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ÉDITO
La période de fi n d’année est un moment où l’on se 
retrouve en famille ou entre amis pour les fêtes de 
Noël et du jour de l’An ; des moments importants pour 
resserrer les liens, pour se ressourcer et avancer plus 
sereinement dans la vie. Mais je pense aussi, à celles 
et à ceux qui n’ont pas eu cette chance et ont passé des 
fêtes seuls, soit à cause de la maladie, de la vieillesse 
ou pour toute autre raison.

La municipalité organise des festivités de Noël avec 
le concours très sympathique de nos associations tel 
que le don du sang, les parents d’élèves, les Claires 
Fontaines, le Foyer rural, La Troupe, le Comité 
des Fêtes, Di Ren Tian, Auto Moto Passion avec la 
magnifi que moto des neiges. Je tiens personnellement 
à les remercier. Les enfants ont vu arriver le Père Noël 
avec son magnifique traineau accompagné de ses 
lutins. Ils ont vécu des moments d’émerveillements, 
de partages, de convivialités qui sont nécessaires dans 
notre village.

Mes chers amis, après ces quelques mots, permettez-
moi tout d’abord avec l’ensemble de mon équipe 
municipale, de vous souhaiter les meilleurs vœux 
pour 2018 pour vous et vos proches en souhaitant 
que notre village soit toujours aussi dynamique 
et accueillant. Toute l’équipe municipale travaille 
chaque jour pour améliorer la vie des Mormoironnais 
et Mormoironnaises. Il est de notre devoir d’assurer 
la continuité des travaux engagés au maintien du 
cadre de vie de notre village, malgré une conjoncture 
économiquement contraignante qui n’échappe pas à 
notre commune.

Cette année 2017, a connu des changements 
importants essentiellement dans les démarches 
administratives quotidiennes en Mairie : carte 
identité, permis de conduire, carte grise, passeport. En 
eff et, vous devez désormais eff ectuer ces déclarations 
en ligne, nous n’avons plus la possibilité de les 
eff ectuer en format papier. Même si nous comprenons 
que le monde numérique doit faire partie de notre 
quotidien, nous déplorons la rapidité avec laquelle 
nous perdons le contact avec la population et nous 
sommes également désolés des désagréments et des 
impossibilités pour certains d’accéder ou assimiler 
ces nouvelles pratiques. Je pense notamment aux 
personnes âgées ou d’autres plus démunis en effet 
certains ne possèdent pas ou ne maîtrisent pas les 
outils informatiques. Bien évidemment, l’accueil de 
la Mairie se tient à votre disposition afi n de vous aider 
dans vos démarches.

2018 sera une année active et pleine d’incertitudes 
sur les reversements des dotations de l’état. Malgré 

tout, nous continuerons à mettre en œuvre notre 
programme de 2014 avec une gestion saine et 
responsable. L’État avec les réductions des subventions 
et des dotations nous contraint à appliquer des 
mesures économiques. Nous commençons par la 
diminution du nombre de journaux municipaux, de 
4 numéros annuels, nous descendons à 2 numéros 
semestriels. Des fl ashs d’information pourront être 
diff usés au besoin en complément. D’autres mesures 
vont suivre…

Ne pas transmettre plus de dettes et plus de charges 
à nos enfants et petits-enfants est un esprit de 
responsabilité que nous devons respecter dans nos 
fonctions, ne pas compromettre le développement 
des générations futures doit nous guider dans nos 
décisions.

Les travaux pour l’année 2018 vous seront dévoilés 
lors de mes vœux, le samedi 3 février à 10 h 30 à la 
salle La Ruche.

À chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite de 
la réussite dans vos projets, une bonne et heureuse 
année 2018 et une bonne santé.

Mormoiron un village où il fait bon vivre.

À bientôt, au plaisir de vous rencontrer.

Votre Maire,
Régis Silvestre
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VŒUX 2018
JULIEN AUBERT
Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,

En juin dernier, vous avez 
choisi de me réélire pour un 
second mandat de Député à 
l’Assemblée Nationale.

Je vous en remercie et m’attacherai à être, comme je 
l’ai été lors de mon précédent mandat, le Député de 
tous, défendant mes convictions en sillonnant notre 
magnifi que département.

L’année écoulée nous a de nouveau plongé dans 
l’horreur avec l’assassinat barbare de deux jeunes 
femmes sur le parvis de la gare St-Charles à 
Marseille. Deux victimes innocentes qui auraient 
pu être une sœur, une amie, une fi lle et qui ont payé 
de leurs vies la faiblesse de notre dispositif de lutte 
contre l’immigration illégale et l’inadéquation de 
notre système judiciaire au terrorisme islamiste. 
J’ai une pensée émue envers leurs familles, 
particulièrement en cette période de Noël.

Au niveau parlementaire, je suis intervenu à 
l’Assemblée Nationale, notamment pour défendre 
la situation économique des agriculteurs, impactés 
par la hausse de la CSG.

Également, je me suis opposé à la baisse des APL 
voulue par le gouvernement car cette mesure va 
amputer les bailleurs sociaux de leur capacité à 
investir pour construire de nouveaux logements en 
zone rurale alors qu’il en manque déjà cruellement.

Vous pouvez consulter la plupart de mes 
interventions sur mon site « www.julienaubert.fr » 
et vous abonner à une lettre d’information.

Je souhaite que les habitants de la cinquième 
circonscription sachent que leur Député est là pour 
eux, pour les aider et relayer leurs préoccupations 
auprès des pouvoirs publics.

C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert un nouveau 
lieu d’accueil à Carpentras situé au 202, avenue 
du Mont Ventoux, et que j’assure, en outre, des 
permanences dans les mairies.

Si vous voulez me rencontrer, vous pouvez me 
contacter par courrier (BP 70 045 — 84202 
Carpentras CEDEX), par téléphone (04 90 67 94 12) 
ou par courrier électronique (contact@julienaubert.
fr).

