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ÉDITO

Alors que l’automne arrive, Mormoiron retrouve 
un rythme moins intense ! Fini les vacances, fini 
la baignade au plan d’eau des Salettes ; c’est la 
rentrée scolaire, ce sont les vendanges, bientôt la 
cueillette des champignons, et enfin les habitudes 
quotidiennes reprennent en attendant l’arrivée du 
Père Noël.

Un été intense avec de très nombreuses animations 
au goût de tous. J’en profite pour féliciter toutes les 
associations qui ont œuvré pour cette belle réussite 
de notre village, malgré une très forte chaleur qui 
a ravi les vacanciers, avides de soleil et de notre 
Provence.

Nous constatons une évolution touristique pour 
notre village et surtout autour du plan d’eau.

Notre attraction touristique grâce à votre 
traditionnel accueil, votre participation auprès de 
nos services techniques pour respecter la propreté 
du village, le fleurissement de vos maisons et 
commerces y contribuent grandement.

Dans la période difficile que nous traversons, grâce 
à l’affluence touristique, nos commerçants ont 
retrouvé le sourire.

L’installation du quotidien national « Top Vélo » 
sur la commune contribue à faire connaître notre 
village au pied du Mont Ventoux, dans le monde 
du cyclisme.

L’implication des jeunes avec la création d’un 
conseil municipal aura pour conséquence de les 
faire participer à la vie de la commune pour le bien 
de projet que nous mettrons en place.

La reprise des activités va bon train avec la 
continuité et la fin des travaux pour l’aire de loisirs 
et la réfection des calades en fin d’année.

La construction de 16 caveaux dans le nouveau 
cimetière hors-sol sont mis à la disposition de nos 
familles Mormoironnaises, à prix coûtant (pour 
plus d’informations, contactez le secrétariat de la 
mairie).

La construction d’un Jardin du Souvenir ainsi 
que l’amélioration et la propreté de nos cimetières 
sont des éléments indispensables pour honorer la 
mémoire de nos défunts.

Nous allons travailler pour l’amélioration de la 
collecte des ordures ménagères et du tri sélectif 
avec la participation de la CCVS qui détient la 
compétence ; une collecte respectée correspond à 
un village propre.

Malgré tout, nous ne pouvons ignorer les tragiques 
événements qui touchent les pays voisins. Il est de 
notre devoir, à chacun d’entre nous d’être solidaire, 
de montrer notre force et surtout de ne pas faiblir. 
Tous ensemble, soyons plus forts !

Votre Maire,
Régis Silvestre
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LE MOULIN DES GYPSES
Notre boutique, « Le Moulin des Gypses », située au 1340, route de Carpentras, le Paradou, a ouvert 
ses portes courant juillet. 

Hormis le vin et l’huile d’olive (à venir) de notre domaine, vous trouverez dans notre boutique une 
sélection de près de 120 références en vins et spiritueux : 80 vins, plus de 15 rhums de différents pays, 
15 whiskys, eaux-de-vie…

Toute la gamme est professionnellement choisie par Yves, sommelier. Cette gamme va s’étoffer d’ici la 
fin de l’année. Un coin épicerie fine vient compléter les rayons. 

À partir du 19 septembre, les ateliers d’œnologie vont débuter : école de dégustation (s’initier au vin), 
balades guidées dans les vignobles…

N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour agrémenter vos repas de famille ou entre amis, pour vos 
cadeaux ou vos envies.

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 et de 15 h 30 à 19 heures

Vous pouvez également nous contacter au 04 90 66 79 88.

C’EST LA RENTRÉE !
Le 4 septembre, sous un temps frais pour la saison, 
la rentrée s’est bien déroulée pour les 191 enfants 
de la commune. 

L’école maternelle dirigée par Jérôme Poitevin, 
accueillait 78 élèves répartis sur trois classes, 
Emmanuel FAUCHER, directeur de l’école primaire, 
a accueilli les 113 élèves des cinq classes et leurs 
parents.

À la maternelle quelques pleurs, surtout en petite 
section, vite essuyés par les enseignants et les 
Atsems qui les prenaient en charge et qui laissaient 
quelques mamans émues se frotter discrètement 
les yeux. 

La municipalité, représentée par Régis Silvestre, 
maire, et Fabien Franco, élu municipal, rendaient 
visite aux deux entités pour apporter leur soutien 
pour cette nouvelle rentrée.
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RANDONNÉE
POUR LA FONDATION 
GAILLANNE
Une randonnée, organisée par Anne-Marie 
PAGET au profit de la Fondation Frédéric 
Gaillanne, aura lieu le 14 octobre aux Sablières. 
Elle sera suivie d’une visite des chais du Château 
Pesquié et d’un pique-nique.

