bibliothèque…….……………………….…………………………………………… P.20, 21, 22, 23, 24

Les Noëls……………..……………………………………………………………….. P.25, 26, 27

Méli-Mélo des illuminations de Noël………………………………….………..…… P.28

Directeur de publication
Frédéric ROUET

Rédactrice en chef
Jacqueline JACQUEMUS

Mise en page
Magali DE LUCA

La liberté commence où l’ignorance finit.
Victor Hugo



Infos du village

Vœux de Mme Gisèle BRUN et Mr Max RASPAIL
Conseillers Départementaux du Canton de Pernes-les-Fontaines.

Habituellement période des fêtes, le mois de décembre dernier était évidemment marqué par une actualité
terrible.

Permettez-nous pourtant de vous souhaiter une fin d’année aussi bonne que possible et une année 2016
meilleure encore. Avec une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent, sur notre canton et ailleurs.

Alors que c’est la République qu’on attaque, l’heure est à l’unité nationale.

Plus que jamais, toutes les bonnes volontés doivent se rassembler autour de nos valeurs – Liberté, Egalité,
Fraternité – pour, ensemble, relever le défi odieux qui nous est lancé. Y compris au sein du Département,
sans taire les différends qui peuvent nous opposer à la majorité quant aux orientations prises, mais en les
abordant avec calme et souci de l’intérêt supérieur. Vous pouvez compter sur nous pour, à notre mesure, y
contribuer.

Conseillers Départementaux du Canton de Pernes-les-Fontaines.

__________________________________________________

Vœux de Mr Julien AUBERT
Député de Vaucluse

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Alors que notre pays a été récemment touché par des attentats d’une ampleur sans précédent, que la
conjoncture économique est peu propice à la relance, je formule le vœu que 2016 soit une année d’union
nationale. Il faut éviter que les citoyens, exaspérés par une pression fiscale excessive, par un taux de
chômage record, ne se dressent les uns contre les autres.

Lors de cette année qui s’achève, je suis intervenu à de nombreuses reprises à l’Assemblée Nationale. Je me
suis particulièrement mobilisé contre les dysfonctionnements du RSI et ai, à ce titre, déposé une proposition
de loi avec Bruno Le Maire, député de l’Eure, dont l’objet est de proposer des mesures simples et
pragmatiques afin de réformer ce régime social.
Vous pouvez d’ailleurs consulter la plupart de mes interventions sur mon site « www.julienaubert.fr » et
vous abonner à une lettre d’information.

Plus que jamais, par ces temps difficiles, je souhaite que les habitants de la cinquième circonscription
sachent que leur Député est là pour eux, pour les aider et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs
publics. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité ouvrir des lieux d’accueil, à Carpentras et Apt et que
j’assure, en outre, des permanences dans les mairies, afin de recevoir celles et ceux qui le souhaitent. Si tel
est votre cas, n’hésitez pas à me contacter par courrier (BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex), par téléphone
(04 90 67 94 12) ou par courrier électronique (contact@julienaubert.fr). Je souhaite que cette proximité, à
laquelle je tiens particulièrement, permette de faciliter nos échanges et de créer un lien permanent entre vous
et moi.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 2016: santé et
bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers !



Infos du village (suite)

Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 16/08/2015, Lila VALVERDE, fille de Gabriel VALVERDE et d’Emma PUYBAREAU.
 le 22/09/2015, Paul CHEVALLIER, fils de Pierre CHEVALLIER et d’Aurore ARIANO.
 le 11/10/2015, Eléana COLIN, fille d’Alexandre COLIN et de Paméla PONTOIS.
 le 16/11/2015, Ivanna FOURNET, fille de Max FOURNET et de Charlène LECLERC.
 le 02/12/2015, Anna COMBE, fille de Roméo COMBE et d’Alicia TERRAS.

Ils se sont dit oui :

 le 18/09/2015, Elodie BASSO avec Marc-Antoine WANGERMEE.
 le 24/10/2015, Stéphanie SADOU avec Romain LANDRY.
 le 07/11/2015, Corinne COISSIEUX avec Jean-Pierre CHASTEL.
Tous nos vœux de bonheur !

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 24/08/2015, Madame Marie Adeline TOUSSAINT veuve Marcel SAURET.
 le 27/08/2015, Monsieur Roger BONTOUX.
 le 01/09/2015, Madame Yvonne FAYS.
 le 25/09/2015, Madame Simone CARITOUX veuve Henri CHASTEL.
 le 30/09/2015, Madame Marie Antoinette MARCELLIN veuve René BOEGLIN.
 le 06/10/2015, Madame Patricia MARCELLIN épouse de Monsieur Juan SANIA.
 le 10/10/2015, Monsieur Juan GIMENEZ CARRETERO.
 le 09/11/2015, Monsieur Yves PELLEN.



