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ÉDITO

Alors que l’hiver se termine, notre village va 
retrouver un rythme plus intense avec des évé-
nements festifs et culturels (foire à l’asperge, 
fête de la musique…) et de nombreuses autres 
manifestations organisées par les associations 
du village.

Avec l’arrivée des beaux jours, nous allons 
en profiter pour concrétiser nos projets 
et continuer d’embellir notre village avec 
la restauration du lavoir de la Brèche, la 
réfection de la Grand-Rue et la mise en valeur 
des Soustets par un éclairage au sol ainsi que 
l’aménagement du passage du parking du 
haut et la mise en place d’une zone bleue dans 
le centre.

Enfin, le rond-point vers la cave sera aménagé 
dans les prochaines semaines afin d’accueillir 
les touristes et autres visiteurs de notre village.

Dans le haut du village, ouverture du centre 
culturel municipal (bibliothèque, musée 
archéologique, salle d’expositions et de 
conférences).

Après plusieurs mois de travaux, nous 
pourrons, en avril, récupérer ces locaux 
entièrement restaurés qui permettront de 
réhabiliter le musée, la bibliothèque ainsi que 
des expositions dédiées aux arts et aux lettres.

Pour nos jeunes, une piste de pumptrack va 
être réalisée ainsi qu’une aire de loisirs et un 
boulodrome.

Quartier Saint-Martin, au niveau du stade, la 
création d’une aire de camping-car. 

Un nouveau carrefour au rond-point des 
Salettes assurera la sécurité pour tous.

Tous ces travaux seront réalisés dans les mois 
à venir. Malgré la baisse des dotations de 
l’État, mais avec une gestion rigoureuse, nous 
continuerons nos projets sans augmentation de 
la taxe locale. Nous devons rester vigilants sur 
nos finances et nous le faisons.

Un exemple : les modifications que vous 
pourrez constater à la lecture de notre gazette 
(premier trimestre 2016) vont dans ce sens. 
Nous avons choisi de réduire notre coût de 
réalisation de 42 %.

Comme annoncé, début mai, l’ouverture d’un 
deuxième cabinet médical, Olivier CROUSSE, 
médecin, sera à votre écoute et à votre service.

Je remercie mon équipe municipale et tout le 
personnel pour le travail effectué au quotidien 
à mes côtés.

Bon printemps à tous.

Régis Silvestre



U N  N O U V E A U
BOULANGER
Sur le cours, à partir du 1er 
avril 2016, un nouveau bou-
langer pâtissier s’installe 
définitivement dans la Bou-
langerie Olivero. 

Le nouveau propriétaire 
proposera du pain haut de 
gamme, pétri avec des fa-
rines de traditions fran-
çaises. Il proposera, attentif 
à vos désirs, des produits 
supplémentaires en panifi-
cation et pâtisserie.

Les horaires et le jour de 
fermeture, le dimanche, 
restent les mêmes pour le 
mois d’avril, mais le nou-
veau propriétaire envisage 
un changement.

Souhaitons-lui bienvenue et 
réussite !

LE MARCHÉ
Les producteurs sont de 
retour pour les rameaux, le 
dimanche 20 mars.

Lou Grand Merca, le 3 avril.

LA FOIRE
AUX ASPERGES
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ACTUALITÉS

Cette année la foire 
aux asperges fête 
son 29e anniver-
saire, elle se dérou-
lera le 24 avril et elle 
marquera le début 
des foires et festivités 
dans notre région. 

Les premières asperges viendront rem-
plir les étals dans le centre du village. 
À cette occasion les visiteurs pourront 
découvrir les nombreuses surprises 
concoctées par le Comité des Fêtes.

Les enfants pourront y retrouver une 
ferme éducative où ils pourront jouer 
avec la soixantaine d’animaux d’Éric 
Moureau. Le concours de cuisine ama-
teur permettra aux fins gourmets de 
présenter leurs talents aux membres 
du jury. 