Départ à 9 heures sur la Place du Clos.
Une participation de 15 euros sera demandée.

Informations au 06 12 14 75 20

LA BLEUETTE
DE FRANCE BLEU 

VAUCLUSE
Le mardi 23 août, la Bleuette de 
France Bleu Vaucluse nous a fait 
l’honneur d’être présente au marché 
de Mormoiron.

Merci à France Bleu pour cette 
matinée riche de rencontres.

COLLECTE DE SANG
Notre région accuse un déficit en donneurs de sang, plasma et plaquettes 
alors qu’elle a une forte demande.

Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pesez plus de 50 kg, vous êtes en bonne 
santé : l’Établissement Français du Sang a besoin de vous pour sauver 
des vies.

Un questionnaire préalable vous sera remis sur place et un médecin donnera 
son accord avant tout don.

Prochaines collectes de sang sur Mormoiron : le jeudi 5 octobre 2017 et le 
jeudi 21 décembre 2017 de 15 heures à 19 h 30

Pour tous les dons (sang total, plasma et plaquettes) :
La Maison du don d’Avignon
Établissement Français du Sang
285, rue Raoul Follereau • 84000 AVIGNON
Tél : 04 90 81 14 27
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C’est sous la bannière du Comité des Fêtes que 
villageois et touristes sont arrivés nombreux sur la 
place du Clos pour célébrer ensemble ce 14 juillet. 

Après le discours du Maire Régis SILVESTRE, 
tout le monde a été convié à partager le verre de 
l’amitié offert par le Comité des Fêtes. 

Petit à petit, les personnes inscrites au repas 
républicain ont pris place autour des tables 
joliment décorées aux couleurs de notre drapeau 

national. Les membres du Comité des Fêtes ont 
servi, dans la joie et la bonne humeur, pas moins 
de 110 convives qui se sont régalés, entre autres, 
par de la joue de bœuf préparée par le restaurant 
« la Table des Amis » et une délicieuse Forêt Noire 
concoctée par la « Pâtisserie Carmona ». 

Tout ce beau monde a ensuite fini la soirée en 
dansant aux sons des flonflons de l’orchestre venu 
pour l’occasion.

L’association Auto Moto Passion Mormoiron a 
organisé sa traditionnelle balade du 14 juillet où 
se sont retrouvées une trentaine de voitures et une 
vingtaine de motos.

Après un petit-déjeuner pris en commun sur la 
place du Clos, les participants se sont élancés 
pour un parcours d’environ 70 kilomètres de 
routes sinueuses et pittoresques entrecoupées 
par la traversée de jolis villages comme Flassan, 
La gabelle, Monieux, Méthamis et bien sûr 

Mormoiron. L’arrivée de la balade a eu lieu au 
Hangar Lamy. Elle a été suivie d’un apéritif et d’un 
petit repas délicieux préparé par notre traiteur 
local « L’aile ou la cuisse ».

Un petit clin d’œil à tous les Mormoironnais qui 
chaque année sortent leur véhicule ancien pour 
participer à ce rassemblement, ainsi qu’au South 
Brothers et au Free To Ride pour leur participation 
et l’encadrement.

Merci à tous !

ASSOCIATIONS

BAL DU 14 JUILLET

AUTO MOTO PASSION
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Les rendez-vous d’automne 
avec votre bibliothèque 
seront doux, chaleu-
reux, poétiques, roma-
nesques, musicaux et 
bien sûr conviv iaux 
grâce aux animations va-

riées que nous vous avons 
mijoté cet été, bien au frais.

Octobre :

Au cours de ce mois, nous vous présenterons 
notre rentrée littéraire agrémentée de quelques 
surprises.

Samedi 28 à 10 heures : notre club de lecture 
« Les Passeurs de Livres » vous propose l’ouvrage 
choisi pour ce trimestre : « Au commencement 
du septième jour » de Luc Lang. Une histoire 
ordinaire de gens heureux, puis la destinée en 
décide autrement… Ce moment où tout bascule, 
où le voile se lève sur bien des mystères et révèle 
de lourds passés et où commence la quête… Au 7e 
jour. Si ce n’est déjà fait, venez découvrir ce livre à 
la bibliothèque puis en débattre avec nous.

Novembre :

Coups de projecteur de la bibliothèque sur son tout 
récent point « discographie » avec ses quelque 400 
CD/DVD et autres ouvrages musicaux proposés 
aux adhérents en prêt normal.