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher 
Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 
2018 : santé et bonheur pour vous et ceux qui vous 
sont chers !

L’année 2017 qui vient de se terminer a été placée en 
bonne partie sous le signe d’une élection nationale 
qui a profondément renouvelé le paysage politique 
de notre pays, au niveau du gouvernement, comme 
au niveau de l’Assemblée Nationale.

Est-ce une bonne chose ou une mauvaise ? L’avenir 
nous le dira et c’est pour cela que les élus de 
terrains se doivent d’être toujours plus attentifs 
aux évolutions de notre pays et du monde autour 
de nous.

Si l’activité des terroristes qui ont lourdement frappé 
notre pays en 2015 et 2016 semble avoir marqué 
le pas, il nous faut pourtant rester collectivement 
vigilants. Tout en nous préoccupant également de 
l’économie et de la vie quotidienne des hommes et des 
femmes de notre pays, en travaillant à leur côté pour 
un monde plus juste, républicain et démocratique.

Vos élus de terrain, vos conseillers départementaux 
Gisèle BRUN et Max RASPAIL, vous adressent en 
ce début d’année 2018 tous leurs vœux pour la 
réalisation de vos projets, qu’ils soient personnels ou 
professionnels et vous souhaitent bonheur et santé 
pour vos proches et pour vous-mêmes.

GISÈLE BRUN & MAX RASPAIL



5

ACTUALITÉS

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE MORMOIRON
La trésorerie de Mormoiron a fermé ses portes défi nitivement le vendredi 22 décembre 2017.
Depuis le 1er janvier 2018, les administrés devront s’adresser auprès des services compétents :

• Pour les créances fi scales
Service des Impôts de particuliers • 219, avenue du Comtat Venaissin • 84 200 Carpentras
04 90 63 72 70 • sip.carpentras@dgfi p.fi nances.gouv.fr

• Pour les créances communales
Trésorerie de Carpentras • 219, avenue du Comtat Venaissin • 84 200 Carpentras
04 90 63 83 75 • t084021@dgfi p.fi nances.gouv.fr

• Pour les créances hospitalières
Trésorerie de Carpentras Hospitalier • 26, rond-point de l’Amitié • 84 200 Carpentras
04 32 80 31 55 • t084029@dgfi p.fi nances.gouv.fr

CCAS REPAS & COLIS DE NOËL
Les membres du CCAS ont préparé et distribué 113 colis aux 
personnes âgées de plus de 80 ans de la commune le 9 décembre 
2017. Le colis se compose de plus de 6 produits de bouche locaux 
achetés chez les commerçants du village.

Il fût fort apprécié par tous pour préparer dans la joie les fêtes 
defi n d’année. La distribution a permis aux membres du CCAS de 
partager un moment convivial avec nos aînés.

Le 8 décembre dernier, le CCAS a organisé en partenariat avec 
le Foyer Rural le repas de fi n d’année des seniors. Il est toujours 
très attendu car c’est un moment de partage et de convivialité. 
101 participants ont pris part à cette festivité qui a clôturé l’année 
2017.

Le Président du CCAS, M. Régis SILVESTRE avec la Vice Présidente, 
Mme Isabelle CHANTREL, ont distribué à chaque convive féminine 
une rose qui fût très appréciée.

INAUGURATION
DU MOULIN

DES GYPSES

Le 21 octobre, Messieurs Yves VANAERT et José Enrique 
TEXEIRA ont inauguré le Moulin des Gypses, situé sur la 
route de Carpentras en présence du Maire de Mormoiron, 
de Jacqueline BOUYAC, Conseillère Régionale et d’Élus de 
la commune.

Les propriétaires remercient les Mormoironnais(e)s pour leur 
accueil chaleureux sur la commune.
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ACTUALITÉS
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CHARTE DE SOUTIEN
À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DE PROXIMITÉ

Mormoiron s’engage pour défendre les intérêts des artisans de la commune

Le 5 octobre 2017 à la salle des arts du Centre Culturel 
de Mormoiron, Régis SILVESTRE, Maire de Mormoiron 
et Thierry AUBERT, Président de la Délégation Vaucluse 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
PACA, ont offi cialisé leur engagement pour l’artisanat 
et les artisans de la ville en signant la Charte de soutien 
à l‘activité économique de proximité.

À cette occasion, les artisans de la commune qui étaient 
tous invités ont pu échanger avec les élus municipaux 
et leurs représentants à la Chambre de Métiers, qui se 
sont engagés à agir ensemble dans leur intérêt. Ils ont 
également pu découvrir l’offre que la Chambre de Métiers 
a développée spécifi quement pour les artisans. Une offre 
riche et diversifi ée, adaptée aux problématiques liées à 
leur activité et à leur zone d’implantation.

L’économie de proximité constitue une force indiscutable 
de notre territoire. Les artisans sont des acteurs 
incontournables de l’économie locale, indissociables 
de l’avenir de notre commune, indispensables à son 
attractivité et à son développement, pourvoyeurs 
d’emplois non-délocalisables et de lien social.

Témoignage de l’engagement de la commune envers l’artisanat local, cette Charte de 
soutien repose sur quatre priorités :

• Faciliter la promotion des savoir-faire artisanaux auprès des consommateurs et 
diffuser le label « Consommez local, consommez artisanal » pour la valorisation des 
produits locaux.
• Maintenir et renforcer l’activité artisanale sur le territoire des communes.
• Permettre le renouvellement des entreprises artisanales en encourageant la reprise 
d’entreprise.
• Soutenir la politique volontariste de la Chambre de métiers et de l’artisanat au travers 
de son offre de services qui repose notamment sur l’accompagnement et le suivi des 
porteurs de projet et des artisans installés qui souhaitent développer leur activité.

