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ÉDITO

Cher Mormoironnais,
Chère Mormoironnaise,
Le budget primitif communal 2017 vient d’être 
voté. 

Comme promis lors de mes vœux, les taux 
communaux des impôts locaux n’ont pas été 
augmentés. 

L’effort est toujours porté sur le soutien à la vie 
associative locale, malgré une instabilité des 
dotations de l’Etat et un environnement toujours 
plus contraignant pour nos communes rurales.

Le budget s’équilibre, toujours sans recours à 
l’emprunt, car il est important de poursuivre la 
baisse de l’encours de la dette par habitant qui 
a, plus que triplé, en 2010.

L’Aire de Loisirs Quartier Saint Martin, notre 
grand projet 2017, a enfin débuté, également 
financé sans emprunt et avec le concours 
substantiel de la Région PACA et de l’Etat au titre 
des Territoires Ruraux.

Le centre ancien est aussi à l’honneur.

L’équipe technique municipale est mobilisée 
sur des travaux importants conduits en régie 
pour sa mise en valeur (parvis de la Mairie, 
débroussaillage et élagage le long de la calade 
des bonnes sœurs, valorisation du point de vue 
au pied de l’église,…).

Nous espérons aussi pouvoir accueillir courant 
de l’été un chantier de bénévoles pour la 
restauration de la calade du Figuier.

La fontaine-lavoir de la brèche a été rénovée à 
l’identique de sa construction, grâce au savoir-
faire d’un artisan local, avec votre généreuse 
participation et le concours important du 
Département de Vaucluse et de la Fondation du 
Patrimoine. 

La restauration de notre patrimoine des lavoirs 
et fontaines continuera dans le temps.

La poursuite de l’entretien de nos voiries se 
déroule normalement avec pour cette année, la 
Grand Rue et la Rue du Couvert, afin de mieux 

découvrir nos jolis soustets qui seront illuminés. 
Mais, nous n’oublions pas pour autant la remise 
en état  du chemin Ratonneau et du chemin des 
Oliviers,  ainsi que de nos nombreux chemins de 
campagne.

Mormoiron se renouvelle, dans un esprit que je 
souhaite authentique.

Mon équipe municipale, et moi-même, vous 
souhaitons un agréable printemps dans notre 
village où il fait bon vivre.

Votre Maire,
Régis Silvestre
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Le Loto : Cette année encore, le loto a été une réus-
site grâce à vous qui vous êtes déplacés nombreux et 
nombreuses, aux parents et commerçants qui nous 
ont aidés avec leurs nombreux dons afin de confec-
tionner des lots, nous tenions, à tous vous remercier.

La course enfant lors du trail du 15 janvier a été 
aussi une réussite. Une quarantaine d’enfants se 
sont déplacés malgré le froid. Tous ont été récom-
pensés par une médaille et félicitations à nos 2 
premiers des 2 catégories qui ont reçu une ma-
gnifique coupe : Mathis CM2, Louise CM1, Lila et 
Ivan CP. BRAVO À TOUS et rendez-vous l’année 
prochaine.

L’APE a également participé à l’arrivée du père noël 
le 17 décembre 2016 en proposant un délicieux cho-
colat chaud et un spectacle de marionnettes, créé 
et joué par M. et Mme MONIN du Barroux, spectacle 
grandement apprécié par les enfants.

Le lendemain une vente de jacinthes servant à dé-
corer les tables de fêtes de fin d’année a eu lieu sur 
le marché, merci à tous les acheteurs.

Les prochaines dates à retenir sont le vide greniers 
(ouvert à tous, plus d’info sur le site « videgreniers.
org ») qui aura lieu dans le village le dimanche 21 mai 
2017 et bien sûr la kermesse le samedi 17 juin 2017 
où nous vous attendons nombreux.

À très bientôt !
L’Équipe APE

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION  DES PARENTS D’ÉLÈVES 

FOIRE AUX ASPERGES 
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La 8e édition du « TerraVentoux Ocres et Limons » 
a rassemblé 850 participants. Avant le départ de la 
course, une quarantaine d’enfants des écoles de 
Mormoiron ont fait le tour du village.

