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ÉDITO

Mormoironnaises, Mormoironnais,

Le mois de juin est chaque année celui du printemps 
et du début de la période estivale. Les beaux 
jours qui reviennent (sauf cette année), les fleurs 
qui égayent les jardins et les espaces publics, 
les festivités qui vont aller bon train.

Les adjoints et  les conseillers municipaux, 
très  impliqués  et  invest is ,  montrent  avec 
les nombreuses décisions prises toute la cohérence 
du développement que nous souhaitons pour 
notre commune.

De nombreux projets particulièrement structurants 
ont été lancés depuis 2014, avec entre autres, 
l’aménagement de l’aire de loisirs du Saint-Laurent 
(enfin achevé à ce jour !) qui donne un nouvel élan 
à notre village.

Nous travaillons également sur de nouveaux projets, 
y compris l’aménagement du plan d’eau.

L’attente des citoyens (de toute la commune) est 
de pouvoir bénéficier de nombreux services 
de proximité, des commodités de fonctionnement, 
d’entretien et d’amélioration du patrimoine, 
de la mise à disposit ion d ’ infrastructures 
sans pour autant voir  l ’ impôt augmenter, 
et ce, malgré les coûts de matières premières pour 
en assurer leur fonctionnement.

Aussi, je tiens à souligner que cette année encore 
mon équipe municipale a fait le choix de ne pas 
augmenter les taux d’imposition.

Si Mormoiron a cette chance de pouvoir mener à bien 
de beaux projets et de belles actions, il n’en demeure 
pas moins que la rigueur est de mise et que les écarts 
de dépenses ne sont pas à l’ordre du jour.

Voilà ce que nous arrivons à faire pour votre bien-
être et votre qualité de vie collective dans notre beau 
village. Ensemble entretenons-le !

Bonnes vacances à vous toutes et tous 
et bienvenue à nos amis les touristes !

Votre Maire,
Régis Silvestre
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ACTUALITÉS

COMITÉ DE PILOTAGE SMAEMV
Jeudi 1er mars à Mormoiron, à la salle 
La Ruche, une réunion du comité de pilotage 
« Espace Valléen Ventoux » en présence 
de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras 
et des services de la Préfecture a eu lieu.

Depuis le 1er janvier 2015, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, l’État et le territoire de projet 
du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux sont 
liés par une convention de mise en œuvre de la 
stratégie « Espace Valléen Ventoux » 2015-2020.

• point de situation de la démarche interrégionale « Espace Valléen »
• état de la programmation de notre territoire...

Le vendredi 18 mai 2018 entre 18 heures et 21 heures, 
les sapeurs-pompiers ont effectué des manœuvres sur 
la commune de Mormoiron afin de tester les procédures 
et manœuvres lors de feux de forêt.
Elles se sont déroulées dans le LIMON, quelques 
30 véhicules et environ 80 sapeurs-pompiers du secteur 
ont été mobilisés pour mener à bien ces actions.
M. le Maire a participé à ces opérations et a pu observer 
la maîtrise et le savoir-faire des sapeurs-pompiers dans 
ce domaine.
Nous rappelons que le débroussaillage des parcelles 
a pour objectif d’éviter le départ des incendies et d’enrayer 
la propagation par manque de combustibles.

INTERVENTION DES POMPIERS

BRIGADE DE GENDARMERIE
Bilan d’activité par le Major ARCAMONE de 
la communauté de brigade de Mormoiron 
et Sault en présence de nombreux élus, police 
municipale et de la commandante DELARUE.

Remise de lettre de félicitations à deux 
gendarmes pour leur action lors de la recherche 
d’une petite fille perdue en forêt à MAZAN 
et retrouvée en bonne santé.

Un grand merci pour leur travail au quotidien 
au service de la population.

GRAINES DE JARDINS
Depuis le 1er février, les graines de jardins ont ouvert 
leur porte au 186, le Cours - Mormoiron.

Vous pouvez les contacter au 04 86 04 40 44 ou bien 
par mail à gdjmormoiron@gmail.com
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ACTUALITÉS

JOURNÉE
DU 

PATRIMOINE

INTIMEMENT
BARBARA

Les 15 et 16 septembre 2018 les Journées du Patrimoine 
ont pour thème « Patrimoine et partage ».
À cette occasion, le musée sera ouvert aux visites le samedi 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, le dimanche 
de 9 heures à 12 heures. L’église sera ouverte le samedi 
et le dimanche de 16 heures à 18 heures. Les visiteurs qui le désirent 
pourront demander, à la personne présente à l’église ou au musée, 
un document pour le tour du village qui emprunte les calades 
et amène d’une fontaine à l’autre. Les points d’eau et les lavoirs 
n’étaient-ils pas, pour nos grands-mères, des lieux de rencontre 
et de partage… des potins du village.

Agnès Ravaux et Guillaume Giraud rendent hommage à la Grande 
Dame Brune
Mardi 10 juillet à 21 heures, place des pénitents blancs ou au Hangar 
Lamy (en cas d’intempérie) de Mormoiron.
« Voyage au cœur de l’univers musical de la Grande Dame Brune ».
En 2017, nous avons célébré les 20 ans de la disparition de Barbara 
« Intimement Barbara », une belle manière de rendre hommage 
à la longue Dame Brune en faisant découvrir ou redécouvrir 
ses textes à un large public depuis le Festival d’Avignon 
jusqu’au cœur de nos villages…
Agnès Ravaux se propose de rendre, dans un récital intimiste, 
un hommage vibrant à l’artiste Barbara. C’est avec beaucoup 
d’humilité, de tendresse et de ferveur qu’Agnès vous invite 
à voyager au cœur de l’univers musical de la grande Dame Brune 
et de ses textes… intemporels.
Une remarquable interprétation, si personnelle, et à la fois, si proche. 
Un spectacle plein de grâce. Les deux artistes se proposent de nous 
dévoiler, dans un spectacle à fleur de peau, leur complicité musicale.
Tarif : 5 € par personne, gratuit jusqu’à 12 ans.

