
Juillet
Août

Septembre 2017
N°13

GazetteLa
MORMOIRON

L’été sera chaud !



MORMOIRON LA GAZETTE
Hôtel de Ville • 9, place de la Mairie • 84 570 MORMOIRON • Tél. 04 90 61 80 17 • www.mormoiron.com

Direction de la Publication : Régis SILVESTRE

Secrétariat de la Communication : Nathalie PHONGCHITH • communication@mormoiron.com

Édité à 1 150 exemplaires

Édito 3
Mot du Maire
Mot de Julien Aubert

Associations 4
Foire aux Asperges : 30 ans ça se fête !
Association Lire & Connaître
Randonnée par la fondation Frédéric Gaillanne
Gratiféria
Musicordes Ventoux

Vie Municipale 7
Conseil Municipal des Jeunes
Julien Aubert
L’arrosage facilité

Actualités 8
« La Voisine » : 1.2.3… rebondit !
Exposition GED
Festival du Cinéma
Exposition sur les traces de l’Ours du Ventoux
Legends Day
Classes découvertes
Carnaval des écoles 
Top Vélo : bienvenue à Mormoiron Ventoux !

Travaux 10
Grand Rue & Rue du Couvent
Aire de loisirs
Aménagement du nouveau cimetière
Ralentisseurs

Infos 12
Emploi du feu
Prévention noyades
Élections
Centre National de la Propreté Forestière
État civil

Infos pratiques 14
Informations et numéros utiles

Agenda 16

Encartage (pages intérieures)
Conseil Municipal du 22 mai 2017

SOMMAIRE

2

Ce numéro a été réalisé
par le Comité de Rédaction de la Gazette



Le Maire et son équipe municipale
se réjouissent de ce succès et l’en félicite ! 
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ÉDITO

L’été est là avec son lot de réjouissances. 

Notre village sera très animé avec de nombreuses 
festivités : dans le centre, au plan d’eau des Salettes, 
à l’aire de loisirs avec l’ouverture de la piste de 
pumptrack, tant attendue par nos jeunes ainsi 
que ceux de toute la région, une piste tout à fait 
exceptionnelle, pour les novices, une piste moins 
sélective et enfin, une pour nos petits bouts de choux 
(les débutants). 

Si toutes les entreprises respectent le calendrier, 
ce que je souhaite fortement, et bien ? Messieurs 
et Mesdames les pétanqueurs à vos boules ! Car 
six boulodromes seront à votre disposition. Pour 
les plus sportifs, un parcours fitness vous attend, 
pour les tout-petits un parc de jeux sécurisé où ils 
pourront gambader en toute sécurité, pendant que 
les mamans feront causette à l’ombre des arbres 
et les papas prépareront les grillades sur l’un des 
« barbecues ». 

L’aire de camping-car sera effective fin septembre, 
calendrier que je regrette profondément ; ce retard 
étant dû à des complications administratives. 

Vous qui souhaitez flâner dans le village, ainsi que 
nos touristes, venez serpenter dans nos ruelles 
étroites qui viennent d’être restaurées, avec nos 
rues et nos soustets rénovées en pavés et en béton 
délavé mises en valeur par un éclairage au sol. 

La réfection de la calade du figuier débutera fin 
juillet et ceci pour 3 semaines. 

Chers administrés, vous qui louez des gîtes, des 
appartements, des chambres d’hôtes, faites visiter 
votre village, faites découvrir toutes les qualités de 
vos commerçants et artisans. Pensez également à 
nos marchés des mardis et dimanches matins. 

Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue à 
l’entreprise TOP VÉLO, un des leaders mondiaux 
en communication du cyclisme sur route, qui a 
choisi d’implanter son siège social et ses équipes 
à Mormoiron Ventoux. Entre amoureux du sport 
de haut niveau, le courant est immédiatement 
passé avec Salvatore LOMBARDO, Directeur des 
Publications TOP VÉLO. Les liens étroits créés 
entre la Municipalité et TOP VÉLO augurent de 
beaux projets pour notre village.

 Tous ensemble pour le bien vivre à Mormoiron, 
commune sportive, bonnes vacances à tous !

Votre Maire,
Régis Silvestre

Madame, Monsieur, 

Un nouveau mandat débute et comme pendant les 5 années écoulées, 
vous pourrez compter sur moi pour faire entendre la voix du Vaucluse 
à Paris. Si vous souhaitez me rencontrer, il vous suffit d’appeler le 
04 90 67 94 12 ou de me contacter sur contact@julienaubert.fr.
Je reçois sur Carpentras ou me déplace en Mairie de Mormoiron. 

Julien Aubert



a

Cette année, la foire aux asperges fêtait ses 30 ans ; 
on a pu retrouver de nombreuses animations qui 
ont fait de cette trentième foire un véritable succès 
populaire.

