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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Tout d’abord merci d’avoir renouvelé votre confiance à
notre équipe lors des élections du 15 mars. A cette date,
le nouveau conseil municipal aurait dû être mis en place
mais la Covid a prolongé le mandat.

Je remercie les élus, et plus encore les adjoints Jacky,
Nicole et Marc qui, malgré leur décision de ne pas
poursuivre leur action municipale, ont travaillé jusqu’en
juin pour la commune et pour nous tous.

Début juin, de nouveaux élus sont entrés dans notre
équipe. Tous sont motivés pour faire vivre notre village.
Leur implication lors de l’ouverture de la piscine cet été
en est le plus bel exemple.

Nous venons de traverser une période éprouvante, faite
de restrictions et de contraintes.

J’ai une pensée émue pour toutes les personnes qui ont
perdu un proche à ce moment-là car au deuil s’est ajoutée
l’absence des proches lors des obsèques.

Nous avons tous espoir que cet épisode Covid prendra fin
rapidement et que nous allons pouvoir reprendre une vie
« normale ». Nous devons cependant demeurer très
vigilants et continuer de nous protéger afin de préserver
les plus sensibles d’entre nous.

A titre personnel, je tiens à vous remercier pour vos
messages et votre soutien lors du décès de mon père,
André.

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :
 le 11/02/2020, Evan TORSIELLO, fils de Pascal TORSIELLO et de Fanny IGOULIN-TRAVIER.
 le 11/03/2020, Tommy COLIN, fils d’Alexandre COLIN et de Pamela PONTOIS.
 le 18/06/2020, Chloé CRANSAC, fille de Thomas CRANSAC et de Constance GARCIA.
 le 05/07/2020, Serena BARRES, fille de Romain BARRES et de Priscilla PISTACHI.
 le 05/08/2020, Flore BOËT, fille de Rémy BOËT et d’Astrid FOÜAN.
 le 20/08/2020, Noa CIMINO, fils de Rodolphe CIMINO et de Magalie LAFOND.

Ils se sont dit oui :
 le 29/08/2020, Florie CASU avec Thomas JOLY.
 le 12/09/2020, Valérie MENJARD avec Patrick BALSAN.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 12/03/2020, Monsieur André ROYER.
 le 20/03/2020, Monsieur Jean-Pierre VASSAUX.
 le 27/03/2020, Madame Alice LAZARE née CARTOUX.
 le 23/04/2020, Madame Leonor FRY née ZALDUA.
 le 15/07/2020, Madame Thérèse TRAVERSE née COMBE.
 le 27/07/2020, Monsieur Jean-Michel GASSIN.
 le 13/08/2020, Monsieur Roger MARGALL-TASTAYRE.
 le 22/08/2020, Madame Simone LANAU née PRIOT.
 le 12/09/2020, Monsieur André ROUET.

Félicitations à toutes les familles !

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. »

Jean d’Ormesson
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Douces pensées

Nous souhaitons dédier ce journal à ceux qui nous ont quittés… et ils sont nombreux à s’être envolés trop
tôt.

Ils étaient des héros du quotidien, ils savaient si bien aimer, partager, donner. Nous avons eu la chance de
faire un petit bout de chemin à leurs côtés, ils vont tant nous manquer.

Leur souvenir est à jamais gravé dans la mémoire de notre village.

Un être humain qui s’éteint, ce n’est pas un mortel qui finit.

C’est un immortel qui commence.

C’est pourquoi en allant confier

le corps de mon ami à la terre accueillante

où il dormira doucement à côté des siens,

en attendant que j’aille l’y rejoindre,

je ne lui dis pas adieu, je lui dis à bientôt.

Car la douleur qui me serre le cœur raffermit, à chacun de ses battements,

ma certitude qu’il est impossible d’autant aimer un être et de le perdre pour toujours.

Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient,

mais ils sont toujours et partout où nous sommes.

Cela s’appelle d’un beau mot plein de poésie et de tendresse : le souvenir.

Doris LUSSIER

__________________________________________________

A notre Ami André ROUET

André était un homme généreux, il s’était d’ailleurs engagé pour notre village, de 1989 à 2001, en tant que
conseiller municipal.

Mais son implication pour notre commune ne s’arrêtait pas là, il a également œuvré, comme bénévole, pour
notre célèbre carnaval pendant de nombreuses années, un moment attendu par tous les habitants, petits et
grands. Qui ne se souvient pas d’André sur son tracteur ?

Chaque année, il venait labourer le jardin situé derrière la bibliothèque pour que les enfants puissent à leur
tour découvrir les joies du jardinage et le travail de la terre qu’il connaissait si bien et aimait tant.

Gentil et plein de bienveillance, il était toujours prêt à rendre service, la main sur le cœur comme on aime
dire par chez nous. Il était de ces gens vrais et authentiques qui marquent ceux qui les ont rencontrés.

Certains disaient de lui qu’il était un petit homme par la taille mais tous étaient unanimes pour affirmer qu’il
était un géant par le cœur. Adessias André !
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Infos du village

Une nouvelle équipe municipale

Découvrez en un coup d’œil le nouveau conseil municipal désormais au service du village :

Le Maire
Frédéric Rouet

3ème Adjoint
Gérard Bourgeois

1er Adjoint
Jean-Marie Torelli

2ème Adjointe
Suzy Machurot

Philippe Saint Clair
Sproul Bolton

Cécile De Luca

Isabelle Fabre Fabien Jean

Bertrand Croset Magali Lorenzi

Serge Gagnaire Marylène Jean

Ghyslaine Jaumotte

Marine Blaise

Florent Lazare
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Le virus, toujours présent

Les Villois comme tous les Français, ont été confinés le 16 mars. Ecole à distance et autorisations pour des
déplacements limités à une heure dans un rayon d’un kilomètre ont malheureusement rythmé notre
printemps.

Nous avons tous joué le jeu ou, en tout cas, fait au mieux…

L’été n’a malheureusement pas eu raison de la Covid qui continue de sévir en France et partout dans le
monde.

Une première distribution de masques en tissu a été faite au printemps aux personnes de plus de 65 ans. Une
seconde a eu lieu à la mi-juillet mais cette fois-ci pour l’ensemble des inscrits sur les listes électorales.

Le port du masque est obligatoire dans les commerces et tout lieu public clos depuis le 20 juillet. Il l’est
également à moins de 30 mètres de l’école.

En attendant d’autres consignes ministérielles ou préfectorales, restez prudents, pensez à respecter
l’ensemble des gestes barrières.

A vos masques !

Un grand merci
aux Villois qui ont
confectionné des

masques
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La piscine

La Covid continuant à nous jouer des tours, nous pensions la voir fermée tout l’été. Contre toute attente,
grâce aux règles sanitaires moins drastiques et à la motivation des uns et des autres, elle a ouvert ses portes
du 1er juillet au 31 août de 13h30 à 18h45. Des élus et des membres du Foyer Rural, en alternance, se sont
relayés bénévolement pour assurer l’accueil des nageurs.