Infos du village (suite)

Médecins de garde

Garde des docteurs : du samedi 8h au dimanche 20h
Dimanches et jours fériés, urgence dentaire : 04 90 31 43 43
Pharmacie de garde : faire le 3237

Consultations du Dr NADRA :

Lundi : 8h –11h et 16h – 19h.
Mercredi après-midi : 16h – 19h.
Vendredi matin : 8h –11h.

Sur rendez-vous :

Mardi : 8h –11h et 16h30 – 18h30.
Mercredi matin : 8h –11h.
Jeudi : 8h –11h et 16h30 – 18h30.
Vendredi après-midi : 16h30 – 18h30.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par
téléphone 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

Samedi 9 janvier – Dimanche 10 janvier Dr Lucie HANSBERGER à Bédoin 04.90.65.92.12

Samedi 16 janvier – Dimanche -17 janvier Dr Daniel TURTURICA à Mazan 04 90 69 70 17

Samedi 23 janvier – Dimanche 24 janvier Dr Irina TURTURICA à Mazan 04.90.29.67.78

Samedi 30 janvier – Dimanche 31 janvier Dr Philippe BRENGUIER à Mazan 04.90.69.77.58

Samedi 6 février – Dimanche 7 février Dr Marie-Christine CAUT-POITOUT à Mazan 04.90.69.63.15

Samedi 13 février – Dimanche 14 février Dr Dominique LUNADIER à Mormoiron 04.90.61.80.27

Samedi 20 février – Dimanche 21 février Dr Raymond COSTE à Malemort 04.90.69.77.68

Samedi 27 février – Dimanche 28 février Dr Michel NADRA à Villes-sur-Auzon 04.90.61.88.96

Samedi 5 mars – Dimanche 6 mars Dr Lucie HANSBERGER à Bédoin 04.90.65.92.12

Samedi 12 mars – Dimanche 13 mars Dr Marie-Christine CAUT-POITOUT à Mazan 04.90.69.63.15

Samedi 19 mars – Dimanche 20 mars Dr Philippe BOISSON à Bédoin 04.90.65.92.12

Samedi 26 mars – Dimanche 27 mars Dr Irina TURTURICA à Mazan 04.90.29.67.78

Lundi 28 mars Dr Philippe BRENGUIER à Mazan 04.90.69.77.58

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.
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.

Conseil Départemental Service des routes : 112
ERDF : 0 811 01 02 12
France – Télécom : 10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083
INEO éclairage public : 04 90 66 44 59
SDEI, N°de secours : 0 977 401 136
Mr Kergoat, notre référent : 06 70 11 50 19
Mr Gruet, Directeur d’agence : 06 70 65 19 44
Agence du Pontet : 0 977 409 443
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Pharmacie à Mormoiron :
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
récupérez 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, les mardis et jeudis. 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

Permanence Architecte :
Monsieur COMMUNE vous reçoit sur rendez-vous le 3ème mardi matin de chaque mois.
Contact Mairie : Tel. 04 90 61 82 05

Fax. 04 90 61 97 10
Mail. commune-villes-sur-auzon@wanadoo.fr

Conciliateur de Justice :
Prise de rendez-vous en Mairie de Carpentras : 04 90 60 84 00

perdus
Objets trouvés : Pensez à venir en Mairie.

Bibliothèque Municipale : 04 32 85 05 69
Lundi : 14h – 18h.
Mardi : 9h – 12h.
Mercredi : 14h – 18h.
Jeudi : 9h – 12h.
Vendredi : FERME.
Samedi : 9h – 12h.

Horaires de la Poste : 36 31 (numéro à tarif spécial)
Ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. Le samedi de 9h15 à 11h30.
Fermée le mercredi.

Horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de Mormoiron :
Lundi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h.
Mardi et mercredi : 8h30 – 12h.
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Communauté des Communes Ventoux Sud :

La Communauté de Communes est très heureuse de vous annoncer la mise en ligne de son site officiel :
http://CCVS84.com
Vous y trouverez de nombreuses informations utiles ainsi qu’un onglet dédié au Tourisme.

Secrétariat : 04 90 61 78 85

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82
Janvier et Février : Ouvert les lundis et vendredis de 9h à 16h30 non-stop à Villes sur Auzon. Ouvert les
mardis et jeudis de 9h à 16h30 non-stop à Mormoiron. Fermé le mercredi et le week-end.

Déchetterie :
Route de la Sône
84570 Villes-sur-Auzon
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.

Encombrants :
La Communauté de Communes collecte gracieusement les encombrants à domicile une fois par mois sur
les communes de Blauvac, Malemort, Méthamis, Mormoiron et Villes sur Auzon.