En premier lieu le concours de cuisine, il fut 
organisé de main de maître par le trio féminin : 
Geneviève, Claire et Sandra. Le jury, présidé par 
notre invité d’honneur le chef de cuisine Pierre 
Paumel, a eu du mal à départager les cordons 
bleus amateurs. C‘est 
avec plaisir que M. Paumel 
a remis les prix après 
avoir dégusté avec le jury 
composé d’amateurs, les 
différents plats.

C’est un risotto d’asperges 
qui remporta le premier 
prix.

Le Comité des Fêtes avait 
convié une petite ferme 
éducative pour les enfants, 
ceux-ci ont pu découvrir 
gratuitement tout l’univers 
d’une ferme dans un lieu 
insolite : autour de notre 
gare routière.

Nous avons eu le plaisir 
d ’ a cc u e i l l i r  p o u r  l a 
deuxième année une exposition de vieilles voitures 
par l’écurie les 7 virages de Bédoin accompagné 
du Team Auto Moto Passion de Mormoiron.

Cet évènement a connu un grand succès, il y avait 
aussi une exposition de voitures tunning qui a 
régalé les plus jeunes avec des voitures un peu 
extraordinaires, voire spectaculaires.

Le comité déplore l’absence des 
vieux tracteurs de l’association 
Tracteurs rétro qui n’a pas souhaité 
exposer dans leur village pour des 
raisons assez obscures. En effet, la 
place du Clos n’est plus adaptée pour 
des raisons évidentes de sécurité à 
ce type d’exposition, ainsi nous leur 
avions proposé un autre lieu qui ne 
semblait pas leur convenir.

Espérons qu’en 2018 ils reviendront exposer lors 
de la foire, en mémoire de l’un de leurs fondateurs 
M. Gay Louis, disparu peu de temps auparavant. 
Je veux à ce titre lui rendre hommage car si la 
foire a duré autant de temps, on le doit à des gens 
comme Louis.

Les visiteurs ont pu profiter de nouvelles 
animations sur la place du Clos avec notamment 
les métiers d’art et surtout les escandido de 
Montfavet qui ont fait une démonstration de 
vieux métiers autour du linge, le tout en costume 
d’époque.

Cette année, le Comité des Fêtes avec le soutien 
du Smaev par l’intermédiaire du Festival Ventoux 
Saveurs, a mis l’accent sur les producteurs qui 

étaient disposés autour de 
la place du Clos.

La grande nouveauté fut le 
retour de la Confrérie de 
l’Asperge, grâce au talent 
de Gerard Monge qui a 
recréé un costume très 
réussi.

La confrérie a intronisé 
MM. Paumel et Silvestre 
(notre Maire).

Grâce au retour de la 
confrérie, l’année 2018 sera 
l’occasion d’inviter d’autres 
confréries Vauclusiennes 
pour un immense défilé en 
ouverture de la prochaine 
foire.

Le repas organisé sur la place du Clos fut une 
grande réussite avec 170 repas servis et préparés 
par L’aile ou la cuisse que vous retrouvez tous les 
dimanches sur le marché avec sa rôtisserie.

Pour terminer le récit de cette journée qui se 
déroula sous un temps correct le vide-greniers a 
lui aussi connu un beau succès.

Le comité donne rendez-vous à tous l’année 
prochaine, le 4e dimanche d’avril 2018 avec encore 
de nombreuses surprises.

Enfin, je tiens à remercier toute l’équipe du comité : 
Francis, Gérard, Fabrice, Bruno, Guy, Martial, 
Evelyne, Gil ainsi que la Mairie de Mormoiron, le 
Conseil Départemental de Vaucluse et le Conseil 
Régional de Paca pour leur soutien financier.

Le Comité des Fêtes de Mormoiron vous donne 
rendez-vous cet été :

• Le 21 juin pour la fête de la musique avec une 
ginguette au square Saint-Roch.

• Le 14 juillet pour un grand repas Républicain 
suivi d’un bal gratuit sur la place du Clos.

• Le 25 août pour le 4e Ban des Vendanges des 
AOC Ventoux sur la place du Clos.

ASSOCIATIONS

FOIRE AUX ASPERGES 30 ANS ÇA SE FÊTE !
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Quelques nouvelles de votre bibliothèque… Lors 
de notre dernière Assemblée Générale, Michel 
Cognil, président sortant, n’a pas souhaité 
renouveler son mandat afin de suivre d’autres 
projets dans une autre région. Nous le remercions 
vivement pour son engagement sans faille au 
cours de ces quatre dernières années.

Une nouvelle présidente et un nouveau CA ont 
donc été élus.