20E FESTIVAL DU CINÉMA
Les nuits du cinéma 2018, se dérouleront cette année 
encore, sous les étoiles, s’il y en a, les 18, 19 et 20 août 
2018. Trois nuits qui ont pour thème « le Pouvoir des 
mots ». Des films tout public qui transmettent un message 
puissant, et ont remporté plusieurs prix.

• Le 18 août : « le facteur » avec Philippe Noiret 
de Michaël Radford

• Le 19 août : « le discours d’un roi » avec Colin Firth 
de Tom Hooper

• Seront projetés sur la place des pénitents blancs 
à partir de 21 heures.

• Le 20 août : « Écrire pour exister » avec Hilary 
Swank de Richard LaGravenese au plan d’eau 
des Salettes à 21 heures.

Ouverture du festival, le samedi 18 août à 20 heures, 
apéritif offert par la Mairie, pour remercier et accueillir 
les sponsors et tous les spectateurs.
Ces soirées de plein air même en août sont fraîches, 
n’oubliez pas vos petites laines.
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ACTUALITÉS

NOUVEAU À MORMOIRON
OUVERTURE D’UNE FRIPERIE 
« AUX P’TITS 
BONHEURS »
Le magasin a ouvert ses portes au 84, le Cours,  
le 5 juin 2018. Vous serez accueilli par Laurence.
La boutique est ouverte tous les jours de la semaine.

• Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 et de 14 heures à 19 heures
• Le samedi de 9 heures à 18 heures en non-stop
• Le dimanche de 8 heures à 13 heures

Vous pouvez y déposer vos vêtements que vous ne souhaitez plus, ainsi que les jouets et tout le matériel 
de nurserie que vous n’utilisez plus. Vous avez la possibilité d’un dépôt-vente.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Laurence Ahmed au 06 36 68 94 09.

ÉNERGÉTIQUE 
TRADITIONNELLE 
CHINOISE
L’Énergétique Traditionnelle Chinoise traite de nombreuses 
affections et agit de façon préventive pour le maintien  
de la bonne santé physique et émotionnelle. Cette médecine 
vieille de plus de 2000 ans utilise des méthodes comme 
l’acupuncture, le massage, les ventouses, la moxibustion, 
la diététique et la pharmacopée.
Luigi ESPOSITO
Cabinet au 137, Le Cours à Mormoiron
Ouvert mardi et jeudi
Consultation sur Rendez-vous au 06 11 91 37 03

COURS D’ANGLAIS ET DE YOGA
PROPOSÉ PAR MIRIAM JEAN
Suite au départ de Kate Cravero, Miriam Jean 
reprendra les cours d’anglais pour les enfants, 
le mercredi matin :

• 9 h 15 pour les 4-6 ans
• 10 h 15 pour les 7-11 ans

Reprise des cours le mercredi 19 septembre.
Maximum 8 enfants par groupe.

Elle propose également des cours de yoga 
enfants, le jeudi à la Ruche :

• 17 h 15 pour le 3-5 ans
• 18 heures pour les 6-11 ans

Reprise des cours le jeudi 20 septembre.
Maximum 8 enfants par groupe.

Pour plus de renseignements et inscriptions au 06 24 68 69 91 ou miriam.jean@laposte.net
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ASSOCIATIONS

FOIRE AUX ASPERGES
C’est par une journée estivale que le 22 avril 
2018, le Maire Régis Silvestre, entouré de ses 
invités et d’une partie du conseil municipal, 
a inauguré la 31e foire aux asperges.
Précédé de la Pena les Pistons de l’Arba et 
de la Confrérie de l’Asperge, le cortège a traversé 
le village saluant au passage les nombreux 
commerçants, stands et animations : les voitures 
anciennes (ass. 7 virages), l’association « été 44 » 
présentant véhicules, campement et personnes 
en uniforme d’époque le tout dédié à la seconde 
guerre mondiale, l’association auto moto passion 
avait reconstitué un ancien garage Renault, 
la petite ferme pour le bonheur des petits, tandis 
que sur la place du Clos s’affairaient les anciens 
métiers provençaux de l’association Escandihado.
Après avoir passé le joueur d’orgue de barbarie 
et le stand de fabrication de café à l’ancienne, 

le  cortège est  arr ivé 
sur l’estrade où après 
l’allocution de Monsieur 
le Maire pas moins de trois 
chefs vauclusiens (Michel 
Phil ibert du Barroux, 
Manuel Lopez de Monieux 
et Tony Tichand d’Avignon) 
ont procédé à la remise 
des prix du concours 
de cuisine. Puis Madame 
Aïcha Gay notre productrice d’asperges, Madame 
Jacqueline Bouyac conseillère régionale 
et Monsieur Tony Tichand représentant pour 
le Vaucluse de l’académie nationale de cuisine, 
ont été intronisés. Après le verre de l’amitié offert 
par le comité des fêtes, les personnes ayant 
réservé ont pu se mettre à table.
Pour les nombreux visiteurs, cette belle journée 
s’est terminée, en flânant au milieu des stands et 
autour des producteurs d’asperges et de fraises.

