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ÉDITO

Mormoironnaises, Mormoironnais,

En ce début d’année 2019, la municipalité travaille 
toujours sans relâche afin d’améliorer votre cadre 
de vie et d’animer le village et ce malgré les évène-
ments perturbateurs qui nous ont touchés en cette 
fin d’année.

Depuis le mois de juin, la commune a procédé 
à la mise en place du nouveau columbarium, au gou-
dronnage de la calade du moulin à huile, à l’améliora-
tion de l’assainissement avec l’installation d’une pompe 
de relevage : route du pont, aux illuminations 
de la halle et du jardin, à l’éclairage au sol ainsi qu’à 
la reprise de l’étude sur la maison de santé. Courant 
du 1er semestre est prévu pour nos élèves, une mise 
en place d’une école numérique innovante et ruralité ; 
un beau cadeau pour nos enfants ; à l’installation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques.

À l’occasion du centenaire de l’Armistice 14-18, nous 
avons procédé à la pose d’un mat pour que le drapeau 
patriotique flotte à jamais. Afin d’honorer la mémoire 
de nos combattants Mormoironnais de la Grande 
Guerre et également pour nos soldats et nos civils 
qui ont donné leur vie pour la France : « Pour ne ja-
mais oublier notre devoir de mémoire, pour ne pas 
oublier le prix de la paix et de la liberté. »

Le Comité Communal d’Action Sociale a continué 
d’œuvrer pour la population avec de nombreuses 
actions dont une centaine de repas ont été offerts 
aux jeunes retraités de 65 ans ainsi que la distribution 
à nos aînés « de plus de 80 ans » de 117 colis.

Pour nos enfants, la municipalité a organisé l’ar-
rivée du Père Noël avec chiens de traîneaux. Merci 
aux associations qui ont bien voulu participer 
à cette festivité.

Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi 
pour vous inviter à la cérémonie des vœux, le same-
di 26 janvier 2019 à 10 h 30, à la salle « La Ruche » 
où un film rétrospectif sera projeté et le verre 
de l’amitié sera partagé.

Je vous présente au nom de mon Conseil Munici-
pal, tous mes vœux de santé, de bonheur, pour vous 
et ceux qui vous sont chers.

Bonne année.

Votre Maire,
Régis Silvestre
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VŒUX 2019
JULIEN AUBERT
Madame, Monsieur, Chers 
Mormoironnais,

À l’aune de cette nouvelle 
année, je formule le vœu que 
2019 apporte aux Français 
un regain d’optimisme. L’année 
écoulée a été marquée par 

de nombreux évènements riches en émotion : 
la Coupe du Monde de football, le centenaire 
de l’Armistice, moments de liesse populaire 
et de souvenir, malheureusement effacés par 
les images des débordements qui ont entaché 
les manifestations des gilets jaunes.

Les Français souffrent de « l’écologie punitive » 
instaurée par un gouvernement qui paraît 
de plus en plus éloigné de leurs préoccupations 
quotidiennes. L’instauration des 80 km/h avait déjà 
provoqué un mouvement d’incompréhension de 
la part de cette France périphérique, grande oubliée 
des politiques décidées depuis les métropoles.

Le mal-être de nos territoires ruraux, où frappent 
la désertification médicale et la démission de l’État, 
se traduit par un malaise profond chez nos édiles : 
un maire sur deux ne veut pas se représenter 
aux prochaines élections municipales de 2020. 
La commune, premier échelon de la démocratie, 
a petit à petit, perdu nombre de ses prérogatives, 
dont la plus symbolique d’entre elles, puisqu’elle 

est gage d’autonomie et d’indépendance, le droit 
à lever l’impôt. De nombreux maires ont déjà jeté 
l’éponge, usés de devoir trouver des solutions 
pour maintenir leurs finances communales 
à flots. C’est dans ce contexte, que je tiens à féliciter 
Régis Silvestre, Maire de Mormoiron, pour 
son engagement et son dévouement.

Au niveau parlementaire, je m’attache à défendre 
nos territoires ruraux : en février dernier, 
j’ai notamment posé une question au Gouvernement 
concernant la pénurie de médecins dans le Vaucluse. 
Également, j’ai bataillé sur la modification du 
dispositif sur les travailleurs saisonniers agricoles 
« TODE » essentiel pour l’agriculture vauclusienne. 
Vous pouvez retrouver mes interventions sur 
le site www.julienaubert.fr et vous abonner à ma 
lettre d’information mensuelle. Attentif à pouvoir 
échanger avec le plus grand nombre d’entre vous, 
je viens régulièrement à votre rencontre lors de mes 
permanences en circonscription. Si vous souhaitez 
me rencontrer, n’hésitez pas à contacter mon équipe 
parlementaire au 04 90 67 94 12, à m’envoyer 
un courrier postal (202 avenue du Mont Ventoux 
84200 Carpentras), ou un courrier électronique 
(contact@julienaubert.fr).

Madame, Monsieur, Chers Mormoironnais,  
je vous souhaite une excellente année 2019 !

Santé et bonheur pour vous et ceux qui vous 
sont chers.

Votre Député, Julien Aubert

En 2018, les Français ont exprimé, à de multiples 
reprises, leur inquiétude concernant leur avenir, 
et celui de leurs enfants. Dans une société 
en profonde mutation, où les dangers sont aussi 
nombreux que les opportunités, cette inquiétude 
est bien évidemment légitime.

Face à cela, nous sommes profondément conscients, 
Gisèle Brun et moi-même, de notre responsabilité 
d’élus. D’une part, il est de notre devoir de faire 
connaître la parole et les interrogations de celles 
e t  ceux  que  nous  représentons ,  auprès 
des différentes institutions. Et d’autre part, 
vous trouverez toujours en nous des interlocuteurs 
prêts à vous recevoir, à évoquer avec vous 
les questions qui vous importent, et à vous aider 
à y trouver des réponses, même si, bien évidemment, 
Le Conseil Départemental ne peut pas tout régler.

En ce début d’année 2019, nous vous adressons 
enfin tous nos vœux pour la réalisation de vos 
projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, 
ainsi que pour le bien-être et la santé de vos proches 
et de vous-même.

GISÈLE BRUN & MAX RASPAIL
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ACTUALITÉS

BIENTÔT UNE MAM 
(MAISON D’ASSISTANCES MATERNELLES) 

À MORMOIRON !
Une nouvelle qui devrait réjouir les parents 
qui peinent à trouver un mode de garde pour 
leurs enfants.
En effet la MAM « Aux Étoiles » en cours 
de réalisation, espère ouvrir ses portes 
au printemps prochain.
Gittan, Nathalie et Delphine, assistantes 
maternelles agrées par le conseil Départemental 
du Vaucluse, seront heureuses d’accueillir 
les enfants du village et des communes alentours 
au sein de la MAM « Aux Étoiles ».
Gittan est assistante maternelle à domicile 
depuis plusieurs années, Delphine a le CAP petite 
enfance et a travaillé en crèche et Nathalie vient 
d’obtenir l’agrément.

De notre rencontre et de nos discussions est née 
l’idée de créer notre propre structure. Il nous est 
apparu que la MAM représentait un compromis 
idéal entre la crèche et l’assistante maternelle. 
Un lieu qui réunirait tous les avantages, un 
cocon convivial et chaleureux où nous pourrions 
nous centrer ensemble sur l’intérêt des enfants  
qui y seraient accueillis (12 enfants maximum).

La MAM sera située au cœur du village dans 
les locaux rénovés et adaptés de l’ancienne 
trésorerie au 192, Rue du Plan du Saule.  
Un parking privé sera à votre disposition.

Des pré-inscriptions seront possibles 
à partir de février 2019.

