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Ce numéro a été réalisé par :

ÉDITO

Depuis, la crise sanitaire a complètement bouleversé nos
vies, et nous avons découvert une société confinée, où la
distanciation sociale est le maître mot. Mais nous avons
aussi découvert – et je veux retenir cela – un formidable
élan de solidarité, en France comme dans notre beau
village de Mormoiron.

Tous ensemble mobilisé contre le COVID-19 !
Chères Mormoironnaises
et Chers Mormoironnais,
Comme vous le savez, le premier tour des élections s’est
tenu le 15 mars dernier et la liste que je conduisais au
côté de mes colistiers, « Continuons Ensemble ! » a été
élue avec un résultat de 56,38 %. Je tiens à remercier
personnellement et au nom de mon équipe toutes celles
et ceux qui se sont déplacés malgré le contexte dû à l’épidémie de la Covid 19.
J’associe également à ces remerciements, les assesseurs,
les agents communaux, la police municipale et tous ceux
qui ont permis à ces élections de se dérouler. Alors que
le taux de participation national au 1er tour s’est élevé
à 38.77 %. Mormoiron a démontré une fois de plus son
civisme, en effet, vous avez été 65 % à venir voter dans
cette situation particulière.

Avec de nouveaux élus déjà investis, et une ancienne
équipe, dont le mandat a été prorogé, la vie municipale
a été fortement impactée. En tant que Maire, je veux
vous dire ma fierté et ma reconnaissance d’avoir vu ces
anciens et nouveaux élus travailler main dans la main,
mobilisés comme jamais, pour agir au plus près de
vos besoins.
Séniors, commerçants, artisans, personnel soignant,
etc. : tous requièrent notre plus grande solidarité et nous
avons fait en sorte, collectivement, d’y répondre.
Sur le terrain, nous avons agi pour que ce moment soit
le moins difficile possible pour tous.
Nous reprenons le cours de nos vies, probablement
modifié pour un temps encore long, mais je veux vous
assurer de ma parfaite et entière solidarité, et vous invite à rester prudents, vigilants et à respecter les gestes
barrières qui nous garderont de la propagation de
ce terrible virus.
Maintenant, ensemble cap sur l’avenir.
Prenez soin de vous et des vôtres et à très bientôt.

Je veux à nouveau vous remercier pour la confiance
que vous m’avez témoignée et renouvelée, ainsi qu’à
mon équipe.

Régis SILVESTRE
Votre Maire

MOT DU PRÉSIDENT DE RÉGION
Cher Régis,
Je tiens personnellement à te féliciter
pour cette élection tant attendue, qui
vient enfin concrétiser ta victoire au
premier tour le 15 mars dernier !
Depuis, nous avons vécu ensemble
quelque chose d’historique et d’assez
exceptionnel avec cette crise. Les élus

locaux comme nous, chacun à notre place, ont montré
qu’ils avaient un rôle central à jouer dans notre République.
Je me réjouis d’avance du travail que nous allons mener
ensemble pour Mormoiron et pour notre Région !
Amitiés.
Renaud Muselier
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VIE MUNICIPALE
ÉLECTIONS MUNICIPALES INSTALLATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 MARS
Les élections municipales ont eu lieu, la liste
du maire sortant Régis Silvestre a été réélue
avec 55.38 % des voix
Les résultats pour les élections de Mormoiron
sont :
Une participation de 64.85 % (une abstention
de 31.15 %) / 62.15 % d’exprimés
La Liste de Régis Silvestre « Ensemble continuons » : 55.38 % (15 élus)
Régis Silvestre – Isabelle Chantrel – Patrick
Chavada – Mireille Ortuno – Thibault Demoulin – Bernard Le Dily – Claude Boisson – Julien
Sanchez – Marie Laure Jujan – Denis Chantrel
– Christel Vitalbo – Sandrine Conil – Bernard Lecomte – Brigitte Barre – Frédéric Mouries.
La Liste de Jean-Pierre Amiot « Imagine Mormoiron » : 44.61 % (4 élus)
Jean-Pierre Amiot – Brigitte Bastogne – Lionel
Martin – Bénédicte Blanc.
Les votes blancs et nuls : 4.15 %

Ce conseil a procédé à l’élection du Maire, des
adjoints au Maire et à la lecture de la charte de
l’élu.
• Régis SILVESTRE élu ce jour, Maire de Mormoiron pour un second mandat.
• Patrick CHAVADA, 1er adjoint de Mormoiron
en charge des affaires générales, des finances,
des travaux, de la sécurité civile et de la gestion
de crise.
• Mireille ORTUNO, 2e adjointe en charge des es4

Le premier conseil municipal a eu lieu le 27 mai
2020 à 14 heures dans la salle de la RUCHE
à l’issue des élections municipales du 15 mars
2020.
En raison de la crise sanitaire, la salle de la
Ruche a été utilisée pour respecter les distanciations physiques et une retransmission des
débats via une sonorisation a été mise en place
pour le public à l’extérieur.