Boris et Brice ont été fidèles au poste et ont permis une baignade en toute sécurité. Ils ont aussi aidé les élus
à faire respecter les règles de circulation et de protection liées à la Covid.

Les bénéfices de la buvette ont été reversés à la mairie et seront consacrés au patrimoine.

Un grand merci à Nicole d’avoir œuvré, toutes ces années, pour permettre aux Villois et aux campeurs de se
rafraîchir.

Nos deux sympathiques maîtres-nageurs

__________________________________________________

Centre de loisirs

Cet été encore, les enfants ont eu le bonheur de se retrouver au centre de loisirs pour partager des activités
ludiques et ce malgré le contexte sanitaire. Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel du centre pour
son implication qui a permis à nos chers bambins de s’amuser et de s’évader pendant les grandes vacances.

Pour cette nouvelle année scolaire, le centre accueillera les enfants de 4 à 11 ans, du 19 au 23 octobre 2020,
à l’école de Villes-sur-Auzon.

Les inscriptions se dérouleront uniquement sur rendez-vous, à partir du 1er octobre et durant tout le
mois, les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h à la Communauté de Communes Ventoux Sud
(CCVS) située 725A Route de Carpentras à Villes-sur-Auzon. Le dossier est téléchargeable sur le site :
www.ccvs84.fr.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la directrice Manon PASTOURET :
04 90 61 78 85
06 40 44 00 95
ou par mail alshvilles@ccvs84.fr
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Nom d’un fromage !

Pendant toute la période estivale, vous avez pris plaisir à vous retrouver sur le marché du mercredi matin.
Vous avez sans doute remarqué la présence d’un nouvel étal. Il s’agit de celui de Nicolas et Eva JEORGE.

Arrivé sur la commune il y a quelques mois, ce couple s’est lancé dans la vente de fromages de chèvres bio
et de fromages fermiers. Ce commerce n’est pas seulement un travail, il est le reflet d’une façon de vivre.
Pour ces amoureux de la nature, manger sain et manger bio n’est pas une lubie mais une philosophie de vie
qu’ils transmettent depuis toujours à leurs enfants.

Vous aurez le plaisir de les rencontrer le mercredi à Villes-Sur-Auzon, le jeudi à Malemort-du-Comtat, le
samedi à Loriol-du-Comtat et le dimanche à Mormoiron.

Alors, n’en faisons pas tout un fromage, allons goûter leurs produits !

__________________________________________________

Centre communal d’action sociale (CCAS)

En cette période particulièrement difficile, le CCAS est là pour vous aider et ses bénévoles sont plus que
jamais à votre écoute. N’hésitez pas à les solliciter, ils seront heureux de vous apporter leur soutien en toute
confidentialité.

Personne à contacter : Marylène au 06 81 57 92 29

Le CCAS, en effet, est composé d’élus et de villageois, sa mission est de venir en aide aux habitants,
notamment les plus fragiles : familles en difficulté, personnes âgées ou en situation de handicap. Il peut vous
épauler en intervenant de multiples façons :

 En vous informant des services existants et des aides possibles ;
 En vous conseillant et vous orientant vers des dispositifs existants (mise en relation d’une personne

âgée avec une auxiliaire de vie,…) ;
 En vous aidant dans vos démarches administratives (remplissage de formulaires, demandes en

ligne,…) ;
 En restant en contact avec vous et en vous rendant visite (portage de repas, livres, courses,…) ;
 En attribuant des aides particulières comme des colis alimentaires.

N’hésitez pas à faire part de vos difficultés, toute l’équipe du CCAS fera tout son possible pour les résoudre.

__________________________________________________

Permanence informatique

L’informatique est un réel problème ou un mystère pour vous.

Venez apprendre à manipuler pour :

 Rédiger tout type de courrier et l’imprimer ;
 Faire sa déclaration d’impôts en ligne ;
 Réaliser des démarches administratives en ligne : carte d’identité, permis de conduire, passeport,

carte grise, régler une contravention,…
 Et bien d’autres choses !

Une permanence informatique sera assurée tous les samedis matin de 10h à 12h à la bibliothèque.
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René Seyssaud mis à l’honneur avec une très belle exposition

La ville de Nîmes propose, au musée des Beaux-Arts, jusqu’au 17 janvier 2021, une exposition dédiée à
l’artiste René SEYSSAUD (1867 – 1952) : « René SEYSSAUD, la couleur exaltée ». Les visiteurs pourront
découvrir cet artiste atypique caractérisé par son goût pour la couleur avec plus de quatre-vingt toiles réunies
grâce au concours de plusieurs musées de France et au prêt d’œuvres de collectionneurs particuliers.

Mais vous vous demandez peut-être : pourquoi parler de René SEYSSAUD dans notre journal ?

Et pourtant, cela est une évidence. Beaucoup de Villois connaissent bien cet homme et son parcours.
L’histoire de ce peintre provençal d’origine vauclusienne, précurseur du Fauvisme connu et reconnu
internationalement pour son art des couleurs est, en effet, étroitement liée à celle de notre village. Surtout
célèbre pour ses natures mortes, ses paysages et ses figures de la vie paysanne, cet artiste trouve son
inspiration en Provence et plus particulièrement au pied du Ventoux à Villes-sur-Auzon où se situent les
fermes de sa famille et dont est originaire son épouse. Il est fasciné par les paysages et le travail des hommes
et des femmes dans les champs. Il témoigne d’ailleurs son attachement à notre commune et aux paysans
villois au travers de nombreuses toiles.

Une belle idée de sortie qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir notre beau village et ses habitants au
travers de ses œuvres !

Toutefois, consolez-vous si vous ne pouvez pas vous rendre à Nîmes, vous pourrez tout de même retrouver
cet artiste et son œuvre dans un magnifique ouvrage qui est consultable à la bibliothèque. A ce propos, nous
tenons à saluer Claude-Jeanne SURY-BONNICI, historienne de l’art, auteure du livre pour le travail
remarquable qu’elle a accompli et qui rend un bel hommage à ce peintre.
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Till Neu, un artiste international à Villes

René SEYSSAUD n’est pas le seul peintre à avoir élu domicile dans notre village. Connu pour ses
représentations du Mont Ventoux, Till NEU séjourne en Provence pour la première fois en 1976. Son amour
pour la région ne le quittera plus. En 1991, il achète « La Lilette », une vieille ferme à Villes-sur-Auzon
qu’il rénove et où il installe son atelier.

Il se consacre conjointement à l’art et à l’enseignement, docteur en histoire de l’art, il a enseigné et participé
à des conférences dans plusieurs universités (Francfort, Sarrebruck, Cologne).

Sa production artistique est très riche, il a notamment utilisé les couleurs ocres et le paysage provençal avec
une place privilégiée pour le Mont Ventoux et l’architecture romane. Vous pouvez retrouver l’ensemble de
ses peintures sur son site : http://www.tillneu.de/ (cliquez droit sur la page pour obtenir la traduction en
français).