ASSOCIATION DI REN TIAN
Alliant Kung-fu, Taï-chi et Qi-Gong, l’association 
DI REN TIAN a de nombreux adeptes dans 
le village. Une quarantaine de licenciés 
apprennent à travers ces arts martiaux la maîtrise, 
le travail, mais aussi la sérénité car ils peuvent 
aussi comporter une dimension spirituelle qui 
a pour objet le travail de l’énergie appelée chi.
Cette association est dirigée par Sourichanh 
PHONGCHITH (Kung Fu et Tai-Chi) et Frédéric 
FARINA (Qi-Gong) depuis 10 ans à Mormoiron. 
Le week-end du 12 et 13 mai, les élèves adultes 
de kung-fu ont participé au tournoi national 
du cercle Thieulam à Sain bel (69) où se 
sont rejoint les 10 écoles Françaises pour 
des épreuves techniques et voir leur évolution 
dans chacune des écoles. Il y a des écoles 
identiques au Québec et en Espagne. Les résultats 
ont été très encourageants car ils sont rentrés avec 
4 médailles dans les valises : Viviane Bernard 

avec une médaille de bronze en tao d’arme, 
Qhenqio Zhao avec deux médailles, une de 
bronze pour le tao main nu (ceinture blanche) 
et une d’or en tao d’arme (épée), Kilian Phongchith, 
une médaille de bronze en tao main nu (ceinture 
de couleur).
Les médailles délimitent les niveaux individuels 
et par école (médaille d’or - 10 points, d’argent - 
7 points et bronze - 5 points).
L’année prochaine, la même compétition 
se déroulera au Thor pour 
les enfants.
Nous leur souhaitons 
bonne chance lors de 
ces compétitions.
Cette année, l’association 
va fêter ses 10 ans le 
samedi 6 octobre à la salle 
La Ruche ainsi que les 
30 ans de pratique du Sifu 
Sourichanh Phongchith.

ORCHESTRE DU VENTOUX
L’orchestre du Ventoux a donné un concert au Hangar Lamy le 25 mars 2018. 
La salle était pleine et le public ravi par ce concert original. Le programme 
était varié et allait de Bach aux Beatles. L’orchestre, créé en 2016, regroupe 
une vingtaine de musiciens amateurs de toute la région (violons, altos, 
flûtes, violoncelles, contrebasse). Les répétitions ont lieu tous les mardis 
soir de 18 h 30 à 20 heures. L’encadrement musical est assuré par deux 
musiciennes professionnelles (Catherine Marchand et Noëlle Henry). 
Renseignements : http://musicordes-ventoux.fr
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION 1, 2, 3
1, 2, 3… C’est parti !
Première saison chez « La Voisine ».
Démarrage sur les chapeaux de roues 
pour ce nouveau lieu culturel (et autres).
Gros succès pour le vide-greniers du 13 mai : tout 
le monde est venu en barque et reparti à la nage.
Premier concert de la saison, le 26 mai ; très 
belle prestation de Lucie Azard et Yann. Concert 
malheureusement interrompu par… la pluie.
La joyeuse équipe ne baisse pas les bras ; 
on prépare, on enjolive ; Un sculpteur de renom, 
bénévole actif d’1, 2, 3… nous a fabriqué une belle 
enseigne, nous avons installé des abris pour 
le soleil, planté des fleurs mellifères, etc.
L’agenda est complet : Une expo toutes les trois 
semaines, un concert de temps en temps et des 
ateliers créatifs se mettent en place : poterie 
et vannerie sauvage pour commencer.
Initiation à la poterie avec Sandrine, les lundis 

mardis et jeudis de 16 h 00 à 20 h 00, infos : 
Sandrine : 06 45 21 76 28
Vannerie sauvage avec Zab et Sophie, sur rendez-
vous : 06 11 95 86 47
Nouveauté : un marché de créateurs et de 
produits artisanaux prévu le dimanche 19 août.
Nous commençons optimistes cette nouvelle 
aventure, existante grâce au soutien de 
la municipalité.
Nous vous donnons rendez-vous chez « La 
Voisine », vous pouvez consulter l’agenda de 
la gazette pour connaître les dates des 
évènements, ou, vous inscrire par mail pour 
recevoir les infos directement : 123asso@free.fr

ATELIER ROUGE
L’atelier rouge est un ate-
lier d’arts plastiques pour 
enfants à partir de 5 ans, 
chacun y est libre d’expri-
mer sa créativité.
L’atelier est un endroit dans 
lequel, l’espace de quelques 
h e u re s  p a r  s e m a i n e , 
s’offre à nous la possibilité 
de se détendre et de se faire 
plaisir en coupant, collant, 
pe ignant ,  b idou i l lant , 
malaxant…
L’atelier est une sorte de 
petit laboratoire où nous 

est donné l’occasion d’expérimenter de nouvelles 
techniques, d’explorer matières, matériaux, 
couleurs, de les assembler, les diviser, 
les transformer…

L’atelier, c’est un peu comme la gym. On vient 
y muscler son imagination, y étirer sa créativité, 
y dérouiller sa spontanéité…

L’atelier, c’est aussi les autres, on se regarde, 
on s’inspire, on se stimule. On y rencontre 
des œuvres, des univers, des mouvements 
artistiques, on se nourrit d’images…

Reprise des ateliers à partir d’octobre 2018, 
salle sous les écoles.