Pour bénéficier de cette collecte à domicile, il faut:

 S'inscrire en Communauté des Communes (Mormoiron) en donnant ses nom, adresse, numéro
de téléphone et la liste des encombrants à débarrasser soit par téléphone au 04 90 61 78 85, soit
par mail à l'adresse: accueil@ccventouxsud.fr

 Déposer les objets en dehors des habitations (l'agent de la CCVS n'ayant pas vocation à pénétrer
dans les propriétés privées) à 8h le matin du jour du ramassage, soit sur la voie publique, soit
dans un lieu accessible au véhicule de la CCVS

 Seuls les objets de moins de 50 kg seront collectés
 1 m3 (7 objets) maximum par famille et par ramassage
 Pour tout enlèvement en dehors des conditions susvisées, merci de contacter la CCVS

Ce service est exclusivement réservé à toute personne à mobilité réduite, de plus de 65 ans ou aux
familles n'ayant pas de véhicule approprié.

Certains encombrants sont soumis à une réglementation particulière et peuvent être refusés à la
collecte. Pour tout renseignement, contacter le 06 84 29 52 22 ou 07 89 56 54 13 ou par mail :
technique.ccvs@orange.fr.

A noter: Sont considérés comme des encombrants les canapés – fauteuils, sommiers – matelas, meubles,
portes, fenêtres, objets lourds (poêle en fonte, machine à laver, réfrigérateur,…), tout objet trop
important pour entrer dans le coffre d'une voiture.
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CALENDRIER DU RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
POUR 2016

MOIS MORMOIRON
VILLES SUR AUZON

BLAUVAC
MALEMORT
METHAMIS

JANVIER MARDI 26/01/2016 MERCREDI 27/01/2016

FEVRIER MARDI 16/02/2016 MERCREDI 17/02/2016

MARS MARDI 29/03/2016 MERCREDI 30/03/2016

AVRIL MARDI 19/04/2016 MERCREDI 20/04/2016

MAI MARDI 24/05/2016 MERCREDI 25/05/2016

JUIN MARDI 28/06/2016 MERCREDI 29/06/2016

JUILLET MARDI 26/07/2016 MERCREDI 27/07/2016

AOÛT MARDI 30/08/2016 MERCREDI 31/08/2016

SEPTEMBRE MARDI 27/09/2016 MERCREDI 28/09/2016

OCTOBRE MARDI 25/10/2016 MERCREDI 26/10/2016

NOVEMBRE MARDI 29/11/2016 MERCREDI 30/11/2016

DECEMBRE MARDI 13/12/2016 MERCREDI 14/12/2016

Tri des déchets

Avec la nouvelle année qui commence, il est temps de prendre de bonnes résolutions : trier ses
déchets…En voilà une bonne idée !

Eh oui, la quantité de nos déchets a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui, chacun d’entre nous en
produit 590 kg par an. 50% de ces déchets ménagers sont des matières premières.

Mais sans tri, pas de recyclage !

Comment faire pour trier ses déchets ?

C’est simple, cela demande juste un tout petit peu d'organisation. À la maison, il suffit d'installer au moins
une poubelle supplémentaire ou des sacs, à côté de la poubelle habituelle.

Dans la poubelle habituelle, on jette les restes de repas, les emballages sales, les couches culottes, les tubes
de crème et de dentifrice, les stylos, etc... Bref, tous les déchets qui sont non-recyclables !

Dans les autres poubelles ou sacs, on met :

 Les papiers, journaux, magazines, imprimés
 Les emballages en plastique : bouteilles, flacons en plastique…
 Les emballages en carton : cartons, briques alimentaires, boîtes en carton, gros cartons pliés
 Les emballages métalliques : boîtes de conserve, barquettes aluminium, canettes, aérosols

Bref, tout ce qui peut être recyclé !
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Pour vous aider dans cette démarche, les principales consignes de tri sont rappelées ci-dessous :
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Le devenir de nos déchets grâce au recyclage
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Tri sélectif

L’aire de tri à l’entrée du chemin des Nayes et près de la route de Carpentras est un exemple percutant de
manque de civilité et de correction de certaines personnes, Villois ou gens de passage.

La décision a été prise, en accord avec la CCVS, de supprimer toute l’installation de cette zone de tri.

Une nouvelle aire de tri sera prochainement installée à proximité de la déchetterie. Elle sera équipée de
caméras de surveillance afin de conserver ce nouveau lieu en bon état de propreté.

__________________________________________________

Débroussailler autour de sa maison : « une obligation »



Infos du village (suite)



Infos du village (suite)

Nos platanes

Le chancre des platanes n’a pas encore sévi dans notre Village. Après inspection par des spécialistes de tous
les platanes de la Commune, le verdict est qu’aucun n’est touché par ce fléau.

Cependant, il s’est avéré que deux arbres sur le Cours étaient morts et menaçaient de tomber lors de vents
forts. Nous avons donc décidé d’abattre ces deux platanes, ne voulant pas mettre la population en danger.

Les travaux ont été menés à bien par une entreprise spécialisée, ils demandaient une grande expérience se
trouvant près des habitations et des lignes électriques diverses.

Les photos jointes témoignent du spectaculaire chantier.

Les deux platanes en question seront remplacés dans les mois à venir par d’autres essences.

