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ÉDITO

Chères Mormoironnaises 
et Chers Mormoironnais,
Après une année de travail bien chargée dans un  contexte 
économique et social trouble et délicat, où nos institutions 
sont attaquées, notre devise française « LIBERTÉ, ÉGALI-
TÉ, FRATERNITÉ » résonne au plus profond.
C’est pourquoi à l’aube de cette trêve de 2019, je vous pro-
pose de revenir à nos traditions et valeurs familiales. 
Sachons-nous ressourcer auprès des nôtres et nous 
tourner vers tous ceux qui souffrent du dénuement, 
de la maladie ou de la perte d’un être cher. Soyons unis, 
solidaires, attentifs à nos voisins, à l’écoute des uns et 

des autres pour que les difficultés de la vie quotidienne 
soient plus faciles à vivre notamment pour nos ainés.
Remercions toutes  nos forces  Gendarmerie,  Police  
et Pompiers qui luttent pour notre protection, nous por-
tant secours, assistance 24H/24. Toute ma gratitude à ces 
femmes et ces hommes qui mettent leurs vies en péril pour 
nous.
Enfin, je me réjouis que les festivités de Noël des 21 et 22 dé-
cembre aient été fortement appréciées par tous. L’enchan-
tement des petits et des grands par l’arrivée du Père Noël, 
les animations et les collations offertes par les associations 
ont comblé les villageois.

Aussi je vous souhaite, une année de joie 
et de bonheur, une belle santé pour vos familles.

Que 2020 soit une année de paix et sérénité 
pour tous.

Ce sont là les vœux de votre Maire 
et son équipe municipale.

Régis SILVESTRE
Votre Maire, Vice-président de la Communauté 

de Communes Ventoux Sud

Durant cette année 2019, nous avons rencontré, écouté, 
soutenu les habitants des communes du canton de Pernes-
les-Fontaines. Nous avons pu observer, encore plus que les 
années précédentes, la montée de l’inquiétude de nos conci-
toyens au sujet de la façon dont évolue notre société : de 
moins en moins de moyens pour l’action publique, insécurité 
économique grandissante, l’avenir est pour l’instant plus 
une source d’anxiété que d’espérance.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que des insti-
tutions publiques de proximité, comme le Conseil Départe-
mental de Vaucluse, jouent pleinement leur rôle.

En participant activement aux diverses Commissions 
(« Économie et Développement numérique » - « Agricultu-
re, eau, environnement » pour Max RASPAIL, « Éducation, 
sports, vie Associative et transports » - « Culture, culture 
provençale, patrimoine » pour Gisèle BRUN) mais aussi aux 
séances plénières de l’Assemblée départementale, nous por-
tons haut et fort la parole des habitants de notre canton.
Travailler à vos côtés pour vous apporter toute l’aide et les 
services du Département, tel est le sens de notre engage-
ment. Pour qu’ensemble nous puissions continuer à mener 
une vie sereine, bâtir des projets et retrouver un peu plus 
de confiance en l’avenir. Sachez que nous restons toujours 
à l’écoute de vos attentes.
Pour cette année 2020, nous vous adressons 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.

Max RASPAIL et Gisèle BRUN, 
vos conseillers départementaux.

VOEUX DE GISÈLE BRUN & MAX RASPAIL

Chère Madame, Chère Mademoiselle, 
Cher Monsieur,
Il y a un peu plus d’un an, notre pays 
était secoué par une crise profonde, dé-
montrant le malaise de cette France péri-
phérique qui souffre, la France rurale, la 
France des oubliés.
Dès lors, pour permettre à chacun de s’ex-
primer et débattre, j’ai organisé un Grand 

Débat à Caromb, où plus de 100 personnes ont participé. Par 
la suite, j’ai déposé une proposition de loi permettant d’assu-
rer un revenu digne, supérieur au seuil de pauvreté pour les 
retraités, les adultes handicapés et les Français allocataires du 
RSA. Également, dans l’idée de mieux partager les richesses, j’ai 
proposé une nouvelle forme de société « la société par actions 
participatives (SAP) » dans le cadre d’une proposition de loi. 
Vous pouvez consulter la plupart de mes interventions sur mon 
site www.julienaubert.fr.
Parallèlement, mon combat pour la défense de nos territoires 
ruraux n’a pas fléchi. Le développement économique, la préser-
vation de notre agriculture ainsi que le maintien de nos services 

publics de proximité restent mes priorités. Loin des grandes 
métropoles, notre territoire ne doit pas être abandonné des 
pouvoirs publics.
En tant que Député, je suis là pour vous écouter, pour vous 
aider et relayer vos préoccupations auprès des pouvoirs pu-
blics. C’est en ce sens que j’ai plaisir à venir régulièrement à 
votre rencontre, lors de mes permanences dans les mairies ou 
à l’occasion des très nombreuses manifestations qui animent 
notre circonscription. C’est la raison pour laquelle vous pouvez 
également venir me rencontrer à Carpentras, dans les locaux de 
ma permanence parlementaire située au 202 avenue du Mont 
Ventoux.
Vous pouvez me contacter par courrier (BP 70045 - 84202 Car-
pentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) ou par courrier 
électronique (contact@julienaubert.fr).
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 
je vous souhaite une très bonne année 2020 santé et bonheur 
pour vous et ceux qui vous sont chers !

Julien AUBERT 
Député de la 5e circonscription du Vaucluse

VOEUX DE JULIEN AUBERT
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ACTUALITÉS

NOUVEAU PATRON 
DES SAPEURS 
POMPIERS
Le 13 novembre, le nouveau patron des sapeurs-
pompiers de Vaucluse, M. Jean-Claude SAMMUT, 
contrôleur général a rendu visite au centre de 
secours de Mormoiron, en présence du maire de 
la commune Régis SILVESTRE, du colonel SOTTY 
directeur adjoint des pompiers, du lieutenant-
colonel LORENZO chef de groupement comtat 
Ventoux et du lieutenant Denis MARCELLIN chef 
de centre.