Nous avons beaucoup de chance de compter parmi nous un homme aussi talentueux que lui et qui consacre
de son temps à transmettre sa passion aux enfants de notre école.

Un grand merci à lui pour sa disponibilité et sa gentillesse.

Chapeau l’artiste !
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A la rencontre de nos artisans d’art

Dans le cadre des rendez-vous du parc, l’association « Ventoux Métiers d’Art » et la mairie de Villes ont
organisé une rencontre autour des métiers d’art, le 18 août dernier.

Pour l’occasion, nos artisans d’art ont ouvert les portes de leurs ateliers à une vingtaine de privilégiés et leur
ont fait partager leur métier, leur passion et leur savoir-faire avec beaucoup de gentillesse et convivialité.
Les visiteurs, venus très nombreux, étaient épatés de voir autant de créateurs dans un aussi petit village que
le nôtre.

D’atelier en atelier, ils ont rencontré Béatrice, mosaïste et ses créations originales, Stéphanie, conceptrice de
bijoux, Sophie qui crée de beaux sacs et accessoires en cuir, Philippe, facteur de flûtes et Christopher, luthier
et fabricant de pièces à cordes uniques.

Ils ont également découvert les ruelles et monuments caractéristiques de notre village.

Sans aucun doute, l’artisanat d’art tient une place importante à Villes et notre belle campagne est propice à
la création.

Un grand merci aux organisateurs, aux accompagnateurs du jour, à nos artistes pour cette belle journée
passée à découvrir tous ces métiers d’exception ! Vivement la prochaine rencontre…
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Des artistes en herbe à l’école

Durant l’année 2019-2020, les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école sont partis à la rencontre des
grandes figures de la mythologie grecque avec leur maître Serge GAGNAIRE. Ils ont découvert contes,
mythes et légendes avec leurs dieux et créatures fantastiques. Ils se sont plus particulièrement intéressés aux
aventures passionnantes du héros Ulysse.

A la suite de ce travail, ils ont réalisé de grandes et belles fresques pour illustrer ce récit merveilleux. Mais
pour cela, ils ont dû d’abord faire un peu de mathématiques en se penchant sur la notion d’échelle, comme
quoi, il est possible d’apprendre tout en s’amusant ! Ils ont également accompagné leurs tableaux de
panneaux explicatifs, histoire de faire un peu d’écriture.

Cette exposition a été visible, pendant toutes les vacances scolaires d’été, à la bibliothèque. Elle a fait le
bonheur des visiteurs : petits et grands ont trouvé les peintures magnifiques et ont été impressionnés par les
talents artistiques de nos écoliers.

Encore bravo à nos peintres en herbe !
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Les Gazelles vous remercient

Il y a quelques mois en arrière, vous leur aviez confié des fournitures scolaires afin de permettre à des
enfants du Sénégal d’accéder à l’école dans de meilleures conditions.

Une récolte qui avait rencontré un franc succès !

Grâce à votre générosité, c’est avec 140 kg de fournitures scolaires que Laetitia, Laurence et Geneviève de
l’association « 3 Kéwels pour un cartable », ont équipé des écoles du Sénégal.

Elles ont relevé un défi sportif, une course à pied 100% féminine, la Sénégazelle, dans le désert de Lompoul,
au nord-ouest du Sénégal, du 16 au 23 février. 85 coureuses et marcheuses ont parcouru cinq étapes de 7 à
10 km autour du lac Rose et dans le désert de Lompoul.

Au total, 9 écoles rencontrées et des fournitures scolaires données aux écoles voisines, ce sont 3800 élèves
qui ont été dotés grâce à 4 tonnes de matériel distribué à la fin de chaque étape de la course.

https://vimeo.com/395931112 lien vers le teaser de la Sénégazelle des sables 2020

http://www.senegazelle.fr/       lien vers le site de la course

Encore un grand merci à tous et à nos 3 drôles de dames qui ont rempli avec brio et beaucoup de cœur
leur mission !

Bravo les filles !
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Le site d’escalade de la Combe des Escampeaux

Le site d’escalade de la Combe des Escampeaux est devenu réalité. Pierre DURET, président départemental
de la Fédération Française d’Escalade et son équipe ont aménagé ce lieu offrant désormais un large potentiel
de découverte avec plus de 80 voies possibles sur trois falaises.

Ce site déjà très bien fréquenté sera prochainement équipé de toilettes sèches, de tables et de bancs pour le
pique-nique.

D’autre part, pour assurer la protection de la faune et de la flore, il est nécessaire d’éviter toute circulation de
véhicules à moteur dans ce secteur. Deux barrières seront donc installées, l’une à l’accès par les Gorges de la
Nesque et l’autre au départ de la Combe des Cerisiers.

Le parking pour l’accès au site est prévu au niveau de l’aire de repos située à la sortie du village sur la route
de la Gabelle. Un sentier sécurisé mais délicat à parcourir a été aménagé pour rejoindre les différentes
falaises équipées.

Le topo-guide de ce site est dès à présent disponible afin de pouvoir découvrir les 83 voies (4c à 8a)
réparties sur deux secteurs, « les jardins de Villes » au sud et « les balcons de Villes » au sud-est.

Cet ouvrage est en vente au tabac-presse du village ainsi que dans les bureaux d’informations
touristiques de Villes-sur-Auzon, Monieux, Sault au prix de 10 €.

Plus d’informations sur :
http://www.ventouxprovence.fr/reportages/activites-escalade/escalade-dans-la-combe-de-lermitage.html

Après la déconvenue du printemps, le Foyer Rural tentera de proposer aux vacances d’octobre un nouveau
stage d’initiation à l’escalade aux enfants de la commune.

Un nouveau site d’escalade exceptionnel pour les grimpeurs et les amoureux de la nature
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Bientôt des jardins pour les Villois…

Les projets de jardins familiaux et de jardin partagé prennent forme. Un dossier a été transmis aux services
du département pour validation, en espérant qu’une subvention y fera suite.

Les jardins familiaux, 6 ou 7 parcelles de 80 m2, seront situés sur le terrain délaissé du nouveau parking, à
l’est de celui-ci.

Le jardin partagé, par 4 à 5 personnes, sera accessible par le chemin du Moulin et par le chemin des Pierres.

Ces jardins seront équipés de tables et de bancs afin d’en faire des lieux de rencontre, d’échange et de
convivialité.

Le moment venu, une réunion d’information sera organisée par le Foyer Rural, association chapeautant le
projet. La municipalité sera bien entendu impliquée.

Localisation des futurs jardins familiaux

Emplacement prévu pour le jardin partagé

PARKING

P
A
R
K
I
N
G
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Le parc régional du Ventoux est désormais officiel

C’est désormais officiel : le parc régional du Ventoux est né. Le Ventoux devient ainsi le 55ème parc régional
français. 35 communes en font partie du Comtat Venaissin aux Gorges du Toulourenc, en passant par les
Gorges de la Nesque, le sommet du Ventoux et le plateau de Sault. 88 000 habitants y vivent sur une
superficie de 85 000 hectares.