__________________________________________________

Affouage 2015

Les mois de novembre et décembre ont été cléments, j’espère que vous en avez profité pour réaliser en
grande partie vos coupes. L’affouage se termine le 29 février 2016. Après cette date, vous n’aurez plus de
droit sur votre lot, ni coupe, ni ramassage.

Nous revenons sur un point du règlement : la responsabilité des affouagistes titulaires d’un lot.

Comme vous le savez, le bois issu des coupes affouagères ne peut être vendu ni en espèces ni en
nature (article L243-1 du code forestier et article 2010-788 art 93 du grenelle de l’environnement).

Cependant, vous pouvez vous faire aider par un ami ou de la famille ou bien employer un
professionnel déclaré.

Pour tout accident corporel ou autre débouchant sur des procédures (assurance, justice, etc.…), ou
tout contrôle des organismes d’état, vous devrez justifier des conditions d’emploi et du statut du
personnel travaillant sur votre lot.

Sur les terrains communaux de la Grande Bastide, notre équipe technique aidée de deux
bénévoles a abattu trois chênes morts. Deux amandiers ont subi le même sort du côté du
Camping et au plan d’eau car ils représentaient une vraie menace.

Comme vous avez pu le constater, un bon nettoyage a été effectué.
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A noter sur vos agendas : inscription à l’affouage du Mercredi 1 juin au Jeudi 30 juin 2016.

Les Garants, Daniel TOURNIERE et Vincent GIRARD vous souhaitent une belle et heureuse année 2016.

__________________________________________________

Enquête
sur le cadre de vie et la sécurité

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), en partenariat avec l’Observatoire
nationale de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise, du 1er février au 30 avril 2016, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à
connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
__________________________________________________

Message de la Communauté de Communes Ventoux Sud

Taxe de séjour forfaitaire 2016

La loi de finances 2014 pour 2015 impose aux collectivités territoriales de réformer la taxe de séjour. Lors
de la séance du 17 septembre 2015, le Conseil communautaire a délibéré en ce sens.

A compter de l’année 2016 :

- La période de perception de la taxe de séjour est établie du 1er mai au 30 septembre.

- Un abattement unique sera appliqué. Ce dernier sera de 40% pour les établissements non classés et
de 50% pour ceux classés.

- Il n’y a plus d’exonération de plein droit pour les établissements exploités depuis moins de 2 ans.

- Instauration de la taxation d’office en cas d’absence ou de défaut de déclaration.

La Communauté des Communes reste attentive aux différents moyens de communication utilisés pour
diffuser des annonces de locations saisonnières.

Pour toute information, envoyer vos questions par mail : taxe-de-sejour@orange.fr

Nous commençons la préparation de
l’affouage 2016 : reconnaissance de la
parcelle à couper, étude de différents
scénarios (partage, accès, qualité du
bois,…).
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Centre de loisirs

Les vacances d’Hiver approchent !

Pensez à inscrire vos enfants pour la période du 8 au 12 février 2016. Pour cela, venez retirer les dossiers à
la Communauté de Communes Ventoux Sud du 18 au 29 janvier 2016.

Téléphone : 04 90 61 78 85

__________________________________________________

Electricité

Depuis quelques temps, comme tout le monde s’en est, sans doute, rendu compte, les économies sont de
rigueur aussi bien dans le porte-monnaie de la ménagère que dans celui des deniers de la Commune. Aussi,
c’est avec compétence et dévouement que Suzy et Philippe se sont penchés sur le problème de l’économie
d’énergie.

Dans la Lettre aux Villois précédente, nous vous avions donné toutes les explications nécessaires sur le
projet mis en place (coupure d’électricité la nuit). Aujourd’hui, nous sommes à même de donner quelques
résultats. Le bilan après 9 mois d’essai d’extinction entre minuit et 5 heures du matin nous permet de
constater une économie, non négligeable, puisque estimée à environ 8000 €, soit 30% kWh. Nous pouvons
espérer davantage dans les années à venir.

Quelle bonne nouvelle !

__________________________________________________

Zone bleue

Après quelques mois d’expérience, la zone bleue donne toute satisfaction d’après les commerçants
interrogés. Le stationnement gratuit d’une heure trente permet aux usagers de faire leurs courses en toute
quiétude en mettant simplement leur disque bleu. Plus de voitures ventouses le long du Cours…

Le soir à partir de 18h30 en mettant leur disque et 20h sans disque, les conducteurs peuvent se garer sur les
places bleues jusqu’au lendemain 8h. Les riverains de ces parkings sont donc tranquilles pour la nuit et le
week-end du vendredi 20h jusqu’au lundi 8h, la zone bleue étant inopérante.

__________________________________________________

Bon à savoir !