Du 6 au 27 novembre, exposition « Les instantanés 
d’automne », photos de Gilles Bertoia et textes de  
François Mathieu à la salle des Arts.

Le vendredi 17 à 19 heures, le duo d’Alex Roure 
(contrebasse/guitare) en sera le point d’orgue.

Toutes ces animations sont organisées en étroite 
collaboration avec la bibliothèque municipale, 
sous la tutelle de la commune et des élus.

Nous vous souhaitons de prochaines belles 
lectures et une bonne fin d’année.

Pour tous renseignements, rapprochez-vous de 
la bibliothèque :
Lundi et mercredi de 15 heures à 18 heures
samedi de 10 heures à 12 heures
Tél. 04 90 61 96 35 • mormoiron.bib@orange.fr

Les Feux de la Saint-Jean ont été organisés comme chaque année, par le Foyer Rural, le 23 juin 2017 
au square Saint-Roch. 

Cette manifestation a bénéficié d’un temps superbe, mais a souffert du manque d’assistance des plus 
jeunes, malgré les nombreuses affichettes distribuées aux écoles pour en informer les parents.

En espérant que l’année prochaine, nous serons plus nombreux.

ASSOCIATIONS

LIRE & CONNAÎTRE

FEUX DE LA SAINT-JEAN
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Le 25 août s’est déroulé le ban des vendanges 
de l’appellation AOC Ventoux. L’occasion pour 
tous les vignerons de cette appellation de faire 
découvrir et déguster leur vin.

Le Comité des Fêtes avait fait les choses en grand 
pour mettre à l’honneur le village et les vins. Après 
les intronisations effectuées par la confrérie des 
vins AOC Ventoux et les différents discours des 
autorités présentes, une foule nombreuse de 
touristes et de villageois a partagé le verre de 
l’amitié offert.

Pas moins de 180 personnes sont venues 
s’installer autour des tables décorées aux couleurs 
de la vigne et du vin. Après le foie gras, l’équipe 
du comité des fêtes, toujours aussi dynamique 
et souriante, a servi du porcelet rôti préparé 
par la rôtisserie « L’aile ou la cuisse ». Après le 
fromage, le repas s’est terminé par une délicieuse 
tarte aux raisins réalisée par la boulangerie « Les 
Boulangerie du Comtat ». 

L’orchestre a permis à toutes les personnes 
présentes à ce ban des vendanges 2017 de 
terminer la soirée dans la joie et la bonne humeur.

L’association Ventoux Airsoft 84, basée sur la commune 
de Mormoiron, a organisé les 1er et 2 juillet, la première 
compétition d’Airsoft en France par équipe.

L’association organisatrice a vu les choses en grand en 
réservant une dizaine d’emplacements de camping (Camping 
municipal de Flassan) ainsi qu’un petit-déjeuner réalisé par 
le restaurant Bar « Le Mont Ventoux » à Flassan.

Le samedi soir, l’association a offert une paella aux 
participants, préparée par Clément, membre de l’association.

90 personnes ont répondu présent pour cette première édition du « Trophée Vaucluse » qui s’est 
terminée le dimanche à 17 heures avec la victoire de l’association de Mornas : les « APA ».

Le week-end s’est déroulé dans une très bonne humeur et après les demandes de tous les participants, 
une seconde édition sera ainsi mise en place pour juillet 2018 avec plus de nouveautés.

Nous remercions vivement toutes les personnes présentes, les organisateurs ainsi que la commune 
de Mormoiron pour nous avoir donné les autorisations, ainsi que le prêt du matériel communal.

SPECTACLE DE NOËL DE LA TROUPE 
Après ce bel été, La Troupe reprend les répétitions et prépare de nouveau un spectacle pour les fêtes de 
Noël. Elle aura donc le plaisir de vous retrouver au Hangar Lamy, le dimanche 17 décembre à 15 heures.

ASSOCIATIONS

BAN DES VENDANGES

VENTOUX AIRSOFT 84
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Éclairage de la Chapelle Saint-Roch

Mise en place d’une zone bleue pour motos

Tables de pique-nique • Aire de loisirs

Entrée parking 100 places

Machine fitness • Aire de loisirs

TRAVAUX
7
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VIE MUNICIPALE

LE PIANO DU LAC
Le 4 juin, plus de 600 personnes se sont 
installées sur la plage du plan d’eau des 
Salettes pour assister au spectacle original 
« Le Piano du Lac ».

La pianiste flottante et le trompettiste 
nageur nous ont enchantés avec du 
classique et du jazz, suivis par une 
chanteuse humoriste qui a fait rire et 
participer les enfants et le public.

