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 La Lettre aux Villois 

La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste 
important, on désignerait une femme incompétente. 

                                                                             Françoise Giroud 
                                                                            Une femme libre 

 

Alain 
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Le mot du Maire 
Chers Villoises et Villois, 

L’année 2018 s’est terminée par une période de trouble profond, un grave 
malaise fondé sur les inquiétudes de ne plus arriver à vivre décemment. Depuis 
quelques années, nous voyons une situation économique dans le milieu rural 
qui se dégrade. Nous, mairies, y sommes confrontées tous les jours. Le 
mouvement social de novembre a permis des avancées pour le pouvoir d’achat. 
Des citoyens ont décidé d’exprimer leur ras-le-bol d’une société dont ils se 
croyaient exclus. Il faut qu’ils sachent que les mairies sont des lieux où l’on 
peut échanger, s’exprimer. A cet effet, comme dans de nombreuses communes, 
un cahier de doléances a été ouvert. Les commentaires seront envoyés aux 

associations des Maires de France et au Préfet. 

Par l’écoute, retrouvons les chemins du dialogue. Dans ce parcours 

démocratique, les mairies sont un rouage essentiel. 

Par contre, toutes les violences qui entourent ce mouvement sont intolérables. 

On ne peut que les condamner. 

Les baisses de dotations régulières et importantes depuis trois ans se sont 
stabilisées cette année. Cette accalmie budgétaire n’est pas suffisante pour 

donner plus de moyens aux communes. 

Nous sommes régulièrement contraints à de nouvelles normes et obligations, 
pour exemple, cette année, la gestion des poteaux incendie, l’obligation de 
mettre en place et contrôler le débroussaillement des maisons situées dans des 
zones à risque incendie fort, le RGPD (nouveau règlement européen sur la 

protection des données), la mise en accessibilité de nos bâtiments,… 

Grâce au travail de toute une équipe, élus et employés, nous réussissons à 
discuter, négocier pour que ces contraintes restent acceptables budgétairement 
et que l’augmentation des charges fixes de fonctionnement de Villes-sur-Auzon 
reste modérée. Grâce à toutes ces actions, nous pouvons garder notre capacité à 

investir. 

En 2018, nous avons réalisé des travaux de réhabilitation de l’église, installé 
des toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite, fait faire 
une étude faunistique et floristique en vue de la création d’un site d’escalade, 
effectué des travaux de voirie et de sécurisation notamment au niveau de la 
sortie Camping/Tennis, aménagé le parking rue de Villeneuve, posé un nouvel 
abri bus, un lampadaire supplémentaire et un ralentisseur pour la sécurité et le 

bien-être de nos collégiens et lycéens. 

Deux grands projets ont connu une avancée significative et vont se poursuivre 
en 2019 : la construction d’un Centre Médical et la rénovation de la salle 

polyvalente. 

En 2019, nous allons également équiper l’Ecole de nouveaux ordinateurs et 
tablettes. Nous réaliserons des travaux de voirie, notamment la chaussée et le 
pluvial du Quartier du Rolland et continuerons la réhabilitation de l’église. 

Je tiens à remercier chaleureusement les employés du service administratif et 

des services techniques, notre policier municipal, le personnel de la Cantine, de 

l’Ecole et de la Bibliothèque, les adjoints et les conseillers municipaux qui 

m’épaulent quotidiennement et pour tout le travail qu’ils réalisent avec sérieux 

à mes côtés. 

Pour conclure, je m’associe à mon Conseil Municipal pour vous souhaiter une 

bonne et heureuse année 2019, remplie de bonheur pour vous et pour vos 

proches. 

     

 

Frédéric ROUET 

Maire de Villes-sur-Auzon 
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VŒUX de NOS ELUS 
 

 

Vœux de Madame Gisèle BRUN et Monsieur Max RASPAIL                                 

Conseillers Départementaux du Canton de Pernes-les-Fontaines 

En 2018, les Français ont exprimé à de multiples reprises leur inquiétude concernant leur avenir et celui de 
leurs enfants. Dans une société en profonde mutation où les dangers sont aussi nombreux que les 
opportunités, cette inquiétude est bien évidemment légitime. 

Face à cela, nous sommes profondément conscients, Gisèle BRUN et moi-même, de notre responsabilité 

d’élus. D’une part, il est de notre devoir de faire connaitre la parole et les interrogations de celles et ceux que 
nous représentons auprès des différentes institutions. Et d’autre part, vous trouverez toujours en nous des 
interlocuteurs près à vous recevoir, à évoquer avec vous les questions qui vous importent et à vous aider à y 

trouver des réponses, même si, bien évidemment, le Conseil Départemental ne peut pas tout régler. 

En ce début d’année 2019, nous vous adressons enfin tous nos vœux pour la réalisation de vos projets, qu’ils 
soient personnels ou professionnels  ainsi que pour le bien-être et la santé de vos proches et de vous-même. 

__________________________________________________ 

Vœux du Maire 

Jeudi 10 janvier, Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la population en présence de Monsieur 
RASPAIL, des maires des communes voisines et de très nombreux habitants du Village et d’ailleurs. 

Il a donné le bilan de l’année écoulée et a fait part des projets à venir, notamment du Cabinet Médical et de 
la salle polyvalente, avec projection des travaux en cours pour l’un et de ceux à venir pour l’autre.  

Une cérémonie sous le signe de l’amitié, avec des échanges de bons vœux entre personnes se rencontrant en 

début d’année. 

La soirée s’est terminée dans une ambiance très joyeuse par le traditionnel buffet, préparé par Nicole et 
Suzy. 
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Etat civil 
 

Bienvenue aux petits bouts de choux :  

 
 
  
 
 
  
 
 

 le 01/10/2018, Hayden OLIVER, fils d’Alexandre OLIVER et de Tinhinane BOUSSOUIRA. 

 le 13/11/2018, Elena CARILLIER AERTS, fille de Jonathan CARILLIER et de Marie AERTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ils se sont dit oui : 

 le 13/10/2018, Souad BAÂBOUCHI avec Younness MESFIOUI. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :  

 
 
 
  
 
 
  
 

 le 13/10/2018, Madame Josiane CHABRAN née APULCETTI. 

 le 04/11/2018, Madame Marcelle LIOTIER. 

 le 20/11/2018, Monsieur Jean GIRAUD. 

 le 19/12/2018, Monsieur Robert DARUT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable : 

Si nous ne goûtions pas à l’adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée.  »  

Anne Bradstreet 
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Infos du village 
 

 

Cabinet MEdical 

Les travaux du Centre Médical avancent de façon très satisfaisante même si dans la restauration de 
bâtiments anciens, il y a toujours des surprises. Mais, notre architecte, Madame Loup DARIO sait très bien 

faire face à toutes les éventualités. 