Mme Claude Boisson, doyenne de l’assemblée a installé le maire,
suite au vote du conseil municipal Monsieur Régis Silvestre pour
un second mandat.

paces naturels, de l’agriculture et des festivités.
• Thibault DEMOULIN, 3e adjoint en charge
du commerce et de l’artisanat, de la santé et
du tourisme.
• Isabelle CHANTREL, 4e adjointe en charge
de l’urbanisme et des affaires sociales.
• Bernard LE DILY, 5e adjoint en charge de
la sécurité publique, de la prévention de la délinquance, des écoles et du conseil municipal
des jeunes

VIE MUNICIPALE

PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Régis SILVESTRE,
Maire de Mormoiron

Patrick CHAVADA, 1er adjoint en
charge des affaires générales,
des finances, des travaux, des
associations, de la sécurité civile
et de la gestion de crise

Mireille ORTUNO, adjointe au
Maire en charge de l’agriculture
et des festivités

Thibault DEMOULIN, adjoint au
Maire en charge du commerce,
de l’artisanat, du tourisme
et de la santé

Isabelle CHANTREL, adjointe au
Maire de l’urbanisme et du CCAS

Bernard LE DILY, adjoint au Maire
en charge de la sécurité publique,
des affaires scolaires, du conseil
municipal des jeunes et de la
prévention de la délinquance

Claude BOISSON, conseillère
municipale déléguée à la culture

Marie-Laure JUJAN, conseillère
municipale déléguée
aux festivités

Julien SANCHEZ, conseiller
délégué aux espaces naturels
et aux forêts

Christel VITALBO

Denis CHANTREL

Brigitte BARRE

Bernard LECOMTE

Sandrine CONIL

Jean-Pierre AMIOT

Brigitte BASTOGNE

Bénédicte BLANC

Lionel MARTIN
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ACTUALITÉS
VIE
MUNICIPALE

VŒUX DU MAIRE
Les traditionnels vœux du maire de Mormoiron,
Régis Silvestre, devant une assistance nombreuse
en présence du sénateur Alain Dufaut, du député
Julien Aubert, de la conseillère régionale
Jacqueline Bouyac, le conseiller départemental
Max Raspail, les maires des communes voisines,
les représentants de la gendarmerie, les pompiers
et de la police municipale.

Durant cette cérémonie, Monsieur le Maire a
remis à Mme Jacqueline Bouyac, CR la médaille
de la ville ainsi qu’à Mme Carole Forest, secrétaire
en Mairie avec la médaille communale du travail
(échelon argent) pour ses 20 ans de bons et loyaux
services au sein des services administratifs de
la Municipalité.

Jacqueline BOUYAC

LES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

La commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu en comité restreint,
suite à la crise sanitaire.
6

Carole FOREST

L’APPEL
DU 18 JUIN 1940
Le 18 juin 2020, le Maire de Mormoiron,
Régis Silvestre et Julien Aubert, député
de la circonscription ont inauguré une plaque
commémorative au cimetière de Mormoiron
à l’occasion de l’appel du 18 juin 1940 du Général
de Gaulle.
De nombreux élus, maires, conseillers
départementaux, régionaux et sénateur avaient
fait le déplacement pour honorer l’esprit
de Résistance du Général de Gaulle.

LA POLICE MUNICIPALE
DE MORMOIRON

La commune a un service de police municipale
qui comprend deux agents, Monsieur Eric
Pezin, brigadier-chef principal et Monsieur
Geofrey Cuenin, ASVP (Agent de Surveillance
de la Voie Publique).Ils ont une semaine
d’astreinte par mois. Leurs missions sont
vastes et complexes : assurer la sécurité au quotidien, être au contact
de la population et des commerçants, sécuriser la sortie des écoles,
intervenir sur les accidents, faire respecter les arrêtés municipaux
et plus généralement les lois de notre pays en termes de sécurité
publique. Ce travail se fait en étroite collaboration avec les autres
services : gendarmerie, sapeurs-pompiers, service des routes…
LA POLICE MUNICIPALE EST JOIGNABLE AU 04 90 61 91 28