Chacun d’entre-vous 
peut faire partie du 
jury ou participer au 
concours, il suffit pour 
cela de s’inscrire au 
préalable à la drogue-
rie Lafaurie.

Un repas sera servi sur la place du 
Clos entre 12 et 14 heures.

On pourra retrouver un défilé de mode 
par la créatrice Laurence Bourdial de 
MBL création à partir de 15 heures. 
Mais la plus grande nouveauté de 
cette année est la venue de Julien Le-
pers qui a accepté d’être le parrain de 
la manifestation, il remettra les prix du 
concours de cuisine et animera cette 
journée.



La fontaine–lavoir de la Brêche est compo-
sée d’une fontaine, en amont, et d’un lavoir en 
pierre, couvert par une charpente, en contrebas. 
Elle a été construite au milieu du XIXe siècle pour 
capter l’eau des Salettes. Le lavoir est composé 
de deux bassins, l’un pour le lavage, et l’autre, 
qui reçoit l’arrivée d’eau, pour le rinçage.

Les travaux de restauration portent sur le la-
voir et la fontaine :

• Réfection de la charpente et de la couverture
• Enduits à la chaux des murs extérieurs et 

intérieurs
• Restauration du bassin en pierre
• Sol en pierre
• Mise en valeur des pierres

La fontaine de la Brêche est située sur une 
route passante qui rejoint Flassan et le lac des 
Salettes et qui est donc empruntée par de nom-
breux touristes à vélos.

Aidez-nous à restaurer ce patrimoine, témoi-
gnage vivant de l’histoire de notre village !

RÉDUCTION D’IMPÔTS
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à 
une réduction de l’impôt sur le revenu  à hau-
teur de 66% du don et dans la limite de 20% du 
revenu imposable. Exemple : un don de 100 € = 
66 € d’économies d’impôts.

LA FONDATION DU PATRIMOINE
La Fondation du Patrimoine a pour but essen-
tiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine 
rural non protégé : maisons, églises, ponts, la-
voirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, 
naturel… tous les types de patrimoine de proxi-
mité sont éligibles à l’action de la Fondation. 

LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE : Elle permet 
de mobiliser le mécénat populaire en faveur de 
projets de sauvegarde du patrimoine public ou 
associatif. 

L’association « les Claires Fontaines » se char-
gera de la diffusion des bons de souscription.

FONDATION DU PATRIMOINE 
Palais de la Bourse • CS 21856 
13221 Marseille Cedex 01
Tél : 04 91 39 56 70
Mail : pacamarseille@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

RESTAURATION
DE LA FONTAINE-LAVOIR DE LA BRÈCHE

ACTUALITÉS
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EXPOSITION
      « À L’INTÉRIEUR DE NOUS UN ROYAUME »

Nadège Poupaert et Marthe Horard, en 
partenariat avec l’association « Lire et 
Connaître », vous proposent un voyage 
dans l’univers merveilleux des contes 
qui sommeillent en chacun de nous.

« À l’intérieur de Nous un Royaume », 
une exposition qui aura lieu du samedi 
23 avril au dimanche 8 mai 2016.

Contes personnalisés créés par Marthe 
et illustrés par Nadège.

Lieu : Nouvelle salle d’exposition du 
Centre Culturel de Mormoiron (nou-
veaux locaux de la bibliothèque et du 
musée) au 73 - rue de la mairie, accès 
par le parking des Pénitents Blancs.

Horaires : lundi et mercredi de 15 h à 
18 h et samedi de 10 h à 12 h.

Séances contes tout public prévues, 
renseignements au 06 18 96 51 06

REPAS AÏOLI
Le samedi 2 avril 2016, l’association 
Cowboy Madison organise l’aïoli à la 
salle de la Ruche.

Réservations auprès de Viviane PERRIS 
au 06 43 14 53 69.

SPECTACLE
La Troupe de Mormoiron vous annonce les 
dates de son nouveau spectacle « Histoire 

de Femmes » :

• Samedi 4 juin 2016 à 20 h 30
• Dimanche 5 juin 2016 à 15 h 30

À la salle de la Ruche de Mormoiron.