Un défibrillateur a été posé sur le mur de l’école. Il en existait déjà un à la piscine. Celui-ci situé en plein
centre du village est très accessible et à la portée de tous en cas de besoin.
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Principaux travaux effectués sur la Commune
par l’Equipe technique

 Construction d’un escalier dans le cimetière pour accéder au columbarium
et d’un parterre de fleurs et d’arbustes

 Création d’un mur de soutènement chemin des Pierres

 Goudronnage de l’ancien chemin de Carpentras et rebouchage
des nids de poule sur quelques chemins de la Commune

 Création d’une aire à conteneurs à poubelles route de la Sône

 Rénovation d’une classe de l’école (peinture)

 Automatisation du portail de l’école

 Modification des WC de la salle polyvalente

 Curage des fossés route de la Pifote et de la Sône

 Retrait des panneaux publicitaires de la Commune

 Ramassage des feuilles avec le nouvel aspirateur

 Taille des branches dans la pinède et l’aire de jeux pour enfants

 Installation des illuminations de Noël

 Démolition de l’aire de tri des Nayes

En cours :

 Construction de toilettes pour handicapés à la piscine

 Mise en place d’un portillon pour accès handicapé à la piscine

 Peinture du plafond et des murs de l’ancienne Bibliothèque

Plus les tâches quotidiennes et imprévues que demande l’entretien de la Commune.

__________________________________________________

Camping privé

Le Camping des Verguettes vient d’être vendu. Philippe et Valérie sont partis pour de nouvelles aventures.

Le camping a été repris par Lionel et Bénédicte KOSLOWSKI. Ils ont deux enfants : Titouen 7 ans et Milo
4 ans. Ils sont arrivés plein d’énergie et d’optimisme pour ce nouveau défi. Ils sont enthousiastes et ne
tarissent pas d’éloges sur notre Village. Nous leur souhaitons bienvenue et grande réussite dans leur
nouvelle entreprise.
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Cantine - Garderie

Depuis Janvier 2016, les tickets Cantine et Garderie sont vendus à la Bibliothèque uniquement les
mardis, mercredis et samedis matins de 9h à 12h.

Petit rappel :
Les fiches d'inscription occasionnelle à la Cantine doivent être déposées impérativement la veille
avant midi dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à la Mairie.

_________________________________________________

Sports

Aunkai Villes sur Auzon

Les 24 et 25 octobre 2015, l'Aunkai Villes sur Auzon a reçu AKUZAWA Minoru sensei, le fondateur de
la discipline venu de Tokyo. Des stagiaires et la majorité des instructeurs français sont venus en Provence
profiter de l'enseignement du maître qui a fait preuve d'une grande disponibilité tout au long de ses
interventions.

Un maître très entouré…

Rappel: les cours d'Aunkai ont lieu les mardis et jeudis de 19h à 20h30 dans la salle au-dessus de la
Bibliothèque.

La pratique de l'Aunkai a pour but de « forger » le
corps dans un but martial et de développer le
principe de force interne à travers l'utilisation
d'exercices à réaliser seuls puis sous la contrainte de
partenaires.

Le stage s'est déroulé dans la salle polyvalente mise
à disposition par la Municipalité et les participants
ont profité de ce week-end pour découvrir les
paysages, la gastronomie et les produits locaux.

Le maître a beaucoup apprécié son séjour et la
qualité de vie au village, il a continué sa tournée
française par des stages à Lyon et Paris.
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La chevauchée des blasons

Organisée par le Conseil Départemental, la Chevauchée est une course sportive unique en France où
cavaliers et vététistes représentent leur commune et s’affrontent pour remporter le prestigieux blason de
Vaucluse (Trophée André Benazou). Elle met en présence des équipes qui doivent réaliser un temps de
référence sur un circuit tenu secret jusqu’au départ. Des épreuves de maniabilité et d’adresse permettent
également d’acquérir des bonifications.

Cette manifestation, la 29ème du nom, a eu lieu les 19 et 20 septembre derniers à Bédoin. Elle a rassemblé
150 cavaliers et 70 vététistes. Quelle belle façon de faire découvrir aux spectateurs et concurrents notre beau
territoire et ses produits ! Et comment ne pas saluer la performance de notre cavalière émérite Vinciane
AUBARET qui a remporté la 1ère place à l'épreuve de régularité du 20 septembre.

Bravo Vinciane pour cette belle victoire !

__________________________________________________

Manifestations passées

Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux

Cette belle fête s’est déroulée le dimanche 20 septembre sur Le Cours, les Places du 8 mai et de la
Mairie. Cette année encore, le plus prestigieux des raisins, le Muscat de Hambourg a été dignement
célébré. C’était l’effervescence dans tout le village : dégustation de raisins issus des vignes
environnantes et du centre d'expérimentation de la Tapy (nouvelles variétés), démonstration de foulage
et de pressurage du raisin avec dégustation du précieux jus, marché de producteurs et de produits du
terroir, ateliers d'initiation à la dégustation du vin et des fromages, vide grenier, jeux en bois, manèges,
promenade en calèche, accrobranches, animation musicale, troupe de théâtre,…

Un public nombreux était au rendez-vous pour profiter de ce bel évènement et déguster les bons raisins qui
poussent sur les terres de notre Commune.
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Fête du Bois

Le dimanche 22 novembre, le Bois était mis à l’honneur dans le Village. Les promeneurs pouvaient
découvrir les stands d’exposants, observer notre talentueux sculpteur à la tronçonneuse en pleine action et
admirer ses belles réalisations, jouer à des jeux en bois, chiner de beaux jouets, chanter pour accompagner
l’Orgue de barbarie ou encore faire un tour de manège pour les plus jeunes.