MESURES DURANT
LA PÉRIODE DU
CONFINEMENT

La municipalité a mis en place son
Plan Communal d’Action (PCA) afin de
se réorganiser pour faire face à cette
épidémie et en assurant la continuité
des services publics. Nous avons su nous
adapter au fur et à mesure et en fonction
de l’évolution des directives nationales.
Nous avons souhaité que la solidarité
et le vivre ensemble soit le ciment de
cette épreuve.
Les actions mises en place ont été :
• la distribution à nos aînées de plus
de 80 ans de deux colis alimentaires à
15 jours d’intervalles.
• la participation au portage de courses
et médicaments.
• le traitement des demandes arrivées
en mairie.
• la mise en place du protocole sanitaire
national pour l’ouverture du groupe
scolaire ou nous allons prendre en
charge les frais de cantine et de
garderie jusqu’à la fin de l’année
scolaire.
• la distribution des masques et du gel
hydro alcoolique au grand public dès
réception.
• nous avons pris la décision de verser
la prime COVID 19 aux employés
communaux physiquement présents
pendant la période de confinement et
en fonction de leur présence.
L e s f r a i s e n g e n d ré s d u r a n t l e
confinement pour le matériel et les colis
se sont élevés à 29263 €.

VIE MUNICIPALE
REPRISE
DU MARCHÉ DOMINICAL

Le 17 mai, le marché du dimanche a pu
revenir sur la place du clos avec mise en place
d’un sens de circulation, une entrée et sortie
avec deux agents pour le gel hydroalcoolique.

REMISE DES MASQUES

La distribution gratuite de masques et de gel
hydroalcoolique aux habitants de Mormoiron
s’est déroulée le 29 mai dans les salles de
la place du Clos durant l’après-midi.
Ce sont 1290 masques et 472 bouteilles de
gel hydroalcoolique qui ont été distribués par
les élus de la commune.
Pour ceux n’ayant pu venir lors de cette
remise, vous pouvez vous adresser à l’accueil
de la Mairie.

COLIS POUR NOS AÎNÉS
Le 3 avril, la municipalité a distribué gratuitement des colis de produits de
première nécessité comprenant des fruits et légumes et d’autres denrées à
nos 92 aînés de plus de 80 ans. Le conditionnement a été réalisé la veille par
des élus, leurs épouses et des employés communaux afin que la distribution
puisse se faire le jour suivant par nos employés communaux et la police
municipale. Ce colis comporte 2 kg de pommes de terre, des poireaux, des
fraises, des asperges, 1 kg de pâtes, 1 kg de riz, 1 kg de sucre, 1 l d’huile, 1 kg
de carottes, une boîte de fruits au sirop, une boîte de pâté, un fromage au frais
et une viennoiserie. Ces denrées alimentaires ont été commandées dans les
commerces du village et alentours : magasin Utile, à la boulangerie Carmona,
chez le producteur d’asperges GAY de Mormoiron et au Super U de Mazan.
Afin de réaliser ses 92 colis, nous avons eu besoin de :
200 kg de pommes de terre, 400 pieds de poireaux, 100 kg de carottes,
100 bottes d’asperges, 100 barquettes de fraises, 92 litres d’huile, 92 kg
de sucre, 92 kg de pâtes, 92 kg de riz, 92 fromages frais, 92 viennoiseries,
92 boîtes de fruits au sirop.
Le 23 avril, à partir de 10 heures, nous avons renouvelé l’opération via le CCAS
pour un montant de 5 000 € en distribuant à 95 de nos aînés de plus de 80
ans de la commune un 2e colis alimentaire composé de : de fruits (Oranges
– pommes – fraises) de notre magasin UTILE de Mormoiron, d’une botte
d’asperges du producteur GAY de Mormoiron, d’une boîte de pâté à la truffe
de M. BOULBEN de Bédoin, de deux cuisses de poulets rôties de l’Aile ou la
Cuisse de Mormoiron, d’une portion de lasagne cuisinée par le restaurant La
Bergerie de Mormoiron, d’un tiramisu de Pizza Basta de Mormoiron et d’une
baguette de pain de la boulangerie du centre de Mormoiron.
À l’intérieur du colis se trouvaient pour nos papis et mamies, un joli dessin
des enfants des écoles.
Le confinement ne devait pas se confondre avec
indifférence et Régis SILVESTRE votre maire et son
équipe municipale ont eu à cœur de soulager ces
moments difficiles notamment par ces paniers qui
montrent notre attachement à nos aînés.
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ACTUALITÉS

VOTE AU CONSEIL
RÉGIONAL

INSPECTION DE LA
GENDARMERIE

Le 13 décembre, Régis Silvestre, maire de
Mormoiron et Thibault Demoulin, adjoint au maire
ont été invités au Conseil Régional afin d’assister
à une réunion à propos du parc régional du mont
Ventoux et de participer au vote.