Pour en savoir plus sur l’offre de services proposée par la Chambre de métiers et de l’artisanat, rendez-
vous sur www.cmar-paca.fr ou contactez un conseiller  : economie84@cmar-paca.fr

Un grand merci à ces hommes et 
à ces femmes qui donnent de leur 

temps pour aider la population.

LES POMPIERS DE MORMOIRON
ONT FÊTÉ LA SAINTE-BARBE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
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> Arrivée du Père-Noël
Dès 18 heures, le samedi 16 décembre, toutes les associations (Les Claires 
Fontaines, le Comité des Fêtes, le Don du Sang, l’association des Parents 
d’Elèves, Auto Moto Passion, le Foyer Rural, La Troupe et Di Ren Tian) 
participant à l’arrivée du Père-Noël, étaient en place. Vin chaud, marrons 
grillés, crêpes, chocolat chaud, pop-corn, gâteaux étaient distribués 
gracieusement. Une mini fête foraine avec manège, pêche aux canards 
et barbes à papa, et même un sculpteur de ballons, gratuits eux aussi, 
permettaient aux enfants de patienter afi n que cette soirée soit inoubliable. 
Tandis que les yeux des bambins se remplissaient d’étoiles, Il est enfi n arrivé 
sous la neige dans son beau traîneau rouge illuminé, suivi du char de ses 
lutins et accompagné par de nombreux elfes dansant sur les airs de Noël. 
Petits et grands venus nombreux étaient émerveillés. S’en est suivie une 
séance de photo où tous nos petits enfants ont pu emporter le souvenir d’une 
photo avec le Père Noël. À l’année prochaine !

> Marché de Noël
Le marché de Noël, clôturant la saison des marchés du dimanche s’est tenu le 
dimanche 17 décembre. La chorale de Caromb toujours fi dèle nous a comblé 
avec ses chants, tandis que le Père-Noël distribuait des papillotes à tous les 
petits et grands venus au marché. Tous se sont retrouvés autour du 
vin chaud et de la castagnade offerts par le Comité des Fêtes.

> Messe de minuit
De nombreux participants dans l’église pour cette nouvelle veillée 
provençale de Noël. Partis  de Saint-Roch illuminé, les santons avec 
leurs animaux ont gravi les calades conduisant à l’église où la messe 
de minuit célébrée par le Père Sébastien Montagard a été suivie dans 
le recueillement et la joie partagée de Noël.

Merci à celles et ceux qui ont assuré pour que tout soit parfait et pour la 
propreté de l’église, sa décoration et son animation musicale. 

Les chants de Noël de notre enfance ont été repris en chœur avec bonheur. 

Le partage des 13 desserts et du verre de l’Amitié à l’ancienne bibliothèque 
offerts par le comité des fêtes a été apprécié par la communauté.

À l’année prochaine et merci à toutes celles et ceux qui s’impliquent dans 
les fêtes de votre village.

NOËL À MORMOIRON

ACTUALITÉS

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 18 janvier au 17 février 2018, la Commune participe au recensement de la population. Les agents 
recenseurs présents sur la Commune durant cette période sont :

Laëtitia Palermo Océane Rovira Paul Gilly Candice Bronne Gérald Amielh
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ASSOCIATIONS

LIRE & CONNAÎTRE
Voici quelques retours de nos animations sur l’année 2017 et quelques photos à l’appui : 

En mars, belle rencontre avec l’écrivain Lionel Duroy et nos adhérents : échanges autour de ses œuvres. 

• 8 avril :
Exposition de Michèle Riekert
« Kanata - Québec » et causerie
« Québec en chansons »
de Françoise Blanc 

• 30 octobre :
Rencontre avec l'écrivain
Gilles Vincent et nos 
adhérents.

• 17 novembre : vernissage de l'exposition 
photos de Gilles Bertoïa, textes de François 
Mathieu, et inauguration du point discographie 
de la bibliothèque. La municipalité a acquis du 
mobilier afi n de recevoir CD et DVD grâce à une 
aide  fi nancière du Conseil Départemental. Cet 
investissement était nécessaire car le musibus 
ne passe plus dans notre commune.

• La rentrée littéraire de septembre a été très 
riche, et la bibliothèque a acquis de nombreux 
ouvrages, et nous souhaitions les présenter à 
nos adhérents. Chose faite autour d’un goûter 
le 24 novembre.

• Mise en place de notre club de lecture « Les 
passeurs de livres », 4 rencontres ont eu lieu 
cette année.

• 20 décembre : animation de Noël des « Tout 
petits »

Pour l’année 2018 voici quelques projets déjà 
arrêtés :

• Samedi 20 janvier : projet autour de la nuit de 
la lecture.

• Rencontre avec l’écrivain Roger Martin dans le 
premier semestre.

• Nouvelle rencontre avec l’écrivain Lionel Duroc 
dans le second semestre à l’occasion de la sortie 
d’un nouveau livre.

• Présentation de la rentrée littéraire au cours du 
mois de novembre.

• 2 rencontres d’auteurs  René Frégni et Lucien 
Vassal, deux écrivains marseillais.

• Bien sûr, notre rencontre trimestrielle des 
« Passeurs de livres ». Nous ouvrirons l’année 
2018 avec l’ouvrage de Sophie Louvière « L’enfant 
aux cailloux », date à redéfi nir dans le premier 
trimestre.

Et bien d’autres évènements pourraient voir le jour 
d’ici là…

Nathalie BELTRAMON
Présidente de « Lire et Connaître »
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
La nouvelle équipe de l’Association des Parents 
d’Elèves (APE) est composée de Perrine, Rima, 
Céline et Clarisse (des mamans actives !). Nous 
vous attendons le 24 mars pour le Carnaval et 
le 4 février pour le loto de l’APE. Nous espérons 
vous y voir nombreux, pour le plus grand bonheur 
des enfants.