Les membres du Comité des Feux de Forêts vous remercient d’avoir participé à la loterie des deux stères
dont le poids était de 826,124 kg. Le lot a été gagné par Mme Valérie Fontinelle.

Nombreux étaient les villageois à partager le verre de l’amitié.

Merci à Nicole, responsable de cette manifestation et aux personnes qui l’ont aidée.

Bibliothèque

Du nouveau à la Bibliothèque !

La Bibliothèque Municipale de Villes sur Auzon est heureuse de proposer à ses adhérents un tout
nouveau service, mis en place par la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP), service du Conseil
Général de Vaucluse.

Eh oui, désormais, la Bibliothèque, ce n’est plus seulement des livres, des périodiques et des CD mais aussi
tout un panel de ressources numériques…

La Bibliothèque sort de ses murs, vous pouvez désormais accéder gratuitement et légalement à ces
ressources depuis chez vous sur votre ordinateur, tablette ou encore smartphone, 7 jours sur 7 et 24h
sur 24. De nombreux contenus en ligne sont disponibles, ils sont répartis en 3 grands espaces :

Cinéma : films (longs et courts métrages), films d'animation, vidéos, documentaires,...

Savoirs : méthodes de langues, cours d’orthographe, de remise à niveau, de musique, code de la route, visite
de musées, soutien scolaire jusqu’à la Terminale,…

Enfants : espace totalement sécurisé pour les enfants âgés de moins de 10 ans avec des
histoires, des films, des dessins animés, de la musique, des jeux éducatifs, des cours de langues,…

Ces espaces s'enrichissent régulièrement. Des zooms sur des sujets ou thèmes particuliers sont réalisés. La
plupart de ces documents sont en libre accès.

Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous, petits et grands.

Alors, n’hésitez plus, lancez-vous !
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Le numérique en quelques clics…

Pour visionner tous ces documents, c’est très simple, il suffit de se rendre sur la page :
http://vaucluse.mediatheques.fr/

Vous arrivez sur la page ci-dessous. Cliquez sur « Je m’inscris ».

Un formulaire d’inscription apparaît, vous devez le remplir avec vos coordonnées et choisir l’identifiant et
le mot de passe qui vous serviront pour vous connecter ultérieurement.

Cochez « Déjà inscrit dans une bibliothèque partenaire » et sélectionnez dans le menu déroulant
« Bibliothèque Villes sur Auzon ».

Cochez « Je certifie accepter la charte de la Bibliothèque départementale de Vaucluse ».

Enfin, cliquez sur valider. Et voilà, c’est fait, il ne vous reste plus qu’à découvrir cette nouvelle offre.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à la Bibliothèque, venez, cela est très rapide. A titre d’information,
l’inscription est gratuite jusqu’à 14 ans inclus et est de 10 € au-delà de cette limite d’âge.

En fonction des demandes et des besoins, des ateliers de découverte ou d’approfondissement pourront être
proposés. Un petit document explicatif vous attend également à la Bibliothèque.

Une question… Magali est là pour vous répondre : Tél : 04 32 85 05 69

Courriel : bibliotheque@villes-sur-auzon.fr
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Journée de Généalogie

Le 7 novembre dernier, le Cercle Généalogique de Vaucluse organisait une journée de Généalogie en
partenariat avec le Foyer Rural et la Bibliothèque. Monsieur Claude BAROZZI, président du Cercle et
Madame Suzanne PAWLAS, secrétaire, étaient présents pour commenter leur exposition et répondre aux
questions des visiteurs venus nombreux.

Au cours de cette rencontre, ont été remis à Monsieur le Maire quatre registres BMS (Baptêmes, Mariages et
Sépultures) concernant notre Commune, notamment les vieilles familles de Villes qui ont pu retrouver leurs
ascendants jusqu’en l’an 1604. Ces documents de grande valeur sont l’aboutissement d’un long travail de
recherche et de traduction réalisé par les bénévoles du Cercle. Nous les en remercions sincèrement. Ces
registres sont désormais consultables à la Bibliothèque sur demande et constituent une aide précieuse pour
les Villois qui souhaitent retrouver leurs ancêtres ou commencer un arbre généalogique.

Par ailleurs, Dominique, historienne, a proposé une visite guidée du Village qui a remporté un vif succès.