Le 23 février, à la salle de la Ruche de
Mormoiron, l’inspection par le Commandant de
la Gendarmerie de Carpentras.
Des félicitations ont été apportées pour la
communauté de Brigades de Mormoiron
commandée par le Major Olivier Arcamone de
Mormoiron ainsi qu’au Commandant de la brigade
de proximité de Sault.

COMITÉ DU SITE ENS EXERCICE DE POSER
Espaces Naturels Sensibles
« Salettes et Vallat de
Marqueton »

Le 2e comité du site s’est réuni le 27 février 2020
pour l’espace naturel sensible « Salettes et Vallat
de Marqueton » avec la présentation du plan
d’action 2020-2026 pour améliorer la qualité
d’accueil du public, favoriser la découverte du
site et valoriser les patrimoines et conforter l’état
écologique du site.

En lien avec le syndicat mixte d’aménagement
du mont Ventoux et dans le cadre des travaux
de labélisation en espace naturel sensible des
travaux ont été entrepris sur les chemins autour
du plan d’eau.
Ce plan d’action prévisionnel est de 950 000 € sur
6 ans avec des aides de l’Europe, de l’État, de la
Région et du Département. Notre préoccupation
est aussi de léguer à nos enfants un patrimoine
préservé, valorisé et reconnu.
8

POUR L’HÉLICOPTÈRE
DU SAMU
À la demande du SAMU 84 et avec l’aval de la
commune, le stade municipal est reconnu comme
une aire de poser de nuit pour les vols sanitaires
en cas d’évacuation de blessé ou malade grave.
Les essais de poser ont eu lieu le 24 mars aprèsmidi. Un dispositif d’allumage du stade par le
pilote via une application numérique sera mis
en place. Ce dispositif va permettre des prises
en charge rapides de cas graves à transférer
sur les hôpitaux de la région disposant du
plateau technique que nous n’avons pas sur le
département. Avignon sera à 15 minutes de vol,
Marseille et Nîmes seront à 30 minutes de vol et
Montpellier à 40 minutes.

ACTUALITÉS

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
La réouverture des écoles maternelle et primaire
de Mormoiron a eu lieu le 12 mai 2020 à 8 h 30.
À cette occasion, la mairie a mobilisé l’ensemble
de ses moyens : les services techniques, le
personnel technique des écoles ainsi que la
police municipale afin d’assurer la reprise des
cours suivant le protocole sanitaire transmis
par l’Éducation Nationale. Des personnels ont
été réaffectés pour assurer un service de qualité
aux écoles.
L’accueil se faisait devant l’école, les enfants
étaient guidés par la police municipale pour
traverser la chaussée, les salles de classe et
le restaurant scolaire ont été aménagés afin
de respecter les règles d’hygiène et les gestes
barrières. La municipalité a mis en place des
distributeurs de gels hydroalcooliques et du

VENTOUX AVENTURE
Depuis le samedi 30 mai, Ventoux Aventure,
parcours accrobranche situé à Mormoiron, a
rouvert ses parcours pour tous âges. L’équipe
d’Hugo Fonquernie, gérant du parc d’attractions,
est prête à vous accueillir. Suite à la crise sanitaire,
elle a mis en place un protocole pour permettre
une sécurité renforcée.
Les gants sont obligatoires durant l’activité et le
site pourra vous en procurer directement en cas
de besoin au guichet. Les masques sont aussi
obligatoires uniquement sur la zone d’équipement
avant d’aborder les différents parcours.
Il est possible de réserver cette aventure plein
air via l’encart réservation sur le site internet :
www.ventouxaventure.fr.
Trois parcours accrobranche sont proposés, un
pour les adultes, le parcours « grandas » dès six
ans et enfin le « Pitchoun » pour les moins de
trois ans.
Le parcours s’étend sur près de cinq hectares
et est situé à proximité du lac des Salettes ou la
baignade est d’accès libre.
Le lac est encadré en juillet et août par des
surveillants de baignade. Il est rappelé que le
contrôle de l’eau de baignade est périodique.
Outre la baignade, parcours VTT, course
d’orientation et randonnée dans la forêt en accès
libre tout en rappelant que les feux et la cigarette
sont interdits. Rappelons que l’attraction s’est
vue décerner « l’attestation d’excellence » depuis
2016 jusqu’à 2019 inclus.