LOTO COWBOY MADISON

Beau loto avec plus de 170 personnes, les 
gagnants étaient ravis, les autres gagneront 
l’année prochaine. La buvette a fait 200 € de 
recette, recette qui sera reversée au téléthon 
Je vous dis à l’année prochaine et vous remercie 
d’être venus aussi nombreux.

THÉÂTRE CRILLON, RIONS
C’est avec un grand plaisir que la troupe de la 
Compagnie Théâtrale Crillon, rions ! a retrouvé 
le Hangar Lamy pour présenter notre nouvelle 
création : « C’est à qui le tour ? » une comédie 
écrite par Hervé Fassy.
En voici le résumé : 
« La gérante d’une agence matrimoniale va 
vivre une journée pleine d’aventures et de 
rebondissements qui rompra avec la routine 
habituelle de son travail. 
En effet, pour faire face à ses problèmes avec le 
fi sc, celle-ci va accepter l’argent que lui propose 
une jeune criminelle Russe et va se retrouver 
confrontée à un policier incompétent, à un 
plombier farfelu et à une cliente envahissante ». 
Une comédie à rebondissements, avec une fi n 
complètement inattendue et interprétée par 5 
comédiens heureux de recevoir les rires d’un 
public conquis. 
Une soirée très agréable, une salle bien remplie, 
des applaudissements nourris, tout ce qu’il faut 
pour se dire à très bientôt au Hangar Lamy pour 
une nouvelle création.

Jean Claude ROFFI,
président de la Compagnie

LA TROUPE

AUTO MOTO PASSION
Le dimanche 2 décembre, l’association AUTO 
MOTO PASSION de Mormoiron a tenu un stand 
sur le marché dominical au profi t du Téléthon. 
Les ventes de gâteaux ont permis de récolter la 
somme de 200 € au profi t de l’AFM. L’association 
remercie tous les généreux participants.

HALLOWEEN

Le mardi 31 octobre, le Foyer Rural, comme chaque 
année, a invité les enfants à fêter Halloween. Après 
la séance de maquillage, ceux-ci ont parcouru le 
village à la quête de bonbons, profi tant d’un temps 
splendide; ensuite retour au Foyer où 75 goûters 
leur ont été offerts à leur satisfaction.
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VIE MUNICIPALE

VOISINS VIGILANTS
Le but de l’opération « Voisins Vigilants » est de 
former un maillage de personnes volontaires 
dans l’ensemble des quartiers de la commune 
afin d’assurer une vigilance passive, dans le 
respect de la vie privée de ses concitoyens, sur 
des déplacements ou comportements suspects, 
afin de diminuer les cambriolages, actes de 
délinquance ou agressions.

Cette chaîne de vigilance est mise en place, 
avant tout, dans un but de dissuasion. À l’entrée 
de chaque quartier participant, un panneau 
signalera son adhésion à l’opération.

LE SCHÉMA D’INTERVENTION

Quand un « Voisin 
Vigilant » observe 
un fait suspect ou 
très inhabituel,  i l 
appelle son référent 
de quartier qui, lui-
même, appelle la 

Gendarmerie ou la Police Municipale pour 
reporter les éléments mémorisés : plaque 
d’immatriculation, signe distinctif, voisin 
concerné, coordonnées des témoins.

Le rôle des « Voisins Vigilants » se limite à avoir 
l’œil à de possibles déplacements anodins ou 
à des renseignements. En aucun cas, ils ne 
peuvent se substituer à la Police Municipale 
ou à la Gendarmerie Nationale, organiser des 
patrouilles civiles ou intervenir dans le maintien 
de l’ordre.

Vous êtes intéressés pour participer à cette 
opération contactez-nous :

• Par mail : mairie-mormoiron1@wanadoo.fr
• Par téléphone : 04 90 61 80 17

PACS
La Loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIe siècle 
comporte de nombreuses réformes, et 
notamment la déjudiciarisation des Pactes Civils 
de Solidarité (PACS). Depuis le 1er novembre, 
l’offi cier d’état civil de la Ville devient compétent, 
en lieu et place du Tribunal d’Instance, pour 
recevoir la déclaration conjointe des partenaires, 
la modifi cation de la convention de PACS et la 
dissolution de celui-ci. Les anciens PACS (non 
dissous) sont désormais gérés par l’offi cier de 
l’état civil du lieu du greffe du Tribunal d’Instance 
qui a procédé à l’enregistrement du PACS.

ILLUMINATIONS

NOUVEAUX ARRIVANTS

Le vendredi 20 octobre 2017, la municipalité a 
convié les nouveaux arrivants de la Commune. 
Après une présentation des élus et du personnel 
communal, chacun a pu se présenter également. 
Cette petite cérémonie a été suivie par le 
verre de l’amitié afi n que chacune puisse faire 
connaissance. 
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Après plus d’une année de mise en place, 
notre village vient d’élire son premier Conseil 
Municipal des Jeunes et par ce fait son premier 
Maire, Mathis NAUDY.

Pour rappel, chaque candidat devait déposer sa 
candidature ainsi que sa campagne électorale 

à la Mairie avant le 23 septembre, ensuite les 
élections ont eu lieu le 06 Octobre où ont été élus 
9 jeunes de la commune des classes de CM1 à la 
5e. Seuls les enfants de ces classes et domiciliés 
sur la commune pouvaient participer à ce vote. 

Le 14 Novembre dernier le Conseil Municipal 
des Jeunes a pris offi ciellement ses fonctions 
et a procédé à l’élection de son Maire et de ses 
trois Adjoints. Élus pour 2 ans, ces 9 jeunes 
de Mormoiron travailleront dès à présent sur
2 commissions qu’ils ont choisies : sport et 
loisirs et citoyenneté.