DEMAIN, LE LAC 
DES SALETTES
Le Lac des Salettes se situe dans la partie nord 
de l’Espace Naturel Sensible des Salettes et du 
Vallat de Marquetton.
Sous maîtrise d’ouvrage communale, le site fera 
prochainement l’objet d’études opérationnelles 
pour sa valorisation et son aménagement en 
véritable base d’activités de pleine nature.
Réorganiser les accès et valoriser l’entrée du 
site, redonner de la naturalité à l’espace, unifier 
le périmètre et faire découvrir les richesses 
environnementales et paysagères aux alentours, 
tels sont les objectifs de l’opération.
Projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec 
le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.

NOUVEAU 
POSTE DE POLICE
Le bureau du poste de police s’est agrandi afin 
de pouvoir vous recevoir dans de meilleures 
conditions.

RESTAURANT 
LA BERGERIE 
DU VENTOUX
Cuisine canaille / Viandes sélectionnées 
Pizzas au feu de bois
• CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE •
OUVERTURE VENDREDI 3 JANVIER 2020
CONTACT : 06 17 96 54 85

SMAEMV
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ASSOCIATIONS

L’APE
Évènements passés depuis juin 2019
LA KERMESSE
C’est à la Ruche que la kermesse des écoles s’est 
déroulée le samedi 15 juin 2019 : sous la menace 
d’orages, l’équipe de l’APE a décidé d’annuler la 
location de manèges prévus pour l’occasion (mur 
d’escalade, château gonflable.) et déplacé l’ani-
mation des stands de jeux à la Ruche. La journée 
finalement très ensoleillée a été bien appréciée 
des enfants qui ont relevé les défis jeux et pu 
remporter des surprises. Un repas paella le midi 
a rassemblé dans la convivialité les familles pour 
fêter la fin d’année scolaire.
LA SORTIE DES CM2
Une sortie pour la classe des CM2 
a été organisée fin juin par l’APE 
sur le parcours accrobranche 
Ventoux Aventure suivi d’un repas 
offert à la Cahute. De franches ri-
golades en plein air ont agrémenté 
cette journée sportive et amicale.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APE
La tenue de l’assemblée générale ordinaire de 
l’APE s’est déroulée le lundi 30 septembre à 
18 heures à l’école primaire. La présentation du 
bilan d’activité réalisé avec un résultat positif 
permet de poursuivre les actions en faveur des 
enfants des écoles de Mormoiron et grâce no-
tamment à l’investissement de bénévoles actifs. 
L’équipe du bureau a été renouvelée : Henri Mou-
riès et Marie Dieval, président et vice-présidente, 
Mélanie Coudray et Marjorie Blanc, trésorière et 
vice-trésorière et Julie-Alice Rouleau, secré-
taire. L’APE fait appel aux parents et volontaires 
pour s’investir dans les évènements qui vont 
être organisés cette année comme le loto (be-
soin de dons) et la kermesse (encadrement des 
activités), avec les confections de gourmandises 
salées et sucrées lors de des ventes en sortie 
des écoles tous les derniers jeudis du mois et au 
cours des événements. Un vide grenier au prin-
temps permettra également la récolte de fonds 
pour un voyage scolaire qui concernera 3 classes 
cette année à Carcassonne.
ÉVÈNEMENTS À VENIR
Loto : le 26/01/20 à la Ruche
Vente de gâteau : 30/01/20, 13/02/20, 26/03/20, 
30/04/20, 29/05/20, 25/06/20

AMICALE 
BOULE MORMOIRON
Lors de la fête votive de la Saint Laurent, 

le concours de pétanque organisé par l’Amicale 
Boule Mormoiron a rencontré un grand succès.

ASSOCIATION 1, 2, 3…
La voisine est « presque » au repos. La saison 
2019 fut riche en événements musicaux ; 1,2,3… 
a misé sur la qualité, notre public de plus en plus 
nombreux est très reconnaissant et nous encou-
rage à poursuivre l’aventure.
Nous avons démarré la saison en interaction 
avec le mouvement « Nous voulons des coqueli-
cots » avec une installation artistique éphémère. 
Dans un respect du voisinage, nous avons espa-
cé les concerts.
En effet, trois soirées de musique fin juin et trois 
soirées début septembre suffisent à combler les 
villageois et autres habitants alentours.
L’année 2020 est en cours de préparation ; nous 
mettons en place une expo géante à l’égal des 
belles années « Dans le champ » de nombreux 
plasticiens et autres artistes en herbe exposeront 
des œuvres démesurées sur un même thème : 
« Inspirons-nous de Tim Burton » le but est de 
créer un univers aussi fantastique que ce grand 
réalisateur qui a bercé la jeunesse de nombre 
d’entre nous. La manifestation est ouverte à 
tous, les dates seront communiquées prochai-
nement et un cahier des charges sera instauré. 
La programmation musicale est en cours, des 
représentations théâtrales seront également au 
menu. Une expo pour la fête des mères aura lieu 
comme au printemps passé. Selon la disponibili-
té des plasticiens, ces derniers pourront exhiber 
leurs dernières créations durant les festivités 
prévues en juin et septembre.
Nouveauté :
Des ateliers écriture ont débuté en octobre, mis 
en place par Bénédicte Blanc, à peu près une 
fois par mois le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Les ateliers poterie reprendront en décembre, 
contactez Sandrine 06 45 21 76 28 albertisan-
drine@gmail.com Page Facebook L’atelier par 
terre
1,2,3… remercie la municipalité pour sa confiance 
et son engagement, ainsi que les membres des 
services techniques pour leur assiduité.
Pour toutes informations : Benoît : 06 18 26 15 50 
ou Sandrine : 123asso@free.fr Page Facebook 
La Voisine.
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ASSOCIATIONS

SORTIE 
À CARRY-LE-ROUET

Le Foyer Rural de Mormoiron a organisé une 
sortie à Carry le Rouet, le 3 décembre. Un repas 
de fête au restaurant « Le Madrigal » a été ser-
vi aux 24 participants. L’après-midi s’est termi-
né au Casino de Carry dans la joie et la bonne 
humeur.

FEU DE LA SAINT-JEAN
Par une belle soirée d’été en ce 22 JUIN 2019, le 
foyer rural de Mormoiron a organisé le feu de la 
St-Jean animé par un trio de cordes qui a revisité 
les plus grands succès de la musique irlandaise.