matériel de désinfection.
Ces décisions ont été
entreprises dès l’annonce
du gouvernement, la
m u n i c i p a l i t é a ve c le
concours des enseignants
ont adapté les salles afin
que petits et grands puissent travailler dans les
meilleures conditions possible.
Sur les 28 enfants présents, 16 ont déjeuné au
restaurant scolaire.
La municipalité a pris la décision de prendre à sa
charge les frais de cantine et de garderie du soir
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
M. le Maire est venu s’assurer de la bonne mise
en œuvre des dispositions prises en charge par
la commune.
Tout est prêt pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, de sécurité et d’hygiène à
partir de 9 h 30 pour les adultes et 10 heures pour
les autres groupes d’âges.
CONTACT AU 04 90 61 98 67 ET 06 14 02 46 77

BAR DE LA LIBERTÉ
Raymonde et Philippe
GENOIS, nouveaux
gérants du bar de la
liberté depuis le 2 juin,
vous accueillent avec
leur sourire et leur
bonne humeur.
Un lieu agréable pour
se désaltérer et passer
un agréable moment.
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ACTUALITÉS

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Michèle Dumon animera cet été des visites du
village organisées en partenariat avec l’office
de tourisme Ventoux-Sud. Ces balades alliant
terroir, nature et culture se tiendront le lundi
après-midi à 15 h 00 du 06/07 au 28/09 (pas de
séance le 27/07).
Descriptif : circuit accompagné à la découverte du
village médiéval, de ses carrières et de son bassin
géologique connu dans le monde entier pour sa
richesse et sa diversité.
Cette visite commentée ne se limitera pas aux
ruelles ombragées, nous sortirons du village pour
rejoindre les anciennes plâtrières de la ville.

Dans le respect des directives fixées par le décret
du 11 mai visant à accueillir le public en toute
sécurité et jusqu’à ce que de nouvelles directives
annulent et/ou remplacent celles-ci, la charte
sanitaire mise en place est la suivante :
• visites limitées à 9 participants,
• gel hydroalcoolique à disposition,
• port du masque obligatoire à partir de 11 ans
à l’intérieur et lorsque la distanciation ne peut
être respectée (par exemple dans le musée),
• port d’une visière de protection pour moi-même,
• distanciation

Lieu de rdv : rue du Portail Neuf (près de la
fontaine).

ÉT É 20 20

Mormoiron

Réservation obligatoire avant le lundi 13 h 00.
Ces visites dureront environ 1 h 30 et sont
proposées aux tarifs suivants : 10 €/adulte, 6 €/
enfant de 10 à 16 ans, 30 €/famille (2 adultes + 2
enfants payants).
Renseignements et réservations auprès de :

le village
et les carrières

• l’ o f f i ce d e t o u r i s m e Ve n t o u x - S u d a u
04 90 64 01 21,
Visites privées en Provence (moi-même)
au 06 60 21 00 77 ou https://www.visites-priveesen-provence.fr/fr/

Circ uit acco mpa gné
à la déco uver te du
villa ge méd iéva l,
carr ières et de son
de ses
bass in géol ogiq ue
conn u dans le mon
de enti er
pour sa rich esse et
sa dive rsité .

Lien vers la billetterie en ligne :

Le Lundi | 15 h
Tari fs
10 €/ad ulte , 6€/e nfan
t de 10 à 16 ans
30€/ fam ille (2 adul
tes + 2 enfa nts paya

nts)
Rdv Cour s du Porta
il Neuf - Réser vatio
n oblig atoir e (avan
t

En parte naria t avec
l'Offi ce de touri sme
Vent oux- Sud
Rens eigne ment s et
réser vatio ns
04.90 .64.0 1.21 ou 06.60
.21.00 .77
www .visit es-p rivee
s-en -pro venc e.fr

le lundi 13h00 )

DURANT LE CONFINEMENT

Le 10 avril, un feu au
« Chemin des Peyrollets »,
Monsieur le Maire et la
police municipale ont été
sur place.
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Le 31 mars, une fuite d’eau
sur une canalisation, « rue du Plan
du Saule » s’est produite.

Ainsi que quelques
intempéries, durant
le mois de juin.

ACTUALITÉS

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

DÉPÔT
DE PAINS
Depuis quelques semaines, Monsieur Cédric
Pinot, boulanger sur Caromb, a repris le dépôt de
pains situé au 134, le cours où vous serez accueilli
par Lisa.