Le soleil couchant était de la partie, 
donnant à ce concert insolite une lumière 
de conte de fées.

LE CLOS DES ARTS
Le 8 juillet 2017, le premier « Clos des Arts » 
organisé par l’association « Les Claires Fontaines » 
a tenu ses promesses. Une vingtaine de peintres, 
pour certains venants de Nîmes ou de Valréas ont 
répondu présent, (avant le 15 juin 2017 laissant aux 
membres de l’association le temps de dresser le 
plan de l’exposition).

Le Clos des Arts était à l’origine prévu sur la 
place du Clos. Il nous a semblé plus judicieux, 
après accord de Monsieur le Maire, d’installer 
les peintres sur la place du Cours et la rue du 
Couvert, afin de profiter de l’ombre des platanes 
et des soustets. Cette décision a été prise début 
juin, nous laissant le temps d’en informer tous les 
artistes inscrits.

Cette première édition a remporté un vif succès, 
les peintres ont été satisfaits. Le public présent 
a contribué à la réussite de cette journée en 
participant à la tombola et à la vente de pâtisseries 
cuisinées par les membres de l’association.

À l’issue de la journée, nous avons recueilli 200 
euros de bénéfice qui seront investis dans la 
restauration de la Fontaine-Lavoir de Bonnefont 
(Portail Vieux).

Les peintres ont participé au concours, sur le 
thème « Lavoirs et Fontaines de nos villages ». Le 
public a attribué le 1er prix à Madame RENAUD, 
les 2e et 3e prix à Mesdames REY et CHAUVET, 
qui ont gagné respectivement, un bon d’achat 
dans un magasin de fournitures et des bouteilles 
de vin offertes par le Château Pesquié et la cave 
TerraVentoux.

Les compliments, les critiques positives, la 
satisfaction des peintres et du public laissent 
augurer pour 2018, un superbe deuxième Clos 
des Arts.

10



VIE MUNICIPALE

19e FESTIVAL DU CINÉMA
DESTINS ET PASSIONS DE FEMMES
Le thème du 19e festival du cinéma, « Destins et Passions 
de femmes », a été illustré par de très beaux films. Quatre 
soirées merveilleuses ont eu lieu du 18 au 21 août.

Après les remerciements de Monsieur le Maire au fidèle 
soutien de la Cave TerraVentoux, de la société SIFRACO, au 
Conseil Régional, au Conseil Départemental, sans oublier 
les bénévoles qui préparent l’apéritif d’ouverture, la soirée 
du 18 août a débuté avec « Bagdad Café » que tout le 
monde aime voir ou revoir. 

Le 19 août, « Odette tout le monde » nous a transportés 
dans son univers. 

Le 20 août, le vent, par ses rafales violentes sur la place 
des Pénitents Blancs, n’a pas permis l’installation de 
l’écran. Repli obligatoire au Hangar Lamy, toujours 
debout et accueillant. Là aussi, « Nell » nous a émus.

Le 21 août, au plan d’eau des Salettes, nous avons 
rendez-vous avec « Carmen ». Oui ! Mais laquelle 
? Une erreur de livraison du film a échappé à notre 
vigilance. Pourquoi ? Le Carmen choisi était une 
comédie musicale de 1983, celui livré de 2001, de la 
danse, avec le même réalisateur Carlos Saura et le 
même danseur chorégraphe Antonio Gades. Que le 
public nous pardonne, ce fut un spectacle de grande 
qualité, filmé au grand théâtre de Madrid.

Souhaitons que pour le 20e festival en 2018, 
un temps clément nous permette de faire les 
projections en plein air. Le rendez-vous est pris… 
Avec quelques surprises !

Cette année, des forains nombreux, des manèges et des visiteurs comblés, des concerts très appréciés, 
une assemblée attentive aux manifestations proposées !  A l’année prochaine !

FÊTE VOTIVE
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Vous avez un projet d’amélioration ou d’adaptation 
de votre logement, que vous occupez ou louez ?

Nous mettons à votre disposition un service de 
proximité animé par SOLIHA 84. Leur objectif est 
de vous apporter des renseignements sur les 
aides financières que vous pouvez percevoir sous 
certaines conditions lorsque vous avez des travaux 
à réaliser. Ce service, financé par la Commune, 
vous permet d’être accompagnés gratuitement 
dans le montage des dossiers de demande de 
subventions. En trois ans d’intervention, quarante 
propriétaires ont pu bénéficier de ce service. 
Et ce sont 85 924 € de subventions qui ont pu 
être sollicitées pour plus d’une vingtaines de 
propriétaires, pour un montant de travaux total 
de 175 925 €.