N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous 
adresser un mail pour toute information.

•	 mamauxetoiles@gmail.com
•	 Gittan	Van	Vlaardingen	06	25	63	60	21
•	 Delphine	Briffa	06	50	64	85	53
•	 Nathalie	Comtat	Chabanne	06	14	57	55	89

NOUVEAU GÉRANT 
DU BAR DE LA LIBERTÉ

La candidature de Monsieur 
P i e r re  M A R T I N E Z  a  é t é 
acceptée pour l’activité de bar et 
petite restauration au 12, Place 
de la Liberté à Mormoiron.

Un bail dérogatoire aux statuts des baux 
commerciaux a été donné à la société SASU 
CARPE DIEM ainsi que la mise à disposition de 
la licence IV appartenant à la commune.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le	dimanche	26	mai	auront	lieu	les	élections	
Européennes.
Les bureaux de vote ouvriront les portes à 8 heures 
et se clôtureront à 18 heures.

•	 Bureau	de	vote	1	:	Foyer	Rural
•	 Bureau	de	vote	2	:	Ancienne	bibliothèque

Si vous ne pouvez être présent lors du scrutin et 
que vous souhaitez voter. Pensez à donner 
procuration à un tiers.
Les procurations se font en Gendarmerie 
ou Police Nationale ou bien vous pouvez 
remplir le Cerfa 14952*01 et le faire valider 
aux autorités compétentes de préférence 
48 heures avant le vote afin d’être certain 
que le service des élections ait bien reçu 
votre procuration.

INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
La mise en place du Registre Électoral Unique (REU) 
change les conditions d’inscription. Dorénavant, 
vous avez jusqu’au dernier jour du deuxième mois 
précédant celui du scrutin pour vous inscrire 
sur les listes électorales.
Pour	les	élections	Européennes	qui	auront	lieu	
le	dimanche	26	mai,	vous	avez	jusqu’au	30	mars	
2019	 pour	 vous	 inscrire	 en	 Mairie	 de	 8	h	30	
à	12	heures.	Et	jusqu’au	31	mars	2019	à	minuit	
pour	 faire	 votre	 demande	 d’inscription	 sur	
le	site	«	service	public	». L’inscription se fait 
avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
une pièce d’identité en cours de validité.



6

ACTUALITÉS

CHÂTEAU PESQUIÉ 
DESCRIPTIF DU DOMAINE
Les	Familles	Chaudière	&	Bastide	sont	installées	
à	 Mormoiron	sur	 quatre	générations	:	 déjà	
presque	un	demi-siècle	et	une	passion	toujours	
plus	forte	pour	le	superbe	terroir	du	Ventoux	!
René et Odette Bastide ont repris le Château 
Pesquié au début des années 1970, juste avant 
que l’AOC Ventoux soit créée, en 1973. Au milieu 
des années 1980, Édith et Paul Chaudière, fille 
et gendre d’Odette et René, abandonnent leurs 
carrières médicales (l’une était orthophoniste, 
l’autre kinésithérapeute) pour rejoindre 
le domaine familial. Pendant presque vingt 
ans, la production viticole du domaine aura été 
apportée aux Coopératives de Mormoiron (alors 
les Roches Blanches) et de Villes-sur-Auzon 
(alors la Montagne Rouge). Les premiers vins 
étiquetés Pesquié sont d’ailleurs embouteillés 
par les Roches Blanches à la fin des années 1980.
C’est le souci de la sélection au terroir 
et la certitude, qui semblait à l’époque un peu 
folle, qu’on peut élaborer de très grands vins 
en Ventoux, qui poussent, en 1990, la Famille 
Chaudière à créer alors l’une des premières caves 
particulières de l’Appellation. Depuis le début 
des années 2000, Frédéric et Alexandre Chaudière, 
les deux fils d’Édith et Paul, ont repris le flambeau. 

Mais l’ambition de l’aventure familiale reste 
la même : démontrer l’excellence du terroir 
du Ventoux !
Le domaine d’une centaine d’hectares est 
aujourd’hui entièrement converti à l’agriculture 
biologique et devrait être intégralement 
convertis en biodynamie pour le millésime 2019. 
Les vins du Château Pesquié sont vendus dans 
une quarantaine de pays sur les cinq continents. 
Le caveau vous accueille tous les jours de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures (fermé le dimanche 
en basse saison). Un sentier vigneron est en accès 
libre et vous pouvez aussi réserver votre pique-
nique dans les jardins du Château. Une salle de 
séminaire a été créée il y a bientôt deux ans. Venez 
nombreux visiter ce havre de paix et d’excellence !
Date du début de l’exploitation : 1990 (premier 
millésime en tant que cave particulière), 1972 
(date de reprise du Château Pesquié par Odette 
et René Bastide)
Le	nom	des	gérants	:	Alexandre	&	Frédéric	
Chaudière
Le	type	de	raisins	produits	:	Grenache,	Syrah,	
Cinsault,	Roussanne,	Viognier,	Clairette
Production	:	500	000	bouteilles/an
Coordonnées	:	 04	90	61	94	08	 –	 reception@
chateaupesquie.com	/	www.chateaupesquie.com
Ouvert	tous	les	jours	de	10	heures	à	12	heures	
et	de	14	heures	à	18	heures,	fermé	le	dimanche	
en	basse	saison.

UNE DEMANDE A ÉTÉ FAITE AUX DIFFÉRENTES CAVES DE LA COMMUNE, EN LEUR PROPOSANT 
DE NOUS PRÉSENTER LEUR DOMAINE AVEC QUELQUES PHOTOS. SEUL LE CHÂTEAU PESQUIÉ A RÉPONDU 
À NOTRE SOLLICITATION.

TOP VÉLO
Yoann Bagot et l’équipe Top Vélo accueillis par Regis 
Silvestre, Maire de Mormoiron pour le lancement 
d’une nouvelle voie pour le Ventoux. Cette fois départ 
de La Venue de Mazan, face au siège de Top Vélo.
Amie de tous les cyclistes, la ville de Mormoi-
ron offre un départ relax avec près de 200 places 
de parking gratuites, et un accueil sympa pour 
qui veut se restaurer après l’effort.
Un détail qui compte, selon Yoann et Alex, 7 km 
pour s’échauffer comme il se doit avant l’ascension 
du Géant de Provence.
En septembre Yoann établira un premier temps 
de référence que l’on retrouvera sur l’appli 
Bike’n Connect.

Le	28	novembre	2018, une réunion a été orga-
nisée en Mairie afin de finaliser le dossier de 
la prochaine course « Gran Fondo Top Vélo Lube-
ron Mormoiron – Souvenir du Centenaire de Fausto 
Coppi » qui se déroulera le 25 mai 2018 sur notre 
Commune. Monsieur Patrick François, organisa-
teur via sa structure Vélo Concept, et Monsieur 
Salvatore Lombardo, directeur des Rédactions, 
Rédacteur en Chef de Top Vélo, support média 
de l’évènement sont venus présenter ce dernier.  
Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site 
www.granfondoluberon.com.
Au départ de Mormoiron, 2 parcours sont proposés, 
85 et 125 km, via les villages de Méthamis, Lioux, 
Saint-Saturnin d’Apt, Roussillon, Gordes et Murs 
entre autres.
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ASSOCIATIONS

LA VOISINE
«	La	Voisine	»	;	un	an	d’existence	et	de	nombreux	
évènements	populaires	et	festifs. Un concert 
toutes les trois semaines, une exposition nouvelle 
également toutes les trois semaines où le public 
toujours nombreux a pu découvrir des talents 
les plus variés. Les artistes se sont succédés 
depuis le mois d’avril : Nadège Poupaert, Isa 
Pracchia et Sophie Giraudo de l’association « L’œil 
voit, la main fée », et aussi Daniel Bonhomme, 
Olivier Vedel, Patmich et André Miorin. Peintures, 
sculptures, tressages et autres luminaires ont 
occupé les lieux tout l’été, pour le plaisir de tous.
Ce nouveau lieu incontournable à Mormoiron 
 est riche en rencontres, grâce à ses concerts : 
Lucie Azard, sa voix et Yann son acolyte guitariste, 
« La bande Akoustic », Planète Bolingo, 
la douce voix de Vérène Faye, et encore le reggae 
de « Métis Syndicate ». Les talents culinaires 
des nombreux bénévoles ont régalé les visiteurs, 
à chaque manifestation. Les vide-greniers 
ont attiré de nombreux exposants et énormément 
de visiteurs ; ils seront renouvelés en mai 
et octobre 2019. La Voisine prend ses quartiers 
d’hiver et vous concocte la programmation 
dela saison prochaine, à partir du mois d’avril. 
Il est prévu de développer des « Résidences 
d’artistes » dans l’été.