Intervenante Nadège Poupaert au 06 18 96 51 06 
ou https://nadegepoupaert.wixsite.com/
atelierrouge

LEGENDS DAY
C’est la sixième édition du Legends Day 
et à cette occasion un programme d’enfer vous 
attend… Le rendez-vous des passionnés de belles 
mécaniques et de musique, dans le Vaucluse, 
il aura lieu du 17 au 19 août 2018.

Le plateau est installé entre le Mont Ventoux 
et les Gorges de la Nesque dans un cadre agréable 
situé au bord d’un lac arboré. Soirée d’accueil 
le vendredi 17 août à partir de 18 heures 
avec soirée spéciale suivi d’un week-end bien 
rempli en festivités.

Suivez-nous sur la page 
officielle du LEGENDS DAY 
sur Facebook pour avoir 
toutes les informations.
Animations, Village avec 

stands, Concerts, Balades à moto et voitures 
américaines, Tattoo, Piercing, Pin-up, Country, 
Jeux pour les enfants (Toro mécanique, château 
gonflable), show bike et show girls, concours, 
tombola… et bien plus encore.
Restauration et buvette sur place.
Emplacement camping gratuit (WC et douche)
Entrée Gratuite - Rendez-vous au Lac des 
Salettes, 84570 Mormoiron.
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ASSOCIATIONS

AUTO MOTO PASSION
Le samedi 14 juillet 2018, l’association AUTO 
MOTO PASSION organise sa traditionnelle 
balade, rendez-vous à 9 h 30, place du Clos. 
(Réservé aux véhicules auto moto ancien ou de 
prestige). Pour toute information et inscription 
au 06 22 91 95 61

CARNAVAL
Cette année nous avons eu un temps 
convenable, beaucoup d’enfants étaient 
présents, nous avons offert 90 goûters.
Bref, une réussite grâce à Gérard, 
Thibault et Francis. Merci à eux.

CATM

L’Assemblée Générale des Combattants Algérie 
Tunisie Maroc (CATM) s’est tenue le 16 février 
2018 en présence de M. le Maire Régis Silvestre 
et de nombreux participants.
Lors de cette assemblée, le bureau a été renouvelé 
et se compose des membres suivants : Président : 
M. Camille Rimbert, Secrétaire : Mme Ginette 
Remy, Trésorier et porte-drapeau : M. Martial 
Raymond.
L’association compte actuellement 31 membres 
(15 anciens combattants, 9 veuves, 7 sympathisants) 
et s’efforce de perpétuer le devoir de Mémoire.

Manifestations passées :
• Rencontre avec l’écrivain Roger MARTIN 
le 6 avril, qui a remporté un vif succès. 
Nous avons pu échanger avec l’auteur autour 
de son dernier ouvrage « Le rêve brisé », 
un document sur l’assassinat de Martin 
Luther King.
• Le 14 avril, Spectacle lecture « Les 
Silencieuses » en collaboration avec 
l’association AVEC (Ateliers Citoyens du 
Ventoux) la présentation a eu lieu au hangar 
Lamy où une centaine de spectateurs ont pu 
assister à cette représentation.
• Le 24 mars, rencontre trimestrielle de notre 
club de lecture « Les passeurs de livres », 
autour de l’ouvrage de Sophie LOUBIÈRE 
« L’enfant aux cailloux ».
• Vendredi 25 mai, nous avons eu l’honneur 
de recevoir Michèle MARGAIN, passionnée 
d’histoire et de généalogie. Elle a découvert 
l’existence d’un bagne pour enfant sur 
l’île varoise du Levant, suite à la lecture 
du livre de Claude GRITTI : « Les enfants 
du Levant ». Michèle MARGAIN, et les membres 
de son association, sont arrivés à remonter 
l’histoire de ces jeunes victimes, et à découvrir 
les raisons pour lesquelles elles avaient été 
envoyées au bagne.
Elle est revenue en détail sur ce sombre 
épisode de l’histoire, lors de sa conférence.
• Rendez-vous trimestriel de notre club 
de lecture courant juin.
À venir :
• Des rencontres avec des auteurs sont 
en cours de programmation, notamment 
avec Lucien VASSAL, René FREGNI, Gilles 
VINCENT et Lionel DUROY,  ainsi que 
d’autres manifestations. Les dates seront 
communiquées à nos adhérents et sur 
les supports de la Mairie (panneaux lumineux, 
site internet) dès leur confirmation.

FLAMME DE VIE
La flamme de vie du don du sang est passée 
par Mormoiron le 19 avril 2018.
Les élèves de l’école élémentaire se sont tous 
mobilisés pour accompagner la flamme.
Bravo à eux, ils ont été très impliqués et motivés !

BIBLIOTHÈQUE
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TRAVAUX
LA VENUE DE MAZAN

MUR DES PÉNITENTS

Des travaux de réfection 
de voirie ont eu lieu durant 
les vacances de printemps 
sur « La Venue de Mazan » 

et du parking « place de la poste ».

Coût : 89 000 € TTC

Les travaux de mise en sécurité du mur longeant 
la Rue des Pénitents Blancs sont achevés.

Le parement en pierres naturelles locales issues 
en grande partie d’une ruine communale située 
Rue du Vieil Hôpital est une réussite.