Malheureusement, peu d’enfants étaient pré-
sents, mais la retraite aux flambeaux a tout de 
même pu avoir lieu dans le village. De retour, un 
grand feu fut allumé square St-Roch sous la sur-
veillance des pompiers de Mormoiron.
Les enfants et les parents se sont prêtés au jeu 
et ont sauté par-dessus les flammes au rythme 
de la musique très enjouée.
Les bénévoles du foyer rural mais également les 
membres du comité des fêtes ont tenu la buvette 
et la restauration qui était prévue sur place.
Nous espérons que l’an prochain nous puissions 
réitérer cette manifestation avec encore plus de 
participants. Le foyer rural tient à remercier les 
personnes du comité des fêtes pour leur aide 
précieuse et spontanée ce soir-là.
Un grand merci à Monsieur Jacky Gosse qui a 
œuvré tant d’années au sein du foyer rural de 
Mormoiron.

HALLOWEEN
Cette année, Halloween s’est déroulé à la salle 
« La Ruche » avec un grand goûter musical or-
ganisé par la nouvelle équipe du foyer rural.
Dynamique et endiablée, l’ambiance était au ren-
dez-vous pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands.
Merci à l’APE pour avoir maquillé les enfants. 
Un grand bravo aux petits élèves de Caroline qui 
ont participé au stage durant les vacances.
Et à nos supers mamies du foyer car nous avons 
pu apprécier les magnifiques décorations et dé-
guster les superbes gâteaux à la Citrouille.
L’équipe du foyer rural vous remercie tous pour 
votre participation à cette très belle après-midi 
d’Halloween.

ACTIVITÉS D’AVEC
Ateliers Citoyens du Ventoux
Traditionnellement, nous organisons deux GRA-
TIFERIAS, une au printemps et l’autre à l’entrée 
de l’hiver. Cette année nous avons délocalisé 
celle du printemps à Méthamis, le premier juin, 
dans le cadre de la fête champêtre « le Ram 
Dam » du printemps. C’était l’occasion de faire 
connaître ce qu’est une gratiféria : un marché 
gratuit où vous amenez ce que vous voulez, ou 
rien, et vous repartez avec ce qui vous plaît.
Le jardin partagé de l’association continue de 
ravir la douzaine de jardinières et jardiniers qui 
viennent faire pousser leurs tomates aubergines, 
haricots, carottes et petits pois. Et dans quelques 
jours, il sera temps de mettre les fèves en terre.
Ce projet a été lancé il y a quatre ans en mettant 
en avant qu’il est plus agréable de jardiner col-
lectivement. En étant nombreux il est beaucoup 
plus facile de planifier les binages et arrosages, 
surtout l’été.
Dans ce jardin, on sait ce que l’on fait pousser, 
sans pesticides de synthèse, dans le respect de 
l’écosystème. Si vous êtes intéressés, venez nous 
rejoindre ; le jardin se situe en bordure du village.
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Une première sortie dans le rire et la bonne 
humeur avec la nouvelle équipe du Foyer Rural.

Les 16 participants ont dégusté un déjeuner 
choucroute et ils ont passé une après midi 

agréable grâce au bal musette.
Un grand merci pour votre confiance.

SORTIE CHOUCROUTE ASSOCIATIONS

LIRE ET CONNAÎTRE
• Animations passées :
L’inauguration de l’exposition « Mormoiron hier 
et aujourd’hui » s’est déroulée, le jeudi 16 mai 
dans la salle des arts, en présence du maire, 
Régis Silvestre, des employés, des adhérents de la 
bibliothèque et des membres de l’association “Lire 
et connaître”. Préparée depuis de longs mois, cette 
collection d’une centaine de photos anciennes a été 
prêtée par les habitants de la commune et quelques 
photos actuelles ont permis de constater l’évolution 
des lieux. Les invités ont évoqué de nombreux 
souvenirs, certains nostalgiques, autour de cette 
époque révolue. L’exposition s’est déroulée du 2 mai 
jusqu’au 31 août.
Le garçon de Marcus Malte (lecture musicale) le 
14 juin au hangar de Lamy. Le public connaissait 
Marcus Malte, auteur de romans noirs, de livres 
jeunesse, le musicien de talent. Le public du 
Hangar Lamy a aussi découvert l’acteur dans la 
lecture musicale “Le garçon”. 1 h 30 de spectacle où 
l’écrivain s’est très vite imposé comme un conteur 
hors norme.
Accompagné de sa guitare, d’une voix grave et 
mélodieuse, il a emporté les spectateurs avec 
lui dans ce roman si particulier où se mêlent 
l’amour, la solitude et la guerre. Il poursuit son 
questionnement autour de l’identité de l’humain. 
Les textes sont incisifs. La présence de Marcus 
Malte a rempli la salle, qui l’a écouté dans un 
silence religieux.
Jetant un pont entre musique et littérature, cette 
lecture musicale a comblé les spectateurs qui ont 
pu dialoguer avec l’auteur pendant la séance de 
dédicace d’après spectacle.
Sandrine Rochel « Survivre à l’enfer » le 
27 septembre au centre Culturel. Pour la première 
soirée de la rentrée du centre culturel, c’est devant 
un public attentif et ému - mais faible, seulement 
dix personnes - que Sandrine Rochel a pris la 
parole pour raconter l’inceste qu’elle a subi entre 
6 et 17 ans. C’est une femme libérée et souriante 
qui a évoqué le pire, avec des mots simples, la 
destruction de l’être, la gangrène mentale et 
physique, un poison injecté dans les veines qui 
vous rend coupable d’avoir un corps. Ce ne sera 
qu’à partir du moment où elle décidera d’intenter 
un procès à ses deux parents coupables qu’elle 
se renforcera de ces épreuves, en devenant plus 
sereine, en paix avec elle-même.