__________________________________________________

Les Ritals

La Bibliothèque se mobilise en dehors des prêts de livres – sa mission principale – pour animer et proposer à
notre Village diverses activités culturelles pour tous les publics.

Les élus responsables et les membres de l’Association « Bibliothèque Populaire » travaillent ensemble pour
mettre en place les différentes manifestations. Des contes et ateliers pour les enfants ont été proposés en
2015. Nous avons eu les encouragements et les félicitations des participants comme en témoignent les
messages laissés sur le livre d’or de la Bibliothèque.

Pour les adultes, avec la participation du Foyer Rural et pour la première fois dans la salle au-dessus de la
Bibliothèque, le 28 novembre, nous avons accueilli la troupe « Bonheurs de Lecture » qui nous a présenté le
roman autobiographique de François Cavanna « Les Ritals ». Des extraits de texte ont été lus par Frédéric
CHIRON, accompagné à l’accordéon par Léa LACHAT et Sarah GIACOMETTI au chant et percussions.
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Frédéric avec sa façon de lire, nous devrions dire plutôt de conter, et ses mimiques, nous a fait voyager au
sein des quartiers de notre enfance avec beaucoup d’émotion, de tendresse et de rires. De très beaux chants
italiens repris en chœur par le public, la voix magnifique et d’une pureté impressionnante de Sarah, la magie
de l’accordéon sous les doigts de Léa nous ont transportés. La salle était comble (90 personnes), il sera
difficile d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs.

Source : Vaucluse Matin

Que du Bonheur pour cette soirée sous le signe de l’Italie !

__________________

Nous allons très prochainement mettre au point le programme pour les 6 premiers mois de l’année. Nous
essaierons de contenter le public adulte et enfant. Nous vous ferons savoir notre programmation par voie
d’affichage (Bibliothèque, Mairie, Ecole et commerces).

__________________

Bénévolat et dévouement

Au mois de décembre, quelques membres de la Bibliothèque et d’autres personnes se sont réunis pour
ramasser les olives, sur les arbres municipaux, et il y en a quelques-uns…

Les olives ainsi récoltées ont été portées au moulin et une belle huile en est revenue. Les frais du pressurage
ont été acquittés par l’Association « Bibliothèque Populaire », et l’huile a été vendue très vite, d’ailleurs, et à
un prix modique, au profit des enfants qui fréquentent la Bibliothèque. Ainsi, le rayon jeunesse se verra doté
de nouveaux livres et BD.

Bravo et merci à tous ceux qui ont participé à ce bel élan de solidarité !

Encore une fois, il nous est prouvé que nous savons nous mobiliser pour une belle cause.



Bibliothèque (suite)

Les Justes

Que s’est-il passé le 4 novembre à Villes sur Auzon ?

C’est la question que se sont posée beaucoup d’habitants en voyant autant de gendarmes sur notre territoire.
En effet, ce jour-là, c’est un hommage à un couple de « Justes parmi les Nations » qui a eu lieu.

Mais pour cette cérémonie, Villes a été mise sous haute sécurité. En effet, la rue de Villeneuve a été fermée
par des gendarmes à chaque barrière, un peloton était sur la place du 8 Mai, il y a eu la visite des bâtiments
de la Salle Multifonction et du Point Info par les Services Secrets, le maître-chien, les démineurs étaient
également présents. Tout cela parce que nous recevions Madame Anita MAZOR, Consul Général d’Israël à
Marseille et Monsieur Serge COEN, Délégué régional du Comité Yad Vashem. Cela paraît énorme pour un
petit village comme le nôtre, mais la folie peut se loger n’importe où, et ces mesures qui nous ont paru
démesurées, nous les avons comprises quelques jours plus tard avec les attentats de Paris.

Certaines personnes ont été étonnées de ne pas être invitées à cette cérémonie, mais nous avons été obligés
de suivre un protocole qui nous a été imposé par les autorités supérieures. Ce n’est en aucun cas un oubli de
la Municipalité.

Cette émouvante célébration était l’occasion de rendre hommage à René et Andréa BEZER qui, par leur
courage, ont sauvé une famille juive pendant la seconde guerre mondiale, celle du petit Armand
SEUNANECHE alors âgé de 13 ans. Le couple a reçu à titre posthume la plus haute distinction honorifique
délivrée à des civils par l’Etat d’Israël. En cette occasion, Monsieur le Maire a tenu à témoigner également
toute sa reconnaissance aux résistants de Villes sur Auzon et des alentours qui ont choisi d’aider la
population au péril de leur vie. Toutes ces personnes qui ont lutté contre l’antisémitisme mais aussi contre
l’intolérance et la cruauté resteront à jamais dans la mémoire des Villois. Cette commémoration a été suivie
d’une exposition intitulée « Des hommes et des femmes, des policiers et des gendarmes français Justes
parmi les Nations » du 9 au 14 novembre à la Bibliothèque Municipale.