«	L’atelier	par	terre	»	a	eu	lui	aussi	beaucoup	
de	succès ; Sandrine, la potière des lieux, développe 
ses ateliers avec des participants de plus en plus 
nombreux, friands de faire vivre la terre sous 
leurs mains ; petits et grands apprennent, créent 
dans une ambiance familiale. Les ateliers poterie 
se poursuivent cet hiver, sur rendez-vous 
à Sandrine : 06 45 21 76 28. Vous pourrez 
découvrir ses œuvres exposées à partir du mois 
de décembre, mises en scène avec le mobilier 
des « copains de la palette », et ce, jusqu’en avril.

Le début d’une belle aventure, réalisable grâce 
au soutien de la municipalité, et du personnel 
assidu des services techniques. Un grand merci 
également à tous les bénévoles actifs, sans qui, 
nous n’existerions pas.

La	Voisine,	contact	et	infos,	Benoît	:	
06	18	26	15	50	•	123asso@free.fr

ASSOCIATION AVEC
L’association AVEC a organisé durant le second 
semestre 2018, des activités comme,

Le	6	septembre	: participation au tour de France 
« Alternatiba » qui faisait étape à Carpentras. 
AVEC faisait partie des associations organisatrices 
de cette manifestation nationale ayant pour thème 
« changeons le système, pas le climat ! ». Nous y 
avions un stand présentant nos activités.

Le	8	septembre, reprise des réunions mensuelles 
au jardin collectif.

Depuis	 le	 5	octobre,  tous les vendredis, 
organisation d’un rassemblement « nous voulons 
des coquelicots », en partenariat avec le Collectif 

Citoyen de Bédoin, pour demander l’interdiction 
de tous les pesticides.
Le	 9	novembre	: Assemblée Citoyenne sur 
le thème « paysans : « quelle agriculture pour 
demain ? » avec la participation de représentants 
du monde agricole (Gilles Bernard, Paul Vendran). 
Intermède théâtral « le bio pourquoi foutre ? » 
par Base Art Cie.
Le	 24	novembre	: participation (avec tenue 
d’un stand) à la « faites de la récup » organisée 
par Linux Ventoux à Bédoin.
Le	9	décembre	: Gratiféria place du Clos.
Pour	2019	nous	prévoyons	notre	Assemblée	
Générale	début	février,	la	Gratiféria	de	printemps	
(date	à	fixer),	une	Assemblée	Citoyenne	au	mois	
de	mars	le	thème	n’est	pas	encore	arrêté.

APE
L’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Élèves (APE) s’est tenue le 12 octobre 2018 
à la bibliothèque de l’école primaire. Lors de cette assemblée, le bureau a été renouvelé et se compose 
désormais des membres suivants : Président : M. Henri Mouriès, vice-présidente : Mme Coralie Galindo, 
trésorière : Mme Mélanie Coudray, vice-trésorière : Mme Marjorie Suzanne, secrétaire : Mme Julie-
Alice Rouleau et vice-secrétaire : Mme Marie Helie.
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ASSOCIATIONS

LE CLOS DES ARTS DU 15 JUILLET 2019
Le tour de France, une pluie battante le matin 
de bonne heure, et… la finale du Mondial de Foot, 
tout était réuni pour que le Clos des Arts ne fasse 
pas le plein d’artistes et de visiteurs ! Et pourtant, 
15 exposants sur 21 prévus, ne se sont pas découragés. 
Onze peintres, une potière, une photographe, 
une créatrice de bijoux et une maroquinière, 
sont venus exposer leurs travails. L’association « les 
Claires Fontaines », s’est chargée de l’animation, 
de la tombola et du buffet de pâtisseries maison. 
Dans la matinée, les visiteurs ont été nombreux 
et malgré une après-midi courte, match oblige, 

les exposants étaient 
satisfaits de la journée. 
Le prix du public a 
récompensé une photographe, et deux peintres. 
L’association organisatrice du Clos des Arts, 
remercie, France Bleu, le domaine Château 
Pesquié, la cave TerraVentoux et la pharmacie 
Demoulin, pour leur participation. Le prochain 
Clos des Arts est prévu le 28 juillet 2019, espérons 
qu’il n’y aura ni pluie, ni foot, ni cyclisme, 
pour que cette journée soit un rendez-vous convivial, 
un succès et l’occasion de belles découvertes.

LIRE ET CONNAÎTRE
•	Animations	passées	:
20	octobre	à	18	heures	: Rencontre trimestrielle 
de notre club de lecture « Les passeurs de livres », 
nouvelle formule. Chacun présente un livre coup 
de cœur, et incite le groupe à découvrir cet ouvrage, 
ou l’auteur. Un moment agréable et convivial autour 
d’un thé, café et douceurs bien sûr.
28	octobre	 à	 18	heures	:  Conférence de 
Christiane GAILLARD « Comprendre ses rêves et 
ses cauchemars », qui a rencontré un vif succès. 
Une rencontre très intéressante, et une belle entrée 
en matière.
9	novembre	 à	 18	heures	: Rencontre avec 
l’écrivain Lionel DUROY, autour de son dernier 
ouvrage « Eugenia », qui explore les racines 
de l’antisémitisme dans la Roumanie fasciste 
des années 30-40. Des échanges ont eu lieu entre 
les lecteurs et l’auteur, un très beau et bon moment 
pour tous.
16	novembre	à	16	h	30	: Présentation de la rentrée 
littéraire de cet automne, où nous avons évoqué 
les nombreux ouvrages acquis par la bibliothèque, 
et débattu sur ceux qui ont été lus. Puis Sylvie 
Meylan nous a enchanté en lisant quelques pages 
d’un ouvrage lu et choisi par ses soins. Très beau 
moment de convivialité autour d’un délicieux goûter.
23	novembre	 à	 18	h	00	: « Ces ancêtres si 
méconnus ». Conférence proposée par Michèle 
MARGAIN autour de la généalogie, rencontre qui 
a suscité beaucoup d’intérêt et en a séduit plus d’un. 