Après un silence lourd, les lecteurs posent 
timidement des questions, comme si cela risquait 
de réveiller les tourments passés, mais Sandrine 
parle avec facilité, de la libération que lui a apportée 
son livre. Elle conclura sa conférence en espérant 
que son message permette aux enfants qui ont subi 
ces outrages, d’en parler, de ne plus avoir ni peur, 
ni honte.
Jocelyne Barbier présentera son l ivre 
« L’enfermement de Camille Claudel à 
Montdevergues » Le vendredi 11 octobre dès 
18 h 30, lors d’une conférence au centre culturel. 
Fascinée par Camille Claudel, cette artiste qui 
a été internée 29 années et est morte dans 
l’établissement où Jocelyne Barbier travaillait. 
Il s’appelait alors l’asile de Montdevergues. 
À travers les archives de l’hôpital, où elle a été 
documentaliste plusieurs dizaines d’années, elle 
a écrit ce premier livre, grâce à la consultation des 
archives départementales et après avoir enquêté 
dans les divers lieux elle a écrit ce premier livre.

Le 8 novembre à 17 h 30 au Centre Culturel
Rentrée littéraire, découverte des nouveaux romans 
de la rentrée
le 22 novembre à 19 heures au Centre Culturel
Une lecture musicale présentée par Base Art « les 
dialogues » de Dubillard et une partie de « rouge 
sang »
le 14 décembre au Centre Culturel à 18 h 30
Histoires de lavoirs (contes Provençaux) avec Anne 
Labérinto et Jean-Paul Bonnefoy
• Les programmations pour le 1er trimestre 2020 :

• La traversée des Cévennes de RL Stevenson
• Les Justes de toutes mes Nations
• La guerre d’Espagne
• L’ostéopathe et son histoire
• Les huiles essentielles
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ASSOCIATIONS

LA SAINT-HUBERT

Des rires et des larmes…
La société de chasse tenait son assemblée gé-
nérale le 23 juin au Hangar Lamy, l’occasion de 
revenir sur une année chargée en émotions et 
de belles réalisations.
La disparition tragique et brutale aux derniers 
jours de Mars, de Robert Berthon, président en 
exercice de la St-Hubert, a jeté un voile terne sur 
cette fin de saison. Robert présidait aux desti-
nées de la société depuis plus de 25 ans. Il avait 
réussi, grâce à un naturel jovial, à créer une 
équipe soudée et une ambiance des plus convi-
viale dans le monde des chasseurs mais aussi 
avec les autres composantes associatives du vil-
lage. Son action sera poursuivie par ses amis du 
conseil d’administration.
Un nouveau bureau a été élu, avec en rempla-
cement de Robert, à la présidence, André Baco 
et aux finances Baptiste Esposito. La gestion de 
la société fait que les bases financières et logis-
tiques sont parfaitement saines et que nous pou-
vons envisager l’avenir sereinement. Cette sai-
son, malgré l’instauration par la fédération d’une 
taxe à l’hectare, le prix des cartes de chasse res-
tera inchangé.
Notre action, depuis plusieurs années, se foca-
lise sur l’amélioration de notre environnement 
pour augmenter les capacités d’accueil du ter-
ritoire pour le petit gibier. Vous aurez remarqué 
que de grandes étendues de friches buisson-
nantes ont été broyées pour ouvrir le milieu, 
installer des cultures à gibier ou permettre à la 
strate herbacée de repousser.
Ces actions ont été financées par la société de 
chasse, la fédération des chasseurs de Vaucluse 
avec le soutien du Conseil Régional PACA.
Nous sommes, dans un autre domaine, très at-
tentifs au bon vécu de la chasse et à la sécurité. 
Le respect de la propriété, des activités agricoles 
et des autres activités de Nature sont des re-
commandations à l’adresse de chaque chasseur.
Deux gardes-chasses opéreront la saison pro-
chaine sur notre territoire, Alain Delmas et 
Christian Pouthier, nouvellement assermenté.
Nous souhaitons à tous nos chasseurs, une ex-
cellente ouverture. Que cette saison, comme les 
précédentes, se déroule sous les meilleurs aus-
pices et que la chasse soit comprise comme une 
composante dynamique de notre communauté.

André Baco

ASSOCIATION 
RAYONNANCE
Le samedi 26 octobre de 9 h 30 à 19 heures à la 
salle de la Ruche, l’association Rayonnance a or-
ganisé le 1er salon Bien Être : Être Femme.
Sonia Chiarelli, présidente de l’association et des 
bénévoles ont proposé cette journée en collabo-
ration avec une trentaine d’exposantes, théra-
peutes et associations qui ont animé tout au long 
de la journée 19 ateliers et conférences dont les 
thèmes se concentraient autour de la féminité et 
du bien-être au féminin.

Plus de 200 personnes sont venues pour cette 
1re édition dont la communication autour de l’évé-
nement a été faite sans support papier par res-
pect pour la planète et l’environnement.
Un Food truck : La Caravane BIO’S a régalé tous 
les visiteurs à midi d’un repas bio et végétarien 
sous un soleil radieux.
Cette journée, dont l’entrée était sur une par-
ticipation financière libre a permis de récolter 
514,02 euros qui seront entièrement reversés à 
des associations qui œuvrent pour les droits et 
le respect des femmes : RHESO, MIVIMÉO, FIL 
ROUGE ET LFVA AVIGNON recevront équitable-
ment 1/4 de la recette chacune. Un grand mer-
ci à tous les donateurs, visiteurs, intervenantes 
d’avoir fait de cette journée une réussite.
Merci également à la municipalité de Mormoiron 
de nous avoir fait confiance et d’avoir mis à dispo-
sition gracieusement ce bel espace qu’est la salle 
de la Ruche.
Devant ce succès et ce bel enthousiasme partagé, 
il est envisageable d’organiser une 2e journée l’an 
prochain. Nous vous espérons encore plus nom-
breuses et nombreux à ce rendez-vous.
 À l’an prochain.

LA TROUPE
Les 1er et 2 juin 2019, la troupe vous a pré-
senté son spectacle « Mormoiron, un vil-
lage gaulois ».
Un retour de quelques siècles vous a fait 
vivre des scènes de village gaulois.
Des figurants de Mormoiron ont accompa-
gné les joyeux lurons de La Troupe et ont 
joué leur propre rôle, ce qui a donné une 
touche authentique à ce spectacle hilarant. 
Le 15 décembre, La Troupe vous a proposé 
un spectacle de Noël au Hangar Lamy. La 
Troupe vous prépare pour les 27 et 28 juin, 
son spectacle estival sur le thème « les dix 
ans de La Troupe ». Déjà ! Que de bons mo-
ments passés avec vous cher public. Merci !
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ASSOCIATIONS

AUTO MOTO 
PASSION
Sortie du 14 juillet
Nous étions environ 
50 véhicules « auto 
et moto » encadrés 
pour la sécurité par 
le club de Patrick 
Barre les « Free To 
Ride ». Après une 
jolie balade, nous 
nous sommes re-
trouvés à l’ombre 
des platanes de la 
place du village pour 
prendre un verre 
entre passionnés.
Suivi d’un super repas de notre fidèle traiteur de 
Mormoiron « l’aile ou la cuisse ».
Merci à tous les bénévoles et aux passionnés.
À bientôt pour de nouvelles aventures.