Un moment de détente assuré ! Réservez 
vos dates et venez nombreux !

Merci à vous public Mormoironnais pour 
votre fidélité et à bientôt.

Pour la Troupe, Marlène JAEGER, présidente

MÉDECIN
Comme annoncé par Mon-
sieur le Maire, le docteur 
Olivier CROUSSE s’installe-
ra courant avril et sera à la 
disposition des Mormoiron-
naises et Mormoironnais à 
partir du 2 mai prochain au 
125, le cours. 

Nous nous réjouissons de sa 
venue.

ACTUALITÉS
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Ce vendredi 4 mars, le « Collectif Culture 
& Cultures » du « Comité de Promotion 
des Produits du Terroir » de Mormoiron 
avait invité les éditions « Parole », en 
partenariat avec « Lire et Connaître » 
et « Base Art et Cie » pour sa première 
Soupe aux livres.

Un public nombreux et motivé a répondu 
à l’invitation (une centaine de personnes). 
La soirée s’est déroulée comme prévu 
jusqu’à tard dans la nuit. 

Des amateurs et des semi-profession-
nels ont lu des textes d’auteurs ou de 
leur création avec, pour certains, de vrais 
talents de comédiens. Le tout entrecou-
pé de présentations d’ouvrages par les 
responsables de la maison d’édition 
« Parole ». Ils nous ont fait découvrir des 
auteurs provençaux inconnus ou oubliés. 
Ces ouvrages étaient en vente et nom-
breux sont ceux qui les ont parcourus 
ou achetés. Des chants et de la musique 
instrumentale sont venus compléter 
cette soirée bien remplie.

L’intermède « Produits du Terroir » a été 
très apprécié ; il y avait des soupes pour 
tous les goûts : de l’oignon aux veloutés 
divers, suivies par du camembert coulant 
et toutes sortes de pâtisseries. Le lavage 
des mains était indispensable et le mé-
nage a dû être une rude épreuve.

Puis la soirée a repris sont cours, pour la 
deuxième partie. À 23h30 les échanges 
se sont terminés et le public s’est disper-
sé avec des souvenirs plein la tête. Les 
lumières se sont éteintes et la « Ruche » 
s’est endormie.

Je peux dire que ce fut une soirée réussie 
et qu’elle ne devrait pas rester sans suite. 

Michel COGNIL

Quand ce numéro paraîtra, la biblio-
thèque sera sur le point de réintégrer 
ses locaux d’origines réaménagés. Ce 
sera une nouvelle étape et peut-être 
l’occasion pour certain de découvrir ce 
bien commun ; si des personnes sont 
intéressées par du bénévolat, elles se-
ront les bienvenues.

Le 6 février dernier l’association « Lire 
et connaître » a tenu son assemblée 
générale. L’auditoire n’était pas très 
nombreux mais réactif.

L’association présentera au moins trois 
lectures durant cette saison. Il a été 
décidé de fixer le droit d’entrée à ces 
spectacles à 2 € pour les adhérents à 
la bibliothèque, à 5 € pour les autres 
et toujours gratuit pour les moins de 
16 ans. Le montant de l’adhésion est 
maintenu à 15 € pour les adultes (10 € 
pour la Mairie et 5 € pour l’association) 
et gratuit au moins de 16 ans.

L’association continuera à participer 
aux animations locales : fête des as-
perges, journée des associations, la fin 
des vendanges, la soupe aux livres…

Il est possible de consulter le catalogue 
de la bibliothèque municipale sur inter-
net à l’adresse : http://mormoiron.c3rb.
org/opac_net/

Le président, Michel COGNIL
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ASSOCIATIONS

UNE PREMIÈRE « SOUPE AUX LIVRES »

LIRE & CONNAÎTRE

LOTO
ASSOCIATION
DES PARENTS
D’ÉLÈVES
Le loto du 31 janvier de 
l’Association des Parents 
d’Elèves a été un grand 
succès. Parents, enfants, 
grands-parents et amis ont 
rempli la salle dans une 
ambiance conviviale.