REPRISE
DU TABAC PRESSE
À compter du mois de septembre, Monsieur
Bernard Peignot, conciliateur de justice, tiendra
tous les 2e mercredi de chaque mois de 9 h 30
à 12 heures une permanence.
Intervenant gratuitement au service des
concitoyens, le conciliateur de justice a pour
fonction de trouver une solution amiable à un
litige de droit civil entre particuliers, tels que les
problèmes de baux d’habitation, de voisinage,
de copropriété… mais aussi de contrat à la
consommation avec les services de téléphonie
mobile, d’électricité… sans passer par un procès.

A partir du 16 juillet, Monsieur Grégory GERBAUD,
prendra la succession de Monsieur Didier
FLESSELLE au sein du tabac-presse, situé au 146,
le Cours. Les horaires sont du Lundi au Vendredi
de 7h à 12h30 et de 15h à 19h, le samedi de 7h
à 12h et le dimanche de 8h à 12h.
Grégory Gerbaud, vous accueillera avec la même
bonne humeur et gentillesse que Dider Flesselle.
Monsieur Gerbaud était manager dans la grande
distribution, il est content de venir sur Mormoiron
et remercie les Mormoironnais de leur accueil
lors de la passation. Un grand merci à Didier
Flesselle, pour sa gentillesse et sa disponibilité
durant toutes ses années sur Mormoiron, nous
lui souhaitons une bonne continuation pour son
futur projet.

Avocat au Conseil d’État et à la cour de cassation
de 1984 à 2013. Monsieur Peignot, spécialiste
reconnu de droit rural tiendra sa première
permanence le 9 septembre 2020 à 9 h 30.
Les Mormoironnaises et Mormoironnais désireux
de faire appel au conciliateur de justice sont
invités à se signaler à l’accueil de la Mairie ou
par téléphone au 04 90 61 80 17 pour fixer l’heure
du rendez-vous.
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ASSOCIATIONS

COURSE OCRES
ET LIMONS

SAINT-HUBERT
MORMOIRONNAISE

La 11 e édition de la Course Ocres et Limons
à Mormoiron s’est déroulée le 19 janvier 2020,
une belle participation cette année encore avec
890 participants.
Félicitations aux organisateurs pour cette belle
manifestation sur notre commune.

LOTO
DES ASSOCIATIONS
Durant l’hiver, plusieurs associations (Cowboy
Madison, Les Pompiers, l’APE et le Don du sang)
ont organisé leur traditionnel loto qui a rencontré
un vif succès.

Notre association à l’intersaison, après les
semailles d’automne et de printemps qui
apportent verdure et grains, nous nous employons
à entretenir les territoires : broyage et défrichage
des zones où la nature gagne sur les parcours en
places ainsi que l’alimentation des points d’eau.
Tout ceci pour que la faune passe l’été dans les
meilleures conditions.
L’ensemble du bureau œuvre à toutes ces tâches
en plus de l’administratif en relation avec la
fédération des chasseurs de Vaucluse pour
préparer la saison prochaine.
L’Assemblée Générale se déroulera le 26 juillet
2020.
Les ventes de cartes auront lieu :
• Le 5 septembre de 9 heures à 12 heures au
« bar de la liberté »
• Le 12 septembre de 9 heures à 12 heures au
« bar de la liberté » et de 17 heures à 20 heures
au Restaurant « La Bergerie du Ventoux »
Nous vous souhaitons une bonne saison.

Le Président, André BACO

JOURNÉES DES ASSOCIATIONS
Cette année, la journée des Associations se déroulera
le samedi 5 septembre de 13 h 30 à 17 h 30 sur la place du Clos.
12

TRAVAUX

CURAGE DE FOSSÉS
Suite aux derniers épisodes orageux de fin 2019,
une opération de curage des fossés a eu lieu sur
la commune afin de faciliter les écoulements et
les services techniques ont travaillé à la remise
en état de nos chemins qui ont nécessité 9 tonnes
de goudron pour ces réparations.

FIBRE OPTIQUE

FINALISATION DU
MUR DES PÉNITENTS
BLANCS
Le mur de soutènement en pierres situé rue des
pénitents blancs remis en état se finalise avec la
mise en place de grilles de protection, créé par
l’Ets Jakas et la mise en valeur grâce à un massif
floral composé d’une trentaine d’arbustes nains,
de plantes aromatiques, et de Graminées, avec
un paillage minéral composé de pouzzolane, et
de plaquettes d’ardoise réalisé par MS Paysage
(Sébastien Moucadel).
Cet aménagement sur l’espace public a été
financé par la commune de Mormoiron et
demandé par M. le Maire.

Les travaux de remplacement des poteaux
télécom et la taille des arbres dans le cadre
déploiement de la fibre sur la commune
ont repris.