BAN DES VENDANGES
Le 31 Août 2019, s’est déroulé le ban des vendanges.
Cette année fut un grand succès car 14 do-
maines viticoles AOC Ventoux étaient présents 
ainsi qu’un charcutier, un fromager, un apicul-
teur et un vendeur d’objets autour du vin.
Un concours photo sur le thème : « de la vigne à 
la bouteille » a été organisé, et les lauréats ont 
été récompensés par des bouteilles de vin of-
fertes par les domaines présents ce soir-là.
Durant cette grande fête du vin, deux mormoi-
ronnais Marie Romano (membre du comité des 
fêtes et du foyer rural) et José Texeira (proprié-
taire du moulin des gypses), ont été intronisés 
par la confrérie « des pieds de vigne » et la 
confrérie « AOC Ventoux ».
S’en est suivi un apéritif offert par le comité des 
fêtes, et d’un repas vigneron où 160 convives ont 
pu se régaler les papilles avec une ambiance 
musicale d’un duo de guitares mené par Franck 
Moulette qui a revisité tous les plus grands suc-
cès des années 70 à nos jours.
Le comité des fêtes remercie vivement Monsieur 
Régis Silvestre, maire de Mormoiron et ses in-
vités qui nous ont fait le plaisir d’être présents 
pour cette magnifique fête.
Nous vous donnons rendez-vous en 2020, la fête 
sera encore plus belle.

FÊTE DE LA MUSIQUE
À 19 heures, un apéritif était 
offert par le comité des fêtes 
de Mormoiron. Une restau-
ration était prévue sur place.
À cette occasion, nous avons 
eu le privilège d’accueillir, 
dans notre beau village pro-
vençal, un duo spécialement venu de Paris, après 
une tournée dans tous les plus grands clubs de 
jazz parisiens : Renée Gaelène au chant, et son 
partenaire, Rodolphe Raffali à la guitare.
Ils ont repris un grand nombre de succès de 
Brassens, en passant par Barbara, Aznavour, 
Boris Vian, etc.… Tout cela, sur des airs revisi-
tés de Bossa Nova. Nous avons eu la joie de les 
écouter ce soir-là de 20 heures à 23 heures au 
cours de trois « mini-concerts ».
Les Mormoironnais ont été nombreux à assister 
à ce récital.

14 JUILLET

Dimanche 14 juillet, sous un beau soleil d’été, la 
journée commence à Mormoiron, par des jeux 
d’eau sur la place du clos, tout spécialement 
réservés aux enfants : une piscine géante pour 
les petits, un toboggan pour les plus grands, etc. 
Une journée pleine de fraîcheur.
À 19 h 30, allocution de Monsieur Régis Silvestre, 
maire de Mormoiron, avec la participation des 
membres du conseil municipal, suivie de l’hymne 
national, chanté par tous avec la main sur le 
cœur accompagné de l’orchestre.
À 20 heures, apéritif offert par le comité des 
fêtes,·apprécié par un grand nombre de per-
sonnes.
À 21 heures, repas républicain composé d’une 
soupe au pistou, avec une centaine de convives.
La soirée s’est poursuivie par un grand bal gra-
tuit organisé par le comité des fêtes avec l’or-
chestre « Tym Stand Music » et ses ravissantes 
et talentueuses danseuses, où tout le monde 
a pu danser sur des airs des années 80 à nos 
jours ; ambiance garantie, agréable soirée pour 
tous, de 7 à 77 ans et plus, tout cela jusqu’au 
bout de la nuit !!!
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TRAVAUX

HANGAR LAMY
Durant le mois d’août, la sono et les éclairages du 
Hangar Lamy ont été changés par l’entreprise DSL 
Créations.
Une formation a été dispensée aux agents tech-
niques et aux associations qui utilisent la salle afin 
de pouvoir optimiser au maximum les installations.

RÉFECTION VOIRIE
Au cours du second semestre, de nombreux tra-
vaux ont été engagés sur la voirie communale.
• Rue du plan du Saule
Réfection de la voirie, marquage au sol des em-
placements de stationnement ainsi que l’instal-
lation de deux plateaux ralentisseur.

• Chemin Saint-Roch, chemin du Fournet et rue 
du Barriot
Réfection de la voirie.

SÉCURITÉ ÉCOLES
Un aménagement a été effectué devant l’école pri-
maire afin d’améliorer la sécurité.
La mise en place d’un rail pour les vélos a été ins-
tallée devant l’entrée.
Au niveau de la maternelle, une barrière de sécu-
rité a été installée afin de protéger les tout petits.

RAFRAÎCHISSEMENT 
SALLE DE LA RUCHE
Au cours du mois d’août, la salle des associations 
« La Ruche » a été rénovée. Les travaux ont été 
effectués par l’entreprise Lafaurie.

• Rue des pénitents blancs
La réfection de la voirie a également eu lieu à la 
rue des pénitents blancs. Cette dernière restera 
fermée à la circulation routière sur la préconi-
sation de l’expert en soutènement de mur. Elle 
demeura une voie de recours en cas de difficultés 
sur la route normale pour accéder en haut du vil-
lage. Des plots seront mis en place. Un aménage-
ment paysager sera mis en place le long du mur.