Nathalie Beltramon préside dorénavant aux 
destinées de notre association (gestion des 
animations de la bibliothèque municipale). 
Elle avait rejoint l’équipe des bénévoles 
en février 2016.

Nous lui souhaitons la bienvenue et 
l’accueillons avec plaisir dans son 
nouveau statut.

Cette nouvelle équipe est en marche 
pour vous proposer de nouveaux pro-
jets. Toutes nos animations s’effectuent 
en étroite collaboration avec la Biblio-
thèque Municipale.

Nous avons organisé en mars dernier, pour nos 
adhérents, une rencontre avec l’écrivain Lionel 
DUROY. Ce fut un franc succès, et nous avons déjà 
quelques idées pour de futures rencontres avec 
d’autres écrivains dans les mois à venir.

Un autre projet devrait voir le jour dès le mois de 
septembre : un atelier d’écriture encadré par un 
auteur : Marie Simonet. Un sondage vous sera 
proposé afin de cibler vos centres d’intérêt.

Cet automne, à l’occasion de la rentrée littéraire, 
nous nous retrouverons avec nos adhérents, pour 
échanger ensemble sur les différents ouvrages 
parus et qui auront retenu, ou pas, notre attention.

Toujours d’actualité, les rendez-vous trimestriels 
de notre club de lecture « Les passeurs de livres ». 
Nous nous retrouvons pour échanger nos points de 
vue, sur une lecture commune.

Cela a engendré de belles rencontres.

Nous ne pourrons malheureusement pas recon-
duire notre collaboration avec Bonheurs de Lec-

ture, notre budget pour cette année ne nous 
le permettant pas.

Une nouvelle dynamique et de nom-
breux projets fleurissent au sein de 
l’association, ce, grâce à nos adhé-
rents (+ 16 % en 2016), à l’assiduité de 
nos collectivités (école, crèche) et aux 

locaux de la Bibliothèque Municipale 
que nous participons à rendre encore 

plus confortable, accueillante et conviviale.

En remplacement du MUSIBUS et grâce à la 
convention signée entre le SLL (ex BDP) et la com-
mune de Mormoiron, la bibliothèque disposera fin 
juin, d’un dépôt d’environ 400 documents sonores.

L’adhésion annuelle à la bibliothèque vous ouvre le 
droit au prêt de ces documents.

Pour tous renseignements, rapprochez-vous de 
la bibliothèque :
04 90 61 96 35 ou mormoiron.bib@orange.fr

Nous vous souhaitons de prochaines belles lec-
tures et de bonnes vacances.

Le lundi 8 mai 2017 dans notre village, s’est déroulée une randonnée 
organisée par Anne-Marie, au profit de la Fondation Frédéric GAIL-
LANNE au sein de laquelle elle est bénévole et famille d’accueil. Les 
bénéfices ont été remis à cette Fondation basée à L’Isle sur la Sorgue, 
seule école en Europe qui éduque des chiens-guides destinés à être 
remis à des enfants aveugles, mal voyants ou autistes.

50 personnes et 14 chiens ont participé à cette sortie qui a permis 
à tous de découvrir de merveilleux endroits et paysages tels que le 
plan d’eau les salettes, les rasades, la tourraine, les ocres sur les 
12 km du parcours à travers chemins et sentiers forestiers.

Un pique-nique a permis à chacun de reprendre quelques énergies pour continuer et terminer cette 
randonnée l’après-midi. Ayant apprécié tout ce qu’ils ont découvert, les participants sont demandeurs 
d’une nouvelle sortie.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION « LIRE & CONNAÎTRE »

FONDATION FRÉDÉRIC GAILLANNE
RANDONNÉE
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ASSOCIATIONS

GRATIFÉRIA

La deuxième Gratiféria  organisée par 
l’association AVEC, Ateliers Citoyens du 
Ventoux, a été un joli succès. Ce marché gratuit, 
où vous amenez ce que vous voulez, ou rien, et 
vous repartez avec ce qui vous plaît, côtoyait sur 
la place du Clos le marché dominical traditionnel.

Cette manifestation a été l’occasion de présenter 
le nouveau projet de l’association, le site de 
partages avec.communityforge.net (collectif 

d’échanges locaux citoyens non marchands). Des 
échanges près de chez nous, au pied du Ventoux, 
pour créer du lien et favoriser l’entraide, parce 
que nous avons tous quelque chose à partager !

À midi, tout le monde s’est retrouvé autour 
d’un verre offert par l’association AVEC. D’ores 
et déjà, nous vous donnons rendez-vous à 
l’automne pour la prochaine Gratiféria.

6

MUSICORDES VENTOUX
Audition des jeunes
L’association Musicordes-Ventoux a organisé le 5 avril une audition avec les jeunes musiciens qui 
ont débuté leur instrument (violon et violoncelle) cette année. Ils ont joué leur premier concert à 
la salle des Arts de la bibliothèque devant un public ravi de leur prestation.