Les aides mises en place constituent une somme 
qui ne sera pas à rembourser et sera accordée 
par votre Mairie, l’Anah, le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional ou encore votre caisse de 
retraite principale. La Commune met à disposition 
une permanence « Point Info Amélioration de 
l’Habitat », qui vous permet de rencontrer le 
Conseiller Habitat et de discuter de votre projet et 
des aides financières mobilisables.

En tant que propriétaire occupant de votre 
logement :
Pour des travaux liés aux économie d’énergie 
(chauffage, isolation, menuiseries…), à l’adaptation 
du logement face à un handicap ou à l’avancée 
de l’âge (salle de bain, monte escalier…), à la 
rénovation d’un habitat dégradé et non sécurisé 
(toiture, électricité, plomberie…), de nombreuses 
aides peuvent vous être apportées. 

Ces aides peuvent aller jusqu’à 97% du montant HT 
des travaux, selon les cas.

Exemple : Sandrine, salariée dans un commerce, 
a pu bénéficier d’une aide de plus de 80% pour 
un montant de travaux d’économie d’énergie de 
20 000 €, en cumulant les aides financières qui lui 
avaient été proposées par SOLIHA 84. Grâce à un 
Eco Prêt à Taux 0% auprès de sa banque, elle a pu 
faire l’avance des travaux, qui étaient également 
éligibles au Crédit d’Impôt.

En tant que propriétaire d’un logement que 
vous destinez à la location :
Pour des travaux liés aux économies d’énergie et/
ou pour des travaux important de réhabilitation.

Ces aides peuvent aller jusqu’à 66% du montant 
HT des travaux, selon les cas.

Exemple : En échange d’un engagement à louer 
son logement à un loyer conventionné avec l’Anah 
pendant 9 ans à des personnes aux ressources 
modestes, Jean, 40 ans, entrepreneur, à pu 
bénéficier de subventions de 52 700 € pour un 
montant plafonné de travaux de 80 000 €/TTC.

Si votre logement ne nécessite pas de travaux, 
vous pouvez également conventionner votre 
logement avec l’Anah. Comme pour les 
conventions avec travaux, cet engagement vous 
permet de bénéficier d’une déduction fiscale de 
85% sur vos revenus fonciers brut. Pour cela, il 
est nécessaire de confier votre bien à une AIVS 
(Agence Immobilière à Vocation Sociale). 

Pour des travaux de réfection de façade :
Pour compléter ce service de proximité financé 
par la Commune, les élus ont souhaité poursuivre 
la politique de revitalisation du village, qui vise à 
encourager les restaurations de façades, par 
l’Opération façade. Il s’agit d’une aide financière 
de la Mairie de 30% d’un montant de travaux de 
réfection de façade plafonné à 6 098 €, soit  1 829 € 
maximum par façade. L’ensemble du territoire 
communal est couvert par ce dispositif. 

La Commune finance également le suivi 
animation de l’Opération Façade par SOLIHA et 
met à disposition une permanence en Mairie. 
Cette permanence est couplée par le Point Info 
Amélioration de l’Habitat.

Pour toutes ces aides, il est impératif de constituer 
les dossiers de demande de subvention avant le 
démarrage des travaux. 

Pour plus d’information, veuillez contacter 
Arnaud RENOUD-LIAT, Conseiller Habitat chez 
SOLIHA 84. Il sera votre unique interlocuteur. 
Vous pouvez le joindre au 04 90 23 12 12 le mardi 
et le rencontrer en permanence à la Mairie le 3e 
mercredi du mois, un mois sur deux. 

SOLIHA 84
UN SERVICE DE PROXIMITÉ POUR L’HABITAT

Conseil, déplacement au domicile, diagnostic et montage du dossier gratuit.
Le Programme d’Intérêt Général Départemental bonifie les aides financières 2016 - 2018.
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
AVIS AUX ÉLECTEURS 

SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Le Département de Vaucluse accorde des aides 
financières aux associations et structures locales 
œuvrant pour le développement du Département.

La campagne de subvention départementale pour 
l’année 2018 s’ouvrira le vendredi 15 septembre 
2017. Le dossier de demande de subvention 
sera téléchargeable sur le site du Conseil 

Départemental (vaucluse.fr) jusqu’à la date du 15 
décembre 2017, date limite à laquelle les dossiers 
devront être transmis au Conseil Départemental 
par voie postale pour traitement. Passée cette 
date, aucun dossier ne pourra être accepté et sera 
automatiquement rejeté.