C’est ce 27 juillet dernier que la ministre de la transition énergétique a confirmé cette naissance. La création
de ce parc s’inscrit pleinement dans le Plan Climat national. Ce nouveau label contribuera à protéger
l’environnement, le patrimoine, la culture tout en soutenant les activités économiques et le bien-vivre des
habitants.

Pour fêter sa naissance, le parc naturel régional (PNR) du Mont Ventoux vous propose un florilège
d’animations multi-thématiques à destination d’un large public, pour mieux découvrir ou redécouvrir tout ce
qui fait la beauté de notre montagne.

Sur le site « www.parcduventoux.fr », vous pourrez retrouver le programme qui regroupe près de 70
évènements de juillet à décembre 2020, entièrement gratuits, dans les 35 communes du parc.

Ces rendez-vous sont l’occasion de se reconnecter à notre environnement et de retrouver ensemble les
sentiers du Ventoux avec sa nature exceptionnelle, ses paysages diversifiés et la richesse de sa culture locale.

Notre cher Ventoux, reconnu et protégé, avec cette nouvelle labellisation
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Les hirondelles et martinets,
autres habitants de Villes-sur-Auzon

Une sortie sur les hirondelles et martinets a eu lieu le 11 juillet 2020, organisée par le parc naturel régional
du Mont Ventoux, en collaboration avec le groupe de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Ventoux. Cette sortie nous a permis de constater une augmentation du nombre de nids d’hirondelles de
fenêtre par rapport à 2019 et de nouveaux sites de nidification de martinets noirs ont été découverts !

Mais qui sont ces oiseaux dans le village ?

Hirondelle de fenêtre :

Bicolore, elle a le croupion et le ventre blanc, une queue courte et échancrée,
et une envergure de 28 cm.

Elle vit en colonie et niche proche les unes des autres – ou parfois isolée – sur
les façades des bâtis du village. Son nid sphérique se trouve sous les avant-
toits.

Martinet noir :

Reconnaissable à sa grande taille (40 cm d’envergure), ses ailes en forme de
faux et son plumage noir.

Citadin mais non bâtisseur, il se contente de cavités diverses pour nicher (trous
de boulins, anfractuosités, sous les tuiles), dont l’accès est dégagé et situé bien
en hauteur. Il affectionne les bâtiments les plus anciens des milieux urbains.

Toutes ces espèces, ainsi que l’hirondelle rustique, sont migratrices. Elles reviennent chaque année au même
endroit pour se reproduire à partir de fin mars, et retournent en Afrique en septembre. Insectivores, ces
oiseaux se nourrissent de moucherons, plancton aérien (divers petits insectes se laissant porter par le vent)
mais aussi… de moustiques !
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A la recherche de l’hirondelle rustique

Elle possède une gorge rouge, des reflets bleus sur le dessus et une
longue queue fourchue.

Elle niche à l’intérieur des granges, écuries
ou garages. Son nid, en demi-coupe, est fait
de boue et brindilles.

Le PNR du Mont Ventoux et la LPO sont à sa recherche. Si vous
souhaitez contribuer à son inventaire, vous pouvez envoyer un mail à
mathildefayot40@gmail.com avec une photo du nid et sa localisation.

Pourquoi et comment protéger ces espèces ?

Différentes menaces sont la cause de leur diminution : destruction volontaire de leur nid ou suite à la
rénovation des façades et toitures, diminution des insectes (pesticides, insecticides) ou encore le manque de
boue pour fabriquer leur nid… Ce sont pourtant des espèces protégées. Il est interdit de porter atteinte aux
individus, à leurs nids et à leurs couvées.

Pour les protéger, il existe différentes solutions :

 Rendez votre maison propice à les accueillir : gardez crépis rugueux, trous de boulin et autres
anfractuosités pour le martinet noir

 Privilégiez vos travaux et l’installation de nids artificiels à partir d’octobre jusqu’à début mars

 Installez des nichoirs artificiels à proximité des colonies et dans un
espace dégagé. Pour l’hirondelle de fenêtre, il faut les placer près
d’autres nids, en hauteur, sous une avancée (avant-toit, génoises, etc.)

 Quant au nid de la rustique, il est à mettre dans les bâtis qu’elle
fréquente. Veillez à ce qu’elle y ait accès en permanence par une
ouverture

 Les nids à martinets noirs sont à poser sous les avant-toits ou bien à
encastrer dans les murs des bâtis

Plus d’infos sur : https://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/hirondelles-martinets

Hirondelle rustique

Avez-vous vu cette
hirondelle ?
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Salle polyvalente

Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes ont subi, eux aussi, les effets du confinement dû à la Covid.
Plus de 3 mois de retard sur leur achèvement sont annoncés.

Nous espérions une inauguration fin 2020… Il faudra probablement attendre le printemps pour la remise des
clés.

Démolition avant transformation

Un avant-goût de la nouvelle façade
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Urbanisme

Demande d’autorisation de voirie

Certains travaux (ravalement de façade, réfection de toiture, élagage des arbres, etc.) ou certaines
interventions (livraisons, déménagements) réalisés sur la voie publique peuvent engendrer des obstacles ou
des dangers temporaires pour les usagers. Une demande d’arrêté d’autorisation de voirie doit être déposée en
mairie dans les cas suivants :

 travaux d’habitation nécessitant l’occupation du domaine public (pose d’un échafaudage, utilisation
d’une benne, d’une nacelle, dépôt de matériaux…)

 permission de stationnement de véhicules pour la réalisation de travaux, de livraisons et de
déménagements

 réglementation temporaire de la circulation (rue fermée à la circulation, circulation alternée)

Vous agissez en qualité de propriétaire ou d’entrepreneur, vous devez retirer l’imprimé correspondant à
votre demande à la mairie ou bien le télécharger sur le site du service public.

Important : Votre demande devra être déposée impérativement en mairie au minimum 14 jours avant
la date prévue des travaux, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

__________________________________________________

Taxe d’aménagement, le saviez-vous ?

La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle ou lors
d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc.).

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents officiels en mairie et porte sur 12
points (superficie de la construction, places de parking,…).

Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et régionale (uniquement en Région
Ile-de-France).

Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une commune à une
autre.

Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1ère et à la 2ème date
anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration préalable).

Lien pour calculer le montant de votre taxe d’aménagement :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement
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Accueil du service du cadastre de Vaucluse

Pour mieux répondre à vos attentes, depuis le 1er septembre, le service départemental des impôts fonciers
vous reçoit exclusivement sur rendez-vous (physique ou téléphonique) tous les jours de 8h30 à 13h.