AIRE DE LOISIRS PUMPTRACK
L’aire de loisirs Saint Laurent accessible pour les personnes à mobilité réduite 
accueille sportifs, amis, famille.
Venez essayer les infrastructures sur place pour petits et grands : piste de pump-
track, parcours fitness avec agrées sportifs, city stade handball et basket, jeux pour 
enfants, terrains de pétanque.
N’oubliez pas vos équipements individuels de sécurité pour l’utilisation de la piste 
de pumptrack : casque, gants, genouillères.
Il est rappelé que les feux et tous les véhicules à moteur sont interdits.
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VIE MUNICIPALE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Lors de la commémoration du 8 mai 1945 
à Mormoiron, nous avons eu l’honneur d’avoir 
à nos côtés un piquet du 2e régiment étranger 
de génie de Saint-Christol accompagné du colonel  
POTIRON DE BOISFLEURY, chef de corps et du 
Capitaine BEAUSSART du 2e Régiment Étranger du 
génie ainsi que les représentants de la gendarmerie, 
d e s  s a p e u rs - p o m p i e rs  d e  M o r m o i ro n , 
des associat ions d’anciens combattants  
et du conseil municipal des jeunes.

ZONE BLEUE
Les amendes en zone bleue deux fois plus chères en 2018.

Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement a instauré 
une augmentation des amendes pour infraction en 
zone bleue passant de 17 à 35 €. En effet, toutes 
les infractions à la réglementation concernant 
le stationnement gratuit à durée limitée 
contrôlé par un disque, plus communément 
dénommé « Zone Bleue » ne sont plus punies 
par l’amende prévue pour contraventions 
de la première classe mais par celle 
de la deuxième classe.

Désormais c’est donc 35 €, majorés 
à 75 € sans paiement sous 45 jours 
qu’il faudra débourser en cas 
d’absence de disque, de temps 
dépassé, de disque mal placé ou 
encore de disque non conforme 
(article 417-3 et 417-6 du Code 
de la Route).

Cette mesure concerne la zone bleue, 
mais plus généralement les infractions liées aux arrêtés 
du Maire concernant le stationnement interdit.
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VIE MUNICIPALE

CMJ AU MUSÉE D’HISTOIRE 
JEAN GARCIN
Visite du Conseil Municipal des Jeunes au musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté, 
à Fontaine-de-Vaucluse.

Chers habitants de Mormoiron,

Nous nous sommes rendus le 24 février dernier à Fontaine-de-Vaucluse pour une 
visite pédagogique au musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté.

Nous y avons appris beaucoup de choses sur la Seconde Guerre Mondiale, 
notamment grâce à la guide conférencière que nous avons eue et qui nous a bien 
expliqué ce qui s’est passé pendant cette période. Cette visite nous a permis de 
prendre conscience de ce que fût la Résistance et de réfléchir sur les évènements 
de cette guerre.

Malgré la pluie, nous avons passé une très bonne matinée. Nous n’avons 
cependant pas vu la source de la Sorgue car son accès était fermé ce jour-là.

Nous remercions le musée pour cette visite effectuée et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Mormoiron qui nous a prêté son minibus pour nous y rendre.

Les élus du CMJ au musée devant une photo de Jean Garcin (1917-2006), résistant durant la Seconde Guerre Mondiale 
et ancien maire de Fontaine-de-Vaucluse.
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L’entretien des jardins et des espaces verts 
génère une grande quantité de déchets 
verts. Dans ce contexte, il paraît opportun 
de rappeler que le brûlage à l’air libre des déchets 
verts par les particuliers, les entreprises et 
les collectivités est interdit par l’article 84 
du règlement sanitaire départemental, ainsi que 
par l’arrêté préfectoral réglementant l’emploi 
du feu dans le département de Vaucluse. 
Cette pratique est interdite et peut coûter cher : 
amende d’un montant de 450 €.

Le brûlage des déchets verts (feuilles mortes, 
tontes de gazons, tailles de haies et d’arbustes, 
résidus d’élagage, les déchets d’entretien 
de massifs st autres déchets végétaux 
issus des parcs et jardins des particuliers 
et des collectivités) est une combustion peu 
performante à l’origine d’émissions importantes 
de gaz polluants et de particules fines. 
Ces particules fines pénètrent profondément 
dans les voies respiratoires et peuvent 
occasionner des problèmes de santé graves 
(des irritations oculaires, des voies respiratoires, 
des cr ises d’asthme,  une aggravat ion 
des troubles vasculaires ou respiratoires). 
La diminution de l’exposition des populations 
à la pollution atmosphérique chronique 
est un véritable enjeu de santé publique.

Pour le bien de tous, abandonnez le brûlage 
des déchets verts, c’est moins de pollution 
et une meilleure qualité de vie. En effet, en PACA, 
les brûlages de déchets verts représentent jusqu’à 
45 % des particules dans l’air. C’est le résultat 
d’une étude réalisée par Air PACA, association 
agréée de surveillance de la qualité de l’air 
en région PACA.

MES DÉCHETS VERTS NE PAS LES BRÛLER
Pourquoi n’a-t-on pas le droit de brûler 
ses déchets verts ?

• Troubles de voisinage : odeur, fumées

• Risques d’incendies

• Augmentation de la pollution atmosphérique : 
source d’émission importante de substances 
polluantes, dont des gaz et des particules.