Andréa et René BEZER Descendants des 2 familles réunies
source photo : Yad Vashem

« Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier »

Phrase du Talmud gravée sur la médaille décernée aux Justes



Les Noëls

Décoration du sapin de Noël de la Bibliothèque

Le mercredi 9 décembre, une vingtaine d’enfants se sont retrouvés pour donner un air de fête à la
Bibliothèque.

Pour le plus grand bonheur du Père Noël, nos jeunes artistes ont confectionné de belles décorations aux
couleurs chatoyantes qui sont venues orner le sapin de la Bibliothèque : guirlandes, boules, cœurs, bottes,…
Les enfants ont rivalisé d’originalité et de créativité. Ils ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage, comme en
témoignent ces photos.

Nos spécialistes des guirlandes

Ce bel après-midi s’est poursuivi par un goûter offert par les membres de l’Association « Bibliothèque
Populaire ».

La séance s’est clôturée par la lecture de contes et petites histoires de Noël pour rentrer dans cette période de
l’Avant.

Tous nos adhérents ont pu admirer ces belles réalisations pendant
plusieurs semaines.

Un grand merci aux enfants et parents qui ont répondu présent pour cette
première édition et en ont fait un beau moment de partage rempli de la
magie de Noël !
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Repas de Noël à la Cantine

Les enfants ont été particulièrement gâtés. Le repas de Noël du 15 décembre a été très apprécié par tous les
écoliers, les instituteurs et les élus. Ce jour-là, 119 repas ont été servis.

Merci à Fati et à son équipe, Marina et Annette, pour cet excellent menu et pour le travail accompli.

_________________________

Goûter de Noël

Le 19 décembre, les enfants étaient conviés au goûter de Noël à la salle polyvalente. Ils ont été
accompagnés par les instituteurs, les élues et le policier municipal afin d’assurer leur sécurité tout au long du
chemin.

Le Père Noël les attendait au pied du sapin avec des sachets remplis de
gourmandises.

Le goûter terminé – brioche de la Boulangerie Boyac et jus d’orange –,
les enfants ont regagné l’école (toujours escortés) où les parents ont pu
les récupérer.

Ce fut un bel après-midi !

_________________________

_________________________

Repas de Noël des Anciens

Le repas servi à 85 personnes avec la participation de Monsieur le Maire a été un vrai succès.

La décoration, l’ambiance chaleureuse et conviviale, le menu excellent préparé par Sandra et Laurent – qui
chaque année font de gros efforts pour garder une qualité exemplaire à un prix plus que raisonnable –, le
service assuré par les élues, la tombola gratuite avec des lots très intéressants offerts par tous les
commerçants du Village – que nous remercions très sincèrement pour leur générosité –, tout cela fait de
cette journée un moment privilégié dans la vie de notre Commune.

Merci à Nicole, Martine, Annette, Suzy et Frédéric pour le service !

Monsieur le Maire et son Conseil ont en plus accordé, à l’occasion de Noël, une subvention
exceptionnelle de 150 euros à l’école pour l’organisation d’un spectacle.
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Colis

Les colis des personnes de 80 ans et plus ont été distribués cette année avec un peu de retard c’est-à-dire le
28 décembre. De ce fait, nous avons eu droit à quelques remarques acerbes de la part de certaines personnes.
Nous essaierons de mieux faire la prochaine fois. Mais il faudrait garder en mémoire que le colis, offert par
le CCAS, est un cadeau et non une obligation.

Merci à Nicole, Suzy, Marie - Claire et Laurent pour cette aide à la distribution.

Le CCAS

__________________________________________________

Vœux du Maire

La soirée placée sous le signe de la convivialité, en présence de Monsieur Max RASPAIL, Président de la
CCVS et Conseiller Départemental, de Madame Gisèle BRUN, Conseillère Départementale et de Julien
AUBERT, Député, d’une centaine d’invités, s’est déroulée dans une parfaite sérénité.

Monsieur le Maire, dans son discours, a résumé les activités et les soucis de l’année écoulée, et a abordé les
espoirs et les vœux de l’année à venir.

Puis, ce fut au tour de Messieurs RASPAIL et AUBERT de présenter brièvement leurs vœux.

Enfin, c’est autour du pot de l’amitié que les personnes présentes ont échangé leurs vœux et fait la
connaissance des nouveaux venus sur notre Commune.

Instants de détente très appréciés par nos concitoyens.

__________________________________________________

Illuminations

Pour les fêtes de fin d’année, Villes s’est parée de ses plus beaux atours, sa robe de lumière n’a laissé
personne insensible. Des villages environnants, voire de plus loin, le bouche à oreille ayant bien fonctionné,
les curieux sont venus visiter « Villes by night » et sont repartis émerveillés par le magnifique spectacle de
toutes ces décorations lumineuses. C’est à Laurent aidé de Yannick que nous devons cette féérie. Ils se sont
totalement investis pour faire de notre Commune l’attraction des noctambules.

Bravo et merci à nos deux magiciens, nous attendons l’année prochaine avec impatience.