Concert de l’Orchestre du Ventoux
Le 21 mai, l’Orchestre du Ventoux se produisait au Hangar Lamy avec un programme de 
musique classique, folklorique et musique actuelle devant une salle pleine. Cet orchestre, créé 
en novembre 2016, est constitué de musiciens amateurs, encadrés musicalement par deux 
musiciennes professionnelles : Catherine MARCHAND (violoncelle) et Noëlle HENRY (violon/alto). 
Les musiciens répètent tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h 00 au Hangar Lamy et viennent de tout le 
territoire du Ventoux (Mormoiron, Bedoin, Mazan, Villes sur Auzon, Saint Didier, Monteux, Monieux, 
Blauvac, L’Isle sur la Sorgue, Beaumes de Venise, Venasque, Sault, Gigondas, Carpentras).
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VIE MUNICIPALE

Julien Aubert très souvent à Mormoiron, est venu 
« animer » le marché du mardi où de nombreux 
Mormoironnais sont venus l’interpeller. 

Acquisition d’un tracteur multifonction pour  
l’arrosage des fleurs du centre du village.

JULIEN AUBERT L’ARROSAGE FACILITÉ

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Pour la rentrée 2017-2018, nous recherchons les 
jeunes Mormoironnais nés entre 2005 et 2008 afin 
de prolonger le Conseil Municipal des Jeunes. 
Ces jeunes pourront représenter les autres jeunes 
du village en transmettant leurs paroles et être 
acteurs de la vie du village.

Un véritable maillon de l’engagement pour aider 
les jeunes à construire leur citoyenneté et prendre 
conscience de leurs droits et devoirs, un des axes 
forts du projet éducatif.

Le Conseil Municipal des Jeunes consiste à :

• apprendre à devenir des citoyens responsables,

• représenter les autres jeunes,

• débattre sur des projets,

• dialoguer avec les élus locaux,

• participer à la vie de la Commune.

Le rôle des adultes :

Un adulte référent du Conseil Municipal sera là 
pour les guider et sera aussi le garant du respect 
des lois et des règles déontologiques. Le vote 
s’effectuera dans une salle mise à disposition 
par la Mairie, sur présentation de l’autorisation 
parentale. L’électeur passera obligatoirement 
dans l’isoloir. Muni de sa carte électorale et de 
son enveloppe, il pourra se présenter à la table de 
vote et insérer son bulletin dans l’urne.

Tous les candidats élus devront fournir à la Mairie 
le droit à l’image signé de ses parents.

Pour être éligibles, les candidats doivent être nés 
entre 2005 et 2008. Les candidatures au Conseil 
Municipal des Jeunes doivent être déposées en 
Mairie de Mormoiron au plus tard 2 semaines 
avant le jour de l’élection.

L’acte de candidature doit être fait sur le formulaire 
prévu à cet effet, signé par le candidat et ses 
représentants légaux.

Les dates seront précisées avant chaque élection.

Le candidat s’engage à accomplir sa mission sans 
négliger ses études auxquelles il apportera toute 
l’attention nécessaire et qu’il organisera pour 
rester à jour malgré les temps de rencontre liés 
à son élection.

La campagne électorale durera 2 semaines. Elle 
sera précédée d’une ou deux réunions de tous les 
candidats. Le temps sera consacré à la conception 
et à la réalisation des professions de foi et des 
affiches.



ACTUALITÉS

« LA VOISINE » 1.2.3… REBONDIT !
Après 10 années riches en 
évènements dans les ruines 
du château et le jardin de la 
maison « Porée », nouvelle 
aventure art ist ique et 
culturelle pour l’équipe de 
créateurs de l’association !

La municipalité, fidèle 
p a r te n a i re  d ’ 1 . 2 . 3 … , 

étudie les modalités de mise à disposition de la 
maison « Gendrier », rebaptisée « La Voisine » . 
Cette ferme bicentenaire, située au cœur du 
village et entourée d’un hectare de terrain, 
s’apprête à devenir un « repaire artistique », 
voire, un « repère artistique » et culturel. Quatre 
pièces de cette charmante demeure, en cours 
de rafraichissement, s’ouvriront bientôt à divers 
ateliers créatifs, accessibles aux talentueux 
créateurs locaux et des alentours.

La Voisine proposera des ateliers d’initiation, 
comme : de la poterie, du papier mâché, de la 
vannerie, de la peinture, sculpture, et toutes 
autres formes d’art. Les artistes pourront exposer 
leurs œuvres régulièrement dans le jardin. Jardin, 
qui accueillera évidemment les associations 

désireuses d’organiser des manifestations 
des plus diverses ; des vide-greniers, trocs aux 
plantes, etc, la liste peut être très longue et très 
variée.