Nous proposerons d’ailleurs en début d’année, 
un atelier découverte, afin que tout un chacun 
puisse avoir accès à certains outils pour retrouver 
ses ancêtres.
8	décembre	à	17	heures	au	Hangar	Lamy	: lecture 
théâtralisée « J’veux grandir ! » adaptée du conte 
de noël « Le Sapin » de Hans Christian ANDERSEN, 
création Compagnie Globe Théâtre et Compagnie A. 
Adaptation, lecture et mise en scène Charlotte 
ASSEMAT et Christine AUCLERE, avec l’œil extérieur 
de Claude DESOTHEZ. Entrée libre aux enfants 
à partir de 4 ans, accompagnés de leurs parents.
•	Animations	à	venir	:
Vendredi	22	février	2019	à	18	heures	: Rencontre 
avec l’auteur Marc GOUIRAND, grand prix littéraire 
de Provence 2018, pour l’ensemble de son œuvre.
1er	 semestre	 2019	:  Projet de rencontre 
avec l’écrivain Mathieu MENEGAUX, auteur 
de nombreux ouvrages, date à fixer ultérieurement.
Vendredi	14	juin	2019	: Rencontre avec l’écrivain 
Marcus MALTE, suivie d’une lecture musicale 
de son dernier roman « Le Garçon ».
Mise	 en	 place	 dès	 janvier	2019 d’un atelier 
informatique intergénérat ionnel .  Merci	
de	remplir	le	questionnaire	au	Centre	Culturel	ou	
sur	 www.mormoiron.com/associations/
culturelles/Cours	d’informatique.
Projet	de	mise	en	place	d’un	atelier	d’écriture	
janvier	2019.

SPECTACLE FEDO LE CLOWN
La	nouvelle	équipe	de	l’Association	des	parents	d’élèves	(APE)	a	connu	
un	grand	succès	lors	de	sa	première	manifestation	qui	s’est	tenue	au	hangar	
Lamy	le	dimanche	25	novembre.
Fedo le clown a su captiver autant les enfants que les parents par un spectacle de magie 
époustouflant. L’après-midi s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur. 
Nous espérons remettre ça prochainement. L’association compte peu d’adhérents 
à ce jour, donc si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous par mail 
apemormoiron@gmail.com ou lors de nos différentes manifestations.
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ASSOCIATIONS

DI REN TIAN

Le	10	novembre,	l’association	Di	Ren	Tian	a	fêté	
ses	10	ans	d’existence	et	les	30	ans	de	pratique	
de	 Kung-Fu	 pour	 Sifu	 Sourichanh	 Phongchi-
th. Pour célébrer ceci, l’association a organisé 
une soirée qui a débuté par la danse du Lion, 
suivie par des démonstrations des élèves 
de Kung-Fu (petits et grands) et Tai Chi, ter-
minées par une casse du Sifu. Un repas asia-
tique a été servi, le tout animé par un DJ. 
Cette soirée n’aurait pu être réussie sans l’aide 
des élèves et des professeurs de l’école 
de Kung-Fu de Saint-Didier qui nous ont appor-
té toutes leurs aides et leurs soutiens lors de 
cette manifestation. Un grand merci également 
aux élèves de l’école de Mormoiron qui par 
leurs démonstrations, ont montré leurs travails 
ou pour leurs aides lors du service.
La tradition veut que lorsqu’une école d’Arts 
Martiaux atteint ses 10 ans, une statue 
de l’empereur Quan lui soit offerte par les autres 
écoles. Vous pourrez voir l’empereur Quan 
lors de la prochaine journée des associations.
En	espérant	pouvoir	fêter	ses	20	ans.

FOYER RURAL
•	Le	10	juin	2018, Recampado à Bédoin.
La bénédiction des fagots à brûler au Mont 
Ventoux le 23 juin.
Le foyer rural est adhérent à la « maintenance 
des Feux de la Saint Jean ».
•	Le	14	juin	2018, le Foyer Rural a organisé 
une sortie à Carry le Rouet. 36 personnes 
ont pu apprécier une excellente bouillabaisse dans 
un cadre superbe. Satisfaction de toutes et tous.
•	Le	samedi	23	juin	2018.
Malgré le beau temps, peu d’enfants étaient 
présents malgré les flyers distribués. La présence 

de Monsieur le Maire et de Monsieur Chavada 
fut fort appréciée. À	l’année	prochaine
•	Le	31	octobre	2018, malgré un temps incertain, 
et grâce à la présence de nombreuses mamans, 
membres de l’A.P.E., les enfants ont afflué 
au Foyer où, après leur quête de bonbons chez 
les commerçants, 65 goûters leur ont été servis.
Merci	à	l’A.P.E.	et	aux	membres	du	Foyer.

COMITÉ DES FÊTES
Le	repas	républicain	
du	14	juillet

Après une journée 
s o u s  le  s o le i l  e t 
les jeux d’eau sur 
la place du clos pour 

les enfants. Le comité des fêtes a organisé 
un repas républicain sous les platanes ou 
130 convives se sont retrouvés pour déguster 
une délicieuse soupe au pistou.

Le traiteur a concocté sa délicieuse soupe 
sur place après un très bon repas la soirée 
s’est poursuivi avec un grand bal gratuit 
qui a rencontré un très grand succès.

De nombreux touristes se sont mêlés à la fête 
et nous avons passé une très agréable soirée.

Nous avons déjà réservé le traiteur pour 2019.

Le	programme	des	festivités	à	venir	pour	2019	
du	comité	des	fêtes	est	:

•	Participation	aux	fêtes	de	noël	avec	
l’arrivée	du	père	Noël,	le	22	décembre

•	32e	foire	aux	asperges,	
le	dimanche	28	avril	2019

•	Le	21	juin,	fête	de	la	musique

•	Le	14	juillet,	repas	républicain

BAN DES VENDANGES 2018
Le vendredi 24 août 2018, s’est tenu le ban 
des vendanges, traditionnelle fête du lancement 
des vendanges le dernier week-end du mois 
d’août par la confrérie AOC Ventoux.
Nous avons pu déguster de nombreux vins 
dès 18h30 auprès des vignerons présents.
Après les intronisations présentées par Guy, 
l’apéritif offert et servi par le comité des fêtes 

a remporté un 
franc succès, 
p l u s  d e  1 5 0 
p e r s o n n e s 
on t  appréc ié 
le repas servi par « l’Aile ou la cuisse », 
un bœuf bourguignon.  La soirée a été 
animée par un DJ au lieu de l’orchestre 
habituel, il a  fait l’unanimité, une ambiance 
festive avec des musiques pour les jeunes 
 et moins jeunes jusqu’à tard dans la nuit.
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TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Réfectoire	scolaire	:
1°) pour faire suite à la réalisation d’une étude 
acoustique, des travaux d’insonorisation ont eu 
lieu afin d’améliorer l’acoustique de la pièce 
par la pose de panneaux contre les murs et 
d’un plafond suspendu. Cet aménagement a été 

réalisé par l’entreprise IIMT de Châtillon sur Cha-
laronne pour un montant de 19 720,80 € TTC.

2°) 3 unités de pompes à chaleur/climatisa-
tion ont été installées par l’entreprise VERDIER 
de Carpentras.

Rez-De-Chaussée	-	Bâtiment	du	Clos	(Foyer	ru-
ral)	: un système de pompes à chaleur/climatisa-
tion a été installé par l’entreprise Verdier pour un 
montant total avec le réfectoire de 24 651,10 € TTC.

TRAVAUX DU SYNDICAT RHÔNE VENTOUX
Dans le cadre du programme de suppression 
de branchements au plomb et de renouvellement 
de canalisations prioritaires d’eau potable 2017-
2020 du syndicat Rhône Ventoux, des travaux 
ont débuté le 31 mai dernier sur la commune 
de Mormoiron jusqu’à la fin de l’année.

En effet, la conduite d’adduction en eau po-
table située sous le Chemin des Arnauds 
est en fonte et présente de nombreuses fuites liées 
aux mouvements de terrain. Le Syndicat Rhône 
Ventoux a engagé des travaux de renouvellement 
de conduites (650 ml) et de reprise des branche-
ments particuliers.

TRAVAUX AU CIMETIÈRE
Un columbarium de 20 cases 
en granit rose a été installé 
par l’entreprise CERVERO TP 
d’Entraigues sur la Sorgue pour 
un montant de 11 028 € TTC.