Comment est née l’idée d’un Conseil Municipal 
des Enfants ?
Ce projet a été appuyé par les 11 mesures 
annoncées en 2015 pour la grande mobilisation 
de l’école pour les valeurs de la République, 
après les attentats mortels du 7 janvier 2015, 
le ministère de L’Éducation nationale a mis en 
avant certains projets dont le conseil municipal 
des enfants. C’était aussi une promesse de 
campagne des élections municipales de 2014.
Qu’est-ce qu’un Conseil Municipal des Enfants ?
C’est une instance où siègent des enfants, 
instance créée par une délibération adoptée 
en conseil municipal. Le conseil municipal des 
enfants a essentiellement un rôle éducatif et 
consultatif. Les décisions prises par les jeunes 
n’ont de valeur réglementaire que si elles sont 
ensuite délibérées par le conseil municipal.
Quel est le but d’un Conseil Municipal des Enfants ?
C’est aider les enfants à construire leur 
citoyenneté et prendre conscience de leurs 
droits et devoirs ; c’est les aider aussi à devenir 
acteurs et citoyens responsables de leur village.
Quelques idées de projets lors de la campagne 
municipale des enfants :
- Jardin communautaire.
- Création d’un Père Noël Vert (collecte de jouets 
pour donner aux plus démunis).
- Écrire un journal d’information du CMJ.
- Faire des zones de Tag.
- Créer un chemin autour du lac.
- La sécurité des routes.
- Faire des journées intergénérationnelles.
- et puis quelques projets si le budget de la 
commune le permet : une piscine municipale, 
couvrir le terrain de sport d’un toit.

DISCOURS D’INTRONISATION
DE MATHIS NAUDY
EN TANT QUE MAIRE DU CMJ
Chères citoyennes, chers citoyens de Mormoiron,

Je suis heureux d’avoir été élu Maire du Conseil Municipal 
des Jeunes  de Mormoiron pour pouvoir prendre la parole 
au nom de tous les jeunes habitants du village. Les adjoints, 
les conseillers du CMJ et moi-même sommes fi ers de les 
représenter. Nous ferons en sorte d’œuvrer pour l’intérêt 
général afin d’améliorer et d’embellir la vie de notre 
commune.

Nous avons beaucoup d’idées que nous souhaitons 
concrétiser. Pour ce faire, deux commissions ont été créées :
« Citoyenneté » et « Sports et Loisirs ». Dans la première, 
nous avons comme projets de travail et de réfl exion, de créer 
une opération « Nettoyons la nature », de mettre en place 
une initiative pédagogique citoyenne de plantation d’arbres 
et d’organiser un Père Noël Vert (collecte de jouer pour 
donner aux personnes les plus démunies). Dans la seconde, 
nous pensons nous associer au projet de création de l’aire 
de loisirs du quartier Saint-Martin et nous réfl échissons à 
organiser une course de véhicules push-cars et à valoriser 
le Club Jeunes de la commune.

En attendant, chers habitants, l’ensemble du Conseil 
Municipal des Jeunes vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2018 pleine de vie !

Prénom et NOM Classe Titre

Mathis NAUDY CM2 Maire

Valentin BEAUSSART CM2 1er Adjoint

Jade AERTS 6e 2e Adjointe

Eva BALMISSE 6e 3e Adjointe

Tanguy ESCOBAR 5e Conseiller

Tom ESCOBAR 5e Conseiller

Clara FANARA CM2 Conseillère

Clélia MAURY CM1 Conseillère

Louna MATHIEU-SABENCH CM1 Conseillère
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TRAVAUX

AIRE DE LOISIRS
Les travaux de l’aire de loisirs ont pris fi n. Le parking et l’aire d’accueil de camping-car sont réalisés. 
Un aménagement paysager (engazonnement, plantation d’arbres et arbustes) a été étudié afi n de 
mettre en valeur l’intégralité du site.

CHANTIER DE RESTAURATION DE LA CALADE 
PAR LES BÉNÉVOLES D’ALPES DE LUMIÈRE
Si le recrutement de bénévoles n’est pas évident à réaliser sur ce 
genre de chantier, le Centre Éducatif et d’Insertion Professionnelle de 
Rosières, près de Troyes, emmène des jeunes pour participer à cette 
aventure humaine. « Depuis deux ans maintenant, des jeunes de notre 
centre éducatif sont allés à Forcalquier, à Niozelles puis à Mormoiron 
où ils ont associé travail et vacances dans un cadre serein » résument 
Riad et Mourad, les deux éducateurs. Cette année cinq jeunes motivés 
ont donc restauré une partie de notre patrimoine local et certains y 
auront même découvert une vocation.

Du 23 novembre au 6 décembre, une équipe de 5 jeunes gens motivés 
et dynamiques, encadrés par les deux moniteurs d’Alpes de Lumière 
s’est lancée dans la restauration de la calade du Figuier. Cette calade 
construite aux temps anciens, était prévue pour que les ânes puissent 
grimper facilement, et accéder avec leur fardeau à l’intérieur du vil-
lage groupé autour de l’église, du château médiéval et sur la face 
Nord-Est du « Mourre ». Elle démarre de la rue du Barriot et monte 
jusqu’à l’église en croisant d’autres calades qui seront restaurées 
par la suite.

Vous pouvez aller vous y promener et admirer les murs et le sol qui 
ont retrouvé leurs aspects d’antan. Si votre toutou vous accompagne, 
n’oubliez pas le petit sac nécessaire…

Merci pour les riverains et les futurs visiteurs.