Cette manifestation est organisée en grande par-
tie par Ocres et Limons Sports. Les ravitos sont 
préparés par l’Amicale des donneurs de Sang qui 
se fournit chez les commerçants du village. Trois 
autres associations (Di Ren Tian, l’Association 
des Parents d’Élèves, et la Saint Hubert Mormoi-
ronnaise) se joignent à eux pour garantir les 100 
bénévoles nécessaires au bon déroulement de la 
course. Cette année, une nouveauté avec des bé-
névoles de la Saint Hubert qui, en plus du ravito, 

ont installé une sono afin d’encourager les cou-
reurs en musique.

Les paysages magnifiques, l’accueil chaleureux 
des bénévoles malgré un temps radieux et froid et 
les ravitaillements copieux ont ravi tous les cou-
reurs du département et de ceux limitrophes.

Comme les trois dernières années, les élèves de 
l’école d’Ostéopathie d’Avignon présents ont été 
fortement appréciés par les sportifs afin de dé-
tendre les muscles endoloris.

Cette édition a également eu plusieurs partenaires 
comme la Mairie, le Conseil Départemental, le 
Magasin Esprit Course et la Cave TerraVentoux.

ASSOCIATIONS

TRAIL DES OCRES

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin à 19 heures, pour la fête de la mu-
sique, le Comité des Fêtes organise au Square 
Saint Roch une Guinguette  avec un orchestre 
de Jazz ainsi qu’un repas.

Venez nombreux !

5
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VIE MUNICIPALE

8 JUILLET
UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE

Le samedi 8 juillet, de 9 h 00 à 19 h 00, 
l’association les Claires Fontaines organise 
« Le Clos des Arts », ouvert à tous les peintres 
(+ de 18 ans), qui exposeront leurs œuvres 
originales sur la Place du Clos.

Les peintres pourront participer au prix du 
public, doté de 3 prix en produisant un tableau 
sur le thème des fontaines et des lavoirs de 
la région.

Une tombola sera organisée par l’association, 
avec comme lots des tableaux offerts par 
les peintres. Tous les fonds récoltés seront 
utilisés pour les restaurations futures des 
fontaines lavoirs et calades.

Renseignements   et   Inscr ipt ions  au 
06 15 54 19 79 ou leclosdesarts@yahoo.com

Le soir à compter de 20 h 30, Le TRAC de 
Beaumes-de-Venise présentera « Le Malade 
Imaginaire » de Molière sur la place des 
Pénitents Blancs.

Espérons que le 
beau temps sera 
de la partie. Les 
solutions de repli 
sont  pour  les 
peintres, la salle 
de la Ruche et 
pour le théâtre, 
le Hangar Lamy.

LECTURE & MUSIQUE
Le MUSIBUS a fait sa dernière halte à Mormoiron le mercredi 8 mars 2017 sur la place du Clos.Toutefois, 
le Département conventionne la commune pour la création d’un dépôt de DVD et de CD à la bibliothèque 
municipale. D’ici quelques semaines, les abonnés au Musibus pourront, les lundis et mercredis de 
15 heures à 17 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures, venir échanger et choisir CD et DVD. Nous 
vous demandons un peu de patience, le temps d’équiper l’espace audio de la bibliothèque, de meubles et 
d’appareils d’écoute pour faciliter vos choix dont le coût est pris en charge par la commune.. L’ouverture 
du rayon AUDIO sera diffusée sur le journal lumineux ainsi que sur le site Mormoiron.

LE PIANO DU LAC
Dimanche 4 juin 2017 à 18 h 30 au plan d’eau des 
Salettes - Mormoiron. Tous publics - durée 1 h 15.

C’est depuis les Hautes-Alpes que La Volière 
aux pianos, conceptrice d’étonnants pianos - 
pianO, pianococktails, piano des neiges - crée ses 
spectacles. Le « pianO du lac » propose au public de 
vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau 
au cœur de sites aquatiques naturels ou urbains 
exceptionnels. Tel un cirque, nous venons nous 
installer au bord des lacs, des rivières ou sur les 
plages et vous proposons une soirée inoubliable.

Avec le ciel pour seul chapiteau, nous dressons 
notre théâtre de plein air sur les plus belles scènes 
du monde : l’eau vive, source d’émotion visuelle et 
sensorielle, écrin en perpétuel mouvement autour 
d’un quart-de-queue libéré de toute gravité. À l’issue 
du spectacle, nous invitons les pianistes et musiciens 
de passage à prolonger la soirée dans un moment de 
convivialité.