Il se composera de : 

 2 cabinets avec chacun leur salle d’examen 

 1 secrétariat 

 1 salle d’attente 

Notre nouveau médecin, le docteur CEROU paraît content du déroulement de ces travaux. 

           

C’est en automne, sans doute au mois de novembre, que notre nouveau médecin, le docteur CEROU, 

viendra s’installer dans les nouveaux locaux qui lui sont destinés. 

Il ne sera pas seul…le docteur NADRA viendra le rejoindre et pendant quelque temps, ils 

travailleront en binôme. 

Nous pouvons remercier, très chaleureusement, ces deux médecins qui en pratiquant ainsi ont pensé 

au bien-être de la population. 

Nous avons beaucoup de chance. 

__________________________________________________ 

Kiné  

Dans la précédente « Lettre aux Villois », une erreur s’était glissée dans le numéro de téléphone de notre 

nouvelle Kiné, Isabel MOUTHAAN. 

Vous pouvez la joindre au : 04 90 29 76 93 ou 06 10 40 66 03 

__________________________________________________ 

Comité des Fêtes 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes s’est tenue le vendredi 11 janvier, une nouvelle présidente a été 
élue : Julia LECLERC. Nous lui souhaitons une heureuse et longue vie au sein du Comité avec beaucoup de 
bénévoles pour l’épauler. 

 

en commun 
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Infos du village (SUITE) 
 

 

Intéressant 

Notre ami élu, Bertrand CROSET propose à titre bénévole de l’aide aux devoirs aux enfants de Villes le 
samedi de 11h à 12h. Pour les inscriptions, appelez le 04 90 61 93 78, n’hésitez pas à laisser un message. 

Merci Bertrand pour ton implication auprès de nos enfants. 

__________________________________________________  

Recensement citoyen 

Tout jeune français ou française de 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de 

son domicile. 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 

 

__________________________________________________ 

Enquête statistique sur les loyers et les charges  

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalisera du 2 au 26 janvier 2019 

une enquête statistique sur les loyers et les charges.  

L’enquête est obligatoire et réalisée sur un échantillon d’environ 5500 logements situés en France (hors 
communauté). Parmi ces logements, certains d’entre eux se situent dans notre Commune. Ces foyers seront 
interrogés par un enquêteur (ou enquêtrice) de l’INSEE, muni(e) d’une carte officielle. Ils seront prévenus 

par lettre et informés du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies lors des entretiens resteront 
confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront uniquement à l’établissement des 

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

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à l’agent enquêteur. 

__________________________________________________ 

Recensement de la population 

Chiffre relatif à la population légale de notre Commune tel qu’il ressort du recensement : 1336 habitants 

Cette nouvelle population légale a été authentifiée par un décret fin 2018 et est accessible sur le site internet 
insee.fr. Elle s’est substituée, depuis le 1er janvier 2019, à la population légale millésimée 2015, publiée en 
décembre 2017. 
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Infos du village (SUITE) 
 

 

Répertoire Electoral Unique 

En janvier 2019, une réforme électorale est entrée en vigueur : le Répertoire Electoral Unique (REU). Cette 
réforme a pour but de simplifier les démarches des électeurs. 

Désormais, vous avez donc la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales toute l’année et ce 

jusqu’au 6ème vendredi avant un scrutin. Les personnes déjà inscrites sur les listes n’ont pas de démarche à 
effectuer, elles ne doivent pas renouveler leur inscription. 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire en ligne via le site service-public.fr ou en mairie en 

présentant un justificatif de domicile de moins de trois mois ainsi qu’une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité. 

Courant avril 2019, les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune recevront leur nouvelle 
carte d’électeur afin de pouvoir voter aux élections européennes en mai 2019. 

Attention, pour ce scrutin uniquement, les demandes d’inscriptions se feront sur une période plus 

courte : elles seront possibles jusqu’au 31 mars 2019 et non jusqu’au 6ème vendredi précédent le 

scrutin. 

Les électeurs pourront consulter, via le site service-public.fr, leurs données personnelles et vérifier leur 

commune de rattachement.  

Autre nouveauté : les jeunes de moins de 26 ans pourront bénéficier de l’adresse de rattachement de leurs 
parents pour rester inscrits sur la commune de Villes-sur-Auzon. 

 

__________________________________________________ 

Petit Rappel 

Comme vous le savez, un système d'alerte par SMS a été mis en place afin de permettre l’envoi de messages 

importants concernant les divers évènements qui doivent être portés à la connaissance des habitants.  

Si vous souhaitez recevoir ces informations, merci de compléter le coupon détachable ci-dessous et de le 
déposer en mairie.  
 

 

Merci d'écrire lisiblement en lettres capitales 
 
 

 

NOM…………………………………………..PRENOM………………………………………………… 
 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………… 
 

Accepte de recevoir les infos de la Mairie de Villes-sur-Auzon 

         sur mon téléphone portable :                Signature : 
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Infos du village (SUITE) 
 

 

Permanence Animatrice Numérique 

A partir du lundi 28 janvier 2019, tous les derniers lundis du mois de 9h à 12h, dans les locaux de la 
mairie, aura lieu une permanence d’une animatrice numérique qui pourra vous conseiller, vous 

accompagner et vous orienter dans différents domaines : 

 Information et orientation sur la création d’entreprise (de 1er niveau) en lien avec l’association 
Initiative Ventoux 

 Réseaux sociaux 

 Numérique 

 Différentes démarches, etc. 

Pour plus de renseignements, contacter la CCVS au 04 90 64 19 91. 