FONTAINE BONNEFONT RÉFECTION
DE TROTTOIRS
La restauration de la fontaine Bonnefont, place
du portail vieux, prévu début 2020 a pris du retard
avec la période de confinement et les travaux
devraient intervenir au 2e semestre.

Avec la réfection de la maison GILLOUX,
la municipalité a entrepris la réfection de trottoirs,
au niveau de l’avenue des roches blanches.

Avant.

Après.
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INFOS

INCIVILITÉS

Nous avons constaté de nombreuses incivilités autour des containers
ainsi qu’au plan d’eau. Ces dégradations et vols commencent au lac avec des bancs arrachés,
des protège-poubelles en bois volé, les brises-vues du local pompe sont endommagées,
des feux sur la plage.

Quelles solutions, de la répression ou la pédagogie ?
Pensez que ce sont vos impôts...

La déchetterie n’est pas loin, pensez aux services techniques qui pendant
qu’ils vont à la déchetterie déposer vos encombrants, ne peuvent pas entretenir
la voirie et autres tâches.
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Urgences
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~ Baignades ~

ATTENTION AUX noyades des ENFANTS !

CANICULE, FORTES CHALEURS

Vous tenez à eux, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.
Ne faites pas
autre chose
lorsque
votre enfant
se baigne
Ne restez pas
le regard fixé sur
votre téléphone
ou votre tablette

Baignez-vous en même
temps que votre enfant,
restez toujours avec lui
quand il joue
au bord de l’eau

Ne vous
absentez pas,
même quelques
instants.

OU
Désignez un SEUL ADULTE
sachant nager responsable
de la surveillance

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

Le saviez-vous ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.
Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

VOTRE ENFANT A « BU LA TASSE » : les signes d'alerte d'une noyade
SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR

VOMISSEMENTS

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes,
il faut rapidement prévenir les secours.

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE :

15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC

Pour plus d’informations
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.preventionete.sports.gouv.fr

GROUPE FRANCOPHONE
DE RÉANIMATION
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

Réf : DT08-032-17A

La noyade dite « sèche », c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule
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INFOS PRATIQUES
Rentrées scolaires
Rentrée : le mardi 1er septembre 2020
Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre
au lundi 2 novembre 2020
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021

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 BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort-du-Comtat –
04 65 02 00 40
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

JUILLET
Samedi 4 et dimanche 5 juillet
Dr TURTURICA Daniel - Mazan - 04 90 69 70 17
Samedi 11 et dimanche 12 juillet
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon - 04 90 61 88 96
Lundi 13 et mardi 14 juillet
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04 90 61 80.27
Samedi 18 et dimanche 19 juillet
Dr TURTURICA Irina - Mazan - 04 90 29 67.78
Samedi 25 et dimanche 26 juillet
Dr TURTURICA Daniel - Mazan - 04 90 69 70 17

AOÛT
Samedi 1er et dimanche 2 août
Dr BRENGUIER - Mazan - 04 90 69 88 67
Samedi 8 et dimanche 9 août
Dr CASEGAS - Bedoin - 04 90 65 92 12
Samedi 15 et dimanche 16 août
Dr TURTURICA Daniel - Mazan - 04.90.69.70.17
Samedi 22 et dimanche 23 août
Dr CAUT-POITOUT - Mazan - 04 90 69 63 15
Samedi 29 et dimanche 30 août
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN - Malemort
04 65 02 00 40
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SEPTEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Dr GUBERT - Bedoin - 04 90 65 92.12
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04 90 61 80 27
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon - 04 90 61 88 96
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Dr TURTURICA Daniel - Mazan 04 90 69 70 17

OCTOBRE
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Dr TURTURICA Irina - Mazan - 04 90 29 67.78
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Dr BRENGUIER - Mazan - 04 90 69 88 67
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Dr CASEGAS - Bedoin - 04 90 65 92 12
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Dr CAUT-POITOUT - Mazan - 04 90 69 63.15
Samedi 31 octobre : Dr LUNADIER - Mormoiron 04 90 61 80 27

NOVEMBRE
Dimanche 1er novembre
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04 90 61 80 27
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN - Malemort
04 65 02 00 40
Mercredi 11 novembre
Dr GUBERT - Bedoin - 04 90 65 92 12
Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Dr NADRA - Villes-sur-Auzon - 04 90 61 88 96
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Dr TURTURICA Daniel - Mazan - 04 90 69 70 17
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Dr TURTURICA Irina - Mazan - 04 90 29 67 78

DÉCEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Dr GUBERT - Bedoin - 04 90 65 92 12
Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04 90 61 80 27
Samedi 19 et dimanche 20 décembre
Dr CAUT-POITOUT - Mazan - 04 90 69 63 15
Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 décembre
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN - Malemort
04 65 02 00 40

INFOS PRATIQUES
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
Marion BESSONNARD
235, rue du Plan du Saule
04 90 60 54 70

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

Kinésithérapeute
Médecine traditionnelle chinoise Praticienne en RESC
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

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 DELANNOY (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

Kinésiologues

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

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

Philippe et Jonas 06 40 44 00 95
animationccvs@laposte.net

Espace Jeunes

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 administratives.
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
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INFOS PRATIQUES
CCVS
Zone d’Activité - Quartier des Fontaines - 725, route de Carpentras
84570 Villes-sur-Auzon
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
.....................................