Chaque année les fonds 
récoltés servent différents 
projets. Cette année ils 
permettent :
• d’aider à financer le 
voyage scolaire des CE2-
CM1 (mars 2016)
• d’offrir une sortie à l’Audi-
torium du Thor (maternelle)
• de financer le carnaval 
avec la coopération du foyer 
rural (le 26 mars 2016),  
• de financer la kermesse 
(le 18 juin 2016)
• d’offrir la sortie scolaire 
de fin d’année des CM2.
Comme ce fut l’année pré-
cédente, nous organiserons 
une tombola dans le village 
auprès des commerçants.
L’APE organise aussi son 
vide grenier le 22 mai 2016.
Merci à tous ceux qui nous 
soutiennent.

Le bureau de l’Association 
des Parents d’Elèves



ASSOCIATIONS

Le mercredi 27 janvier, la fédération des chas-
seurs de Vaucluse a tenu, au hangar Lamy, une 
réunion de secteur pour les chefs de battues 
aux grands gibiers.

Environ soixante-dix personnes étaient venues 
écouter le président des chasseurs de Vaucluse, 
M. Edmond Roland, qui était accompagné du 
vice-président, Alain Jean, et du technicien 
grand gibier, Daniel Debenet. Après un rapide 
tour d’horizon sur l’actualité notamment sur 
la chasse à la glue mise à mal par des asso-
ciations opposées. L’Assemblée Nationale a 

voté une motion pour interdire cette pratique 
par 8 voix pour et 5 contre (il n’y avait que 13 
députés présents dans l’hémicycle sur 577 !). 
Les sénateurs ont rejeté très largement cette 

interdiction par 209 voix contre 
26. Le prochain épisode sera le 
retour à l’Assemblée Nationale 
qui devrait (on l’espère) rejeter 
définitivement cette interdiction.

C’est ensuite Daniel Debenet qui 
a dressé un bilan de la saison aux 
grands gibiers : sangliers, che-
vreuils et cerfs. Il a insisté sur la 
nécessité de poursuivre la chasse 
aux sangliers jusqu’à fin février 
car les portées des femelles ont 
été nombreuses et il y a énormé-

ment de jeunes. Il est à craindre qu’au prin-
temps il y ait des attaques sur les cerises et à 
l’automne, sur les raisins.

Après quelques échanges entre les chasseurs 
et Daniel Debenet, les membres du bureau de la 
St-Hubert Mormoironnaise ont offert l’apéritif.
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FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE VAUCLUSE

COURSE
« TerraVentoux Ocres et Limons »
La 7e édition du « Ter-
raVentoux Ocres et Li-
mons » a rassemblé 
plus de 1 000 parti-
cipants. Avant le dé-
part de la course, 50 
enfants des écoles 
de Mormoiron ont 
fait le tour du village. 
Les paysages magni-
fiques, l’accueil cha-
leureux des bénévoles, 
le temps radieux et les 

ravitaillements copieux ont ravi 
tous les coureurs du départe-
ment et de ceux limitrophes.

Cette manifestation est orga-
nisée en grande partie par 
l’Étoile Mormoironnaise. 

Les ravitos sont préparés par l’Ami-
cale des donneurs de Sang qui se four-
nit chez les commerçants du village. 
Trois autres associations (Di Ren Tian, 
l’Association des Parents d’Élèves, et 
la Saint Hubert Mormoironnaise) se 
joignent à eux pour garantir les 100 
bénévoles nécessaires au bon dérou-
lement de la course.

Comme les deux dernières années, les 
élèves de l’école d’Ostéopathie d’Avi-
gnon présents, ont été fortement ap-
préciés par les sportifs afin de détendre 
les muscles endoloris.

Cette édition a également eu plu-
sieurs partenaires comme la Mairie, 
le Conseil Départemental, le Magasin 
Esprit Course, Algovital et la Cave Ter-
raVentoux.