____________________________ 

Vous pouvez également bénéficier de l’aide d’une animatrice numérique en vous rendant à la Maison de 

Services au public de Sault (MSAP). Cette dernière vous conseillera, vous accompagnera et vous orientera 
dans vos différentes démarches administratives en ligne : demande de carte grise, permis de conduire, pré-

demande de carte d’identité/passeport, prime d’activité, allocation logement, emploi, demande de carte 
vitale, CV en ligne, retraite, déclaration d’impôts, Emploi Store, accompagnement et orientation des usagers 
dans leurs démarches de transition énergétique, télédéclaration des aides agricoles (site Télépac),… 

Plus de renseignements : 

 Accueil physique du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h – Communauté de 
Communes Ventoux Sud – Quartier Mougne – 84390 Sault 

 Téléphone : 04 90 64 19 91 

 Mail : msap@ccvs84.fr 

__________________________________________________ 

Permanence CLIC PRES’AGE                                                                             

Texte CLIC 

La convention proposée pour la période 2018 – 2019 par le Département de Vaucluse recentre le 
positionnement de nos structures et modifie en profondeur le financement de nos missions. Ainsi, notre 

subvention initiale de fonctionnement, amputée de près de 50% nous amènent à réduire grandement nos frais 
de fonctionnement et donc notre présence sur les permanences délocalisées de notre territoire, qui pour 

mémoire comprend 36 communes. Afin de ne pas supprimer totalement notre présence et en raison du 
soutien financier accordé par certaines communes sur votre territoire, notre conseil d’administration a décidé 
de maintenir une permanence délocalisée chaque 2ème mardi de chaque mois de 13h30 à 16h en mairie de 

Malemort du Comtat. 
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Infos du village (SUITE)  
 

 

Correspondant Tempête  

ENEDIS vous informe : 
Le Correspondant Tempête,  

le relais d’information  
au cœur de votre commune :  
 

 

Le Contexte : 

En cas d’incident d’ampleur significative sur les réseaux électriques, ENEDIS s’efforce depuis 

plusieurs années de renforcer la communication avec les communes, en particulier en mettant 

rapidement en place une cellule d’information de crise. 

Cette communication est précieuse de part et d’autre  : 

 ENEDIS informe les élus sur la situation du réseau et sur la programmation des dépannages 

dans leur secteur 

 Les élus communiquent à ENEDIS des observations terrain qui facilitent la localisation des 

dégâts 
 

Pour coopérer mieux encore dans ce sens lorsque la situation du réseau électricité requiert une 

mobilisation importante, ENEDIS met en place dans le Vaucluse, en liaison étroite avec les maires, un 

réseau d’hommes et de femmes volontaires : les Correspondants Tempête. 

Le Correspondant Tempête : 

Qui est-il ? 

 Reconnu et actif dans la vie de la commune, il est choisi par le maire qui a bien sûr le loisir 

d’assurer ce rôle s’il le souhaite  

 C’est une personne à laquelle ENEDIS s’attachera à transmettre une bonne connaissance des 

réseaux et qui sera informée au fil de l’eau dans le cadre d’une animation en réseaux 

 C’est une personne de terrain qui, forte de ses connaissances, saura rapidement nous aider à 

localiser les dégâts causés aux réseaux sur sa commune 

 C’est une personne de proximité, dont le rôle de référent électricité sera connu des habitants de 

la commune qui pourront l’aider dans la localisation des incidents 

 

Quel est son rôle ? 

 C’est un précieux relais d’information en situation de perturbation d’ampleur significative sur 

les réseaux électricité 

 Avec le maire, il est le seul autorisé à joindre directement la cellule de crise ENEDIS, 

notamment pour solliciter un arbitrage sur les priorités de ré-alimentation 

 Il contribue à l’élaboration du diagnostic en recensant et transmettant à la cellule de crise les 

incidents constatés dans sa commune ainsi que les situations à risque 

 Il informe les habitants de la commune des conseils de prudence donnés par ENEDIS et de 

l’avancée des travaux de rétablissement, permettant ainsi d’éviter la saturation du Centre 

d’Appels Dépannage dans les premières heures suivant les intempéries  

 Il organise en cas de besoin l’accompagnement des équipes d’intervention pour accélérer les 

dépannages  

Pour tout complément d’information, contactez votre interlocuteur privilégié :  
Pour notre Commune, Suzy MACHUROT au 06 35 22 90 56. 
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BONNES RESOLUTIONS 
 

Il était une fois…la forêt et moi. 

 

 

Je suis menacé                                                                                                                                                               
sans arrêt 

 

SUPLIQUE DE L’ARBRE 

Homme 

Je suis la chaleur de ton foyer, 

L’ombrage ami sous le soleil d’été  

La charpente de ta maison 

La planche de ta table 

Le lit dans lequel tu dors 

Le manche de tes outils 

Le bois de ton cercueil ! 

 

Homme, écoute-moi veux-tu ? 

 

Laisse-moi vivre pour tempérer les climats 

Laisse-moi vivre pour calmer les vents,  

Les nuages et apporter la pluie  

Laisse-moi vivre pour te donner un air pur 

Je suis la source de tous les fleuves 

J’embellis ton pays par la verdure de mon feuillage 

Je suis ta vraie richesse 

Je suis la VIE du monde 

 

Homme 

Ecoute-moi, 

Il n’est que temps 

 

Ne me détruis plus  
 

D’après un sage chinois 
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BONNES RESOLUTIONS (SUITE) 

Une nouvelle année qui commence, c’est le moment de prendre de bonnes résolutions : 

Notamment, peut-être, celle de ne pas laisser nos enfants dans l’embarras, voir le désarroi lors de notre 

décès.  

Une donation, un testament (voir son notaire) peuvent éviter des désagréments au sein de la famille et les 
déchirements qui pourraient survenir lors de la succession.  

__________________________________________________ 

BON A SAVOIR 
 

 

Impôt sur le revenu 

Prélèvement à la source 

L’impôt sera prélevé directement, chaque mois, sur vos retraites ou salaires. 

Cependant, toutes les années, au printemps, il y aura une déclaration à remplir pour prendre en compte les 

éventuels crédits/réductions d’impôt liés aux dons et à l’emploi d’un salarié à domicile. 

Printemps 2019 pour les revenus 2018 

Printemps 2020 pour les revenus 2019, ainsi de suite 

Réductions et crédits d’impôt                                                                                                                                    

Ai-je droit à mes réductions d’impôt 2018 en 2019 ? 

Oui. 

Mes réductions et crédits d’impôt de 2018 me sont intégralement restitués en 2019. 

De plus, je bénéficie mi-janvier 2019, par virement, d’un acompte représentant 60% des avantages fiscaux 
récurrents ouvrant droit à réductions/crédits d’impôt au titre de mes revenus 2018. 

Je n’ai aucune démarche particulière à faire pour en bénéficier. 

Le solde me sera versé à l’été 2019 sur la base de la déclaration de revenus 2018 déposée au printemps 

2019. 

Si j’ai cessé en 2018 mes dépenses ouvrant droit à réductions/crédits récurrents, par exemple, je n’ai plus de 
salarié à domicile depuis janvier 2018, l’avance qui m’a été attribuée en janvier sera reprise lors de la 

liquidation de mon impôt à l’été 2019. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.economie.gouv.fr  
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Infos du village (SUITE) 
 

 

Agence Postale 

L’Agence Postale a maintenant atteint son rythme de croisière.  

La moyenne de fréquentation est d’environ 20 personnes par jour. 