Cet accueil personnalisé concerne :

 les évaluations des locaux d’habitation, des locaux professionnels et des parcelles non bâties
 le contentieux éventuel avec l’administration relatif à la taxe foncière
 la détermination du redevable de la taxe foncière
 les informations sur les friches commerciales
 la consultation et la délivrance de documents cadastraux (relevés de propriétés et plans) disponibles

également en libre consultation et gratuitement sur le site internet « www.cadastre.gouv.fr » et en
mairie

Important : Le service départemental des impôts fonciers ne prend pas en charge les paiements et les
éventuelles demandes de délais de paiement de la taxe foncière qui relèvent de votre service des impôts des
particuliers ou de votre trésorerie. Dans ce cadre, un accueil sur rendez-vous spécifique avec ces services est
également possible.

Différentes procédures disponibles pour bénéficier de cet accueil personnalisé :

 Le site « impots.gouv.fr » pour effectuer l’essentiel des démarches et trouver les réponses
 La messagerie sécurisée dans « espace particulier » pour écrire au service des impôts
 La rubrique CONTACT sur le site « impots.gouv.fr » pour prendre un rendez-vous téléphonique avec

le service de votre choix :

 « votre dossier fiscal », « calcul de vos impôts » puis « taxe foncière » pour le service des
impôts fonciers

 « votre dossier fiscal », « le paiement de vos impôts » pour votre service des impôts des
particuliers ou votre trésorerie

Pour toute question : 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel)

__________________________________________________

Enquête INSEE sur les loyers et les charges

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise, du 24 septembre au 17
octobre 2020, une enquête sur les loyers et les charges.

L’enquête est obligatoire et réalisée sur un échantillon d’environ 5500 logements situés en France (hors
communauté). Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils seront interrogés par un
enquêteur (ou enquêtrice) de l’INSEE, muni(e) d’une carte officielle et seront prévenus individuellement par
lettre et informés du nom de celui-ci.

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

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

Cette association villoise existe depuis janvier 2019. Sa mission principale est de stériliser les chats errants
pour éviter leur prolifération mais ses actions sont loin de se limiter à cela. Elle assure le nourrissage des
chats libres et procède également à l’adoption et au placement des chats adultes et des chatons en famille
d’accueil.

Pour l’heure, elles ne sont que deux bénévoles pour venir à bout de cette énorme tâche. Elles ne comptent
pas leur temps et interviennent sans relâche pour apporter soins et réconfort à nos amis à quatre pattes
laissés-pour-compte. Chaque jour, elles contribuent activement à la diminution de la souffrance animale.
Nous tenons à saluer le travail remarquable accompli par ces deux dames au grand cœur.

Aujourd’hui, débordées mais refusant de baisser les bras, elles lancent un appel au secours pour faire face à
l’urgence de la situation.

L’association manque, en effet, cruellement de bras. Elle recherche, entre autres, désespérément des familles
d’accueil. Mais qu’est-ce qu’une famille d’accueil au juste ? Cela consiste à recueillir un ou plusieurs
chatons ou chats adultes chez vous et à les considérer comme s’ils étaient les vôtres, en les aimant et en leur
prodiguant tous les soins nécessaires. Cela demande du temps et de la patience. Ces chats pourront ainsi par
la suite trouver une famille qui veillera sur eux.

Vous disposez d’un peu de temps libre, vous pouvez également soutenir les bénévoles en les aidant à
capturer les chats à l’aide de cages-trappe afin de les faire stériliser, en participant au nourrissage des chats
errants ou tout simplement en les amenant à la clinique vétérinaire de Mazan. Si cette dernière est sur votre
trajet, vous pouvez aussi aider l’association en ramenant les chats sur Villes après leur stérilisation.

L’association fait également appel à votre générosité. Qu’elle soit financière ou matérielle, votre aide est
capitale. En adhérant à « Chat urge », vous participez à votre manière à la vie de l’association dans toutes
ses actions quotidiennes. L’argent récolté permet de nourrir les animaux et d’effectuer des soins quand cela
est nécessaire. Vos dons de croquettes, pâtées ou litières sont également les bienvenus.

Chaque geste compte, n’hésitez pas à contacter les bénévoles au 06 41 84 58 83, par mail à
chat.urge84@gmail.com ou via la page Facebook.

Votre participation est indispensable pour permettre à cette association de survivre alors nous comptons sur
vous !
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Les incivilités, le retour…

Chères Villoises, chers Villois,

Qu’il est compliqué de prendre la plume pour vous faire encore et toujours les mêmes recommandations ou
reproches.

Notre chère commune est dotée d’une déchetterie, de containers de tri, de poubelles petites et grandes,
vertes, blanches et jaunes ; s’il vous plaît, utilisez-les !

Chewing-gums, mégots de cigarettes, canettes, emballages divers et variés, cartons, mouchoirs seront ravis
de terminer leur vie dans ces derniers. Et nos employés municipaux, par ailleurs si impliqués dans le
maintien de la propreté du village pourront s’investir dans d’autres missions.

Et que dire des excréments de nos amis à poils qui, tels de petits poucets, sèment… Nos animaux ne sont pas
responsables mais vous, propriétaires, vous l’êtes. Nous vous rappelons que des sacs à crottes sont à
disposition à titre gracieux à la mairie.

Nous comptons sur vous tous pour le bien de notre village… et de la planète !

LE PLUS HAUT NIVEAU DE L’INCIVILITE AVEC CERTAINS INDIVIDUS SANS SCRUPULE

Photographie d’un dépôt sauvage prise le 24 août 2020, en haut du chemin de la Grande Bastide sur un
sentier un peu à l’écart de tout passage. On y trouve : machine à laver, tondeuse, matelas, chiffons et divers
déchets.

Si vous êtes le propriétaire de ces ordures,
accepteriez-vous de les retrouver devant votre porte !

Les crottes,
c’est dans le sac !!

OUI au CIVISME, NON aux INCIVILITES !
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Des boîtes aux lettres sans nom

On n’en parle pas assez, à vrai dire peut-être même jamais. Nous possédons tous une boîte aux lettres que
l’on soit propriétaire ou pas mais bien souvent, le nom des habitants du logement est illisible ou même
parfois ne figure pas sur cette dernière.

Pourtant, c’est une obligation légale d’y inscrire votre nom, celui de votre conjoint et également celui de vos
enfants et cela de manière lisible et indélébile.

Vous faciliterez ainsi le travail de notre cher facteur, Eric et de ses éventuels remplaçants et cela vous
évitera également bien des mésaventures dans la distribution de votre courrier et la livraison de vos colis.

Alors tous à vos boîtes aux lettres !

__________________________________________________

Affouage 2020

L’affouage débutera le dimanche 15 novembre 2020 et se terminera le dimanche 28 février 2021.

Cette année, les coupes se situent au niveau de la plaine des Marchands. Pour accéder au site, il faut
emprunter la piste du Pas du Loup en partant de la Nesque.

Les lots seront tracés au cours du mois d’octobre. Le tirage au sort sera effectué le vendredi 6 novembre
2020 à 14h à l’ancienne bibliothèque.

Une visite des coupes est prévue le samedi 14 novembre 2020. Rendez-vous au tennis à 9h. Les garants
seront à votre disposition pour vous accompagner sur vos lots.