ASSOCIATIONS

4LTROPHY

REPAS DE LA
ST-HUBERT
MORMOIRONNAISE

LE 10 AVRIL 2016
Apéritif offert par la St-
Hubert Mormoironnaise

AU MENU
Assiette de charcuteries

•••
Sanglier à la broche cuit 
sur place (façon Obélix)

avec des flageolets dans le 
jus du sanglier

•••
FROMAGES

•••
Dessert avec clairette de 

Die
•••

Café et liqueurs
•••

Vin rosé et rouge 

PRIX : 20 € (à régler à la 
réservation)
10 € pour les enfants 
jusqu’à 12 ans

RÉSERVEZ AU PLUS TÔT, 
LE NOMBRE DE PLACES 
EST LIMITÉ !

Date limite d’inscription le 
6 avril 2016. Vous pouvez 
réserver auprès de :

M. Berthon au 04 90 61 83 
92 ou  au 06 05 33 95 70
M. Baco au 04 13 07 91 00 
ou au 06 12 38 13 27
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Mercredi 2 mars, l’heure du retour a 
sonnée pour nous, l’occasion de ra-
conter notre périple à travers la France, 
l’Espagne et le Maroc. 

Partis de Mormoiron le 16 février pour 
rejoindre le village départ officiel du 
4L Trophy 2016 à Biarritz. Nous avons 
parcouru toute l’Espagne en passant 
par Salamanque et Séville afin d’arriver 
à Algesiras (sud du sud de l’Espagne). 

Puis la traversée en bateau pour le Ma-
roc avec notre puissante 4L. De Tanger,  
direction Midelt dans l’Atlas marocain. 
De là, la route pour rejoindre Merzou-
ga dans le désert du Sahara. Ensuite, 
Marrakech pour la soirée de clôture du 
4L Trophy.

Place maintenant au retour, en 2 jours 
nous avons parcouru plus de 2000 km 
de Marrakech à Mormoiron.

C’est une aventure à vivre, très en-
richissante sur de nombreux points. 
Tout d’abord on apprend à se connaître 
personnellement, ce n’est pas tous les 
jours qu’à 20 ans on parcourt plus de 
6 000 km en 10 jours !

Nous avons vu des paysages magni-
fiques, découvert une culture qui nous 
était totalement inconnue. Le raid nous 
a également permis de rencontrer des 
étudiants de toute la France. Ici le mot 
solidarité prend tout son sens : 

• Nous avons remis nos dons (fourni-
tures scolaires et argent) à l’association 
Enfants du Désert – plus de 26000 € ont 
été récoltés pour le 4L Trophy 2016-.

• Nous nous entraidons dans les ga-
lères mécaniques, ou quand les 4L se 
retrouvent coincées dans le sable.

Un grand merci à toutes les personnes 
nous ayant soutenu (achats de nos 
tickets de tombola, dons divers…) et à 
toutes celles qui nous ont suivis dans 
cette aventure. Nous remercions plus 
particulièrement nos sponsors - que 
vous pouvez découvrir sur notre site 
internet ou sur notre 4L blanche - sans 
qui rien de tout cela n’aurait été pos-
sible. 

Pierre BARTOLINI et Nicolas BRECHET

Lou Cacalaouse dou Sablas



PARKING
DES PÉNITENTS BLANCS

RÉFECTION DU CARREFOUR
DU PLAN D’EAU

PASSAGE PROTÉGÉ

TRAVAUX

Travaux au parking des Pénitents 
Blancs. Les travaux d’aménage-
ment et d’embellissement per-
mettront l’accès directement à la 
salle des expositions du 1er étage.

La rampe d’accès à la salle d’ex-
position du 1er étage délimite le 
parking des Pénitents.

Réfection des passages protégés et création au 
niveau de la crèche et de la cave.

Le carrefour du Plan d’eau, route de Flassan, 
va être totalement refait avec la mise en place 
d’un plateau ralentisseur pour limiter la vitesse 
des véhicules. 