La Rue des pénitents blancs restera fermée à 
la circulation routière sur  la préconisation de 
l’expert en soutènement de mur. Cela restera 
une voie de recours en cas de difficultés sur la 
route normale pour accéder en haut du village.  
Des plots seront mis en place
Un aménagement paysager sera mis en place 
le long du mur.Chemin Saint-Roch Chemin du Fournet Rue du Barriot
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VIE MUNICIPALE

LES PARAPLUIES 
DE MORMOIRON

Durant l’été, des parapluies de MORMOIRON ont 
été disposés dans certaines rues du village pour 
le bonheur des habitants et des touristes.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes est allé visi-
ter le Conseil Départemental du Vaucluse ainsi 
que les Archives Départementales en Avignon, le 
mardi 22 octobre. 
Ces 2 visites sont dans la continuité de ce que 
les jeunes ont pu voir cette année en Mairie et à 
l’Assemblé Nationale.
Au Conseil Départemental, les jeunes ont pu 
comprendre les missions de cette instance et 
admirer les détails de l’hémicycle.
Aux Archives Départementales qui se trouvent 
à l’intérieur du Palais des Papes, le CMJ a pu 
découvrir des lieux magnifiques non ouverts au 
public et ont pu prendre conscience de l’impor-
tance des vieux documents.

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les prochaines élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020, l’inscription sur les 
listes électorales est indispensable pour pouvoir 
voter (art. L 9 du code électoral). Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au 7 février 2020 soit direc-
tement en ligne sur www.servicepublic.fr ou en 
Mairie.
Peuvent être inscrits sur les listes : les Français 
en droit de voter, ayant déménagé ou obtenu la 
nationalité française, ou bien les ressortissants 
de l’Union Européenne. Les jeunes qui ont rem-
pli les formalités de recensement à l’âge de 
16 ans sont automatiquement inscrits.
Si vous constatez une erreur sur votre carte élec-
torale ou si vous ne l’avez pas reçue (elles ont 
été envoyées en mai 2019), le service Élections 
vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et du mardi au vendredi de 13 h 30 
à 17 heures.

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, les en-
fants des écoles de Mor-
moiron ont participé à la 
célébration du 101ème 
anniversaire de l’armis-
tice de 1918 avec la lec-
ture des noms « morts 
pour la France ». Le Maire 
a remis la médaille de 
combattant à Monsieur 
Claude Denis.
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VIE MUNICIPALE

FÊTE VOTIVE

Fête votive de la Saint-Laurent, durant 3 jours, 
les Mormoironnais et les visiteurs ont pu parti-
ciper à une belle fête votive. Les prestations des 
groupes, le condor, le groupe Gold et Namas Pa-
mous ont enflammé la piste de danse.
Le feu d’artifice du dimanche soir a ébloui 
les spectateurs. Petits et grands ont pu s’amu-
ser auprès des attractions foraines réunies dans 
le village.

BORNES ÉLECTRIQUES
Inauguration de la station de recharge élec-
trique
Le 29 août, Le Maire et ses élus, Monsieur Max 
Raspail, conseiller départemental et le syndicat 
d’électrification Vauclusien ont inauguré la sta-
tion de recharge électrique se situant en contre-
bas du parking de la halte routière face au ci-
metière. Ces bornes permettent la recharge de 
4 véhicules électriques.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Le village a pris ses couleurs de festivités grâce 
aux illuminations de NOËL.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 18 octobre, la municipalité a convié les nou-
veaux arrivants sur la Commune. Une vingtaine 
de personnes ont été accueillies par les élus 
et les employés municipaux autour du verre de 
l’amitié.
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VIE MUNICIPALE

VISITE DU PRÉFET
En juillet, une visite interservices au plan d’eau 
des Salettes a eu lieu en présence de M. le Pré-
fet de Vaucluse, M. Bertrand GAUME pour un 
contrôle des installations et des commerces.

REPAS CCAS
Comme toutes les années, le CCAS avec le Foyer 
Rural ont offerts aux aînés le repas de Noël. Ce 
moment de partage a rassemblé 110 convives 
qui ont pu goûter un repas préparé par le Mise en 
Bouche, traiteur à Crillon le Brave. Ils ont dansé 
avec l’animateur Allan Floor. Cette belle fête a 
été l’occasion de partager et de revoir des amis.
Cet après-midi de convivialité fut apprécié de 
tous. Le Président et les membres du CCAS ont 
offert à chaque convive un petit présent. Les 
dames ont reçu une rose et les messieurs une 
boîte de chocolats.
Les colis de Noël du CCAS confectionnés avec 
des produits locaux ont été distribués. Nos an-
ciens de plus de 80 ans, ont été doublement gâ-
tés grâce à ces petits présents.

LES CAPRICES DU TEMPS
À plusieurs reprises, notre commune a été placée en vigilance orange pour des événements 
climatiques.
L’alerte à la population a été diffusée à trois reprises et le sera systématiquement lors de vigilance 
orange et rouge. Notre Police municipale et nos services techniques ont été mobilisés.
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INFOS

BORNES 
INCENDIES
Les bornes à incendie sont ré-
servées aux pompiers et non au 
remplissage des piscines la nuit.

DÉBROUSSAILLEMENT
Les obligations légales de Dé-
broussaillement
Les propriétaires de parcelles si-
tuées en forêt ou à moins de 200 m 

d’une forêt doivent débroussailler leurs terrains 
ainsi que leurs chemins d’accès. Le débroussail-
lement et le maintien en état sont obligatoires et 
à charge du propriétaire, sous peine de sanctions.
Pourquoi débroussailler ?
Le débroussaillement permet :
• De mieux assurer sa propre sécurité, celle de sa 
famille et de ses biens,
• D’améliorer la sécurité des secours,
• D’éviter aux secours de se concentrer unique-
ment autour des habitations et leur permettre ainsi 
de mieux protéger la forêt,
• D’éviter les départs de feux.
Quand débroussailler ?
Les périodes les plus favorables aux travaux de dé-
broussaillement sont l’automne, l’hiver et le début 
du printemps lorsque les végétaux ont perdu leurs 
feuilles. Les travaux de débroussaillement en été 
ainsi que les périodes de la journée où le risque 
incendie sont le plus importants sont à éviter.
Comment débroussailler ?
• Éliminer tous les bois morts, les broussailles et 
les herbes sèches ;
• Couper toute branche à moins de 3 m du toit ;
• Élaguer les branches basses jusqu’à une hauteur 
minimale de 2m50 et suppression des arbustes ;
• Espacer les arbres de 3 m les uns des autres ;
• Dégager un gabarit de passage de 4 m minimum 
sur voies d’accès.