Solos, duos, trios mêlant les mains et les voix, 
grandes œuvres classiques, jazz, chansons… où le 
burlesque jaillit des eaux sous la forme d’un homme-
grenouille en queue-de-pie…

L’édition 2017 du PianO du lac est placée sous le signe 
de la rencontre d’auteurs-compositeurs, chanteurs 
et pianistes. À cela s’ajouteront la folie, la virtuosité 
et la poésie des autres artistes et invités, toujours 
sous le regard bienveillant du plasticien trompettiste 
pianopathe et aquaphile créateur du piano. Avec Cécile 
Wouters, Evelyne Zou Chanteuse pa-parfaite, Adrien 
Merer et Voël. Billetterie volontaire. Le public sera 
assis sur la plage, n’hésitez pas à amener chaises 
pliantes, serviettes et coussins pour plus de confort.

www.pianodulac.fr
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Les élections présidentielles ont 
lieu les dimanches 23 avril et 
7 mai, de 8 heures à 19 heures, 
les élections législatives les 11 et 
18 juin, de 8 heures à 18 heures. 
Pour voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales en vigueur 
au 1er mars 2017.

Dans le cadre de la refonte des 
listes électorales, une nouvelle 
carte d’électeur a été adressée 
courant mars à chaque électeur, 
bien que pour voter, la carte 
électorale ne soit pas obligatoire. 
E l le  permet  toute fo is  de 
connaître le numéro et l’adresse 
du bureau de vote. En revanche 
une pièce d’identité en cours de 
validité avec photographie doit 
être présentée.

Les électeurs ne pouvant être 
présents lors d’un ou des 
scrutins peuvent voter par 
procuration. Le mandataire (qui 
ne peut disposer de plus deux 
procurations dont une seule 
établie en France) doit être 
inscrit sur la liste électorale de 
la commune. Les procurations 
peuvent être établies à la 
gendarmerie, au commissariat 
ou au tribunal.

VIE MUNICIPALE

BUREAUX DE VOTE
Afin  de  se  conformer  aux  directives  de  la  préfecture, 
renouvellées depuis de nombreuses années, nous avons 
créé un nouveau bureau de vote. Vous pourrez constater à la 
réception de votre nouvelle carte électorale que votre lieu de 
vote a changé si vous demeurez aux adresses suivantes : 

Votre bureau est dorénavant au 70, place du clos (ancienne 
bibliothèque), bureau 2.

Pour toutes les autres adresses, votre bureau de vote est le 
même au 66, place du clos (foyer rural).

• Chemin des Amandiers
• Chemin des Aurioles
• Rue du Bariot
• Grande Rue
• Chemin des Boissières
• Chemin des Cagarelles
• Chemin Carboussan 
• Route de Carpentras 
• Rue du Château 
• Impasse du Château d’eau 
• Place du Clos
• La venue de Mazan
• Chemin du Col Blanc 
• Calade Coste Chaude 
• Rue coste Froide 
• Rue du Couvert 
• Chemin de la Croix de la Pierre 
• Chemin des Ducs 
• Rue de l’Église 
• Calade du Figuier 
• Chemin Ratonneau 
• Chemin de la Ribière  
• Chemin Saint-Alban 

• Route de Saint-Pierre
• Chemin des Violettes
• Chemin des Saurels
• Chemin Saint-Montant
• Avenue des Roches
• Place du Portail Neuf Blanches
• Rue du Portail de la Nation
• Rue des Pénitents Blanc
• Chemin de Paradis
• Chemin des Oliviers
• Calade du Moulin à Huile
• Chemin du Moulin
• Calade de Montadou
• Rue de la Mairie
• Place de la Mairie
• Chemin du Clos
• Chemin du Limon Blanc
• Place de la LRiberté
• Impasse les résidences
• Le Cours
• Impasse le Cours
• Chemin des Genêts
• Chemin des Fours

Depuis le 8 mars, suivant une réforme nationale, 
les administrés ne peuvent plus déposer en mairie 
de Mormoiron leurs dossiers de carte nationale 
d’identité (CNI). Une nouvelle procédure semblable 
aux passeports est mise en place, tous les 
administrés devront se rendre dans l’une des 17 
communes (Valréas, Bollène, Vaison-la-Romaine, 
Orange, Sarrians, Carpentras, Monteux, Sorgues, 
Le Pontet, Vedène, Avignon, Pernes-les-Fontaines, 
Morières-les-Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Cavaillon, Apt, Pertuis) du Vaucluse pour établir 
leur nouvelle carte d’identité sécurisée semblable 
aux passeports.