Comme chaque année, prenez soin de votre sécurité, respectez la nature et lisez le règlement !
Sur le plan, les coordonnées DFCI de la zone de coupe sont notées. Ces coordonnées sont à indiquer aux
secours en cas d’accident, ainsi ils viendront directement sur le lieu.
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Feux de forêts
et obligations légales de débroussaillement (OLD)

Les pompiers avaient annoncé l’ETE 2020 comme celui de « tous les dangers » en raison d’une longue
période de fortes chaleurs sans précipitation et d’épisodes de vents forts. Les feux de forêts importants dans
le sud de la France en sont la preuve et pour exemple, cet énorme feu dans les Bouches-du-Rhône au début
du mois d’août : 2700 personnes évacuées, deux campings entièrement détruits, 1500 hectares partis en
fumée, plus de 50 habitations endommagées… mais également plus près de chez nous, 133 hectares de forêt
ont été parcourus par les flammes pendant le week-end du 15 août entre Faucon et Saint-Romain-en-
Viennois (Vaucluse).

La fumée dégagée par l’incendie aux environs de Faucon était visible jusqu’à Valence

C’est bien pourquoi la prévention est primordiale car la plupart des incendies sont d’origine humaine
accidentelle mais malheureusement aussi parfois criminelle.

Après un feu de forêt Et si c’était votre maison ??

Afin de réduire le risque de feux, les actions essentielles sont l’encadrement de l’emploi du feu, la maîtrise
des comportements à risque lors d’épisodes de danger météorologique et le respect des obligations légales
de débroussaillement tout autour des habitations.

Concernant les OLD, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour toute information sur les mesures à
adopter. Vous pouvez aussi trouver de nombreuses informations sur : http://www.prevention-incendie-
foret.com/connaitre-les-regles/debroussaillement.

En matière de prévention, rappelons aussi que nos 23 bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts
patrouillent tout l’été pour assurer notre protection.
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Petit rappel :
Comment prévenir les feux de forêt et s’en protéger ?

Un feu de forêt sur deux est la conséquence d’une imprudence humaine. Un barbecue aux abords des forêts,
une cigarette jetée sur le sol, des travaux de bricolage, tous ces comportements peuvent entraîner des départs
de feu. Chaque année en moyenne en France, plus de 4700 incendies ravagent près de 25 000 hectares de
forêts.

Pour prévenir les feux de forêt et réagir au mieux quand ils surviennent, voici quelques conseils :
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Monoxyde de carbone : attention danger !
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Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique

 Plantation des fleurs dans le village

 Désherbage des rues et débroussaillage du plan d’eau
 Réfection des peintures du Point Info et de l’appartement situé à l’étage
 Mise en service de la piscine et du camping
 Préparation du centre de loisirs avant son ouverture

 Montage et démontage des installations pour les différentes festivités (Fête votive, Festival de
Jazz,…)

 Installation des barrières pour les courses cyclistes

 Réalisation de divers travaux dans l’école pour la rentrée scolaire (nettoyage de la cour, des jeux et
des murs,…)

 Peinture de plusieurs bandes de stop et de l’arrêt de bus
 Remise à niveau du trottoir devant la boulangerie BOYAC, détérioré par la poussée des racines du

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

Devant la boulangerie BOYAC

Montage des estrades pour le Festival de Jazz
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La bibliothèque au fil des saisons

La bibliothèque pendant et après le confinement

Avec le confinement, la bibliothèque s’est vue contrainte de fermer ses portes au public. Cependant, grâce à
la détermination de Christel, Magali et de leur équipe de bénévoles de choc, le lien n’a pas été rompu.

Afin de mettre un peu de fantaisie dans le quotidien et de continuer à échanger, un compte WhatsApp « On
va se faire du bien » a été créé. Chaque jour, ont été partagés des coups de cœur littéraires, musicaux ou
cinématographiques. Ont été proposés des activités manuelles, des exercices pour se maintenir en forme, des
contes pour enfants, des lectures à voix haute mais aussi des recettes de cuisine. Nombreux ont été les
adhérents à jouer le jeu, ce qui s’est traduit par beaucoup de bonne humeur et de convivialité. A la clef, de
belles rencontres et de grands moments de rire aussi !

Un système de livraison d’ouvrages à domicile a été également assuré afin de ravitailler les amoureux des
livres. Christel n’a pas hésité à faire des kilomètres pour voler au secours des lecteurs. Depuis, les rues et
ruelles du village et des communes alentours n’ont plus de secret pour elle ! Nous la remercions
chaleureusement pour sa disponibilité.

Un « Drive » a ensuite été mis en place, permettant aux adhérents de réserver leurs livres par mail et de les
récupérer à l’entrée de la bibliothèque les mardis et jeudis après-midi.

Le 22 juin dernier, vos deux bibliothécaires étaient heureuses de pouvoir vous accueillir à nouveau dans
leurs murs, bien sûr dans le respect des gestes barrières et avec vos masques. Le service fonctionne
normalement si ce n’est que les ouvrages empruntés sont mis en « quarantaine » durant 5 jours et leurs
couvertures sont désinfectées.

Alors n’hésitez pas à franchir les portes de la bibliothèque, Christel et Magali vous attendent et sont à votre
écoute !
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Cinéval

Le cinéma fait sa rentrée

Le cinéma est de retour avec toutes les mesures de sécurité : port du masque et respect de la distanciation
physique dans l’ensemble de la salle, y compris lors de la projection.

Vous appréciez la séance de 20h30 en venant toujours aussi nombreux. Hélas, beaucoup de fauteuils restent
vides à celle de 18h destinée aux enfants !

Pourtant, un cinéma avec un grand écran, une salle et un public, c’est tout à fait autre chose, c’est un
événement social ! Vous pouvez partager vos émotions avec les autres, ressentir de la tension, de la peur ou
encore de la joie, vous pouvez même parfois être contaminés par les rires. Le cinéma offre aussi aux enfants
la possibilité de voir des films qu’ils ne verraient pas ailleurs. L’ambiance est différente : les enfants sont
immergés dans le film, ils le vivent en étant davantage concernés.

Chers parents, également pour le bien des cinéastes et des documentaristes, donnez une chance au cinéma.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre avec vos enfants pour les prochaines séances !

Merci à Barbara et aux projectionnistes de Cinéval
pour tous ces moments magiques partagés devant le grand écran !