Certains n’y croyaient pas et pourtant, le résultat est bien là. 

Ce service public maintenu dans notre Village est une évidence pour tous et évite de nombreux 
déplacements vers des Postes plus importantes. 

 

Le service est ainsi assuré six matinées par semaine et deux après-midis. 

__________________________________________________ 

Salle Polyvalente  

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente débuteront en 2019, sûrement avant l’été. Ils entraîneront 

une gêne certaine pour les associations, un mauvais moment à passer. La salle sera beaucoup plus 

accueillante et fonctionnelle, une fois les travaux terminés. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quatre personnes ont été formées, pour que 
ce service ne soit pas perturbé par les congés 

annuels ou de maladie :                                                                                                                                 

 Annette et Maëlys se partagent entre 
la Poste et la mairie 

 Nelly et David se partagent entre la 

Poste et l’Ecole 
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Infos du village (SUITE) 
 

 

Principaux travaux réalisés par l’Equipe Technique  

 Ouverture d’un passage dans le jardin de la maison Jouvaud côté chemin des Pierres pour le projet de 
parking 

 Curage du fossé de la Pifote avec le tractopelle 

 Amélioration du Cabinet de la Kiné 
  

 Goudronnage de chemins avec Jérôme LOZZI 
  

 Pose d’un brise vue dans les WC sur la place du 8 Mai 

 Taille des haies du Camping, rangement en prévision de l’hiver, coupure d’eau, etc. 

 Préparation des trous pour la plantation des arbres du parking de la rue de Villeneuve 

 Détachement d’un agent (Dominique) pour placer la décoration du plafond de la salle des fêtes 
  

 Mobilisation de deux agents pour couper 4 arbres de Noël dans la forêt avec l’autorisation de l’ONF 

 Illumination des fontaines et du lavoir pour Noël 
  
 Nettoyage du cimetière et des tombes de Poilus pour le 11 novembre 

  
 Aide à la préparation des fêtes de l’Abeille, du Raisin et du Bois 

  
 Divers travaux au jour le jour 
  

 Entretien du Village 
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Infos du village (SUITE) 
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Infos du village (SUITE) 
 

Parking  

Le parking de la rue de Villeneuve qui était déjà opérationnel s’est amélioré avec la plantation de végétaux   
– arbres et arbustes – qui pourront offrir de l’ombre dans quelque temps. 
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Infos du village (SUITE) 
 

Illuminations 

Les illuminations du Village pour les fêtes ont été mises en place par une société et notre équipe technique. 

Le Village ainsi mis en valeur par cet éclairage fait l’admiration aussi bien des habitants que des personnes 

qui le traversent. 

 

 

 

 

 



17 
 

 

LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS 
 

 

Stage Manga 

La Bibliothèque était très heureuse de proposer, pour la première fois, un stage Manga pendant les vacances 
de la Toussaint. Une vingtaine de participants très motivés ont participé, durant toute une semaine, à ces 

ateliers. Tout en s’amusant et dans la bonne humeur, ils ont découvert, dans un premier temps, les 
techniques de dessin rapide, puis développer leur style et enfin, créer leur propre bande dessinée avec le 
dessinateur Francis SAPIN, animateur de plusieurs dessins animés de renom. Comme de vrais pros, tous ces 

passionnés ont utilisé du matériel spécialisé : table lumineuse. Grâce à leur imagination débordante et avec 
l’aide de l’intervenant, nos jeunes artistes ont élaboré et illustré une histoire drôle. Ils ont mis tout leur cœur 

pour réaliser, au final, un beau livret. Le résultat est à la hauteur de leur implication. Point de doute, en effet, 
sur le talent de nos participants ! 

Le magazine réalisé par les enfants est visible à la Bibliothèque si vous souhaitez le consulter. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Bravo à tous ! 
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE) 
 

 

Rencontre avec les Auteurs 

Le samedi 24 novembre, s’est déroulée à la Bibliothèque la 2ème rencontre littéraire avec les auteurs. 

Cette édition nous a fait voyager et nous a révélé un côté méconnu et passionnant de ces écrivains. 

Tout au long de la journée et à tour de rôle, Gilles BONTOUX, Robert MILLET, Anik BESSAC, Claude 
CHALABREYSSE et Lionel DUROY nous ont présenté leurs ouvrages et se sont prêtés avec beaucoup de 

gentillesse au jeu des « Questions – Réponses » du public, venu nombreux les écouter. 

Cette rencontre nous a apporté un grand bonheur : c’est un privilège de pouvoir côtoyer, durant une journée, 
des personnes très intéressantes sachant captiver l’attention. Tout ça, nous le devons à la magnifique équipe 

que forment Christel et Magali, nos bibliothécaires et nos bénévoles Martine, Barbara, Chantal, Ghyslaine et 
Cécile qui ont fourni un travail exemplaire pendant plusieurs mois pour nous offrir cette prestation de très 
grande qualité. 

Mesdames, vous avez fait de notre Bibliothèque un lieu où la Culture est mise en évidence et les Villois 

peuvent s’enorgueillir d’avoir un pôle de cette importance à leur disposition. 

 

 
 

Une belle photo souvenir ! 

Monsieur le Maire bien entouré par les auteurs de cette deuxième édition 
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE) 
 

        

 

 

 
Au programme de cette rencontre  : beaucoup de partage, d’amitié et de chaleur ! 
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LA Bibliothèque AU FIL DES SAISONS (SUITE) 
 

 
Olivia et Baptiste, nos 2 journalistes de choc 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Téléthon 

Cette année encore, les membres de l’association de la Bibliothèque se sont mobilisés pour le Téléthon en 

préparant de beaux et bons gâteaux maison. Le samedi 8 décembre, c’est un stand chargé de gourmandises 
et de divers objets qui attendait les visiteurs. Il y avait déjà comme un petit air de fête… 

Un grand merci à toutes les personnes ayant répondu présentes. Grâce à elles, 130€ ont pu être collectés 

pour cette édition. 

 

 

Le samedi 30 mars 2019, la Bibliothèque aura le plaisir de recevoir pour 

une première édition deux auteurs de romans policiers, Gilles DEL 

PAPPAS et Maurice GOUIRAN. Alors, préparez-vous à mener l’enquête ! 
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Manifestations passées 
 

Fêtes du Raisin et du Bois 

Les Fêtes du Raisin et du Bois sont deux manifestations du Village familiales, populaires et bon enfant, elles 
attirent toujours les Villois qui se promènent, déambulent le long des étals et peuvent échanger les dernières 

nouvelles. 

C’est toujours un plaisir de se retrouver ainsi lors de ces fêtes conviviales que nous sommes tous heureux de 
voir perdurer. 