Une pré-demande en ligne de CNI est disponible sur 
le site internet de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés) accessible à l’adresse suivante : https://

ants.gouv.fr. ou sur le site www.service-public.fr.

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez vous 
connecter sur Youtube à l’adresse suivante : https://
www.youtube.com/watch?v=Qm4CZ2ZsHeU, qui 
vous expliquera la marche à suivre.

Les personnes ayant des difficultés à remplir la 
pré-demande sur internet peuvent se présenter 
en mairie afin qu’une aide leur soit apportée.

Les mairies les plus proches de Mormoiron sont 
Carpentras et Pernes-les-Fontaines. Ces cartes 
se feront sur rendez-vous.

Vous pouvez contacter la mairie de Carpentras 
au 04 90 60 84 00 ou bien la mairie de Pernes-
les-Fontaines au 04 90 61 45 00 afin de prendre 
rendez-vous.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

NOUVELLE CARTE
D’ÉLECTEUR
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ACTUALITÉS

DÉCOUVERTE
DE LA SOPHROLOGIE
Installée depuis peu à Mormoiron, Florence 
Fernandez, naturopathe, diététicienne et sophrologue, 
vous invite à découvrir les bienfaits de la sophrologie 
lors d’un atelier pratique de découverte, le samedi 
22 avril à la salle sous les écoles (chemin du Moulin), 
de 15 h 00 à 17 h 00. L’entrée est gratuite et l’atelier 
sera suivi d’un petit goûter.

La sophrologie est une des méthodes qui fait 
référence en matière de gestion du stress. C’est une 
méthode de relaxation reconnue pour développer 
notre bien-être corporel, nos capacités d’adaptation, 
notre confiance en nous.

La sophrologie accompagne les évènements de la vie : 
perte de poids, pathologies, examens, compétitions 
sportives, accouchement…

Elle est de plus en plus pratiquée et recommandée 
par le milieu médical.

Venez découvrir une séance de cette relaxation dans 
le plaisir, la bienveillance et la bonne humeur !

Les tapis de sol et coussins seront les bienvenus.

BETTY BLUES
COMPAGNIE
LES ARTISANS DU RÊVE
La  Compagnie  les  Artisans  du  rêve est 
heureuse de vous présenter sa dernière 
création théâtrale « Betty Blues » : Betty se 
rend chez un psychanalyste. Boris attend 
une femme de ménage. Un quiproquo est 
à l’origine de leur rencontre. Il est bourru. 
Elle est empotée. Ils n’ont pas grand-chose 
en commun, si ce n’est peut-être le sens du 
rythme, et une porte à refermer.

Une comédie qui parle de la vie dans tous ses 
états. Au Hangar Lamy le samedi 13 mai à 
20 h 30. Entrée libre.

Renseignements : 06 17 92 64 97
et sur notre site, à la rubrique spectacle :
www.artisans-du-reve.com

MUSICORDES-VENTOUX
L’association Musicordes-Ventoux, nouvellement 
créée sur Mormoiron, organisera son premier concert 
au Hangar Lamy le dimanche 21 mai 2017 à 17 h 30 
avec l’orchestre à cordes amateur Musicordes-
Ventoux. Cet orchestre est constitué d’une dizaine 
de musiciens amateurs de la région sud Ventoux. 
Les instruments représentés sont essentiellement 
de la famille des cordes (violons, alto, violoncelles, 
contrebasse, mandoline, piano). L’encadrement 
est assuré par des musiciens professionnels. Le 
programme sera autour des musiques classiques, 
folkloriques et des musiques de films.

L’orchestre répète tous les mercredis de 17 h 30 à 
19 heures au Hangar Lamy, donc si vous connaissez 
des amis musiciens, n’hésitez pas à leur parler de 
l’orchestre, nous serons heureux de les accueillir lors 
d’une de nos répétitions.

BAR DE LA LIBERTÉ
Le Bar de la Liberté rouvrira ses portes le 
vendredi 14 avril à 6 h 30 avec un nouveau 
gérant, Guillaume De La Fuente.
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La Fontaine-Lavoir de la Brèche a fait peau 
neuve… Pour l’histoire, la fontaine a été déplacée 
à la fin du XVIII ème siècle car elle était à l’origine 
à l’intérieur des remparts. Le lavoir y a été ajouté 
en 1864.