• Impact sanitaire : si toutes les communes 
d e  l a  r é g i o n  PA C A  a t t e i g n a i e n t 
les concentrations les plus faibles observées 
dans des communes équivalentes en matière 
de type d’urbanisation et de taille, 2 700 décès 
seraient évités chaque année (Santé publique 
France, 2016).

Que faire des déchets verts ?

Le débroussai l lage est  ind ispensable 
(et obligatoire) et l’entretien des jardins produit 
des déchets.

Qu’en faire ? Pour les déchets organiques, 
de tonte ou d’entretien, plusieurs solutions :

• Le paillage avec broyat (branchages, 
gazons) :  solution la plus simple et 
la moins coûteuse. Elle consiste à recouvrir le 
sol au pied des plantations avec les déchets 
verts (de préférence broyés), ce qui permet 
de le protéger et de le fertiliser durablement 
en même temps.

• Le compostage indiv iduel  concerne 
pratiquement tous les déchets organiques. 
Cela permet de réduire les quantités 
de déchets à éliminer et de produire 
un amendement de qualité pour les sols 
cultivés.

• La tonte mulching pour l’herbe broyée 
(hachage de  l’herbe de  tonte  pour 
la déposer sur la pelouse).

Pour les déchets plus encombrants ou non 
valorisables sur place, dépôt en déchetterie.
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Nous approchons de la période propice aux feux 
de végétaux et feux de forêt.

Un arrêté préfectoral fixe et précise les règles 
concernant le débroussaillement obligatoire 
qui incombe au propriétaire ou ayant-droit, 
il s’applique notamment :

• aux abords des constructions, chantiers, 
travaux ou instal lat ions sur  une 
profondeur de 50 mètres, et jusqu’à 
10 mètres de part et d’autre des voies 
privées y donnant accès,

• sur les terrains (totalité des emprises) 
situés en zone urbaine délimitée par 
un POS ou PLU approuvé,

• dans les ZAC, les secteurs de lotissement 
ou d’association foncière urbaine,

• dans les campings et les caravanings,

• dans les terrains situés dans les zones 
soumises aux prescriptions d’un Plan 
de Prévention des Risques Naturels.

FEUX DE FÔRET

La distance de débroussaillement peut être 
portée dans certaines zones à 100 mètres autour 
de la construction.

On entend par débroussaillement les opérations 
de réduction des combustibles végétaux 
de toute nature dans le but de diminuer l’intensité 
et de limiter la propagation des incendies. 
Ces opérations assurent une rupture suffisante 
de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent 
comprendre l’élagage des sujets maintenus 
et l’élimination des rémanents de coupes.

La carte vous permet de visualiser si vous êtes 
dans la zone d’obligation de débroussaillement. 
Nous faisons appel au civisme des propriétaires 
pour effectuer ces travaux qui permettront 
d’enrayer des propagations d’ incendie 
notamment en cas de vent fort.
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LES MOUSTIQUES
Les bons gestes pour lutter contre les moustiques vecteurs de maladie.
Le moustique tigre ou moustique zébré, plus petit qu’une pièce de 1 centime. Ils pondent leurs œufs 
dans des eaux stagnantes propres dans les zones urbaines dans et autour des habitations. Sa durée 
de vie est de 21 jours. Ses signes distinctifs : noirs à rayures blanches. Il pique toute la journée, 
principalement tôt le matin et au coucher du soleil.
Afin d’éviter la prolifération, il faut supprimer les lieux de ponte comme :

• l’eau des coupelles de pots de fleurs et de vases
• le bon écoulement des gouttières
• supprimer ou couvrir les réserves d’eau
• vider tout ce qui peut contenir de l’eau
• jeter les déchets dans une poubelle ou à la déchetterie

Contre les virus transmis par le moustique tigre, il n’existe ni vaccin, 
ni traitement. Le meilleur remède est de se protéger.

• Utiliser les produits anti-moustique
• Porter des vêtements longs, amples et clairs
• Utiliser une moustiquaire imprégnée

Le moustique tigre transmet la maladie après avoir piqué une personne déjà malade.

SERVEUR D’ALERTE
Un serveur d’alerte et d’information de la population est mis en place 
par la commune.
Afin de vous inscrire à ce service gratuit merci de vous rendre 
sur le site internet de la Mairie : www.mormoiron.com
Les personnes ne pouvant s’inscrire par internet, peuvent le faire 
directement en Mairie.

PERMANENCE MSA
Depuis le 3 avril, pour un meilleur accompagnement, la MSA Alpes-Vaucluse vous reçoit uniquement 
sur rendez-vous le mardi de 9 heures à 12 heures.
Pourquoi un rendez-vous :

• Un meilleur accès à vos droits
• Une meilleure prise en compte de votre situation
• Une information plus adaptée
• La fin des déplacements inutiles
• La fin des files d’attente à l’accueil
• Un dossier complet du premier coup
• Une écoute plus attentionnée
• Un rendez-vous plus efficace

Comment prendre rendez-vous :
En vous connectant sur www.msa-alpesvaucluse.fr dans Mon espace privé, se connecter
Rubrique Contacts & échanges, cliquez sur « voir tous mes services de contact »,
Puis cliquez sur « demander un rendez-vous »,
Ou par téléphone au 04 90 13 67 99
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L’été arrive et avec le beau temps nous allons 
vivre à l’extérieur pour profiter de ces belles 
journées.