L’inscription sur les listes élec-
torales n’est pas seulement 

un devoir civique, mais 
résulte également d’une 
obligation légale en vertu 

de l’article 9 du code élec-
toral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

Les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en Mairie, toute l’année et jusqu’au 
30 décembre 2017 inclus. 

Elles doivent être déposées par les intéressés eux-
mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent 
se présenter elles-mêmes en Mairie peuvent 
adresser leur demande par correspondance à  
l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en 
Mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment 
mandaté. Les demandes peuvent également se 
faire en ligne sur le site www.servicepublic.fr. Les 
inscriptions déposées en 2017 et retenues par la 
commission administrative permettront de voter 
à compter du 1er mars 2018.

Tous les Français et Françaises majeurs jouis-
sant de leurs droits civils et politiques et qui ne 
sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou 
qui ont changé de commune de résidence doivent 
solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises 
et Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 
février 2018 doivent prendre contact avec leur 
Mairie, au plus tard le 31 décembre 2017, s’ils 
n’ont pas été informés par celle-ci de leur ins-
cription d’office. 

Les ressortissants des autres Etats membres 
de l’Union européenne peuvent demander à être 
inscrits sur les listes électorales complémentaires 
en vue d’éventuelles élections municipales 
partielles à venir, au plus tard à cette même date. 

Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la Mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste du bureau de vote 
auquel ils doivent désormais être rattachés, au 
plus tard à cette même date. 

Chaque électeur devant justifier d’une attache 
avec le bureau de vote sur la liste duquel il est 
inscrit doit régulariser sa situation électorale à 
la suite de tout changement de domicile ou de 
résidence. À défaut, l’électeur s’expose à être 
radié de la liste électorale en question. 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, 
tout demandeur doit faire la preuve de sa 
nationalité, de son identité et de son attache avec 
la commune. 

• La preuve de la nationalité et de l’identité peut 
s’établir par la présentation d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité, 
ou dont la validité a expiré dans l’année précédant 
le dépôt de la demande d’inscription.

• L’attache avec la commune peut être établie 
par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile 
réel, soit des six mois de résidence exigés par la 
loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, 
de gaz ou d’électricité…). Le droit à l’inscription 
au titre de contribuable s’établit par la production 
d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, 
des avis d’imposition des cinq années en cause. 

• Pour les ressortissants de l’Union Européenne, 
une déclaration écrite doit en outre être produite 
précisant leur nationalité, leur adresse sur le 
territoire Français et attestant de leur capacité 
électorale. 
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LES SERVICES PUBLICS.....................................
Architecte Conseil
Claude COMMUNE
Permanence le 3e mardi de chaque 
mois sur rendez-vous
au 04 90 61 80 17

Mutualité Sociale Agricole
Mardi matin de 9 h à 11 h 30
Salle annexe de la mairie

Assistante Sociale
1er mercredi et 2e jeudi de chaque mois
sur rendez-vous au 04 90 63 95 00

Habitat et Développement
Le 3e mercredi du mois tous les deux 
mois à partir de 14 heures

Association Départementale
d’Information sur le Logement
Le dernier mercredi de chaque mois 
de 9 h 30 à 11 h

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

La Poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Mercredi et samedi de 9 h à 12 h
Levée du courrier à 12 h la semaine 
et le samedi à 11 h
Conseillère Banque Postale :
Mylène DEVOS-MAUREL 
07 84 32 05 84
Contact pour les professionnels :
Catherine DUBOURG au 06 90 61 81 10
3631 : Renseignements Courriers
3639 : Renseignements Banque 
Postale

Maison de Services au public
La Poste, 2 place de la Poste
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
Samedi de 9 h 15 à 12 h 00

Trésor Public
Lundi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h
04 90 61 80 19

SANTÉ.....................................
Ambulance
Ventoux Ambulance
04 90 66 36 97

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan
04 90 70 19 10

Défibrillateur
À côté de la pharmacie (près du 
distributeur de billets) et sous le 
porche de l’école maternelle

Infirmiers
Cabinet d’infirmiers
202 A, rue du Plan du Saule
04 90 66 78 87
Sylvie ROYER
32, place du Portail Neuf
04 90 60 54 70
SSIAD
22, Grand Rue
04 90 61 24 40

Kinésithérapeute
Frédéric FARINA
137, le Cours
04 90 61 93 20

Médecin
Dr Dominique LUNADIER
202 D, rue du Plan du Saule
04 90 61 80 27

Pharmacien
3, place du Clos
Du lundi au vendredi de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h 15 à 19 h 30
Le samedi de 8 h 45 à 12 h 30
04 90 61 86 19