Création d’un jardin du souvenir 
par l’entreprise CERVERO TP 
d’Entraigues sur la Sorgue pour 
un montant de 9 462 € TTC.

Ce jardin situé dans le cimetière municipal, 
est un espace prévu pour la dispersion 
des cendres à l’intention des personnes qui en ont 
manifesté la volonté. La dispersion est organisée 
en présence de la famille et d’un représentant de 

la municipalité. Pour tous renseignements, n’hé-
sitez pas à contacter la Mairie – Service État Civil.

Les services techniques ont 
également réhabilité l’ossuaire, 
aménagé les allées où 140 tonnes 
de graviers ont été déposées 
et ils ont végétalisé le cimetière.

Nous vous rappelons également la possibili-
té d’achat à prix coûtant de caveaux hors-sol 
auprès de la Mairie.

L’informatisation de la gestion du cimetière a été 
mise en place.

Depuis 2014 jusqu’à ce jour, la municipalité 
a investi plus de 65 000 € pour la mémoire 
et le respect de nos défunts.

RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Un projet d’installation d’alimentation depuis 
le réseau public de distribution électrique 
est prévu sur la Commune, place du clos. 
Cette zone de recharge pour véhicule électrique 
comprendra 4 points de charge en incluant 
un couloir central pour le raccordement de véhi-
cule supplémentaire.
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COURSE DE PUSH-CARS 
DU CMJ DE MORMOIRON
Après plusieurs mois de travail et de réflexion, 
les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont or-
ganisé le samedi 30 juin 2018, en parallèle de la 
kermesse scolaire, une course de push-cars sur 
une portion de route à côté de l’école élémentaire.

Dans une atmosphère bon enfant, les partici-
pants, au volant de leurs véhicules confection-
nés de bric et de broc, se sont mesurés sur 

une épreuve de slalom chronométrée. Ce sont 
les enfants inscrits, avec l’aide de leurs parents, 
qui ont construit ces petits bolides. Parents 
et enfants du village sont venus en nombre en-
courager les participants.
Encadrés par Fabien Franco, adjoint au Maire 
délégué à l’éducation, les enfants du CMJ 
ont assuré la mise en place de la course (avec 
l’aide des services techniques et de l’école pri-
maire) et son animation.
Après l’épreuve et concertation du jury 
des élus-enfants, tous les participants ont reçu 
une médaille et trois coupes ont été remises pour 
le vainqueur du parcours chronométré, ainsi que 
pour les deux lauréats des prix de l’originalité de 
décoration du push-car et de l’esprit « fair-play ».
Voici	leurs	noms	:
Épreuve	de	slalom	chronométrée	: Équipe Les In-
destructibles (Hugo CONSTANT et Noa VINCENT)
Prix	de	l’originalité	du	push-car	: Équipe Team 
Cousins (Justin PARRE et Victor LEYRAUD)
Prix	de	l’esprit	«	fair-play	»	: Équipe SpiderJules 
(Jules BENS et Hugo BROCARD-PERRIS)

CCAS
Comme chaque année depuis 1971 le CCAS 
a participé à l’Opération Brioche 2018. Elle a eu 
lieu du 1 au 7 octobre 2018.

Ces journées s’inscrivent durant la semaine na-
tionale de solidarité des associations affiliées 
à l’UNAPEI Les parents d’élèves ont été sensibi-
lisés et mobilisés. Cette vente a eu lieu aux sor-
ties de l’école et le dimanche matin au marché,  
79 brioches ont été vendues.

Elle sera reconduite l’année prochaine.

120 colis ont été distribués par les membres 
du CCAS aux personnes âgées de 80 ans et plus.

Le repas de nos anciens 
offert par le CCAS a eu lieu 
le 14 décembre dernier à 
la Ruche. Ce sont comme 
chaque année plus de 100 
personnes qui ont partici-
pé à ce bon repas.

Ce fut un beau moment de 
partage et de convivialité.

Monsieur Le Maire et 
les membres du CCAS ont offert un spectacle 
de danses viennoises qui fut très apprécié 
par toutes ces dames.

Comme	d’habitude	ce	fut	un	réel	succès.

ÉCOLES NUMÉRIQUES 
INNOVANTES ET RURALITÉ
Les 5 classes de l’école élémentaire vont être 
équipées d’un tableau blanc interactif (grande 
tablette tactile avec vidéo projecteur) en début 
d’année 2019.

En lien avec la commune, l’école élémentaire 
de Mormoiron a candidaté sur l’appel à projet 
« Écoles numériques innovantes et Ruralité », 
projet qui accompagne les territoires ruraux 
et met l’innovation pédagogique au service 
de l’enseignement élémentaire tout en dévelop-
pant l’usage du numérique. La Région Acadé-
mique PACA ayant retenu le projet, s’est engagée 
à verser une subvention de 50 % de la dépense 
prévisionnelle soit 6 000 €. Le suivi du projet 
est assuré par un comité de pilotage.

Ces nouveaux équipements permettront 
de poursuivre et développer les échanges de 
pratiques et de supports entre enseignants, 
les projets interclasses et les décloisonnements 
hebdomadaires.
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COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Une belle cérémonie du 11 no-
vembre avec la présence de 
la légion étrangère.

De nombreuses personnes 
et des enfants des écoles ont 
participé à cette commémo-
ration ou le drapeau français 
flotte dorénavant à notre mo-
nument aux morts
U n 	 d e v o i r 	 d e 	 m é m o i re	
pour	tous.

FESTIVAL DU CINÉMA
Après une soirée d’ouverture « légèrement » 
bousculée par la pluie et des problèmes de clés, 
les trois soirées du festival du cinéma se sont 
déroulées presque normalement !
Le thème « le pouvoir des mots » était illustré 
par trois films grand public qui avaient connu, 
lors de leur sortie un vif succès. Le temps 
étant trop incertain, la projection prévue au lac 
des Salettes, s’est déroulée au Hangar Lamy. 
Finalement pas de pluie… Mais aurions-nous 
supporté les moustiques ? Pour les prochaines 
festivités, il va falloir y penser.
Un	grand	merci	aux	sponsors	qui	soutiennent	
le	Festival.	Rendez-vous	pour	les	2,	3	et	4	août	
2019	pour	le	prochain	festival.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les	15	et	16	septembre	2018,	les	journées	
du	Patrimoine	ont	connu	un	vif	succès. 

Au centre culturel, le musée a accueilli 
une soixantaine de visiteurs, des habitants 
de longue date, de nouveaux habitants, 
et des touristes de passage pour des vacances 
en chambres d’hôtes. 

L’église a été également ouverte, aux heures af-
fichées sur la porte. Les visiteurs ont pu béné-
ficier aux deux endroits d’une visite « guidée », 
sur la géologie 
du  bass in  de 
Mormoiron, et 
sur les quelques 
bel les  p ièces 
c l a s s é e s  d e 
l’église.

Rendez-vous	en	
septembre	2019	
pour	 de	 nou-
velles	 décou-
vertes	 dans	 le	
village.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Le vendredi 19 octobre, une quarantaine de famille ont 
répondu présents lors de la soirée de bienvenue aux 
nouveaux arrivants. Après la présentation par Monsieur 
le Maire, du personnel communal, les nouveaux Mormoi-
ronnaises et Mormoironnais ont pu également se pré-
senter. Mme Jacqueline BOUYAC, conseillère régionale, 
nous a fait l’honneur d’être présente lors de cette soirée. 

Le verre de l’amitié a été servi afin que chacun puisse 
faire plus amples connaissances.
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VISITE 
DU SOUS-PRÉFET
Réunion au Centre Culturel de Mormoiron 
le 3 octobre 2018 en présence de Monsieur 
Didier FRANÇOIS, Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Carpentras.