Il est nécessaire de rappeler que le bruit 
provoque des nuisances et pour le savoir-
vivre ensemble quelques règles simples sont 
à respecter. Sur le département la lutte contre 
les bruits de voisinage est régie par un arrêté 
préfectoral de 2008 qui s’applique sur 
notre commune.

Il est indiqué dans son article 1 
que tout bruit gênant causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de 
précaution est interdit, de jour 
comme de nuit. Les dispositions 
du présent arrêté s’appliquent à tous 
les bruits de voisinage, à l’exception de 
ceux qui proviennent d’activités relevant 
d’une réglementation spécifique. Notamment, 
ne sont pas concernés les bruits provenant 
des infrastructures de transport et des véhicules 
qui y circulent, des aéronefs, des activités 
des installations particulières de la défense 
nationale et des installations classées pour 
la protection de l’environnement.

L’Article 2 précise que sur la voie publique, 
dans les lieux publics ou accessibles au public, 
de plein air, sur les terrasses ou dans les cours 
et jardins des cafés, des restaurants, ne doivent 
pas être émis des bruits susceptibles d’être 
gênants par leur durée, leur répétition ou leur 
intensité, tels que ceux susceptibles de provenir :

• Des publicités par cris ou par chants

• De l’emploi de dispositifs de diffusion 
sonore par haut-parleur

• Des réparations ou réglages de moteur, 
à l’exception des réparations de courte 
durée faisant suite à l’avarie fortuite 
d’un véhicule

• De l’utilisation de pétards ou autres 
pièces d’artifice

• De la manipulation, du chargement ou 
du déchargement  de  matér iaux, 
m a t é r i e l s ,  d e n r é e s  o u  o b j e t s 
quelconques, ainsi que des dispositifs 
ou engins utilisés pour ces opérations

Une dérogation permanente est admise 
pour la fête nationale, le 1er janvier, la fête de 
la Musique et la fête annuelle de la commune. 
Des dérogations peuvent être accordées 
à titre exceptionnel par le Maire ou le Préfet 
lors de circonstances particulières telles 
que manifestations commerciales, fêtes 
ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines 

professions.

Toute personne physique ou morale 
utilisant dans le cadre de ses activités 
professionnel les,  à  l’ intér ieur 
des locaux ou en plein air, sur la 
voie publique ou dans des propriétés 
pr ivées,  des out i ls ,  machines 

ou appareils de quelque nature 
qu’ils soient, susceptibles de causer 

une gêne en raison de leur intensité sonore 
ou des vibrations transmises, doit prendre toute 
précaution pour que le voisinage ne soit pas 
troublé par le bruit résultant de ses activités.

Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi 
que sur les chantiers proches des habitations 
devront être interrompus entre 20 heures 
et 7 heures et toute la journée des dimanches 
et jours fériés.

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 00 et 
de 14 h 30 à 19 h 30

• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 
à 12 h 00

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à préserver la tranquillité 
du voisinage. Les propriétaires de chiens doivent 
éviter que ceux-ci n’aboient de façon répétée 
ou intempestive : les conditions de détention 
de ces animaux et la localisation de leur lieu 
d’attache ou d’évolution doivent être adaptées 
en conséquence.

NUISANCE SONORE
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Vacances scolaires
Rentrée scolaire : lundi 3 septembre 2018
Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre 
2018 au lundi 5 novembre 2018
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre 2018 
au lundi 7 janvier 2019

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

JUILLET
Dimanche 1er juillet
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Dr CASEGAS – Bedoin – 04 90 65 92 12
Samedi 14 et dimanche 15 juillet
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78
Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15
Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68

AOÛT
Samedi 4 et dimanche 5 août
Dr GUBERT - Bedoin – 04 90 65 92 12
Samedi 11 et dimanche 12 août
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Mercredi 15 août
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 18 et dimanche 19 août
Dr HANSBERGER – Bedoin – 04 90 65 92 12
Samedi 25 et dimanche 26 août
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96

SEPTEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2 septembre
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Dr CASEGAS – Bedoin – 04 90 65 92 12
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

OCTOBRE
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68
Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Dr GUBERT - Bedoin – 04 90 65 92 12
Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Dr HANSBERGER – Bedoin – 04 90 65 92 12

NOVEMBRE
Jeudi 1er novembre et vendredi 2 novembre 
Dr CASEGAS – Bedoin – 04 90 65 92 12
Samedi 3 et dimanche 4 novembre 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

DÉCEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
Dr GUBERT - Bedoin – 04 90 65 92 12
Lundi 24 et mardi 25 décembre 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 29 et dimanche 30 décembre 
Dr HANSBERGER – Bedoin – 04 90 65 92 12
Lundi 31 décembre 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

INFOS PRATIQUES
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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

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 à la salle annexe 
de la Mairie sur rendez-vous 
au 04 90 13 67 99

Assistante Sociale
1e 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 : Rens. Courriers
3639 : Rens. 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

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 
(côté distributeur de billets) 
Sous le porche de l’école maternelle

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

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

Énergétique Traditionnelle 
chinoise
Luigi ESPOSITO
137, le Cours
06 11 91 37 03 
Sur rendez-vous les mardis et jeudis

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

Pharmacie
3, place du Clos
Ouverte du lundi 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

Praticienne en RESC
Écho-Energéticienne
Nathalie Cartoux
360, la Venue de Mazan
06 46 83 51 89

NOS ENFANTS.....................................
Crèche Auzipinous
Ange-Marie BROUME
04 90 61 93 57