Pour gêner le moins possible le trafic, l’entreprise 
Salmeron a profité des deux semaines de 
vacances scolaires pour mener à bien ce chantier.

L’architecte du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) a constaté 
avec satisfaction la qualité de la restauration, 

et a approuvé Monsieur le Maire d’entreprendre 
durant les trois prochaines années,  la 
restauration des autres fontaines-lavoirs, celles 
du Plan du Saule, du Portail vieux et celle des 
calades.

Lavandières à vos battoirs ! Mais pourrons-nous 
nous passer de nos machines ?

Les lavoirs restaurés ne nous les feront pas 
oublier. La présence de ces jolis édifices sera pour 
tous, pour le plaisir des yeux et la satisfaction 
d’avoir un village qui fait renaître son patrimoine.

ROUTE DE SAINT-PIERRE
Deux ralentisseurs ont été mis en place, route de Saint-Pierre 
de Vassols pour améliorer la Sécurité des riverains.

FONTAINE-LAVOIR DE LA BRÊCHE
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TRAVAUX

Durant des décennies, le vieux village perché a 
été abandonné et tout un quartier s’est écroulé 
laissant place à une friche paysagère qui a été 
laissée à l’abandon.

La volonté de la municipalité est de mener 
une vaste reconquête de cet espace, en 
débroussaillant, en remettant les chemins 
caladés en état, afin de permettre une visite 
de ce quartier qui, avec ses soustets, possède 
énormément de charme pour le touriste et un 
cadre de vie fort agréable pour les habitants.

Ce quartier permet de relier le bas du village au 
sommet. Un circuit de découverte est déjà en 
place. Il existe de nombreuses petites ruelles qui 
parcouraient cet ancien quartier.

Afin de procéder à une reconquête assez rapide 
de ce secteur, nous souhaitions cette année 
initier 2 chantiers de bénévoles pour restaurer 
de front, la calade des bonnes sœurs et la calade 
du figuier.

La remise en état de la Calade des Bonnes 
Sœurs doit malheureusement être différée. En 
effet, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement (CAUE) et l’assistant de 

l’Architecte aux Bâtiments de France préconisent 
une étude de confortement du mur au-dessus 
des anciennes presses à huile préalablement à 
toute restauration.

Quant à la Calade du Figuier, nous sommes dans 
l’attente d’une prochaine décision des instances 
régionales autorisant et cofinançant ce chantier 
de bénévoles.

Sans attendre, les travaux de défrichement et de 
nettoyage du terrain en contrebas de l’église Saint 
Laurent sont lancés et conduits par les services 
publics municipaux. Ces derniers ont également 
aménagé des barrières en bois aux abords du 
parking de la Mairie. Le long de la Calade du 
Moulin à huile, l’ancienne maison, très fortement 
dégradée, sera démolie d’ici quelques mois afin 
de mettre en valeur cette ancienne calade.

Le saviez-vous ?
Les religieuses séjournaient dans l’ancien 
hospice.

La Calade des bonnes sœurs est l’ancien chemin 
qu’elles empruntaient pour se rendre à l’église 
Saint-Laurent en passant par la Calade Coste 
Chaude.

LES CALADES
NETTOYAGE ET DÉCHIFFREMENT DES TERRAINS
EN CONTREBAS DE L’ÉGLISE SAINT-LAURENT



TRAVAUX

AIRE DE LOISIRS
Les travaux de l’aire de loisirs ont débuté, 
nous espérons une réception à la mi-juillet. 
Actuellement la piste de PUMPTRACK est en 
cours de réalisation.

ASSAINISSEMENT
Travaux « avenue des roches blanches » liés à 
la création d’un réseau d’assainissement d’eau 
usée en remplacement de celui existant en très 
mauvais état.

ROND POINT DE BÉDOIN
Lors d’une réunion de quartier, un banc avait été 
demandé au rond-point de la route de Bédoin. Ce 
dernier a été mis en place courant janvier.

TRAVAUX MAIRIE
Travaux de rénovation devant la mairie avec des 
éclairages encastrés au sol.
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COUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Lors des orages de novembre la cour de l’école 
primaire avait été inondée (écoulements 
défaillants). Les travaux d’amélioration ont été 
réalisés à ce jour afin de solutionner ce problème 
ainsi que d’autres travaux au niveau du mur de 
la cour.

ÉCOLE MATERNELLE
Travaux de réfection de la salle de motricité à 
l’école maternelle.