Des jeunes Troyens étaient 
présents sur le chantier

Avant

Après

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

DE LA VOIRIE LA VENUE 
DE MAZAN HORS 

AGGLOMÉRATION
À MORMOIRON
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AVALE CARTON 
ROUTE DU PONT

RENOUVEAU
AU CIMETIÈRE

DÉSHERBAGE
DE LA TOUR DU GUET

MUR DES PÉNITENTSDÉMOLITION

CRÉATION
D’UN JARDIN 
DU SOUVENIR
AU CIMETIÈRE

DE MORMOIRON

TRAVAUX

Un deuxième avale carton a été 
mis en place route du pont au 
niveau du rond-point.

N’étant pas entretenues depuis 
de nombreuses années, les allées 
du cimetière ont été restaurées,
112 tonnes de graviers ont été utiles 
à la réalisation de ces travaux. 

Les travaux de confortement du 
mur situé rue des pénitents blancs 
continuent. La projection de béton 
est terminée. La prochaine étape 
consiste à effectuer un parement 
en pierre.

Travaux de démolition d’une mai-
son délabrée appartenant à la 
commune, à la calade du moulin 
à huile au centre du village.

Cette démolition a pour objectif de 
créer un espace de stationnement 
pour désengorger la rue du Plan 
du Saule.

Avant les travaux

Durant les travaux
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Nous allons vers une période de 
sécheresse, il faudra économiser 
l’eau potable.
Mais malheureusement, le « Canal 
de Carpentras » peut  prélever 
annuellement cent cinquante-sept 
(157 000 000) millions de m3 d’eau en 
Durance.
La construct ion de la  réserve 
d e  S e r re - P o n ço n  a  s é c u r i s é 
l’approvisionnement.
Deux cent millions (200 000 000) de m3 
sont réservés aux canaux et peuvent 
être fournis si le débit naturel de la 
rivière est insuffi sant. Les adhérents 
du Canal de Carpentras ne sont que 
très rarement soumis aux restrictions 
d’eau.
Dans un souci d’intérêt général, 
pour protéger le territoire ainsi 
que les générations futures, la 
municipalité souhaiterait mettre 
en place une extension du réseau.
De ce fait, les personnes intéressées 
sont priées de se faire connaître
en Mairie. 

DÉMARCHE EN LIGNE
CARTE D’IDENTITÉ, PERMIS DE CONDUIRE
ET CARTE GRISE À PORTÉE DE CLIC !
L’État simplifi e vos démarches dans votre département grâce à ses services en ligne 24h/24 et 7j/7.

Carte d’identité

Faites une pré-demande et remplissez votre dossier en ligne (*). Puis rendez-vous dans l’une des
4 mairies suivantes : Carpentras, Monteux, Pernes-les-Fontaines ou Sarrians, pour faire contrôler et 
valider votre dossier. Le retrait de votre carte d’identité se fera dans la mairie où vous aurez déposé 
votre demande.

Permis de conduire

Le document du permis de conduire s’obtient maintenant après une démarche de votre part en ligne (*).

Le certifi cat d’immatriculation (ou carte grise)

Pour remplacer votre carte grise volée, perdue ou détériorée, faites vos démarches en ligne (*).
(*Ces démarches  ne se font plus à votre mairie de Mormoiron mais à partir du site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) :
https://ants.gouv.fr/. Si vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez être accompagné par le médiateur du point numérique à la 
préfecture. Vous pouvez aussi contacter l’ANTS au 0811 100 992. Vous pouvez toutefois, vous présenter à l’accueil de la Mairie, une 
personne pourra vous guider dans vos démarches. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et du mardi au vendredi de 13h30 à 17h)

IRRIGUER
LE TERRITOIRE DE MORMOIRON
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Chaque année, au cours de la période de 
chauffe, plusieurs milliers de personnes sont 
victimes d’une intoxication au monoxyde de 
carbone. La prévention consiste à faire adopter 
les bons gestes et à informer sur les règles 
de sécurité concernant le fonctionnement des 
appareils de chauffage, des cheminées et des 
moteurs à combustion interne. 

LES CONSEILS

Pour limiter les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone au domicile, il convient de :

• Avant chaque hiver, faire systématiquement 
vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude et les 
conduits de fumée par un professionnel qualifi é ; 

• Tous les jours, aérer au moins dix minutes, 
maintenir les systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et ne jamais boucher les 
entrées et sorties d’air ; 

• Respecter les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;

•  Placer  impérat ivement  les  groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne 
jamais utiliser pour se chauffer des appareils 
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, 
barbecue, etc.

LES EFFETS

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
asphyxiant indétectable : il est invisible, 
inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans 
l’environnement et peut être mortel en moins 
d’une heure. L’intoxication au monoxyde de 
carbone se produit après l’inhalation de ce gaz, 
issu de la combustion des matières organiques 
dans des conditions d’apport insuffisant en 

oxygène, ce qui empêche l’oxydation complète 
en dioxyde de carbone (CO2). Le monoxyde de 
carbone provoque l’intoxication en se fixant 
sur les globules rouges (via la respiration et 
les poumons) et en empêchant ces globules 
de véhiculer correctement l’oxygène dans 
l’organisme. 

Maux de tête, nausées, vomissements, sont 
les symptômes qui doivent alerter. Si ces 
symptômes sont observés chez plusieurs 
personnes dans une même pièce ou qu’ils 
disparaissent hors de cette pièce, cela peut être 
une intoxication au monoxyde de carbone. Dans 
ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu 
et d’appeler les urgences en composant le 112. 

L A  M A J O R I T É  D E S  D É C È S  D U S  A U X 
ÉMANATIONS SURVIENNENT L’HIVER

Avec le froid, il est légitime d’augmenter le 
chauffage. Du monoxyde de carbone ou CO, gaz 
toxique résultant d’une mauvaise combustion, 
peut alors se dégager des appareils de chauffage, 
des cheminées et des moteurs à combustion 
interne (fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, 
à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol). Plus 
des trois quarts des intoxications ont ainsi lieu 
pendant la saison de chauffe, d’octobre à mars. 