Merci au Comité des Fêtes de nous proposer en septembre et novembre, au moment où tout ralentit, ces 

chaleureuses fêtes d’automne. 
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Manifestations PASSEES (SUITE) 

L’Abeille à Ventoux Festival 

Le samedi 13 octobre, les abeilles étaient mises à l’honneur avec la première édition de « L’Abeille à 
Ventoux Festival » organisée par l’Association Anti Campas de Villes-sur-Auzon et la troupe Base Art 

Compagnie de Mormoiron. 

La journée toute entière était consacrée à ce fabuleux insecte : marché apicole, expositions, conférences, 
films, tombola, atelier d’arts plastiques, conte pour enfants, théâtre,… Bref, on pouvait y trouver l’abeille 
sous toutes ses formes et dans tous ses états. De quoi ravir petits et grands et leur permettre tout en 

s’amusant de découvrir le monde fascinant des abeilles et leur fragilité face aux multiples menaces 
auxquelles elles sont soumises. Toutes les interventions étaient de grande qualité et pleine de bonne humeur 

et de convivialité. 

Un grand merci aux organisateurs pour cette jolie fête utile et instructive ! 

Chaque visiteur est reparti avec l’intime conviction de devoir préserver nos précieuses amies, les abeilles et 
l’envie de foncer « dare-dare » à la prochaine édition de cette belle manifestation. 

 

  
Une vraie ruche ! 
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Manifestations PASSEES (SUITE) 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918  

Le mois de novembre a été l’occasion pour les habitants de notre Village de se rassembler pour célébrer le 
centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Le 3 novembre, les commémorations ont débuté avec une conférence sur l'Artisanat des Tranchées organisée 
par la Bibliothèque et animée par Jean-Pierre MALKA et Catherine ASSIE. Au travers d’un diaporama 

interactif, ces deux passionnés nous ont fait découvrir leur collection, l’une des plus importantes et plus 
belles de France. Ils nous ont dévoilé l’histoire de ces objets uniques fabriqués par les soldats dans des 

conditions terribles. 

Le public venu nombreux pour l’occasion a été conquis par la beauté des pièces présentées. Ce fut, en effet, 
pour nous tous un vif moment d’émotion que de découvrir ces merveilleuses marques d’affection laissées 
par les Poilus à leur famille. 

    
Une conférence très instructive pour découvrir l’Artisanat des Poilus  
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Manifestations PASSEES (SUITE) 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 (suite) 

Le mercredi 7 novembre, dix personnes se sont retrouvées autour d’un atelier créatif « Un Origami pour la 
Paix » animé par Delphine DUFOUR MINASSIAN. Au cours de cette intervention spécialement 
programmée pour l’occasion, les participants ont découvert l’art du pliage japonais et fabriqué de jolies 

colombes. Adultes et enfants ont mis tout leur cœur et se sont appliqués pour créer ces magnifiques 
symboles. 

Un bien bel après-midi partagé ensemble et placé sous le signe de la Paix et de la Fraternité ! 

 

Les 10 et 11 novembre ont constitué le point d’orgue des commémorations. Deux auteurs d’ouvrages sur la 

Grande Guerre, Eve CARMIGNANI et Louis RAMA sont venus à la rencontre des Villois et leur ont fait 
partager avec passion leurs expériences. A la clé, de beaux moments d’échange chargés en émotion ! 

Le samedi après-midi, un public très nombreux s’est réuni pour assister à la Lecture – Spectacle réalisée par 
les membres de la Bibliothèque à partir d’une correspondance inédite de Poilus. C’est au travers de 

magnifiques lettres écrites à sa famille que les personnes présentes ont pu découvrir l’émouvant parcours du 
caporal Pierre LAFFAY, jeune paysan originaire de la Loire. Un diaporama entremêlé de photographies et 

de chansons d’époque, projeté par Cinéval, accompagnait ce témoignage touchant.  
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Manifestations PASSEES (SUITE) 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 (suite) 

Les enfants étaient associés à cet hommage. C’est avec les jeunes du Club Théâtre de Nicole que le 
spectacle a débuté. Une belle entrée en matière ! L’hommage s’est poursuivi ensuite en chanson avec les 
CM de Serge, la Chorale du Village et pour chef d’orchestre Elisabeth. Un moment magique en compagnie 

des enfants ! L’émotion était à son comble avec la présence dans la salle de l’arrière-petite-nièce du soldat 
Pierre LAFFAY, venue spécialement pour l’occasion de Montbrison (Loire). 

  
Un final chargé d’émotion avec les enfants et la Chorale du Village  

Le Cinéval participait également à l’hommage avec une programmation consacrée entièrement à la Grande 
Guerre : le très beau film d’animation « Adama » de Simon ROUBY pour les plus jeunes et pour les adultes, 
le film « Joyeux Noël » de Christian CARION. 

 

Le Soldat – Florent PAGNY 

A l’heure où la nuit passe au milieu des tranchées, 
Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder, 

Le froid pique et me glace et j’ai peur de tomber. 
Je ne pense qu’à toi, 

Mais je suis un soldat (La la la, la la la la) 
La la la, la la la la 

Mais surtout ne t’en fais pas. 
Je serai bientôt là (La la la, la la la la) 

La la la, la la la la 
Et tu seras fière de moi. 

 

 



26 
 

 

Manifestations PASSEES (SUITE) 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 (suite) 

Dimanche 11 novembre, plus de 120 personnes se sont rassemblées place du 8 Mai et ont pris le chemin en 
direction du cimetière en arborant de jolis bleuets confectionnés pour l’occasion par les membres de 
l’association de la Bibliothèque. C’est, ensuite, un hommage empreint d’une vive émotion qui a débuté avec 

le discours de Monsieur le Maire qui revêtait en ce jour une dimension si particulière, la lecture du carnet du 
Poilu, Guintrand, originaire des Gauchers par Chantal et les chansons entonnées en chœur par les enfants. Le 

cortège a ensuite entamé une marche vers les tombes des soldats « Morts pour la France ». Monsieur le 
Maire a retracé le parcours de chacun d’entre eux avant que les enfants ne déposent un drapeau offert par la 
mairie et un bleuet. Un moment fort et chargé de symbole qu’aucun d’entre nous ne pourra oublier ! 

A l’issue de cette cérémonie, la population s’est retrouvée pour partager un pot de l’Amitié. Une tradition 

chaleureuse pour clôturer en beauté ces belles journées du Souvenir ! 