Cette	rencontre	avait	pour	objet	:	l’aménage-
ment	du	plan	d’eau	Les	Salettes,	la	protection	
de	cet	espace	naturel	et	sa	valorisation.

Participaient à cette réunion autour de Monsieur 
Le Sous-Préfet :

• Régis SILVESTRE, Maire de Mormoiron, ses 
Adjoints, Patrick CHAVADA et Hubert BOISSON

• Max RASPAIL, Président de la Communauté 
de Communes Ventoux Sud, CCVS

• Frédéric ROUET, Maire de Villes-sur-Auzon, 
Délégué au tourisme

VISITE DU PRÉFET 
À LA MSAP

Visite du Sous-Préfet à la Maison de Services au Public de Mormoiron.

SOIRÉE BARBARA
Le public n’était pas très nombreux, mais ce fut un public de 
qualité. Une quarantaine de personnes a « zappé » le match de 
foot, pour venir passer une soirée avec Barbara. Sous un magni-
fique ciel étoilé, le 10 juillet 2018, Agnès Ravaux, la chanteuse, 
et Guillaume Giraud au piano nous ont promenés au cœur de 
l’univers musical de la grande Dame Brune, avec beaucoup de 
sensibilité et de tendresse. Nous avons été séduits et envoûtés.

VISITES DES SÉNATEURS
La visite des sénateurs de Vaucluse, Alain MILON 
et Alain DUFAUT, durant leur tournée sénato-
riale d’été, a permis au Maire, Régis SILVESTRE 
et à ses adjoints, d’exprimer  les difficultés ren-
contrées lors de l’élaboration et la mise en place 
de leur projet.

VIE MUNICIPALE

• Le Cabinet d’études, ARCADI, spécialisé en 
aménagement paysagé

• Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement de Vaucluse, CAUE 84

• Le Conseil Départemental et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ven-
toux, au titre des Espaces Naturels Sensibles

• Vaucluse Provence Attractivité

• Les services de la Commune de Mormoiron et 
de la Communauté de Communes Ventoux Sud

Était excusée : Madame Jacqueline BOUYAC, 
Conseillère Régionale.



14

INFOS

TÉLÉASSISTANCE FILIEN

L’installation	et	la	mise	en	service	à	votre	domicile	sont	as-
surées	par	 le	CCAS	de	Mormoiron.	Pour	 toute	 informa-
tion	complémentaire,	n’hésitez	pas	à	contacter	le	CCAS	:	
17,	Place	du	Clos	•	84570	MORMOIRON	•	Tél.	:	04	90	66	06	25	
E-mail	:	ccas.mormoiron@orange.fr

Facile à installer et à utiliser, la téléassistance 
Filien ADMR permet d’entrer en contact avec 
notre centre d’écoute disponible 24h/24 – 7j/7 
pour demander	de	l’aide	face	à	une	situation	
difficile	: chute, malaise, angoisse… L’opératrice 
qui réceptionne l’appel fait intervenir le réseau 
de proximité et/ou les services de secours publics 
si nécessaire.

Filien	ADMR,	c’est	 la	sécurité	et	 le	confort	
chez	soi	pour	les	seniors	et	personnes	en	situa-
tion	de	handicap	à	moins	de	1	€/jour.

À partir de 22 €/mois (soit 11 €/mois après 
crédit d’impôt).

COACH HERBALIFE NUTRITION
Remise en forme, avoir une alimentation saine 
et équilibrée, maintien ou perte de poids, soin 
de sa peau (gommage, masque…) mais aussi 
de son corps et de ses cheveux (shampoing, lait…) 
sans parabène, ni sulfate à l’Aloé Véra.

Venez me rejoindre sur mon groupe Facebook 
délice minceur ou contactez-moi
https://www.facebook.com/
groups/418998478562397/
Flavie	GOUVERNEUR
delice.minceur84@gmail.com
06	71	55	11	35

EMPLOI DU FEU
La période estivale commence et le risque 
de voir se développer des feux de broussailles 
et forêt est important. Notre commune possède 
un patrimoine forestier important que nous de-
vons protéger.

L’emploi du feu est réglementé.

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

Quels sont les dérogations possibles :

1°)	Vous	êtes	propriétaire	d’une	habitation	ou	
d’une	exploitation	agricole	et	vous	êtes	à	la	li-
mite	de	la	zone	boisée	ou	dans	la	bande	des	200	
mètres	à	partir	de	cette	limite	boisée	(Zone	1)	:

Vous pouvez incinérer des déchets verts unique-
ment s’ils sont liés à une obligation légale de dé-
broussaillage ou issue de votre activité agricole. 
Il faut respecter le calendrier suivant :

Janvier et
février

1e mars au
15 avril

16 avril au
31 mai

1e juin au 
15 octobre

16 octobre au
31 décembre

Brûlage 
possible

Brûlage 
interdit 

sauf 
autorisation 

de la 
préfecture

Brûlage 
possible

Brûlage 
interdit sauf 
autorisation 

de la 
préfecture 

dans le cadre 
de travaux 

motivés par 
une réelle 
nécessité

Brûlage 
possible

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

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

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

Pollution	atmosphérique	:
Dans tous les cas le feu est interdit en cas d’épi-
sode de pollution atmosphérique.

Quelques	conseils	:
• Consulter la météo avant de faire le brûlage (vent en journée 

et la nuit ?)

• Ne jamais laisser un feu sans surveillance même la nuit

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

• Si vous quittez les lieux, arroser le foyer

• En cas de brûlure, arroser la partie brûlée et contacter les 
secours (112 ou 18)

• En cas de débordement par le feu : Appeler immédiatement 
les pompiers (112 ou 18 )
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Vous	 avez	 un	 projet 	 d’amélioration	 ou	
d’adaptation	 de	 votre	 logement,	 que	 vous	
occupez	ou	louez	?
Nous mettons à votre disposition un service 
de proximité animé par SOLIHA 84. Leur objectif 
est de vous apporter des	renseignements	sur	
les	aides	financières que vous pouvez percevoir 
sous certaines conditions lorsque vous avez 
des travaux à réaliser. Ce service, financé	par	
la	Commune, vous permet d’être accompagnés	
gratuitement	dans le montage des dossiers 
de demande de subventions.
Les aides mises en place constituent une	somme	
qui	ne	sera	pas	à	rembourser et sera accordée 
par votre Mairie, l’Anah, le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional ou encore votre caisse 
de retraite principale.
La Commune met à disposition une permanence 
« Point Info Amélioration de l’Habitat », qui 
vous permet de rencontrer le Conseiller Habitat 
et de discuter de votre projet et des aides 
financières mobilisables.

En	 tant	que	propriétaire	occupant	de	votre	
logement	:
Pour des travaux liés aux	économies	d’énergie 
( c h a u f fa g e ,  i s o l a t i o n ,  m e n u i s e r i e s … ) , 
à l’adaptation du logement face à	un	handicap	
ou	à	l’avancée	de	l’âge (salle de bains, monte 
escalier…), à la rénovation d’un	habitat	dégradé	
et	non	sécurisé (toiture, électricité, plomberie…), 
de nombreuses aides peuvent vous être apportées. 
Ces aides peuvent aller jusqu’à 97 % du montant 
HT des travaux, selon les cas.
Exemple	: Sandrine, salariée dans un commerce, 
a pu bénéficier d’une aide de plus de 80 % pour 
un montant de travaux d’économie d’énergie 
de 20 000 €, en cumulant les aides financières qui 
lui avaient été proposées par SOLIHA 84. Grâce 
à un Eco Prêt à Taux 0 % auprès de sa banque, 
elle a pu faire l’avance des travaux, qui étaient 
également éligibles au Crédit d’Impôt. 