À l’issue, ce carrefour sera mis sous vidéo-
protection.
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NETTOYAGE DU PARKING 120 Places

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT

TRAVAUX

Le nettoyage du 
parking 120 places 

a été effectué. 

En attendant 
l’aménagement

du passage piétons 
et handicapés 

permettant l’accès 
à ce parking depuis 

la place du Clos.

Un nouveau contrat d’affermage a été signé 
entre notre commune et la Lyonnaise des Eaux – 
SDEI Rhône Provence avec un début d’exécution 
au 1er mars 2016 et pour une durée de dix ans.

Ce contrat délègue à la SDEI le service public 
de l’assainissement collectif comme cela était 
le cas. Une nouveauté importante est incluse 
dans ce contrat : la délégation du service public 
de l’assainissement non collectif.

En effet, afin de répondre aux exigences de 
santé publique, de préserver le cadre de vie 

et de respecter l’environnement, le SPANC 
(service public de l’assainissement non collectif) 
a été créé par délibération du 30/07/2014.

Ce service a pour objet de fournir à tout 
propriétaire et/ou usager toutes les informations 
réglementaires ainsi  que les conseils 
techniques nécessaires pour le traitement de 
leurs eaux usées ; l’objectif étant de réaliser les 
contrôles des installations d’assainissement 
non collectif nouvelles et existantes sur le 
territoire communal. 

11 



AVERTISSEMENT
AUX VIGNERONS DE LA COMMUNE
Enjeux forts de protection de la nappe du miocène

Les bornes communales de remplissage de pulvérisateurs ne pourront plus être utilisées car elles 
ne sont plus aux normes depuis de nombreuses années. Leur mise en conformité coûterait très 
cher. Nous sommes dans l’obligation de procéder au démantèlement des bornes  de remplissage 
des pulvérisateurs, courrier de la DDT (direction départementale des Territoires) pour rester dans 
le cadre de la loi.

VISITE DU DÉPUTÉ
JULIEN AUBERT
Visite à Mormoiron du député Julien AU-
BERT, le vendredi 5 février 2016.

Les réalisations 2015 et les projets 2016 lui 
ont été présentés.

Une rencontre constructive et amicale.

PROPRETÉ
Les lieux de dépose d’ordures dans les 
containers deviennent de plus en plus des 
mini-décharges (cartons, végétaux, meubles…).

Il est rappelé que la dé-
chetterie intercommunale 
est à votre disposition à 
Villes-sur-Auzon. Devant la 
recrudescence de ces inci-
vilités, il faut savoir que ces 
dépôts sont passibles d’une 

amende de 68 € (c’est le même prix pour les 
déjections canines qui sont récurrentes dans 
le village).

Consigne est donné à la police municipale pour 
une verbalisation de ces dépôts. 

Soyons tous acteurs de la propreté du village.

Déchetterie de Villes-sur-Auzon : ouverte  lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h.
Mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

DÉCLARATION
DE RÉCOLTE, DE PRODUCTION ET DE STOCK DE VIN
En application du décret n°2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de 
production et de stock de vin, la mairie a la suppression de la charge de réception, d’archivage, 
de transmission au Service des Douanes et de mise à disposition publique des déclarations de 
récolte et de stock déposées en 2016.

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/2/FCPD1527084D/jo/texte/fr

Les viticulteurs ont encore, cette dernière année 2016, la possibilité d’établir leurs déclarations sous 
forme papier mais devront l’envoyer ou la déposer au Service des Douanes et non plus en mairie. 

Ils devront obligatoirement télé-déclarer ces déclarations à compter du 1er janvier 2017.
Mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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AMÉLIORATION de L’HABITAT
et OPÉRATION FAÇADE

LE PASSAGE À LA TÉLÉVISION 
HAUTE DÉFINITION,
LE 5 
AVRIL 
2016
Plus que quelques se-
maines pour vérifier que vos 
téléviseurs soient bien compatibles avec la 
nouvelle norme HD. Ce passage concerne les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau. 