Cette intoxication est la première cause de 
mortalité par toxique en France. Plus des trois 
quarts des Français équipés d’appareil de 
chauffage à combustion ne sont pourtant pas 
conscients d’avoir à leur domicile des appareils 
susceptibles d’émettre du CO. Selon les données 
de l’Institut de veille sanitaire, près de huit 
intoxications au monoxyde de carbone (CO) sur 
dix ont lieu de manière accidentelle dans l’habitat. 
La chaudière y est la source d’intoxication la plus 
fréquente.

LE BRUIT ET SA RÉGLEMENTATION
La lutte contre les bruits de voisinage est réglementée par un arrêté préfectoral en date du 4 août 
2014 (n’inclut pas les bruits provenant d’une réglementation spécifi que). Tout bruit gênant causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.

Quelques règles de bon voisinage
Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que les chantiers proches des habitations devront être 
interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés (Dérogation 
possible sur autorisation municipale).
Tous travaux bruyants de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que 
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
L’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
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Depuis 2013, l’État a mis en place un dispositif 
permettant aux jeunes en situation de grande 
précarité de bénéfi cier d’un accompagnement 
social et professionnel pour les aider à s’insérer.

Qu’est-ce que la Garantie Jeunes ?

La Garantie jeune est un dispositif mis en 
place par l’État qui propose aux jeunes en 
situation de grande précarité de bénéfi cier d’un 
accompagnement global, social et professionnel 
pendant un an. L’idée est de les aider à rebondir 
et à s’insérer.

Il est piloté par le Ministère de l’emploi et les 
Missions locales.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du « Plan 
Pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale » adopté en janvier 2013.

À qui s’adresse la Garantie Jeunes ?

La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes :

• âgés de 16 ans à 25 ans
• qui ne sont ni en emploi, ni étudiants, ni en 
formation
• qui vivent hors du foyer de leurs parents ou 
au sein de ce foyer sans recevoir de soutien 
fi nancier de ces derniers

• qui sont en situation de précarité : leurs 
ressources éventuelles ne doivent pas excéder 
un niveau actuellement fi xé à 480,02 €
• et qui sont prêts à s’engager dans un 
accompagnement intensif.

Un accompagnement complet

Dans le cadre du dispositif, le jeune bénéfi cie :

• d’un accompagnement individuel avec un 
conseiller référent et d’un accompagnement 
collectif. Cet accompagnement intensif a 
pour objectif d’orienter le jeune vers l’emploi 
ou la formation. Des mises en situation 
professionnelle (stages, apprentissage, petits 
contrats, etc.) permettent au jeune de se 
confronter au monde de l’entreprise et d’en 
apprendre les codes.

L’aide apportée au jeune ne se résume pas à la 
recherche d’un emploi ou d’une formation. La 
Mission Locale s’engage également à l’aider 
à résoudre ses problèmes de mobilité, de 
logement, de santé… Avec l’aide des partenaires 
du territoire.

• d’une garantie de ressources via le versement 
pendant un an d’une allocation mensuelle d’un 
montant de 480 euros. L’objectif est d’installer 
le jeune de façon autonome dans la vie active et 
ainsi atteindre une stabilité.

Une démarche « donnant-donnant »

La Garantie Jeunes implique une démarche 
dynamique entre le jeune et les pouvoirs publics 
qui repose sur le principe du « donnant-donnant ».
En échange de l’aide financière qu’il reçoit 
chaque mois, le jeune s’engage à s’investir 
pleinement dans le dispositif.

LA « GARANTIE JEUNES »   
UN TREMPLIN VERS LA VIE ACTIVE

SERVEUR D’ALERTE ET D’INFORMATION COMMUNAL
Un serveur d’alerte et d’information de la population a été mis en place en 2015 par la commune
Afi n de vous inscrire à ce service gratuit merci de cliquer sur le lien ci-dessous, vous serez dirigé 
directement sur la page d’accueil : https://www.contact-everyone.fr.orange-business.com/
ContactEveryone/Registration.do?action=home&valeur=25938&key=191871

Procédures d’inscription : • Une fois sur la page d’accueil • Cliquer sur m’abonner • Mettre les 
informations • Puis cliquer sur liste alerte info • Puis valider

Vous pouvez également vous inscrire directement en mairie.

Plus d’informations :
Mission Locale du Comtat Venaissin : 16 rue de la juiverie - 84200 Carpentras - Tél : 04 90 60 25 80
E-Mail :  accueil.siege@milocv84.fr
Antenne à la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat : 340, route d’Avignon - 84170 Monteux
Tél : 04 90 61 15 41- E-Mail : accueil.antenne@milocv84.fr 
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Vacances scolaires
Vacances d’hiver : du samedi 24 février au lundi 
12 mars 2018
Vacances de printemps : du samedi 21 avril 2018 
au lundi 7 mai 2018

Gardes des médecins
(du samedi 8 h au dimanche 20 h)
Dr HANSBERGER – Bedoin – 04 90 65 92 12

Dr CAUT-Poitout – Mazan – 04 90 69 63 15

Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68

Dr CASEGAS –Bedoin – 04 90 65 92 12

Dr GUBERT – Bedoin – 04 90 65 92 12

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27 

Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96 

Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

JANVIER
Lundi 1er janvier
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

Samedi 6 et dimanche 7 janvier
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67 

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
Dr CASEGAS –Bedoin – 04 90 65 92 12 

Samedi 20 et dimanche 21 janvier
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

Samedi 27 et dimanche 28 janvier
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68

FÉVRIER
Samedi 3 et dimanche 4 février
Dr GUBERT -  Bedoin – 04 90 65 92 12

Samedi 10 et dimanche 11 février
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

Samedi 17 et dimanche 18 février
Dr HANSBERGER – Bedoin – 04 90 65 92 12

Samedi 24 et dimanche 25 février
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96 