Comme à son habitude, 1.2.3… pourra mettre 
sur pieds, des « festivals », similaires à 
l’incontournable « Ya l’feu au château », en 
place depuis 2009. L’espace extérieur se prête 
parfaitement à des expos collectives, à l’égal de ce 
qu’1.2.3…organisait « Dans le champ » sur la route 
de Bédoin, où se mêlaient créateurs reconnus et 
artistes en herbe pour créer une grande diversité, 
toujours orientée sur le recyclage et le respect de 
l’environnement.

Nous espérons inaugurer La Voisine dans l’été.

Sinon, début septembre, y aura l’feu chez la 
voisine, plus au château.

Rendez-vous bientôt sur ce nouveau site, pour plus 
d’informations concernant les futures activités, 
contactez Benoît :
06 18 26 15 50 ou benoitledez@gmail.com

Encore merci à nos dirigeants pour leur confiance 
et leur soutien.

EXPOSITION GED
Le 14 mai, les spots de la Tour Carrée Est se sont éteints, l’exposition 
de GED s’est terminée sur un bilan positif : de nombreux visiteurs, 
Mormoironnais ou des environs, touristes et toutes les classes des 
écoles primaire et maternelle (à l’exception de la petite section). 
Ginou, Eve et Didier remercient chaleureusement ces amateurs de 
découvertes !

8



ACTUALITÉS
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RETOUR DES CLASSES DÉCOUVERTES
CP, CE1 ET GRANDE SECTION DE MATERNELLE
Les 49 élèves de Madame MORIN et de Madame 
PAULIN ont pu apprécier le séjour à Sausset les 
pins du 2 au 5 mai 2017.

Toujours accompagnés d’une monitrice, les enfants 
ont fait des activités concernant la mer, la pêche, 
le rallye dans le port, des films documentaires sur 
les animaux marins, découverte de la ville et ses 
spécificités (pins, mimosas…). Tout cela dans un 
centre très convivial et familial.

De bons petits plats préparés par une cuisinière 
ont ravi petits et grands. Un grand merci à tous 
pour cette réussite et bravo !

Classe découverte musiflore à Crupies (Drôme) 
du 2 au 5 mai 2017.

Les 20 élèves de grande section de maternelle de 
la classe de Maud et Fabienne sont partis 4 jours 
et 3 nuits à Musiflore dans la Drôme.

Les enfants ont appris à vivre ensemble et à se 
débrouiller sans papa ni maman, en s’entraidant 
avec l’aide des accompagnateurs. Une sacrée 
aventure pour beaucoup.

Au programme : chorale, musique, découverte de 
nombreux instruments de musique, découverte 
de la nature, construction de cabanes. Une belle 
réussite.

Un grand bravo à tous et merci !

La mairie ayant participé à hauteur de 4 165 € 
pour le séjour à Sausset les Pins et 2 500 € pour 
la classe découverte Musiflore.

L’ambiance était joyeuse à l’école de Mormoiron en 
ce vendredi 7 avril. Et pas seulement parce que les 
vacances approchaient… Princesses et monstres 
en tous genres avaient envahi les cours à l’occasion 
du traditionnel Carnaval des Écoles. Dans une 

joyeuse ambiance, tous se sont retrouvés dans 
la cour « des grands » pour un défilé improvisé 
sur des rythmes endiablés. Les plus grands ont 
poursuivi la fête au son de la musique le temps de 
la récréation.

CARNAVAL
          DES ÉCOLES
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Les travaux Grand Rue et Rue du Couvert sont  finalisés, avec des éclairages au sol.

GRAND RUE & RUE DU COUVERT

ACTUALITÉS

TOP VÉLO BIENVENUE À MORMOIRON VENTOUX !

Les initiés et pratiquants du vélo de route 
seront sans aucun doute ravis et l’ensemble des 
Mormoironnais et Mormoironnaises pourront 
être flattés de l’installation dans notre village de 
l’entreprise française Top Vélo.

Top Vélo a en effet choisi de quitter la capitale pour 
transférer son siège social, son service rédaction 
et son service course à Mormoiron Ventoux. 
L’entreprise a souhaité s’implanter au plus près de 
ses fidèles du vélo de route. Elle a été charmée par 
notre village pittoresque et la qualité de l’accueil 
des Mormoironnais et Mormoironnaises.

Leader sur le secteur éditorial du vélo sur route, 
Top Vélo est à la tête de la presse française et 
dans les pays francophones, avec sa revue « Top 
Vélo » tirée à 50 000 exemplaires. Elle est aussi 
référencée 1er site internet français du vélo de 
route « topvelo.fr » et anime la 1ère chaîne YouTube 
de vélo sur route.