Puéricultrice
Corinne VYNCKE (CMS)
04 90 63 95 38

École Maternelle
Cécile PAULIN
04 90 61 97 62

École Primaire
Emmanuel FAUCHER
04 90 61 80 37
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Office de Tourisme
Juillet et août : 
9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et 9 h 30  
12 h 30 le dimanche matin
Septembre et octobre : 
9 h 30 - 17 h mardi, mercredi, jeudi
Novembre : 
fermé sauf les 27, 28 et 29 : 
9 h 30 - 16 h 30
Décembre jusqu’au 20 inclus : 
9 h 30 - 16 h 30 mardi, mercredi, jeudi 
06 76 07 39 27 
mormoiron@ventoux-sud.com

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

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
police.municipale.mormoiron@
orange.fr

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

• 24 juillet 2018
• 28 août 2018
• 25 septembre 2018
• 30 octobre 2018
• 27 novembre 2018
• 18 décembre 2018

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

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

ÉTAT CIVIL
Naissances
Yliana LASCOMBE 
née le 16 janvier 2018
Elena ROL née le 19 janvier 2018
Aubin MONNIER 
né le 29 mars 2018
Naïm EL IDRISSI né le 8 avril 2018
Jeanne BOUYAC 
née le 1er mai 2018
Léana CORSO SAUREL 
née le 22 mai 2018

Mariages
10 mars : Laurence DOUCET 
et Elmouez AHMED
19 mai : Nadège POUPAERT 
et Jean-Marc BAGNOL
26 mai : Justine MILLIARD 
et Joël MARIE
2 juin : Kornchanok CHANTASUPAT 
et Henri MOURIES

Décès
Jean JOURDAN (90 ans)
Brice FARINA (17 ans)
Claude LEDUC (81 ans)
André RIMBERT (75 ans)
Andrée AUMENIER épouse 
NOCODIE (89 ans)
Juliette BONETY veuve MOUTET 
(93 ans)
André ALBERT (83 ans)
Rolande ARIAGNO (76 ans)
Eliette DUFFAUT veuve CONIL 
(86 ans)

Parrainages civils
COUTAREL Ryan
COUTAREL Marvin et Kylian
MARIE Zoé
MARIE Noa

Listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales 
sont possibles jusqu’au 31 décembre 2018 
à 12 heures à l’accueil de la mairie avec un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et une pièce d’identité. Vous pouvez éga-
lement faire votre demande d’inscription 
en ligne sur le site servicepublic.fr.
Attention, un changement de conditions 
va être mis en place. Information com-
plémentaire sur le site de la commune 
courant septembre.



AGENDA
JUILLET

6 juillet......................................................
Soirée « Planète Bolingo », 
concert chez la Voisine

7 au 29 juillet......................................................
Exposition de Daniel Bonhomme 
et Olivier Vedel chez la Voisine

10 juillet......................................................
Concert « Intimement Barbara », 
place des pénitents blancs à 21 h 30

14 juillet......................................................
• Bal
• Balade Auto-Moto Passion 
place du Clos 
•Lunapark aquatique, 
place du Clos de 10 h à 18 h

15 juillet......................................................
Clos des arts, dans le village 
de 9 h à 19 h

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

20 juillet......................................................
Concert duo Jazzette 
chez la Voisine

21 juillet......................
Bal des 
Pompiers

26 juillet......................................................
Collecte de sang (la Ruche)

OCTOBRE
6 octobre......................................................
• 10 ans de l’association DI REN TIAN
• Cinéval

14 octobre......................................................
Vide grenier chez la Voisine

19 octobre......................................................
Soirée des nouveaux arrivants

20 octobre......................................................
Cinéval

31 octobre......................................................
Halloween (Foyer Rural)

NOVEMBRE
3 novembre......................................................
Cinéval

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

17 novembre......................................................
Cinéval

DÉCEMBRE
1e décembre......................................................
Cinéval

5 décembre......................................................
Journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie

6 décembre......................................................
Collecte de sang (la Ruche)

8 décembre......................................................
Sainte-Barbe

14 décembre......................................................
Repas du foyer rural (la Ruche)

15 décembre......................................................
Cinéval

16 décembre......................................................
Spectacle de la Troupe à 15h 
(Hangar Lamy)

22 décembre......................................................
Arrivée du Père Noël

AOÛT
2 août......................................................
Marché de producteurs 
et d’artisans au Château Pesquié

3 août......................................................
Apéro et Soirée concert chez 
la Voisine, Textes de Ko Manon 
(contrebasse) interprète : Fred Chiron

3 au 26 août......................................................
Exposition de Chrystel M

10 au 12 août......................................................
Fête votive de la Saint-Laurent

17 au 19 août......................................................
Legends Day (plan d’eau)

18 au 20 août......................................................
Festival du Cinéma

19 août......................................................
Marché artisanal chez la Voisine

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

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

28 août au 16 septembre......................................................
Exposition de Patmitch

SEPTEMBRE
2 septembre......................................................
Journée des associations 
(matin, place du Clos)

septembre......................................................
Ya l’feu chez la voisine

8 septembre......................................................
Cinéval

15 et 16 septembre......................................................
• Stage de chant sur Mormoiron 
(info site internet)
• Journée du patrimoine

22 septembre......................................................
Cinéval

22 septembre au 16 octobre......................................................
Exposition d’André Miorin : scultures

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

27 septembre......................................................
Collecte de sang (la Ruche)

Retrouvez l’agenda sur
www.mormoiron.com/events
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