(Sources : Syndicat mixte forestier)

DÉCHETS VERTS
Merci d’éviter de remplir les containers poubelles 
de déchets verts. Un quai à déchets est mis à 
votre disposition à 5 km. Un peu de civisme ne fait 
pas de mal.
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INFOS

CANICULE ET GRAND FROID
La canicule, cette année, a été particulièrement difficile 
à supporter, les températures ont été très élevées.
Chaque année, pendant cette période, nous prenons contact, par téléphone, avec les personnes 
du village vulnérables ou seules, afin de nous assurer de leur bonne santé, éventuellement de leurs 
besoins et de leur bien-être. Il en est de même lors des périodes de grand froid.
Afin de ne laisser aucun habitant de Mormoiron en difficulté et afin de nous permettre de n’oublier 
personne et de pouvoir vous venir en aide si nécessaire, nous mettons à votre disposition ce coupon 
qui une fois rempli et retourner au CCAS, nous permettra de prendre de vos nouvelles.
Vous pouvez le laisser soit au CCAS, soit à l’accueil de la Mairie.

Nom ........................................................................Prénom ...................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................

Tél. ...........................................................................................................................................................

PERMANENCES 
À LA MAISON 
DE SERVICES 

AU PUBLIC

Une permanence est tenue par 
un médiateur à la Maison des Services 
au Public afin d’aider les administrés 
dans les démarches administratives.
Aux horaires de La Poste :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 
9 heures à 12 heures et de 13 h 30 
à 16 heures
Mercredi et Samedi de 9 heures 
à 12 heures.

RISQUES D’INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE
Les 6 conseils pratiques pour vivre en sécurité
• Ne bouchez jamais les dispositifs d’aération, laissez l’air 
circuler chez vous  (il faut impérativement de l’air, une grille 
d’aération est indispensable pour laisser entre l’air neuf) ;
• Faites entretenir vos appareils à combustion chaque année par 
un professionnel (une vérification par an par un professionnel 
chauffagiste et obligatoire) ;
• Faites ramoner chaque année vos conduits d’évacuation des 
gaz brûlés (il est nécessaire de faire ramoner chaque année les 
conduits d’évacuation des gaz brûlés, tout comme la cheminée) ;
• N’allumez votre poêle ou votre cheminée que quand il fait froid 
(il faut une différence importante de température entre l’intérieur 
et l’extérieur de l’habitation, pour que les gaz brûlés s’évacuent 
correctement) ; 
• Utilisez ces appareils uniquement pendant de courtes durées 
(poêles à pétrole, à gaz ou à fuel), ce sont des compléments de 
l’installation fixe de chauffage. Ne laissez jamais un appareil de 
chauffage d’appoint à combustion allumé la nuit ;
• Utilisez vos appareils conformément à la notice du fabricant.

(Source : ARS)
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Vacances scolaires
Vacances scolaires : 
Samedi 15 février au lundi 2 mars 2020
Samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020
Mercredi 20 mai au lundi 25 mai 2020

Gardes des médecins
(Du samedi 8 h au dimanche 20 h)
Dr HANSBERGER – Bédoin – 04 90 65 92 12
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15
Dr COSTE – Malemort-du-Comtat – 04 90 69 77 68
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12
Dr GUBERT – Bédoin – 04 90 65 92 12
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Sous réserve de modification de dernières minutes

JANVIER
Mercredi 1er janvier 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12
Jeudi 2 janvier 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 4 et dimanche 5 janvier 
Dr GUBERT - Bédoin – 04 90 65 92 12
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Samedi 18 et dimanche 19 janvier 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

FÉVRIER
Samedi 1er et dimanche 2 février 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 8 et dimanche 9 février 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 15 et dimanche 16 février 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12
Samedi 22 et dimanche 23 février 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15
Samedi 29 février 
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68

MARS
Dimanche 1er mars 
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68
Samedi 7 et dimanche 8 mars 
Dr GUBERT - Bédoin – 04 90 65 92 12
Samedi 14 et dimanche 15 mars 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Samedi 21 et dimanche 22 mars 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96
Samedi 28 et dimanche 29 mars 
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

AVRIL
Samedi 4 et dimanche 5 avril 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 avril 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 18 et dimanche 19 avril 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12
Samedi 25 et dimanche 26 avril 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

MAI
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 
Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78
Samedi 16 et dimanche 17 mai 
Dr COSTE – Malemort du Comtat – 04 90 69 77 68
Jeudi 21 et vendredi 22 mai 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 23 et dimanche 24 mai 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96
Samedi 30 et dimanche 31 mai 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

JUIN
Lundi 1er juin 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12
Samedi 6 et dimanche 7 juin 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 13 et dimanche 14 juin 
Dr GUBERT - Bédoin – 04 90 65 92 12
Samedi 20 et dimanche 21 juin 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Samedi 27 et dimanche 28 juin 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96 

INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES
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
1er mercredi et le 2e jeudi de chaque 
mois sur rendez-vous au 04 90 63 95 00

Habitat et Développement
Le 3e mercredi du mois tous les deux 
mois à partir de 14 heures

Association Départementale
d’Information sur le Logement
Le dernier mercredi de chaque mois 
de 9 h 30 à 11 heures

Conciliateur de Justice
Permanence en mairie 
de Carpentras sur rendez-vous
au 04 90 60 84 56

La Poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h (levée du 
courrier à 13 h 30)  
Mercredi et samedi de 9 h à 12 h
(levée du courrier à 12 h)
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. 
Permanence d’un médiateur pour 
vous aider dans les démarches admi-
nistratives.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 16 h 00
Lundi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 15 h 30  
Samedi de 9 h 15 à 12 h 00

SANTÉ.....................................
Ambulance 
Ventoux Ambulance

04 90 66 36 97

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan
04 90 70 19 10

Défibrillateurs
À côté de la pharmacie 
(côté distributeur de billets)
Sous le porche de l’école maternelle 
et à la salle «La Ruche»

Infirmiers
Cabinet d’infirmiers
202 A, rue du Plan du Saule
04 90 66 78 87
Sylvie ROYER • Nathalie SARRUT
235, rue du Plan du Saule
04 90 60 54 70

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

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

Pharmacie
3, place du Clos
Ouverte du lundi de 8h45 à 12h15 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

Restauration scolaire
Sonia NAVARRO
Les menus de la semaine peuvent 
être consultés sur le site de la mairie

Espace Jeunes
Philippe et Jonas 06 40 44 00 95
animationccvs@laposte.net
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INFOS PRATIQUES
CCVS
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
Mail : 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
Mail : police.municipale.mormoiron@
orange.fr

Centre culturel 
(Bibliothèque-Musée)
Sophie HERVY et Isabelle 
BELLECOSTE 04 90 61 96 35
bibliotheque.mormoiron@orange.fr
Horaires 
Lundi, Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 10h à 12h* et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
19h30
Samedi de 9h à 13h.
*hors période scolaire
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. Pour Juillet et Août : du lundi 
au samedi de 7h à 14h.