Ostéopathes
Frédéric FARINA
137, le Cours
04 90 61 93 20
Chantal RICHARD
360, la Venue de Mazan
04 90 61 96 91
06 03 70 61 32
Stéphane BEAUME
360, la Venue de Mazan
06 61 79 76 69

Kinésiologues
Emmanuelle LE CARO
99, chemin des Peyrollets
06 84 39 33 70
04 90 40 87 51

Diététicienne, Naturopathe, 
Sophrologue
Florence FERNANDEZ
360, la venue de Mazan
06 64 39 61 70

Pédicure • Podologue
Marie-Laure GAY
160, le cours
04 90 11 07 22

Équipements médicaux
Mormoiron Médical Diffusion
Isabelle et Thibault DEMOULIN
179, chemin du Fournet
04 90 61 86 19
mormoironmedicaldiffusion@gmail.com

NOS ENFANTS.....................................
Crèche Auzipinous
Ange-Marie BROUME
04 90 61 78 89

Puéricultrice
Corinne VYNCKE (CMS)
04 90 63 95 38

École Maternelle
Jérôme POITEVIN
04 90 61 97 62

École Primaire
Emmanuel FAUCHER
04 90 61 80 37

Restauration scolaire
Sonia NAVARRO
Les menus de la semaine peuvent 
être consultés sur le site de la mairie

Espace Jeunes
Philippe et Jonas
06 40 44 00 95
animationccvs@laposte.net
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CCVS
10, place de la Liberté
04 90 61 78 85

Office de Tourisme
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14h à  18h - 06 76 07 39 27
mormoiron@ventoux-sud.com

Mairie
Lundi de 8 h 30 à 12 h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
04 90 61 80 17
Site : www.mormoiron.com
mairie-mormoiron1@wanadoo.fr

CCAS
Corinne RAME
17, place du Clos - 04 90 66 06 25
Lundi, mardi, jeudi, et vendredi
de 8 h 30 à 12 h

Police Municipale
Éric PEZIN
17, place du Clos - 04 90 61 91 28

Bibliothèque
Christine CREMONA
Lundi et mercredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
04 90 61 96 35

Musée
Patrick BRUNET
73, rue de la mairie
04 90 61 96 35
Du mercredi au lundi de 15 h à 19 h

Pôle Emploi : 39 49

LE CULTE.....................................
Le Père Sébastien Montagard
Curé de Bédoin, Flassan, Mormoiron 
et Villes-sur-Auzon
06 73 23 63 97
sebastien.montagard@gmail.com
Messe à Saint Roch le mercredi à 11h
Messe à l’église le 3e et 4e dimanche 
de chaque mois à 9 h 30

LES TRANSPORTS.....................................
Voyages Arnaud - 04 90 63 01 82
Taxi Ghanem - 06 09 37 10 57
Taxi Rémi - 06 20 83 55 57

ÉVACUATION DES DÉCHETS.....................................
Déchetterie des
Terrasses du Ventoux
À Villes-sur-Auzon, ouverte au public, 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17 h, le mercredi et samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée les dimanches et jours fériés.

Encombrants
Le 3e mardi de chaque mois
sur rendez-vous au 04 90 61 78 85
Le 25 juillet  2017
Le 29 août 2017
Le 26 septembre 2017

EN URGENCES.....................................
Pompiers : 18

SAMU : 15

Police secours : 17

Gendarmerie : 04 90 61 80 03

Pharmacie de garde : 32 37

Dentiste de garde : 04 90 31 43 43

ERDF : 09 72 67 50 84

GRDF : 0 800 47 33 33

SDEI : 09 77 40 94 43
(Problème assainissement collectif 
ou problème de réseau eau potable)

DIVERS.....................................
Permanence du Maire 
Monsieur le Maire, Régis SILVESTRE, 
reçoit les administrés les mardis et 
jeudis matins sur rendez-vous au 
04 90 61 80 17

Marché hebdomadaire
Tous les mardis et dimanches matins, 
sur le cours

Recensement militaire
Les jeunes, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. Cette obligation légale est à 
effectuer le mois des 16 ans ou au plus 
tard dans les trois mois qui suivent 
le 16e anniversaire. L’attestation de 
recensement remise est obligatoire 
pour l’inscription à tous concours, 
examens, permis de conduire…

Vacances scolaires
Vacances de la Toussaint : du samedi 
21 octobre au lundi 6 novembre 2017
Vacances de Noël : du samedi 23 déc. 
2017 au lundi 8 janvier 2018