Un test simple existe pour vérifier que le télévi-
seur soit compatible TNT HD : 

Allez sur la chaîne 7, puis sur la chaîne 57 et 
vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent 
en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à 
gauche de l’écran. 

Si c’est le cas, la télévision est prête pour le 
5 avril, sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper 
d’un adaptateur TNT HD à brancher dès main-
tenant au téléviseur. 

Vous pouvez trouver un dépliant explicatif à 
l’adresse suivante : 

http://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/conte-
nu/Kit_communication/ANFR-Imprime-
grand-public2.pdf

L’ANFR attribue également des aides prévues 
par l’État pour accompagner les personnes les 
plus fragiles. Pour en bénéficier, il faut appeler 
le 09 70 81 88 18.

THÉÂTRE / COMEDIE
« LA FÊTE DES VOISINS »
Venez nombreux et nombreuses, applaudir la Troupe de « Crillon-
Rions » le vendredi 20 mai 2016 au Hangar Lamy à 21 heures. 

« La Fête des voisins », une comédie dynamique et pleine d’humour 
qui vous donnera envie de réussir la fête des voisins dans vos quartiers, 
la semaine d’après. 

Présence de l’auteure
Pascale Valentini-Daniel

TARIF UNIQUE 5 €
GRATUIT POURLES ENFANTSJUSQU’À 12 ANS

INFOS
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Depuis 2010, notre commune s’est entourée des 
services d’Habitat et Développement de Vau-
cluse pour assurer le suivi d’un point info Amé-
lioration de l’Habitat et de l’Opération Façade.

Le point info Amélioration de l’Habitat est un 
service de proximité, répondant à la volonté 
communale d’encourager l’amélioration des 
logements anciens et de favoriser la produc-
tion de logements locatifs par la mobilisation 
d’aides financières, sur la commune.

Amélioration du cadre de vie et embellissement 
du village avec l’aide du Département et de la 
Région grâce à une subvention pour la réfec-
tion des façades. Le montant maximum est de 
1 890 € jusqu’à 30 % du montant des travaux.

Si vous avez des projets d’amélioration de 
l’habitat ou de rénovation de façade, contac-
tez M. Arnaud RENOUD-LIAT qui assure une 
permanence en Mairie, tous les 2 mois, le 3e 
mercredi de 14h à 17h.

Vous pouvez le joindre tous les mardis de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h au 04 90 23 12 12.
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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
2e et 3e mardi 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
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 
à 16 heures, lundi de 9 heures à 
12 heures et de 13 h 30 à 15 h 30.
Samedi de 9 h 15 à 12 heures.
Levée du courrier à 12 heures la
semaine et le samedi à 11 heures.

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

CCVS
10, place de la Liberté
04 90 61 78 85

Office de Tourisme
Les mardis et jeudis de 9 h à 16 h
06 76 07 39 27
mormoiron@ventoux-sud.com

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 93 20

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
Dr Olivier CROUSSE
125, le cours
Tél : à venir

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

Sophrologue
Laurent FAVIER
360, la Venue de Mazan
06 68 43 59 82

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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MAI
• Dimanche 1er mai :
Dr Hansberger - Bédoin
04 90 65 92 12
• Jeudi 5 et vendredi 6 mai :
Dr Caut-Poitout - Mazan
04 90 69 63 15
• Samedi 7 et dimanche 8 mai :
Dr Boisson - Bédoin
04 90 65 92 12
• Samedi 14 et dimanche 15 mai :
Dr Irina Turturica - Mazan
04 90 29 67 78
• Lundi 16 mai :
Dr Brenguier - Mazan
04 90 69 88 67
• Samedi 21 et dimanche 22 mai :
Dr Daniel Turturica - Mazan
04 90 69 70 17
• Samedi 28 et dimanche 29 mai :
Dr Lunadier - Mormoiron
04 90 61 80 27