MARS
Samedi 3 et dimanche 4 mars
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

Samedi 10 et dimanche 11 mars
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi 17 et dimanche 18 mars
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Dr CASEGAS –Bedoin – 04 90 65 92 12

Samedi 31 mars
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96

AVRIL
Dimanche 1er et lundi 2 avril
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68

Samedi 14 et dimanche 15 avril
Dr GUBERT -  Bedoin – 04 90 65 92 12 

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Dr HANSBERGER – Bedoin – 04 90 65 92 12

Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril
Dr CASEGAS –Bedoin – 04 90 65 92 12

MAI
Mardi 1er mai
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

Samedi 5, dimanche 6
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68

Lundi 7 et mardi 8 mai 
Dr GUBERT -  Bedoin – 04 90 65 92 12

Jeudi 10, vendredi 11
Dr HANSBERGER – Bedoin – 04 90 65 92 12

Samedi 12 et dimanche 13 mai
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96

JUIN
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78 

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

Samedi 30 juin
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

INFOS PRATIQUES
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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

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

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

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

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

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

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

Diététicienne, Naturopathe, 
Sophrologue
Florence FERNANDEZ
360, la venue de Mazan

06 64 39 61 70

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

Orthophoniste
Marie-Odile BOTTALLA
360, la venue de Mazan
84 570 Mormoiron - 04 90 34 18 72

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

Aroma Ventoux
Praticienne en Aromathérapie
Mireille GUYOTOT
199 B, le cours - 06 14 03 23 35
Aroma-ventoux.wix.com
conseils@aroma-ventoux.fr

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
Lundi et Vendredi de 9h à 16h 
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 jeudi 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

EN URGENCES.....................................
Les Secours : 112

Urgence Gendarmerie : 17

Gendarmerie Mormoiron :
04 90 61 80 03 
Pharmacie de garde : 32 37

Dentiste de garde : 04 90 31 43 43

ERDF : 09 72 67 50 84

GRDF : 0 800 47 33 33

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

DIVERS.....................................
Permanence du Maire 
Monsieur le Maire, Régis SILVESTRE, 
reçoit les administrés les mardis 
et jeudis matin 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 fi lles, 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 etc…

ÉTAT CIVIL

Naissances
HELIE Clara

née le 19 septembre 2017

LADINETTI Alexandre

né le 4 novembre 2017

Mariages
NOLLENT Brigitte et 

DELARIVIERE Gabriel

le 18 septembre 2017

BEAUVAIS Anne et

HUET Laurent

le 7 octobre 2017

Décès
SWAN Albert (89 ans)

NOUVENE épouse CLAVEL 

Renée (90 ans)

ROL épouse AUGIER Jeanine 

(88 ans)

VERGARA épouse 

CANEVAROLO Aurore (93 ans)

DELORME André (94 ans)

AGNELOT épouse PICONE 

Jacqueline (73 ans)

INDACO Auguste (90 ans)

HORARD Louis (97 ans)

CREIX Geneviève (80 ans)



AGENDA

JANVIER
13 janvier ......................................................
Cinéval

14 janvier ......................................................
Loto des Pompiers 14 h à La Ruche

20 janvier ......................................................
Vœux du député Julien Aubert à 11h 
(la Ruche)

21 janvier ......................................................
TerraVentoux ocres et limons

27 janvier ......................................................
Cinéval

FÉVRIER
3 février  ......................................................
Vœux du maire à 10 h 30 à la Ruche

4 février  ......................................................
Loto APE à 14 h 30 à la Ruche

10 février  ......................................................
Cinéval

11 février ......................................................
Loto foyer rural à 14 h 30 à la Ruche

18 février  ......................................................
Loto don du sang à la Ruche

22 février  ......................................................
Collecte de sang de 15 h à 19 h 30
à la Ruche

24 février  ......................................................
Cinéval

MARS
3 mars  ......................................................
Battue aux renards

9 mars  ......................................................
AG du don du sang à 18h30,
salle annexe

26 mai  ......................................................
Pique-nique canadien organisé par 
l’association Cowboy Madison à 
partir de 19 h à la Ruche

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

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

JUIN
2 et 3 juin ......................................................
Trophée national d’airsoft
par équipe

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

9 juin ......................................................
Cinéval
Kermesse des écoles et spectacle 
écoles 

16 et 17 juin ......................................................
Spectacle de la Troupe au Hangar 
Lamy (20 h 30, le samedi et à 15 h 30, 
le dimanche)

18 juin ......................................................
Journée nationale commémorative 
de l’appel historique du Général 
de Gaulle à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l’ennemi

19 juin ......................................................
Compétition sniper Ventoux Airsoft

21 juin ......................................................
Fête de la musique

23 juin ......................................................
Cinéval
Feux de la Saint-Jean

24 juin ......................................................
AG de la chasse

10 mars  ......................................................
Cinéval

18 mars  ......................................................
Repas de la chasse à partir de 12 h
à la Ruche

19 mars  ......................................................
Journée nationale du souvenir et 
du recueillement en mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc

24 mars  ......................................................
Cinéval
Carnaval à 14 h 30 à la Ruche

AVRIL
Mise en place du marché du 
dimanche dans sa version étendue 
sur le Cours

7 avril  ......................................................
Cinéval

14 avril  ......................................................
Aïoli organisé par l’association 
Cowboy Madison à partir de 19 h
à la Ruche

21 avril  ......................................................
Cinéval

22 avril  ......................................................
Foire à l’asperge

23 avril  ......................................................
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
Déportation

26 avril  ......................................................
Collecte de sang de 15 h à 19 h 30
à la Ruche

MAI
8 mai  ......................................................
Commémoration de la victoire du
8 mai 1945

12 mai  ......................................................
Cinéval Retrouvez l’agenda sur

www.mormoiron.com/events
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