 

  
Une population venue  nombreuse pour rendre hommage à ses soldats de la Grande Guerre  

Merci aux enfants et à leurs parents, à Elisabeth, à Dominique, aux enseignants de l’Ecole, à toutes les 

personnes ayant confié leurs précieux souvenirs familiaux et à tous les villageois qui ont répondu présents. 

C’est grâce à vous que notre Village a pu rendre aux Poilus et à leurs familles l’hommage qu’ils méritaient. 

Un souvenir immuable gravé dans le cœur de chaque Villois… 
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Manifestations PASSEES (SUITE) 
 

Loto du Comité des fêtes 

Le 2 décembre, de nombreux Villois s’étaient donné rendez-vous pour assister au loto de Noël organisé par 
le Comité des Fêtes. Les bénévoles avaient mis toute leur énergie afin de nous concocter une belle après-

midi festive. Les participants les plus chanceux sont repartis avec une télévision écran plat, une tablette, un 
hoverboard, un bon d'achat et bien d’autres lots encore. De quoi faire le bonheur des heureux gagnants ! 

 

 
Un loto qui a fait carton plein avec des participants concentrés 
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Manifestations PASSEES (SUITE) 

Rencontre avec un auteur provençal 

Le samedi 8 décembre, la joyeuse troupe de comédiens amateurs « Lis Estubassia » a convié les Villois à 
une rencontre avec l’auteur Jean-Pierre MONIER qui a publié un magnifique ouvrage intitulé « D'aquéu 

Jouve ! » sur le Félibre carpentrassien François JOUVE, disparu il y a 50 ans. 

   

L’écrivain a choisi d’évoquer dans notre belle langue provençale la vie de celui qui fut jadis son professeur. 
Au travers d’un diaporama richement illustré de photos, l’auteur nous a fait découvrir, dans la bonne humeur 

et la convivialité, ce personnage hors du commun au parcours atypique. Quel destin, en effet, que celui de 
François Jouve ! D’abord boulanger à la Porte Mazan, l’homme a fait de son fournil le rendez-vous obligé 

de tous ceux qui, depuis Mistral, avaient à cœur de parler et de transmettre la langue provençale. Doté d’un 
talent exceptionnel de conteur, le Carpentrassien attire les foules. Son propos met en scène des figures 
cocasses placées dans des situations pittoresques comtadines ou avignonnaises : paysans et artisans, 

aristocrates et bourgeois, vieilles filles, tous campés avec couleur et chaleur, avec irrévérence et humanité. 
Dans ces histoires courtes et drôles, François Jouve utilise des expressions provençales typiques et 

savoureuses inspirées de la vie quotidienne. À travers elles, il met en lumière la noblesse du métier de ses 
ancêtres, celle aussi des gens simples. Avec sa façon de raconter si particulière, il parvient à élever son 
fournil au rang de foyer culturel et à côtoyer les personnalités de l’époque (Marie MAURON, Pierre 

DALADIER,…) 

C’est également avec tout son talent que Jean-Pierre MONIER nous a entraînés sur les pas du Félibre : 
galéjades, expressions imagées et anecdotes amusantes. Cette conférence fut aussi l’occasion d’évoquer le 

souvenir des Anciens de notre Village comme Armand BERARD, Jean BOYAC,… Rire et émotion étaient 
donc au rendez-vous. 

Un grand merci à Jean-Pierre MONIER et aux « Estubassia » de nous avoir fait revivre le temps d’un après-

midi l’ambiance des veillées d’autrefois, moments privilégiés de partage et d’amitié. Et nous l’espérons, « A 
l'an que vèn ». 

  
Dernière veillée au four des « Blondins » 
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Manifestations passées (SUITE) 
 

NOËl 
 

Repas des Aînés 

Nous avons atteint, cette année, le dixième anniversaire du « Repas des Aînés » et cela a été un grand 
succès. 

La courbe de fréquentation s’est inversée, nous avons davantage de « jeunes de 65 à 70 ans » que de 
personnes de 80 ans et plus – qui pour diverses raisons, très compréhensibles, se déplacent de moins en 

moins – mais nous avons le très grand plaisir d’avoir Juliette et Marie toujours avec nous, souriantes, très 
coquettes, quel bel exemple pour toutes les femmes du Village ! 

Le repas succulent mis au point par Christel avec notre cuisinière Fati, sa seconde Marina, plus l’aide de 

Nelly, Annette qui s’est chargée avec beaucoup de sérieux de toute l’intendance et les 4 serveuses, Nicole, 
Martine, Suzy, Jaky. Toutes ces dames ont mérité les compliments que les convives leur ont adressés. 

La journée a été joyeuse, familiale. Nous avons même eu droit à un Jean-Claude explosif qui avec la 
participation de Serge et des 2 Alain a mis le feu à la salle par une interprétation, tout à fait personnelle, 

d’« Allumer le feu » de Johny. Un grand moment ! 

Et pour clore cette journée de façon magnifique, le Père Noël est venu avec ses 2 lutins apporter les cadeaux. 
C’est toujours un grand moment d’émotion et de bonheur… L’esprit de Noël était là ! 

Nos aînés de 80 ans et plus qui n’ont pas assisté au repas ont eu le plaisir de recevoir un colis de Noël offert 

par le CCAS qui leur a été apporté par Nicole et Martine dès le lundi matin. 

 

  
Une belle après-midi placée sous le signe de la fête et du partage  
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Manifestations passées (SUITE) 
 

NOËl (SUITE) 
 

Repas des Aînés (suite) 
 

     
 

La magie de Noël était là… 

 

 

 

 

 

Et les Rock Stars du Village ont mis une ambiance de feu dans la salle . 

Hausse brutale des températures  !! 
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Manifestations passées (SUITE) 
 

NOËL (SUITE) 
 

Atelier de confection de décorations de Noël  

Comme chaque année, les enfants se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur pour fabriquer de jolies 
et nombreuses décorations de Noël : guirlandes brillant de mille feux, boules en transparence, étoiles arc-en-
ciel, bougeoirs, cartes de vœux,… 

Ils ont fait preuve de beaucoup de créativité et d’originalité. Nul doute que leurs belles réalisations auront 

fait le bonheur du Père Noël !  

Nos jeunes artistes ont ensuite habillé le grand sapin de la Bibliothèque de son habit de fête en disposant 
soigneusement leurs créations.  

Pour clôturer cette après-midi récréative, nos petits lutins ont partagé un bon goûter aux accents de fête. 

 

 
Nos petits lutins très motivés pour préparer                                                                                                                                 

la venue du Père Noël en beauté  
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Manifestations passées (SUITE) 
 

NOËL (SUITE) 
 

Noël des enfants 

Mardi 18 décembre a été un jour exceptionnel pour les enfants de l’école. Ils étaient attendus à la salle 
polyvalente pour assister à un spectacle qui leur était offert par l’association de la Bibliothèque et par la 
Coopérative scolaire, chacun participant pour moitié de la somme demandée. 