JUIN
• Samedi 4 et dimanche 5 juin :
Dr Coste - Malemort-du-Comtat 
04 90 69 77 68
• Samedi 11 et dimanche 12 juin :
Dr Nadra - Villes-sur-Auzon
04 90 61 88 96
• Samedi 18 et dimanche 19 juin :
Dr Hansberger - Bédoin
• Samedi 25 et dimanche 26 juin :
Dr Caut-Poitout - Mazan
04 90 69 63 15

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 re-
censement remise est obligatoire pour 
l’inscription à tous concours, examens, 
permis de conduire…

Musée
Ouverture à compter du 15 avril 2016

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 heures

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

Pôle Emploi : 39 49

LE CULTE.....................................
Presbytère de Mazan
Le Père Charles-Bernard
04 90 69 83 42
paroisse.notredameduventoux
@gmail.com

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

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)

LES TRANSPORTS.....................................
TransVaucluse - 04 84 99 50 10
Taxi Ghanem - 06 09 37 10 57
Taxi Rémi - 06 20 83 55 57

DIVERS.....................................
Vacances scolaires
Vacances d’été : du 5 juillet 2016 au 
1er septembre 2016

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

AVRIL
• Samedi 2 et dimanche 3 avril :
Dr Daniel Turturica - Mazan
04 90 69 70 17
• Samedi 9 et dimanche 10 avril :
Dr Lunadier - Mormoiron
04 90 61 80 27
• Samedi 16 et dimanche 17 avril :
Dr Coste - Malemort-du-Comtat
04 90 69 77 68
• Samedi 23 et dimanche 24 avril :
Dr Nadra - Villes-sur-Auzon
04 90 61 88 96
• Samedi 30 avril :
Dr Hansberger - Bédoin
04 90 65 92 12

NAISSANCES
Jade PIRSCH née le 30 décembre 2015
James CHAUDIERE né le 4 janvier 2016
Franck ORTUNO né le 10 janvier 2016

DÉCÈS
Monique MICHEL née EBRI (78 ans)
René BASTIDE (90 ans)

ÉTAT CIVIL



Retrouvez l’agenda sur

www.mormoiron.com/events

2 avril
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy
à 18 heures et 21 heures

2 avril
..................................................
Repas Aïoli organisé par Cowboy 
Madison

10 avril
..................................................
Repas des chasseurs organisé par 
la Saint-Hubert Mormoironnaise
à la salle La Ruche à 12 heures

16 avril
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy
à 18 heures et à 21 heures

16 avril
..................................................
Soirée dansante Rock et Salsa 
organisée par Animation System
à la salle La Ruche à 21 heures

Du 23 avril au 8 mai
..................................................
Exposition « À l’intérieur de 
Nous, un Royaume » organisée 
par Nadège Poupaert et Marthe 
Horard à la nouvelle bibliothèque

24 avril
..................................................
Foire aux Asperges

4 juin
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy
à 18 heures et à 21 heures

4 juin
..................................................
Spectacle de la Troupe à la salle 
La Ruche à 21 heures

5 juin
..................................................
Spectacle de la Troupe à la salle 
La Ruche à 15 heures

11 juin
..................................................
Spectacle de fin d’année de l’école 
de Cirque Galipette à 19 heures à 
la salle La Ruche

18 juin
..................................................
Kermesse des écoles dans la cour 
de l’école primaire

18 juin
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy
à 18 heures et à 21 heures

21 juin
..................................................
Fête de la Musique

7 mai
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy
à 18 heures et à 21 heures

7 mai
..................................................
Soirée dansante Rock & Salsa 
organisée par Animation System
à la salle la Ruche à 21 heures

12 mai
..................................................
Collecte de sang de 15 heures
à 19 h 30 à la salle La Ruche

20 mai
..................................................
Représentation théâtrale
« La Fête des Voisins »
par Crillon-Rions
à 21 heures au Hangar Lamy

21 mai
..................................................
Cinéval au Hangar Lamy
à 18 heures et à 21 heures

22 mai
..................................................
Vide-greniers organisé par 
l’Association des Parents d’Élèves 
sur les parkings des écoles
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