En	tant	que	propriétaire	d’un	logement	que	vous	
destinez	à	la	location	:
Pour des travaux liés aux	économies	d’énergie et/
ou pour des	travaux	important	de	réhabilitation. 

Ces aides peuvent aller jusqu’à 66 % du montant 
HT des travaux, selon les cas.
Exemple	:  En échange d’un engagement 
à louer son logement à un loyer conventionné 
avec l’Anah pendant 9 ans à des personnes aux 
ressources modestes, Jean, 40 ans, entrepreneur, 
a pu bénéficier de subventions de 52 700 € pour 
un montant plafonné de travaux de 80 000 €/TTC. 
Si votre logement ne	nécessite	pas	de	travaux,	
vous pouvez  également  convent ionner 
votre logement avec l’Anah. Comme pour 
les conventions avec travaux, cet engagement 
vous permet de bénéficier d’une	déduction	fiscale	
de	85	% sur vos revenus fonciers brut. Pour cela, 
il est nécessaire de confier votre bien à une AIVS 
(Agence Immobilière à Vocation Sociale).

Pour	des	travaux	de	réfection	de	façade	:
Pour compléter ce service de proximité financé 
par la Commune, les élus ont souhaité poursuivre 
la politique de revitalisation du village, qui vise 
à encourager les restaurations de façades, 
par l’Opération	 façade. Il s’agit d’une aide 
financière de la Mairie de 30 % d’un montant de 
travaux de réfection de façade plafonné à 6 098 €, 
soit 1 829 € maximum par façade. L’ensemble	du	
territoire	communal	est	couvert	par	ce	dispositif. 
La Commune finance également le suivi 
animation de l’Opération Façade par SOLIHA 
et met à disposition une permanence en Mairie. 
Cette permanence est couplée par le Point Info 
Amélioration de l’Habitat.
Pour toutes ces aides, il est impératif de constituer 
les dossiers de demande de subvention avant	
le	démarrage	des	travaux. 
Pour	plus	d’information,	veuillez	contacter	
Arnaud	RENOUD-LIAT,	Conseiller	Habitat	chez	
SOLIHA	84.	Il	sera	votre	unique	interlocuteur.	
Vous	pouvez	le	joindre	au	04	90	23	12	12	le	mardi	
et	le	rencontrer	en	permanence	à	la	Mairie	le	
3e	mercredi	du	mois,	un	mois	sur	deux.
Conseil, déplacement au domicile, diagnostic 
et montage du dossier gratuit.

SOLIHA 84 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ POUR L’HABITAT 

SOLLICITATION DU CENTRE CULTUREL
Le Centre Culturel organisera en 2019, une expo photos « Mormoiron hier et aujourd’hui ».
Si vous avez chez vous des photos anciennes du village, des habitants, des témoignages visuels de la vie 
d’Antan, vous pouvez les confier au Centre Culturel. Chaque document sera scanné et rendu aussitôt.
Merci par avance pour votre participation.
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LE MONOXYDE DE CARBONE
Le	monoxyde	de	carbone	(CO)	est	un	gaz	toxique,	
incolore,	inodore,	sans	saveur	et	non	irritant.	
Il	n’est	donc	pas	perceptible	par	l’homme.	

D’une densité voisine de celle de l’air, le CO 
se diffuse rapidement dans l’atmosphère 
pour former avec l’air un mélange très toxique 
pour l’homme. 

Le CO provient de la combustion incomplète 
de matières carbonées (gaz naturel, bois, char-
bon, butane, essence, fioul, pétrole, propane) 
causée par :

•	 une	quantité	insuffisante	d’oxygène	dans	
l’air	(pièce	calfeutrée,	aération	insuffisante,	
entrée	d’air	bouchée…)

•	 la	présence	d’impuretés	dans	les	matières	
carbonées

•	 une	évacuation	insuffisante	des	gaz	de	com-
bustion	(conduit	mal	raccordé,	cheminée	
obstruée…)

•	 une	utilisation	prolongée	ou	inadaptée	d’ap-
pareil

•	 un	dysfonctionnement	de	l’appareil

Dans les logements, 
les principales sources 
sont les systèmes de 
chauffage ou de produc-
tion d’eau chaude (chau-
dières), les appareils de 
cuisson (cuisinière, bar-
becue), le tabagisme. Ce 
peut être également un 
moteur de véhicule dans 
un garage sans aéra-
tion, des groupes élec-
trogènes placés dans 
le garage ou la cave.

Les	effets	sur	la	santé
Le CO est un gaz fa-
c i lement  absorbé 

au niveau pulmonaire. Une fois inhalé, 
il gagne la circulation sanguine où il entre en 
compétition avec l’oxygène. L’affinité du CO pour 
l’hémoglobine étant 230 fois supérieure à celle 
de l’oxygène, le CO va s’y fixer pour former une 
molécule stable, la carboxyhémoglobine (HbCO). 
Ce phénomène entraîne une diminution de la ca-
pacité sanguine à transporter l’oxygène, une plus 
grande difficulté à relarguer l’oxygène au niveau 
tissulaire et une asphyxie parfois mortelle.

Intoxication	chronique	/	intoxication	aiguë
La gravité de l’intoxication dépend de la quanti-
té de CO fixée par l’hémoglobine. Elle est donc 
liée à plusieurs facteurs : la concentration de CO 
dans l’air, la durée d’exposition et le volume d’air 
inhalé. L’intoxication chronique est induite par 
de faible concentration de CO sur des périodes 
de temps répétées alors que l’intoxication aiguë 
suite à une exposition à de fortes concentrations 
peut être foudroyante (quelques minutes) ou pro-
gressive (quelques heures).

Prévention
Afin de limiter les risques d’intoxication au CO, 
l’Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes) préconise :

•	 avant	chaque	hiver,	de	faire	systématique-
ment	vérifier	et	entretenir	les	installations	
de	chauffage	et	de	production	d’eau	chaude	
et	les	conduits	de	fumée	par	un	profession-
nel	qualifié	

•	 tous	les	jours,	d’aérer	au	moins	10	minutes,	
de	maintenir	les	systèmes	de	ventilation	
en	bon	état	de	fonctionnement	et	de	ne	ja-
mais	obstruer	les	entrées	et	sorties	d’air	

•	 systématiquement	 de	 respecter	 les	
consignes	d’utilisation	des	appareils	à	com-
bustion	prescrites	par	le	fabricant	:	ne	ja-
mais	faire	fonctionner	les	chauffages	d’ap-
point	en	continu	;	placer	impérativement	
les	groupes	électrogènes	à	l’extérieur	des	
bâtiments	;	ne	jamais	utiliser	pour	se	chauf-
fer	des	appareils	non	destinés	à	cet	usage	:	
cuisinière,	brasero,	barbecue,	etc.

Symptômes
Une intoxication au CO ne donne parfois que 
des symptômes peu marqués.
Si on n’a pas à l’esprit la possibilité d’une intoxi-
cation au CO, il est facile de manquer le diagnos-
tic. Ce sont surtout les circonstances d’exposition 
qui font suspecter une intoxication au CO:

•	 En	cas	de	malaise	dans	une	salle	de	bain	
équipée	d’un	chauffe-eau	au	gaz.

•	 Lorsque	dans	la	maison	plusieurs	per-
sonnes	 se	 plaignent	 de	 maux	 de	 tête,	
de	vertiges,	de	nausées	et	de	vomissements	
et	que	ces	symptômes	surviennent	toujours	
dans	 le	même	espace	et	disparaissent	
en	dehors	de	cet	endroit. 