Sur la scène, ils ont pu voir un mouton, une pie, un renard et un hibou. Un très beau conte de Noël leur a été 

narré par Paul BRUNO et sa femme (« Base Art Compagnie ») : de la poésie, de la beauté, de la vitalité, de 
la participation, Paul BRUNO a fait monter sur scène des enfants de la classe de Florence. La petite graine 
de Noël tombée du ciel, qui avait été volée par la pie et retrouvée par le vieux hibou avec l’aide des 

spectateurs, puis plantée et en quelques tours de magie, a donné vie à un beau sapin. 

Les enfants ont été émerveillés par ce joli conte. 

Puis, ce fut le moment très attendu de l’arrivée du Père Noël, la distribution de chocolats – Grand moment 
d’émotion et de partage – chaque enfant a pu embrasser le Père Noël. Que du bonheur ! 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Manifestations passées (SUITE) 
 

NOËL (SUITE) 
 

Noël des enfants (suite) 

 

Des enfants avec des étoiles plein les yeux devant le Père Noël 
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Manifestations passées (SUITE) 
 

NOËL (SUITE) 
 

Ecole 

Marché de Noël 

Vendredi 21 décembre, l’association des parents d’élèves, les enfants de l’Ecole et leurs instituteurs ont 
organisés, à la salle multifonctions, un marché de Noël. 

De très nombreuses et très belles décorations de Noël, exécutées par les élèves et leurs instituteurs, des 

gâteaux, une tombola avec de très beaux lots offerts généreusement par les commerçants du Village, du vin 
chaud et du chocolat chaud préparés par Nicole ont fait l’attraction de ce marché de Noël. 

Le Père Noël qui s’est déplacé pour l’occasion a fait le bonheur des enfants et des parents qui ont pu le 

photographier avec leur progéniture sur les genoux. 

Cette manifestation a eu un grand succès, beaucoup de monde et une très belle recette pour la Coopérative 
de l’Ecole. 

Merci à toutes les personnes bénévoles qui ont participé à cette belle soirée. 
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AUZON LA BOULE 

Auzon La Boule vous présente ses meilleurs vœux …et son calendrier 2019 : 

CONCOURS LICENCIES 

Pas de date inscrite au calendrier cette année. 

CONCOURS OUVERTS A TOUS LES JOURS DE FETES 

Au stade municipal de Villes-sur-Auzon 

60 € plus les mises 

Lundi 22 avril 2019  Doublettes à la mêlée 

Mercredi 1er mai 2019 Triplettes à la mêlée 

Mercredi 8 mai 2019 Doublettes montées 

Jeudi 30 mai 2019  Triplettes montées 

Lundi 10 juin 2019  Doublettes à la mêlée 

Jeudi 15 août 2019  Triplettes à la mêlée 

RENCONTRES AMICALES SOCIETAIRES 

Les premiers et troisièmes samedis de chaque mois, place du 8 Mai 

Carte de sociétaire obligatoire (10 €) 

En triplette ou doublette (selon le nombre d’inscrits) avec changement de partenaire à chaque partie 

Trois parties par équipe et classement au nombre de points marqués et perdus 

Un lot aux quatre joueurs les mieux classés 

La première rencontre amicale a eu lieu le 5 janvier avec 20 joueurs inscrits sur 26 sociétaires actuellement. 

Les quatre premiers ont reçu gâteaux des rois et cidre en récompense. En clôture, tout le monde a pu 

déguster gâteaux des rois et cidre offerts par l’association. 

 

 

 

 

 

 

Quelques fidèles de la place 

De gauche à droite : 

Claude (fournisseur officiel de sièges d’occasion) 

Xavier (vainqueur de la rencontre amicale du 05/01) 

Manu (le nouveau président d’Auzon La Boule) 

Guy (surnommé Boumboum pour ses tirs dévastateurs) 
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LES INFOS DU Foyer Rural N°3 

Le Foyer Rural vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 

Le bilan de cette année a été satisfaisant. 169 adhérents sont inscrits au Foyer Rural et il 

ressort des statistiques 216 pratiques d’activités. Bien sûr, nous espérons toujours plus de 

participation et plus d'implication de la part des Villoises et Villois. Nous vous rappelons que 

nous sommes à votre écoute pour toute suggestion. 

Toutefois, ce dynamisme apparent masque un réel problème. L'organisation de ces activités 

demande une implication importante et est assumée depuis trop longtemps par un nombre 

trop faible de bénévoles, membres du Conseil d'Administration. 

Les Foyers Ruraux ne sont pas des prestataires de services mais des associations créatrices de 

lien social. La mobilisation de tous est la seule condition pour assurer la pérennité de toutes 

les activités proposées à des tarifs adaptés à tous.  

Le Conseil d'Administration a un besoin impératif de renouvellement. 

L'Assemblée Générale du Foyer Rural aura lieu 

le 22 février 2019 à 18h30 à la salle multifonctions. 

Nous vous attendons nombreux. 
 

Cette année 2019 rencontrera quelques difficultés liées aux travaux en cours pour 

l'installation du Cabinet Médical ainsi que pour la transformation de la salle polyvalente, la 

répartition des salles s'en trouvera modifiée à certains moments mais nous ferons face. 

Les nouveautés pour 2019 : 

L'atelier Boutis a créé un nouvel atelier Couture. Il se tient tous les mardis de 14h à 17h. 

Contact : Aline : 06 80 33 72 43 – 30€ l'année ou 50€ si deux activités Boutis +Couture 

Toutes les activités : 

* Boutis – Patchwork, le lundi de 14h à 17h 

Christiane au 06 77 95 75 81 

* Couture, le mardi de 14h à 17h 

Aline au 06 80 33 72 43 

* Chorale « Au fil de l'Auzon », le mardi de 17h à 18h30 

Elisabeth au 04 90 61 99 23 

* Provençal et théâtre provençal, le jeudi de 17h à 21h  

Maryse au 07 86 33 95 56 
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LES INFOS DU Foyer Rural N°3 (SUITE) 

* Randonnée grande et petite, le dimanche matin  

Gérard au 09 66 80 85 63 

Nicole au 06 23 06 89 88 

* Gymnastique d'entretien, Circuit training, Zumba  

Gymnastique, le jeudi de 19h à 20h 

Circuit training, le mardi de 18h15 à 19h15 

Zumba, le mardi de 19h15 à 20h15 

Anouk au 06 70 36 48 21 

* Marche Nordique, le samedi matin de 8h30 à 10h 

Claude au 06 65 62 06 75 

* Guitare, le mercredi après-midi  

Christophe au 04 90 61 71 90 

* Yoga, le lundi de 9h30 à 10h45 et le mercredi de 19h30 à 20h45  

Miriam au 06 24 68 69 91 

* Gymnastique sensorielle, le mercredi de 18h30 à 20h  

Noëlle au 04 90 65 69 11 

* Taï Chi Chuan, le mercredi de 9h à 10h  

Jean-Marie au 06 81 57 20 17 

* Danse des Balkans, le lundi de 14h à 15h30  

Martine au 06 82 23 12 53 

* Arts du cirque, le mercredi à 10h  

Nathalie au 06 14 65 45 28 

A venir : 

- L'exposition consacrée à Prosper de TOURNEFORT qui avait eu lieu à Villes-sur-Auzon sera 

prêtée à l'association Culture et Patrimoine de Mazan à partir du 9 mars 2019. 