Localement, c’est une réelle opportunité 
économique, de notoriété et d’attractivité pour 

Mormoiron : Top Vélo représente une vingtaine 
d’emplois, directs et indirects, un faisceau de 
partenaires et sous-traitants de proximité, des 
relations avec de nombreuses personnalités et 
industries du cyclisme et pneumatique du monde 
entier.

L’entreprise rayonne au niveau national et 
international. Accréditée pour de nombreuses 
courses, l’entreprise couvre parmi d’autres le Tour 
de France, le Tour d’Italie, le Tour d’Espagne et est 
présente sur la plupart des grandes courses et 
manifestations internationales. Après le Tour elle 
sera ainsi présente à l’Eurobike de Friedrichshafen, 
le salon mondial du cycle.

Tous les grands médias nationaux et internationaux 
se font l’écho de leurs publications (l’Equipe, La 
Gazzetta dello sport, France 3 national…). À noter 
que Salvatore Lombardo est également un écrivain 
de talent qui vient de publier un best-seller dédié 
au Campionissimo Fausto Coppi.

Nul doute que vous aurez l’occasion de croiser dans 
le village ses dirigeants et son 
équipe, fort sympathiques, 
qui apprécient le bar du 
village et ses restaurants 
pour les débriefings de 
la rédaction ou recevoir 
leurs  par tena ires  e t 
personnalités du monde 
entier.

La municipalité souhaite 
la bienvenue à Top Vélo 
qui a le vent en poupe !

TRAVAUX

Le Maire retrouve Salvatore LOMBARDO, Directeur des 
Rédactions TOP VELO et topvelo.fr, en Mairie.



TRAVAUX

L’aménagement de l’aire de loisirs, débuté le 
10 mars dernier, continue sa progression.

Alors que la piste de pumptrack, les gradins, 
les réseaux secs, la rénovation du city stade 
(réalisés respectivement par les entreprises 
Gilson Tracks de Mormoiron, Colas Agence SRMV 
de Carpentras et Gasnault BTP de Pernes Les 
Fontaines) sont achevés pour la tranche ferme ; 
les cheminements piétonniers sont en cours. 

Ceux-ci sont exécutés par l’entreprise Guillon 
Frères de La Batie Rolland dans la Drôme.

La tranche optionnelle pourra alors débuter à 
la rentrée afin de concrétiser :

• les jeux de boules,
• les jeux d’enfants,
• le sanitaire canin,
• le parking VL, ses aménagements paysagers et 
mobiliers urbains associés,
• l’aire de camping-car, ses aménagements 
paysagers et mobiliers urbains associés,
• et tous les réseaux secs et humides concernant 
le parking VL, le raccordement à ses sanitaires 
ainsi que l’éclairage de l’aire de camping-car et 
le raccordement de l’aire de vidange.

Cet aménagement se réalise d’une part en régie 
par les services techniques municipaux et d’autre 
part par une entreprise spécialisée.

Le crépi des murs intérieurs, la construction du 
réseau d’eaux pluviales, la végétalisation ont été 
accomplis par nos agents techniques.

Ensuite considérant la nature argileuse du sol, il a 
été décidé la pose de caveaux hors sol dans cette 
partie du nouveau cimetière. Ces travaux ont été 
réalisés par l’entreprise CERVERO d’Entraigues 
sur la Sorgue pour la somme de 34 680 € TTC. 
À ce titre, 16 caveaux préfabriqués de 2, 4 et 4/6 
places ont été posés au niveau de l’allée.

De plus, un jardin du souvenir est en cours 
d’aménagement par la même société.

Après la crémation du défunt, les familles 
pourront disperser ses cendres dans ce 
petit jardin équipé d’un puit de dispersion se 
présentant sous la forme d’un lit de galets.

Montant des travaux : 9 462 € TTC.

AIRE DE LOISIRS AMÉNAGEMENT
DU NOUVEAU CIMETIÈRE

RALENTISSEURS
Trois ralentisseurs ont été installés sur la Route 
de Flassan.
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EMPLOI DU FEU
La période estivale commence et le risque de 
voir se développer des feux de broussailles et 
forêts est important. Notre commune possède un 
patrimoine forestier important que nous devons 
protéger.

L’emploi du feu est réglementé.

Tout brûlage de déchets verts issus des ménages, 
des professionnels et des collectivités publiques 
est interdit toute l’année.

Quelles sont les dérogations possibles :

1. Vous êtes propriétaire d’une habitation ou 
d’une exploitation agricole et vous êtes à la 
limite de la zone boisée ou dans la bande des 200 
mètres à partir de cette limite boisée (Zone 1) :
Vous pouvez incinérer des déchets verts 
uniquement s’ils sont liés à une obligation légale 
de débroussaillage ou issue de votre activité 
agricole. Il faut respecter le calendrier suivant :

2. Vous êtes exploitant agricole et vous êtes au-
delà de la limite des 200 m de la zone boisée sans 
excéder les 400 mètres (Zone 2) :
Incinération possible toute l’année des déchets 
verts uniquement s’ils sont liés à votre activité 
agricole.