Si	ces	symptômes	apparaissent,	quitter	les	lieux	
et	appeler	les	secours	:	112
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Vacances scolaires
Vacances	d’hiver	:	du 11 février au 24 février 2019

Vacances	de	printemps	: du 8 avril au 22 avril 2019

Vacances	d’été	:	du 8 juillet au 2 septembre 2019

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

JANVIER
Mardi	1er	janvier

Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi	5	et	dimanche	6	janvier

Dr CASEGAS – Bedoin – 04 90 65 92 12

Samedi	12	et	dimanche	13	janvier

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

Samedi	19	et	dimanche	20	janvier

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

Samedi	26	et	dimanche	27	janvier

Dr GUBERT — Bédoin – 04 90 65 92 12

FÉVRIER
Samedi	2	et	dimanche	3	février

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

Samedi	12	et	dimanche	13	janvier

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

Samedi	16	et	dimanche	17	février

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi	23	et	dimanche	24	février

Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

MARS
Samedi	2	et	dimanche	3	mars

Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi	9	et	dimanche	10	mars

Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Samedi	16	et	dimanche	17	mars

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

Samedi	23	et	dimanche	24	mars

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

Samedi	30	et	dimanche	31	mars

Dr GUBERT — Bédoin – 04 90 65 92 12

AVRIL
Samedi	6	et	dimanche	7	avril

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

Samedi	13	et	dimanche	14	avril

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

Samedi	20,	dimanche	21	et	lundi	22	avril

Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Samedi	27	et	dimanche	28	avril

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

MAI
Mercredi	1er	mai		

Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

Samedi	4	et	dimanche	5	mai	

Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Mercredi	8	mai		

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

Samedi	11	et	dimanche	12	mai		

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

Samedi	18	et	dimanche	19	mai		

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

Samedi	25	et	dimanche	26	mai		

Dr GUBERT — Bédoin – 04 90 65 92 12

Jeudi	30	et	vendredi	31	mai		

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

JUIN
Samedi	1er	et	dimanche	2	juin		

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

Samedi	8,	dimanche	9	et	lundi	10	juin		

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi	15	et	dimanche	16	juin	

Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

Samedi	22	et	dimanche	23	juin	

Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi	29	et	dimanche	30	juin		

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
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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 8h45 à 12h30 et 
de 14h45 à 19h30
Le samedi de 8h45 à 12h15
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
Jusqu’à	fin	mars	: 
ouverture du mardi au jeudi de 9h30 
à 16h30. 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

Centre culturel 
(Bibliothèque-Musée)
Christine	CREMONA	04 90 61 96 35
bibliotheque.mormoiron@orange.fr
Horaires Été (avril à fin septembre) :
Lundi, mercredi, vendredi de 15h 
à 19h. Mercredi de 10h à 12h.
Samedi de 9h à 13h.
Horaires Hiver (octobre à fin mars) :
Lundi, mercredi, vendredi de 14h 
à 18h. Mercredi de 10h à 12h.
Samedi de 9h à 13h.
Un espace « discographie » vient 
d’être mis en place avec 400 CD/DVD 
et autres ouvrages musicaux  
proposés en prêt

ÉVACUATION DES DÉCHETS.....................................
Déchetterie 
des Terrasses du Ventoux
À Villes-sur-Auzon, ouverte au public, 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17 h, le mercredi et samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée les dimanches et jours fériés.

Encombrants
Le 3e mardi de chaque mois
sur rendez-vous au 04 90 61 78 85

LE 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)

Pôle Emploi  : 39 49

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 

Naissances
Lili-Rose ORTUNO née le 19 juin 2018
Kelvin FUENTES PLANQUES né le 4 juillet 2018
Charly COUTENTIN MASLAK né le 21 juillet 2018
Augustin CHANÉAC BARBOT né le 22 juillet 2018
Kiyomi DELOT née le 28 juillet 2018
Azur BOE né le 13 août 2018
Valentin BOREL né le 17 août 2018
Arthéus LANTHIEZ né le 16 septembre 2018
Louna GOLINSKI née le 3 octobre 2018
Elina BOREL née le 28 octobre 2018
Théa BOREL née le 28 octobre 2018
Ethan SIMON REYNAUD né le 24 novembre 2018

Mariages
7 juillet : Léa GAVELLE et Zakaria HAMICH 
21 juillet : Charlène SILVESTRE et Yoan FOURNIER
28 juillet : Aurore CRÉVELIER et Alexandre CHRISTACOS
8 septembre : Dolorès LENOIR et Ruddy MAGNAN
29 septembre : Lara AMIOT et Tayeb GHABI
23 novembre : Marion DILEON et Vassili WOJEWODKA

Décès
Claude CONIL (73 ans)
Benoit LIEBUS (31 ans)
André CONSTANT (82 ans)
Thorsten BRIX (56 ans)
Micheline BOREL née PLANTIN (84 ans)
André BOREL (83 ans)
Jeannine MAGNAN épouse AUGIER (97 ans)
Michel MOURIES (76 ans)
Paulette FABRE épouse DUMONT (86 ans)
Pierre GUASTAVI-DIAZ (69 ans)
Elise RICHARD née BLOUVAC (93 ans)
Bernadette BOYER née FERNIQUE (87 ans)
Claude PERRODOU (87 ans)
Alain SERRIGNY (68 ans)
Ivan FOUCART (79 ans) 
Henri CORTLEVEN (83 ans)

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

« la Famille Serrigny remercient très sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à leur peine 

lors du décès d’Alain Serrigny »
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JANVIER
12 janvier......................................................
Cinéval

20 janvier......................................................
TerraVentoux ocres et limons

25 janvier......................................................
Assemblée Générale
de l’association Lire et Connaître

26 janvier......................................................
Cinéval

31 janvier......................................................
Vente de gâteaux aux sorties
des écoles à 16 h 20

FÉVRIER
7 février......................................................
Collecte de sang
(la ruche de 15 heures à 19 h 30)

9 février......................................................
Cinéval

10 février......................................................
Loto du Foyer Rural (La Ruche)

17 février......................................................
Loto des Pompiers (La Ruche)

23 février......................................................
Cinéval

24 février......................................................
Loto du Don du Sang (La Ruche)

28 février......................................................
Vente de gâteaux aux sorties
des écoles à 16 h 20

MAI
5 mai......................................................
Vide grenier organisé par l’APE

11 et 12 mai......................................................
Rallye des Monts de Vaucluse

11 mai......................................................
Cinéval

23 mai......................................................
Vente de gâteaux aux sorties 
des écoles à 16 h 20

25 mai......................................................
Granfondo Luberon Mormoiron
Top Vélo
Cinéval

26 mai......................................................
Élections Européennes

JUIN
1 et 2 juin......................................................
Spectacle de la troupe
(Hangar Lamy)

8 juin......................................................
Cinéval

15 juin......................................................
Spectacle Galipette

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

22 juin......................................................
Cinéval

23 juin......................................................
feux de la Saint Jean

27 juin......................................................
Vente de gâteaux aux sorties 
des écoles à 16 h 20

MARS
2 mars......................................................
Foyer rural 

3 mars......................................................
Loto APE (La Ruche)

9 mars......................................................
Cinéval

16 mars......................................................
Carnaval organisé par le Foyer rural 
et l’APE (La Ruche)

23 mars......................................................
Cinéval

23 mars......................................................
Aïoli organisé par Cowboy Madison 
(La Ruche)

28 mars......................................................
Vente de gâteaux aux sorties 
des écoles à 16 h 20

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

4 avril......................................................
Collecte de sang
(la ruche de 15 heures à 19 h 30)

6 avril......................................................
Cinéval

20 avril......................................................
Cinéval

25 avril......................................................
Vente de gâteaux aux sorties des 
écoles à 16 h 20

28 avril......................................................
Foire à l’asperge