VOIRIE COMMUNALE
Nous continuons nos travaux de rénovation de la 
voirie communale.

« Grand Rue et Rue du Couvert »

Les travaux ont pris du retard, suite à la 
détérioration de nombreux points sur le réseau 
d’assainissement. D’importantes réparations 
sont engagées. Nous avons consulté les 
entreprises concernées et les travaux ont repris 
dans les meilleurs délais possibles.

Des travaux sont prévus au titre de 2017 :

• Aux « Chemin Ratonneau et des Oliviers »,

• De nouveaux ralentisseurs vont être implantés 
sur la « Route de Flassan » afin de réduire la 
vitesse des automobilistes,

• La partie de la chaussée affaissée « Chemin 
Notre Dame des Anges » va être réparé,

• Ainsi qu’un des virages sur « La Venue 
de Mazan » qui est devenue très dangereux 
notamment sur les abords.

TRAVAUX
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ POUR L’HABITAT

Vous avez un projet d’amélioration ou d’adaptation 
de votre logement, que vous occupez ou que vous 
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 de ressources lorsque vous 
avez des travaux à réaliser. Ce service gratuit vous 
permet d’être accompagné dans le montage des 
dossiers de subvention.

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.

En  tant que propriétaire occupant de votre 
logement :

Pour des travaux liés aux économies d’énergie 
(chauffage, isolation, menuiseries…) à l’adaptation 
du logement face à un handicap ou à l’avancée 
de l’âge (salle de bains, monte escaliers…), à la 
rénovation de l’habitat dégradé et non sécurisé 
(toiture, électricité, plomberie…) de nombreuses 
aides peuvent vous être apportées.

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 importants de réhabilitation.

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, Alain, 55 ans, entrepreneur, a pu 
bénéficier de subventions de 52 700 € pour un 
montant de travaux plafonné de 80 000 € TTC.

Si votre logement ne nécessite pas de travaux, vous 
pouvez également conventionner votre logement 
avec l’Anah. Comme pour des conventions avec 
travaux, cet engagement vous permet de bénéficier, 
à Mormoiron, d’une déduction fiscale de 85 % sur 
vos revenus fonciers brut.

En tant que bailleur, vous pouvez confier votre 
bien à un organisme réalisant de l’intermédiation 
locative [gestion locative sociale, sous-location]. Ce 
dispositif vous permet entre autres de vous assurer 
du paiement de vos loyers et de bénéficier d’une 
prime de 1 000 €.

Travaux de réfection de façade :

Les élus poursuivent la politique de revitalisation 
du village, qui vise à encourager la restauration 
des façades, par l’Opération façade. L’ensemble 
de la Commune est éligible à une aide de 30 % 
d’un montant de travaux de réfection de façade 
plafonné à 6 300 €, soit 1 890 € maximum par 
façade. Pour toutes ces aides, il est impératif de 
constituer les dossiers de subvention avant le 
démarrage des travaux.

Pour plus d’informations, contacter Arnaud 
RENOUD-LIAT de SOLIHA 84 au 04 90 23 12 12.

Conseil, déplacement au domicile, diagnostic 
et montage du dossier gratuit. Le Programme 
d’Intérêt Général bonifie les aides financières 
jusqu’en 2018.

Recensement militaire
Les jeunes, garçons et filles, doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile. Cette obliga-
tion 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…

Mise en place d’une bouche « avale carton »
sur le passage à côté de la poste. Merci de l’utiliser.
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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 heures 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 heures

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 B, rue du Plan du Saule
04 90 61 92 88
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
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CCVS
10, place de la Liberté
04 90 61 78 85

Office de Tourisme
Les lundis et vendredis de 9 h à 16 h
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 18 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 ren-
dez-vous au 04 90 61 78 85
Le 25 avril 2017
Le 30 mai 2017
Le 27 juin 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.....................................
Vacances scolaires
Vacances d’été : samedi 8 juillet 2017

AVRIL
Samedi 1er et dimanche 2 avril
Dr BRENGUIER - Mazan - 04 90 69 88 67
Samedi 8 et dimanche 9 avril
Dr CAUT - POITOUT - Mazan 
04 90 69 63 15
Samedi 15 et dimanche 16 avril
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon
04 90 61 88 96
Lundi 17 avril
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon
04 90 61 88 96
Samedi 22 et dimanche 23 avril
Dr COSTE - Malemort du Comtat
04 90 69 77 -8
Samedi 29 et dimanche 30 avril
Dr Daniel TURTURICA - Mazan
04 90 69 70 17