Tarifs :

Plein tarif : 5,50 €

Tarif réduit (- 16 ans et adhérent) : 4 €

Carte d’abonnement : 8 € (carte familiale, valable un an et dans tous les villages du circuit Cinéval)

Programme du Cinéval pour la rentrée

Salle multifonctions

Samedi 26 septembre

18h : Dreams 20h30 : Belle Fille

Samedi 10 octobre

18h : Spycies 20h30 : Petit Pays
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Ecole

Une nouvelle rentrée au village

Tout s’est bien passé en ce mardi 1er septembre pour la rentrée scolaire à Villes-sur-Auzon. Après une fin

La composition des classes pour cette année 2020-2021 est la suivante :

Petite Section et Moyenne Section (19 élèves)
Mme UBALDI Florence
ATSEM : Mme BRICOUT Nadine et
Mme BERTET Nelly
Grande Section et CP (20 élèves)
Mme DEFEUILLET Valérie (directrice)
M. THIERRY Christophe (le jeudi)
ATSEM : Mme BRICOUT Nadine et
Mme BERTET Nelly
CE1/CE2 (22 élèves)
Mme BREST Sandra
CM1/CM2 (21 élèves)
M. GAGNAIRE Serge

Des réunions de classe vont être très rapidement proposées aux parents. Elles auront toutes lieu à 16h45.

L’équipe pédagogique de l’école

Les enfants nous ont
démontré, une fois de plus,
leur adaptabilité et leur
sérénité. Nous souhaitons à
tous, une année scolaire
épanouissante avec du
travail, des progrès et le
plaisir d’apprendre.

d’année 2019-2020 chaotique pour cause de Covid, petits et grands
étaient heureux de se retrouver pour entamer cette nouvelle année.
Malgré les conditions particulières, quasiment aucune larme n’a été
versée par les plus petits.

Les élections des parents d’élèves auront lieu le 9 octobre
2020, les parents intéressés pour être élus doivent le faire
savoir aux enseignants.

Le protocole sanitaire est évidemment en place au sein de
l’école : port du masque pour les adultes, lavage des mains
régulier des enfants et désinfection quotidienne des locaux
scolaires.
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Les infos du Foyer Rural n°7

Après cette période particulièrement difficile, nous espérons que vous avez passé un bel été.

Pour cette rentrée qui reste très compliquée, le Foyer Rural a repris, dans un premier temps,
ses activités en extérieur, en respectant bien sûr, les mesures sanitaires.

Pour les activités en salle, pour le moment, elles ne sont possibles que dans la limite de 10
personnes.

Dans ces conditions, elles pourront reprendre en respectant les consignes sanitaires : masque
obligatoire, gel, désinfection des tables et dédoublement des groupes supérieurs à 10.

En ce qui concerne les activités de gym en salle, il conviendra peut-être que chacun vienne
avec son tapis personnel, nous y réfléchissons.

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour respecter les consignes sanitaires et nous
espérons malgré tout cela vous revoir nombreuses et nombreux dans nos activités.

RReepprriissee ddeess aaccttiivviittééss ddeeppuuiiss llee 1144 sseepptteemmbbrree

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez-pas à contacter les animateurs
d’atelier.

* Boutis-Patchwork, le lundi de 14h à 17h – Christiane 06 77 95 75 81 –
Salle du camping – 30€ par an

* Chorale « Au fil de l’Auzon », le lundi de 17h à 18h30 – Elisabeth 06 04 67 03 66 –
Salle multifonctions – 55€ par an

* Provençal et théâtre provençal, le jeudi de 17h à 21h – Maryse 07 86 33 95 56 –
Salle du camping

* Randonnée, le dimanche matin – Gérard 09 66 80 85 63

* Pylatgym, le jeudi de 19h à 20h – Anouk 06 70 36 48 21 – Ancienne bibliothèque

* Circuit training, Zumba – Anouk 06 70 36 48 21
Circuit training, le mardi de 18h15 à 19h15 – Zumba, le mardi de 19h15 à 20h15 –
Salle multifonctions
Activités Anouk : 1 cours 50€ par trimestre

2 cours 80€ par trimestre
3 cours 100€ par trimestre
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Les infos du Foyer Rural n°7

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

* Guitare, le mercredi après-midi – Christophe 06 11 87 36 97 – Foyer de l’Age d’Or –
Adultes et + 12 ans : 140€ par trimestre ; Enfants - 12 ans : 100€ par trimestre

* Yoga, le lundi de 9h30 à 10h45 et le mercredi de 19h30 à 20h45 –
Miriam 06 24 68 69 91 – Ancienne bibliothèque – 50€ par trimestre

* Gymnastique sensorielle, le mercredi de 18h à 19h – Julie 06 60 78 82 14 –
Salle multifonctions – 50€ par trimestre (voir les ateliers de Julie)

* Tai Chi Chuan, le mercredi de 9h à 10h et le vendredi de 18h à 19h –
Jean-Marie 06 81 57 20 17 – Ancienne bibliothèque – 30€ par an

* Danse des Balkans, le mardi de 14h à 15h30 – Elisabeth 06 04 67 03 66 –
Salle multifonctions – 30€ par trimestre

Toujours beaucoup de bonne humeur et de convivialité au rendez-vous
avec les activités du Foyer Rural !
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Manifestations passées

Fête votive

Les Villois l’attendaient et ont été exaucés ! La fête du village a bien eu lieu du 11 au 14 juillet grâce à
l’engagement et au sérieux des membres du Comité des Fêtes.

Tandis que les manèges et les barbes à papa ont régalé nos jeunes Villois, leurs parents ont apprécié de boire
un verre en terrasse en toute sécurité en écoutant les orchestres.

Gel hydroalcoolique et règles de distanciation n’ont plus de secret pour les bénévoles du comité. Quelle
organisation ! Bravo !

La fête a été reçue comme un rayon de soleil dans cette période trouble.

Cher comité, merci et à l’année prochaine !

Toute la journée, ambiance garantie pour petits et grands !
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Festival de Jazz

Pendant cinq soirées de ce milieu d’été, la Place du 8 Mai a résonné au son des notes du Festival de Jazz
2020 qui a pu avoir lieu malgré les conditions difficiles liées à la pandémie du coronavirus. Il a fallu pour
cela modifier un peu la disposition des sièges et l’organisation de la buvette mais tout a très bien fonctionné.

Cette édition a démarré en beauté avec Mariannick SAINT-CERAN, vocaliste généreuse originaire de
Madagascar et ses Divas du Jazz. Elle s’est poursuivie avec une soirée Jazz Manouche en compagnie du
quartet de Jérémy DUTHEIL et Solal POUX dont le répertoire nous a transportés des standards de Django
REINHARDT à la chanson française. C’est ensuite le grand Léonard BLAIR, Jazzman, Bluesman, ses
musiciens géniaux et son invitée Nadia DJABELLA qui nous ont proposé un jazz très Nouvelle-Orléans. La
soirée prestige a tenu, encore une fois, toutes ses promesses avec la célèbre Rhoda SCOTT et son Ladies
Quartet. Cette grande dame avec son énergie prodigieuse a enchanté le public, elle a attiré à elle seule plus
de 700 auditeurs. Pour la soirée de clôture, le Phocean Jazz Orchestra, grande formation composée de 17
instrumentalistes a rendu un bel hommage aux big-bands américains avec un répertoire résolument funk et
groove. Chacun de ces concerts a conquis un public enthousiaste.