Gardes des médecins
(du samedi 8 h au dimanche 20 h)

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre :
Dr Irina TURTURICA - Mazan
04 90 29 67 78
Samedi 7 et dimanche 8 octobre :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan
04 90 69 70 17
Samedi 14 et dimanche 15 octobre : 
Docteur BRENGUIER - Mazan
04 90 69 88 67
Samedi 21 et dimanche 22 octobre :
Dr CASEGAS - Bedoin - 04 90 65 92 12
Samedi 28 et dimanche 29 octobre :
Dr CAUT-POITOUT - Mazan
04 90 69 63 15

NOVEMBRE
Mercredi 1er novembre :
Dr HANSBERGER - Bedoin
04 90 65 92 12
Samedi 4 et dimanche 5 novembre :
Dr COSTE - Malemort du Comtat
04 90 69 77 68
Samedi 11 et dimanche 12 novembre :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04 90 61 
80 27
Samedi 18 et dimanche 19 novembre :
Dr BRENGUIER - Mazan
04 90 69 88 67
Samedi 25 et dimanche 26 novembre :
Dr GUBERT - Bedoin - 04 90 65 92 12

DÉCEMBRE
Samedi 2 et dimanche 3 décembre :
Dr HANSBERGER - Bedoin
04 90 65 92 12
Samedi 9 et dimanche 10 décembre :
Dr LUNADIER - Mormoiron
04 90 61 80 27
Samedi 16 et dimanche 17 décembre :
Dr Daniel TURTURICA - Mazan
04 90 69 70 17
Samedi 23 et dimanche 24 décembre :
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon
04 90 61 88 96
Lundi 25 décembre :
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon
04 90 61 88 96
Samedi 30 et dimanche 31 décembre :
Dr Irina TURTURICA - Mazan
04 90 29 67 78



5 octobre 
..................................................
Collecte de Sang (la Ruche)

7 octobre  
..................................................
Cinéval (Hangar Lamy)

20 octobre  
..................................................
Soirée des nouveaux arrivants

21 octobre
..................................................
Cinéval (Hangar Lamy)

2 décembre
..................................................
Cinéval (Hangar Lamy)

5 décembre
..................................................
Journée Nationale d’Hommage aux 
« Morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie

8 décembre
..................................................
Repas du foyer rural (La Ruche)

10 décembre
..................................................
Loto de l’association Cowboy 
Madison à 14h30 (La Ruche)

16 décembre
..................................................
Cinéval (Hangar Lamy)
Arrivée du Père Noël

17 décembre
..................................................
Animation de Noël sur le marché
Spectacle de La Troupe
(Hangar Lamy à 15 h 00)

21 décembre
..................................................
Collecte de sang (La Ruche)

4 novembre
..................................................
Cinéval (Hangar Lamy)

11 novembre
..................................................
Commémoration de la Victoire et 
de la Paix, jour de l’anniversaire de 
l’Armistice et hommage à tous les 
morts pour la France

18 novembre
..................................................
Cinéval (Hangar Lamy)

19 novembre
..................................................
Compétition Sniper 
Association Airsoft

Retrouvez l’agenda sur

www.mormoiron.com/events
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

AGENDA

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 18 janvier au 17 février 2018, la Commune de Mormoiron participe au 
recensement de la population.
Nous aurions besoin d’agents recenseurs pour nous aider dans cette mission. 
Vous pouvez déposer votre candidature auprès de l’accueil de la Mairie ou par 
mail avant le 24 novembre 2017 à : mairie-mormoiron1@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances
Zoé FUGIER née le 23 juin 2017
Luce THOMASSIN née le 14 juillet 2017
Kalie RIPERT née le 14 juillet 2017
Noa MARIE né le 26 juillet 2017
Lucie DELFINO née le 2 août 2017
Achille HUE RANSON né le 10 août 2017
Kylian COUTAREL né le 25 août 2017
Marvin COUTAREL né le 25 août 2017
Massylia SEIWERT née le 3 septembre 2017

Mariages
Pauline BACQUET et Robin UGHETTO
le 5 août 2017
Marjorie BLANC et Vincent SUZANNE
le 26 août 2017

Décès
Denis CARLETTO (73 ans)
Marcel SANTAMARIA (82 ans)
Éric MARCELLIN (50 ans)
Marie-José FIOT épouse RUER (69 ans)
Marie-Noëlle BROCHEN, épouse 
HOFFSTETTER (80 ans)
Mireille AVIAS épouse GABRIEL (56 ans)
Gilette PIOMBINO veuve PICHON (94 ans)