MAI
Lundi 1er mai
Dr Daniel TURTURICA - Mazan
04 90 69 70 17
Samedi 6 et dimanche 7 mai
Dr Irina TURTURICA - Mazan
04 90 2 67 78
Lundi 8 mai
Dr Irina TURTURICA - Mazan
04 90 29 67 78
Samedi 13 et dimanche 14 mai
Dr CAUT-POITOUT - Mazan
04 90 69 63 15
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Dr GUBERT - Bedoin
04 90 65 92 12
Jeudi 25 et vendredi 26 mai
Dr BRENGUIER - Mazan
04 90 69 88 67
Samedi 27 et dimanche 28 mai
Dr CASEGAS - Bedoin - 04 90 65 92 12

JUIN
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Dr CAUT-POITOUT - Mazan
04 90 69 63 15
Lundi 5 juin
Dr CAUT-POITOUT - Mazan
04 90 69 63 15
Samedi 10 et lundi 11 juin
Dr HANSBERGER - Bedoin
04 90 65 92 12
Samedi 17 et dimanche 18 juin
Dr LUNADIER - Mormoiron - 
04 90 61 80 27
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon
04 90 61 88 96

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

ÉTAT CIVIL

Naissances 
Alizée UGHETTO
née le 8 janvier 2017
Sherezade AMAKRAN
née le 17 janvier 2017
Céleste JEAN
née le 14 janvier 2017
Diego BANEGAS
né le 25 février 2017

Décès
Anita LACONI née Valin (67 ans)
Capucine DE ZANET (2 ans)



1er avril
..................................................
• Carnaval (La Ruche)
• Cinéval au Hangar Lamy

2 avril
..................................................
Mise en place du marché du 
dimanche dans sa version étendue 
sur le cours

8 avril
..................................................
Spectacle de la troupe « Histoires 
de Femmes » à 20 h 30 à la salle la 
Ruche

Du 8 au 22 avril
..................................................
Exposition de Michèle Riekert à la 
salle des arts du Centre Culturel

9 avril
..................................................
Spectacle de la troupe « Lou 
Medley » ou « 5 ans déjà » à 15 h 30 
à la Ruche

15 avril
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy

22 avril
..................................................
Initiation à la sophrologie, Florence 
Fernandez salle sous les écoles

23 avril
..................................................
• Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
Déportation
• 1er tour des présidentielles (foyer 
rural et ancien syndicat initiative)

29 avril au 14 mai
..................................................
Exposition de Ginou Marcou
Tour Est

30 avril
..................................................
Foire à l’asperge

3 juin
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy

4 juin
..................................................
Le piano du Lac au plan d’eau des 
salettes à 18 h 30

8 juin
..................................................
Journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » en 
Indochine

9 juin
..................................................
Spectacle de fin d’année galipette 
à la salle La Ruche

11 juin
..................................................
1er tour des législatives (foyer 
rural et ancien syndicat initiative)

17 juin
..................................................
• kermesse des écoles et spectacle 
écoles à la salle La Ruche
• Cinéval au Hangar Lamy

18 juin
..................................................
• Journée nationale 
commémorative de l’appel 
historique du Général de Gaulle
• 2e tour des législatives (foyer 
rural et ancien syndicat initiative)

21 juin
..................................................
Fête de la musique,
Square Saint Roch

23 juin
..................................................
Feux de la Saint Jean, Square 
Saint Roch

6 mai
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy

7 mai
..................................................
2e tour des présidentielles (foyer rural
et ancien syndicat initiative)

8 mai
..................................................
Commémoration de la victoire du 
8 mai 1945 • Fête nationale de 
Jeanne d’Arc, fête du patriotisme

11 mai
..................................................
Réunion EDF au Hangar Lamy à 
18 h 00

13 mai
..................................................
Représentation théâtrale « Betty 
Blues » au Hangar Lamy de la 
compagnie les artisans du rêve à 
20 h 30

20 mai
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy

21 mai
..................................................
Vide grenier organisé par l’APE, 
place du clos

27 mai
..................................................
Journée nationale de la 
Résistance

29 mai
..................................................
Cérémonie aux combattants de la 
bataille de Verdun

Retrouvez l’agenda sur

www.mormoiron.com/events
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AGENDA