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 2e 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

EN BREF.....................................
Marché hebdomadaire
Tous les mardis et dimanche matin, 
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.

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.

Naissances
Ambre UGHETTO née le 4 juillet 2019

Lara ROL née le 9 juillet 2019

Robin KUJAWA né le 27 juillet 2019

Mariages
Gisèle MICHELON et Patrick BLANCHAR, 

le 6 juillet 2019

Priscilla SCHAPMAN-VILLENEUVE 

et Franck ORTUNO, 

le 20 juillet 2019

Lysiane DELHAY et Hervé COLIN, 

le 20 juillet 2019

Déborah THOMASSIN et Julien LOSANTOS, 

le 24 août 2019

Décès
Lucette BUSSON née SEGARD (98 ans)

Mireille BAGNOL (83 ans)

Anne MATHIEU épouse PAYNE (63 ans)

Pascal VIERIN (29 ans)

Michael SEIPP (71 ans)

Lucienne BLOUVAC née BLAISE (91 ans)

Les listes électorales
Après les élections européennes 
du 26 mai, il sera possible de s’inscrire 
à tout moment sur les listes électo-
rales via le site servicepublic.fr ou 
en Mairie. La date butoir du 31 décembre 
n’existe plus. Désormais, lorsqu’il s’agira 
d’une année prévoyant une élection, 
votre demande d’inscription devra im-
pérativement être parvenue en Mairie 
ou sur le site servicepublic.fr au plus 
tard le 6e vendredi précédant le scrutin. 
Les inscriptions reprendront normale-
ment une fois le scrutin passé.
L’inscription se fait en complétant 
le formulaire Cerfa 12669*02 (dis-
ponible sur le site internet service-
public.fr ou à récupérer en Mai-
rie), vous munir d’une photocopie 
d’un titre d’identité et de nationali-
té en cours de validité (carte d’iden-
tité ou passeport) et d’un justificatif 
de domicile (facture de gaz, électricité, 
téléphone fixe, à vos noms et prénoms 
et datant de moins de 3 mois) ; en cas 
d’hébergement, vous devrez produire 
le justificatif de domicile de moins 
de 3 mois de l’hébergeant ainsi que 
sa pièce d’identité et une attestation 
d’hébergement.

ÉTAT CIVIL
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Naissances
Ambre UGHETTO née le 4 juillet 2019

Lara ROL née le 9 juillet 2019

Robin KUJAWA né le 27 juillet 2019

Mariages
Gisèle MICHELON et Patrick BLANCHAR, 

le 6 juillet 2019

Priscilla SCHAPMAN-VILLENEUVE 

et Franck ORTUNO, 

le 20 juillet 2019

Lysiane DELHAY et Hervé COLIN, 

le 20 juillet 2019

Déborah THOMASSIN et Julien LOSANTOS, 

le 24 août 2019

Décès
Lucette BUSSON née SEGARD (98 ans)

Mireille BAGNOL (83 ans)

Anne MATHIEU épouse PAYNE (63 ans)

Pascal VIERIN (29 ans)

Michael SEIPP (71 ans)

Lucienne BLOUVAC née BLAISE (91 ans)

AGENDA

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

JANVIER
4 janvier......................................................
Thé dansant à la ruche organisé 
par le Foyer Rural

11 janvier......................................................
Cinéval

12 janvier......................................................
Loto Cowboy Madison à La Ruche 
à 14 h 30

19 janvier......................................................
TerraVentoux ocres et limons

25 janvier
......................................................
Cinéval

26 janvier
......................................................
Loto « Association des Parents 
d’Élèves » à La Ruche à 14 h 30

FÉVRIER
1er février......................................................
Vœux du Maire à 10 h 30 à La Ruche

2 février......................................................
Loto de l’Amicale des donneurs de 
sang à 14 h 30 à La Ruche

7 février......................................................
Dernier jour pour s’inscrire sur 
les listes électorales
Conférence sur l’osthéopathie 
au Centre Culturel à 19 heures

8 février......................................................
Cinéval

14 février......................................................
Conférence sur la Guerre 
d’Espagne et les bébés volés  
au Centre Culturel à 19 heures

15 février......................................................
Thé dansant à La Ruche organisé 
par le Foyer Rural

22 février......................................................
Cinéval
Loto de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers à La Ruche à 14 h 30

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

9 mai......................................................
Cinéval

9 et 10 mai......................................................
Rallye des Monts de Vaucluse

23 mai......................................................
Cinéval

23 mai......................................................
Granfondo Luberon Ventoux

JUIN
6 juin......................................................
Cinéval

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

20 juin......................................................
Cinéval

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

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

27 et 28 juin......................................................
Spectacle de la Troupe au Hangar 
Lamy

MARS
7 mars......................................................
Cinéval

15 mars......................................................
1er tour des élections municipales

20 mars......................................................
Conférence « Causerie » sur 
les Jutes à 19 heures au Centre 
Culturel

21 mars......................................................
Cinéval
Carnaval

22 mars......................................................
2e tour des élections municipales

28 mars......................................................
Aïoli organisé par Cowboy Madison 
à La Ruche

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

4 avril......................................................
Cinéval

4 avril......................................................
Thé dansant à La Ruche organisé 
par le Foyer Rural

18 avril......................................................
Cinéval

26 avril......................................................
Foire à l’asperge
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