3. Vous êtes exploitant agricole et vous êtes au-
delà de la limite des 400 m de la zone boisée 
(Zone 3) :
Écobuage possible toute l’année au-delà de la 
limite des 400 mètres de la zone boisée.

Le vent :
Dans tous les cas, le feu est interdit si la vitesse est 
supérieure à 40 km/h rafales comprises.

Pollution atmosphérique :
Dans tous les cas, le feu est interdit en cas 
d’épisode de pollution atmosphérique.

Quelques conseils :
• Consultez la météo avant de faire le brûlage 
(vent en journée et la nuit)

• Ne laissez jamais un feu sans surveillance, 
même la nuit.

• Avoir à portée une réserve d’eau (tuyaux 
d’arrosage, arrosoir…).

• Si vous quittez les lieux, arrosez le foyer.

• En cas de brûlure, arrosez la partie brûlée et 
contactez les secours (112 ou 18).

• En cas de débordement par le feu : appelez 
immédiatement les pompiers (112 ou 18).

Janvier
et février

Du 1er mars
au 15 avril

Du 16 avril
au 31 mai

Du 1er juin
au 15 octobre

Du 16 octobre
au 31 décembre

Brûlage possible Brûlage interdit 
sauf autorisation 
de la préfecture

Brûlage possible Brûlage interdit 
sauf autorisation 
de la préfecture 
dans le cadre de 
travaux motivés 
par une réelle 

nécessité

Brûlage possible
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PRÉVENTION NOYADES
CONSIGNES DE PRUDENCE 
Avec l’arrivée des beaux jours et des chaleurs, les 
activités nautiques vont reprendre. Bon nombre 
d’habitations possèdent des piscines.

Il est important de respecter les conseils de 
prudence :

• Surveiller les enfants en permanence, rester 
toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau 
ou lorsqu’ils sont dans l’eau.

• Les équiper de brassards, bouées adaptées à 
leurs âges.

De plus, chaque année, malgré l’obligation 
d’équiper les piscines d’un dispositif de sécurité, 
de jeunes enfants se noient. La vigilance des 
adultes reste indispensable pour éviter les 
accidents.

La loi prévoit plusieurs dispositifs de sécurité :

• Les barrières, abris de piscine ou couvertures 
qui empêchent physiquement l’accès au bassin et 
sont particulièrement adaptés aux jeunes enfants, 
à condition de les refermer ou de les réinstaller 
après la baignade.

• Les alarmes sonores qui peuvent informer 
de la chute d’un enfant dans l’eau (alarmes 
d’immersion) ou de l’approche d’un enfant du 
bassin (alarmes périmétriques).

Pensez à poser à côté de la piscine une perche, 
une bouée et un téléphone pour alerter les 
secours le plus rapidement possible.

Après la baignade, pensez à sortir tous les objets 
flottants, jouets, bouées, objets gonflables et à 
remettre en place le dispositif de sécurité.

Si vous avez une piscine « en kit » (qui n’est pas 
enterrée dans le sol), retirez l’échelle après la 
baignade pour en condamner l’accès.

En cas de noyade, prévenez ou faites prévenir 
immédiatement les secours : 112 ou 18.

Le Centre National de la Propriété 
Forestière est un établissement public 
qui a pour principale mission de conseiller 
les propriétaires forestiers privés et de les 
sensibiliser à la gestion durable des forêts. Il 
en existe une délégation dans chaque région, 
le Centre Régional de la Propriété Forestière 
(CRPF).

Le CRPF Provence Alpes Côte d’Azur cible 
aujourd’hui ses actions sur la commune de 
Mormoiron. Vous êtes propriétaire d’une ou 
plusieurs parcelles forestières, de petites ou 
de grandes tailles et vous souhaitez de l’aide ou 
des conseils pour gérer vos forêts, contactez le 
technicien forestier du Vaucluse :

Jean-Baptiste MEY
Chambre d’Agriculture de Vaucluse
Site Agroparc • 84912 AVIGNON CEDEX 9
Portable : 06 74 08 48 62
jean-baptiste.mey@crpf.fr

Tout changement de domicile doit être signalé à 
la Mairie afin de tenir à jour les listes électorales.
Vous pouvez faire vos changements sur le site 
www.servicepublic.fr :
logement > comment faire si je déménage 
> service en ligne et formulaires   > changement 
d’adresse en ligne.
Ou bien vous rendre à l’accueil de la Mairie.