Merci à l’ami Max et à sa formidable équipe pour toutes ces soirées exceptionnelles !
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Manifestations à venir
sous réserve des mesures sanitaires en cours

Fête du raisin muscat des terrasses

Cette année, la traditionnelle fête du raisin se déroulera le week-end du 26 au 27 septembre.

Pour l’occasion, le Comité des Fêtes vous a concocté un programme savoureux avec de nombreuses
animations : concours de boules, soupe au pistou, feu d’artifice, vide-greniers et marché de producteurs.

De nombreuses autres festivités sont prévues en cette fin d’année :

 Castagnade
 Fête du bois
 Rencontre avec les auteurs
 Repas des aînés

Vous serez informés des dates et horaires par voie d’affichage dès qu’ils seront connus.
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Manifestations sportives

La petite reine à l’honneur

Une fois n’est pas coutume, le samedi 6 août dernier, le rendez-vous était donné aux amateurs de vélo avec
la seconde édition de la très attendue course professionnelle dédiée aux grimpeurs, le « Mont Ventoux
Dénivelé Challenges ». Au programme de la journée, une double ascension du Géant de Provence avec une
arrivée au sommet. Avec un tel parcours, les champions étaient nombreux sur la ligne de départ. Au final,
c’est le champion de Russie, Aleksandr VLASOV (24 ans) qui a remporté l’épreuve devant Richie PORTE
et les Français Guillaume MARTIN et Pierre LATOUR.

Les spectateurs n’ont pas boudé leur plaisir en découvrant tous ces magnifiques paysages qui font partie de
notre quotidien. Quel bonheur également d’apercevoir notre beau village sur le petit écran ! Cette
prestigieuse compétition a, en effet, été retransmise sur la chaîne « L’Equipe » mais aussi sur plusieurs
chaînes internationales (70 pays).

Voilà de quoi faire connaître notre village et tous ses atouts bien au-delà de nos frontières !

Tous ces coureurs ont traversé notre village !

Dimanche 6 septembre, lors de la grande course cyclosportive, la « Santini GF Mont Ventoux », deux
parcours étaient proposés, 137 kilomètres pour l’un et 80 kilomètres pour l’autre avec tous deux un final au
sommet du Mont Ventoux et également un passage dans notre village. Pour l’occasion, pas moins de 1600
coureurs s’élançaient sur la ligne de départ et partaient à l’assaut de notre Géant de Provence.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont assuré la sécurité lors de ces différentes manifestations.
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‘

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

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.
SEPTEMBRE
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
OCTOBRE
Samedi 3 et Dimanche 4 octobre :
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04.90.29.67.78
Samedi 10 et Dimanche 11 octobre :
Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre :
Dr CASEGAS – Bedoin – 04.90.65.92.12
Samedi 24 et Dimanche 25 octobre :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Samedi 31 octobre :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
NOVEMBRE
Dimanche 1er novembre :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 7 et Dimanche 8 novembre :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.90.69.77.68
Mercredi 11 novembre :
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12
Samedi 14 et Dimanche 15 novembre :
Dr CEROU – Villes – 04.90.61.88.96
Samedi 21 et Dimanche 22 novembre :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 28 et Dimanche 29 novembre :
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04.90.29.67.78
DECEMBRE
Samedi 5 et Dimanche 6 décembre :
Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12
Samedi 12 et Dimanche 13 décembre :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 19 et Dimanche 20 décembre :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
Vendredi 25 décembre :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.90.69.77.68
Samedi 26 et Dimanche 27 décembre :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.90.69.77.68
Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous
réserve de modifications ultérieures
…………………….……

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

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

Santé
Défibrillateur
Ecole, Piscine Municipale

…………………….……

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan

84570 Mormoiron
04 90 70 19 10

…………………….……

Imfirmiers
Mme Christine BUFFET
et M. Hervé WIART

Du lundi au vendredi de 11h15 à
11h45.
04 90 61 93 17 ou 06 13 79 74 20

…………………….……

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

…………………….……

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

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

Médecin
M. Michel NADRA
M. Aurélien CEROU
Cabinet Médical
12 Rue de Villeneuve
04 90 61 88 96
La prise de rendez-vous se fait
par téléphone le matin.

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

04.90.65.92.12

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.

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

…………………….……

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

Infos utiles
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Service public
Mairie
4, Place de la Mairie
Lundi et vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Mardi, mercredi et jeudi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-
auzon.fr

…………………….……

Agence Postale Communale
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30.
Mardi : 9h – 12h.
Mercredi : 9h – 12h.
Jeudi : 9h – 12h.
Vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Samedi : 10h – 12h.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

Architecte Conseil
M. Claude COMMUNE
Permanence en mairie le 3ème mardi
matin de chaque mois sur rendez-
vous au 04 90 61 82 05 (mairie) ou
par mail :
mairie@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

Assistantes Sociales
Uniquement sur rendez-vous au
04 90 63 95 00.

…………………….……

Conciliateur de Justice
Permanence en mairie de
Carpentras sur rendez-vous
au 04 90 67 92 44.

…………………….……

Pôle Emploi
3949

…………………….……

Police Municipale
06 09 80 42 99

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

…………………….……

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

CCVS
725A Route de Carpentras
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h.
04 90 61 78 85
Site : http://ccvs84.fr
…………………….……

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

…………………….……

Office du Tourisme
725 Route de Carpentras
Septembre :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
9h30 – 17h30.
Octobre, novembre, décembre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h – 16h.
Fermé les 1er et 11 Novembre.
Fermeture annuelle pendant les
vacances de Noël
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com
Site : http://www.ventouxprovence.fr
…………………….……

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place de la Mairie.

…………………….……

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

Déchetterie des Terrasses du
Ventoux
Route de la Sône
84570 Villes-sur-Auzon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h.
Fermée les dimanches et jours fériés.
04 90 70 08 92
accueil.dechetterie@ccvs84.fr

Encombrants
La CCVS collecte gracieusement les
encombrants à domicile une fois par mois pour
les personne à mobilité réduite, de plus de 65
ans ou n'ayant pas de véhicule approprié.

Pour bénéficier de ce service, il faut :
 S'inscrire auprès de la déchetterie par
téléphone au 04 90 70 08 92 en précisant vos
nom et prénom ainsi que la liste des
encombrants
 Déposer les encombrants en bordure de voie
publique, en dehors des propriétés privées à 8h
du matin le jour de la collecte
 Se limiter à 6 encombrants maximum (objets
répondant aux réglementations en vigueur et
pesant moins de 50 kg)

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

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

SEPTEMBRE 29/09/2020 25/09/2020
OCTOBRE 27/10/2020 23/10/2020

NOVEMBRE 24/11/2020 20/11/2020
DECEMBRE 15/12/2020 11/12/2020
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
(bus scolaires)
Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79
Villes-sur-Auzon
Taxi Ghanem 06 09 37 10 57
Mormoiron
…………………….……

Vacances de la Toussaint
Du samedi 17 octobre au
dimanche 1er novembre 2020.

Vacances de Noël
Du samedi 19 décembre 2020 au
dimanche 3 janvier 2021.
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