- Le Trail des Terrasses du Ventoux se déroulera le 5 mai 2019, il sera aussi ouvert aux 

randonneurs. Le Foyer Rural porte cet évènement sportif, la partie organisation et technique 

est confiée à l'association « Action Ventoux ». 

Inscription en ligne : www.trailterrasseventoux.fr 
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Infos UTILES 
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Médecins de garde 
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche 

20h et les jours fériés. 
 

JANVIER 

Samedi 19 et Dimanche 20 janvier : 

Dr COSTE – Malemort – 04.90.69.77.68 

Samedi 26 et Dimanche 27 janvier : 

Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12 

FEVRIER 

Samedi 2 et Dimanche 3 février : 

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27 

Samedi 9 et Dimanche 10 février : 

Dr NADRA – Villes – 04.90.61.88.96 

Samedi 16 et Dimanche 17 février : 

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 

Samedi 23 et Dimanche 24 février : 

Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04.90.29.67.78 

MARS 

Samedi 2 et Dimanche 3 mars : 

Dr BRENGUIER – Mazan – 04.90.69.88.67 

Samedi 9 et Dimanche 10 mars : 

Dr CASEGAS – Bedoin – 04.90.65.92.12 

Samedi 16 et Dimanche 17 mars : 

Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15 

Samedi 23 et Dimanche 24 mars : 

Dr COSTE – Malemort – 04.90.69.77.68 

Samedi 30 et Dimanche 31 mars : 

Dr GUBERT – Bedoin – 04.90.65.92.12 

AVRIL 

Samedi 6 et Dimanche 7 avril : 

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27 

Samedi 13 et Dimanche 14 avril : 

Dr NADRA – Villes – 04.90.61.88.96 

Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 avril : 

Dr CASEGAS – Bedoin – 04.90.65.92.12 

Samedi 27 et Dimanche 28 avril : 

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17 
 

Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous 
réserve de modifications ultérieures 

…………………….…… 

Pharmacies 

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 !).  
 

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. 
 

 

Santé 

Ambulances 
Bédoin Ambulances 

 
04 90 12 84 84 

…………………….…… 

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 Mr Hervé WIART 

Du lundi au vendredi de 11h15 à  

11h45. 

04 90 61 93 66 ou 06 13 79 74 20 

…………………….…… 

Kinésithérapeute 
Mme Isabel MOUTHAAN 

Chemin du Serre 

06 10 40 66 03 

04 90 29 76 93 

…………………….…… 

Médecins 
Mr Michel NADRA 

23 Route de Flassan 

04 90 61 88 96 
 

Sur rendez-vous uniquement : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi :  

8h – 11h et 16h – 18h30. 

Vendredi matin : 8h – 11h. 

 

La prise de rendez-vous se fait  

par téléphone le matin. 
 

 
04.90.65.92.12 

Le policier municipal (06 09  

80 42 99) 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 Mazan 
04 90 69 69 13 

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 

SDEI, N°de secours 
0 977 401 136 
SDEI, problème assainissement  

collectif ou réseau eau potable 
0 977 409 443 
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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 
Mr Claude COMMUNE 

Permanence en Mairie le 3
ème

 

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 
Permanence en Mairie uniquement 

sur rendez-vous au 04 90 63 95 00. 

…………………….…… 

Conciliateur de Justice 
Permanence en Mairie de 
Carpentras sur rendez-vous 
au 04 90 60 84 56. 

 

…………………….…… 

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 
10, Place de la Liberté 
84570 Mormoiron 
04 90 61 78 85 
accueil@ccventouxsud.fr 
Site : http://CCVS84.com 

…………………….…… 

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

…………………….…… 

Office du Tourisme 
Le cours 

Janvier, février, mars : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

9h – 16h. 

Avril : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 

9h30 – 16h30. 

Mai : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 

9h30 – 17h30. 

Fermé le 1
er
 mai. 

04 90 40 49 82 

villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 

…………………….…… 

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 

technique@ccventouxsud.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 en donnant ses nom, adresse, 

numéro de téléphone et la liste des 

encombrants à débarrasser au 04 90 61 78 85 

ou par mail : accueilmormoiron@ccvs84.fr 

 Déposer les objets en dehors des habitations 

à 8h le matin du jour du ramassage, soit sur la 

voie publique, soit dans un lieu accessible au 

véhicule de la CCVS 

 

Pour tout renseignement, contacter le 

06 84 29 52 22 

ou par mail : technique.ccvs@orange.fr 

 

CALENDRIER DE RAMASSAGE 

MOIS 
MARDI 

MATIN 
FIN DES 

INSCRIPTIONS 

JANVIER 29/01/2018 25/01/2018 

FEVRIER 26/02/2018 22/02/2018 

MARS 26/11/2018 22/03/2018 

AVRIL 23/04/2018 19/04/2018 

…………………….…… 

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 5 
Mormoiron 

…………………….…… 

Vacances d'hiver 
Du samedi 9 février au 
dimanche 24 février 2019. 
 

Vacances de printemps  
Du samedi 6 avril au 
lundi 22 avril 2019. 

 

mailto:mairie@villes-sur-auzon.fr
file:///F:/LAV-Janvier-2018/mairie@villes-sur-auzon.fr
mailto:bibliotheque@villes-sur-auzon.fr
mailto:accueil@ccventouxsud.fr
mailto:animationccvs@laposte.net
mailto:villes-sur-auzon@ventoux-sud.com
file:///F:/LAV-Janvier-2018/sebastien.montagard@gmail.com
mailto:technique@ccventouxsud.fr
file:///F:/LAV-MAI-2017/accueilmormoiron@ccvs84.fr
mailto:technique.ccvs@orange.fr
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