CENTRE NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE

ÉLECTIONS

ÉTAT CIVIL
Naissances
Lucie RUFFIN née le 29 mars 2017
Inaya MELLITI née le 5 avril 2017
Mathias BALMISSE né le 15 avril 2017
Roman COULON né le 13 mai 2017

Mariages
Helen IMBERT et Élodie REYNAUD

Décès
Louis GAY (90 ans) 
Gérard GOURDIN (69 ans)
Germaine FOLLIET (94 ans)
Yvette LEDUC née ROUX (85 ans)
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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
Régine BEAUME
360, la Venue de Mazan
06 73 89 77 03
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
SARL Medikoncept
Salvatore MOTTE
1528 E, route de Flassan
09 53 33 64 67
contact@medikoncept.com
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



INFOS PRATIQUES

15

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 
vendredis 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 d’été : samedi 8 juillet 2017

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

JUILLET
Samedi 1er et dimanche 2 juillet :
Dr Irina TURTURICA – Mazan 
04 90 29 67 78
Samedi 8 et dimanche 9 juillet :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan
04 90 69 70 17
Ven. 14, sam. 15 et dim. 16 juillet :
Dr COSTE – Malemort du Comtat 
04 90 69 77 68
Samedi 22 et dimanche 23 juillet :
Dr BRENGUIER – Mazan
04 90 69 88 67
Samedi 29 et dimanche 30 juillet :
Dr CASEGAS – Bedoin
04 90 65 92 12

AOÛT
Samedi 5 et dimanche 6 août :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan 
04 90 69 63 15 
Samedi 12 et dimanche 13 août :
Lundi 14 et mardi 15 août :
Dr GUBERT - Bedoin
04 90 65 92 12 
Samedi 19 et dimanche 20 août :
Dr COSTE – Malemort du Comtat 
04 90 69 77 68 
Samedi 26 et dimanche  27 août :
Dr HANSBERGER – Bedoin 
04 90 65 92 12

SEPTEMBRE
Samedi 2 et dimanche 3 septembre :
Dr CASEGAS –Bedoin
04 90 65 92 12
Samedi 9 et dimanche 10 septembre :
Dr GUBERT -  Bedoin
04 90 65 92 12
Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
Dr LUNADIER – Mormoiron 
04 90 61 80 27 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre :
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon 
04 90 61 88 96 
Samedi 30 septembre :
Dr Irina TURTURICA – Mazan
04 90 29 67 78



1er juillet
..................................................
Collecte de sang (la Ruche)

8 juillet 
..................................................
• Exposition de peintures
« le Clos des Arts »,
place du Clos de 9 h à 19 h

• Représentation théâtrale du TRAC 
de Beaumes de Venise « Le malade 
imaginaire », place des Pénitents 
Blancs à 20 h 30

14 juillet 
..................................................
Bal

17 juillet
..................................................
Journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes 
et antisémites de l’Etat français 
et d’hommage aux « justes » de 
France

22 juillet
..................................................
Bal des pompiers à la caserne, 
chemin du Fournet

31 juillet
..................................................
Collecte de sang au Plan d’Eau
de 14 h à 18 h 30

2 septembre
..................................................
Vente des cartes de chasse, salle 
annexe de la Mairie de 9 h à 12 h

3 septembre
..................................................
Journée des associations
(8 h à 13 h, place du Clos)

9 septembre
..................................................
• Cinéval (hangar Lamy)

• Vente des cartes de chasse, 
au Bar de la Liberté de 9 h à 12 h
et au restaurant « L’Aventure »
 de 17 h à 20 h

23 septembre
..................................................
Cinéval (hangar Lamy)

25 septembre
..................................................
Journée nationale d’hommage
aux harkis et autres membres
des formations supplétives

Du 11 au 14 août
..................................................

Fête votive de la Saint Laurent
• Vendredi 11 août  à 21 h, 
Concert « Les Latinos » 
• Samedi 12 août à 21 h, 
Concert « Les Goldmen »
• Dimanche 13 août à 21 h, 
Soirée « Discothèque de Plein Air » 
suivi à 22 h par le Feu d’artifice au 
« Mourre de la Ville »
• Lundi 14 août à 21 h, 
Soirée des Forains avec DJ Alan Flor

Du 18 au 20 août
..................................................
Legends Day (Plan d’Eau)

Du 18 au 21 août
..................................................
Festival du Cinéma (Parking des 
Pénitents Blancs et Plan d’Eau)

25 août
..................................................
Ban des vendanges
(place du Clos)

26 août
..................................................
Vente des cartes de chasse, salle 
annexe de la Mairie de 9 h à 12 h

26 et 27 août
..................................................
12e Rallye des Monts de Vaucluse et 
4e Rallye VHC

Retrouvez l’agenda sur

www.mormoiron.com/events
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AGENDA