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
Déchetterie
est à effectuer le mois des 16 ans ou
des Terrasses du Ventoux
au plus tard dans les trois mois
À Villes-sur-Auzon, ouverte au public, qui suivent le 16e anniversaire.
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
L’attestation de recensement remise
de 14 h à 17 h, le mercredi et samedi
est obligatoire pour l’inscription
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
à tous concours, examens, permis
Fermée les dimanches et jours
de conduire etc.
fériés. Pour Juillet et Août : du lundi
Permanence du Maire
au samedi de 7h à 14h.
Monsieur le Maire, Régis SILVESTRE,
Encombrants
reçoit les administrés les mardis
e
et jeudis matin sur rendez-vous
Le 3 mardi de chaque mois
au 04 90 61 80 17.
sur rendez-vous au 04 90 61 78 85
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Les listes électorales

Depuis 2019, il n’y a plus de date butoir du 31 décembre pour s’inscrire sur
les listes électorales. Désormais, lorsqu’il s’agira d’une année prévoyant une
élection, votre demande d’inscription
devra impérativement être parvenue
en Mairie ou sur le site servicepublic.
fr au plus tard le 6e vendredi précédant
le scrutin. Les inscriptions reprendront
normalement une fois le scrutin passé.
Si ce n’est pas une année électorale,
vous pourrez vous inscrire toute l’année.
L’inscription se fait en complétant le
formulaire Cerfa 12669*02 (disponible
sur le site internet servicepublic.fr ou
à l’accueil de la Mairie), vous munir
d’une photocopie d’un titre d’identité
et de nationalité en cours de validité
(carte d’identité 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
Naissances
Hela LOMBARD née le 25 décembre 2019
Lina CHTIOUI née le 4 janvier 2020
Alice FABBRI née le 7 janvier 2020
Léna RIZZUTO née le 26 janvier 2020
Théodore HERLANT né le 3 février 2020
Baptiste GARRIGUES né le 7 février 2020
Siméon CHANEAC-BARBOT né le 14 février 2020
Alice KUHN née le 19 février 2020
Iona RIPERT née le 8 mars 2020
Ézio PALERMO né le 18 mars 2020
Méliya VILVANDRE née le 26 mars 2020
Juliette CHAUDIERE née le 6 avril 2020
Rose ESPOSITO née le 15 avril 2020
Lucy IMBERT née le 27 avril 2020

Décès
Dominique GALLIMARD (91 ans)
Victoria BOUYAC née BONICEL (93 ans)
Paulette LANGE née BERNARD (83 ans)
Suzette ESTELLE (88 ans)
Geneviève GUENEL (89 ans)
Lucien MARAN (80 ans)
Charlotte BARTOLINI née BRUNETTO (93 ans)
Marek WOJEWODKA (17 mois)
Pascal PAGET (47 ans)

TRIBUNES

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Ils appellent ça la démocratie

Et 3 décisions exemplaires :

Enfin, le maire est obligé par la loi de laisser un espace
pour l’opposition dans le magazine

• 22 des 29 compétences du Conseil Municipal ont été
déléguées au seul maire : centralisation du pouvoir !

Municipal : 1000 signes ! Quelle générosité!

• Se voter les plus fortes indemnités de fonction possibles
pour le maire et ses adjoints.

Tout d’abord Imagine Mormoiron remercie les 381 électeurs qui se sont engagés à ses côtés pour un village plus
citoyen, plus solidaire, plus démocratique. Tout au long
de la mandature, nous serons présents pour porter votre
parole.
Mais 44,6 % des voix et 21% des élus !
Deux Conseils Municipaux à ce jour : en pleine journée
à 14h, pénalisant les élus qui travaillent.

• Museler l’opposition avec un Règlement Intérieur
- désormais obligatoire - très contraignant pour la minorité.
Ils appellent ça la démocratie !
La vraie démocratie aura besoin d’autres voies et
de vous pour un village apaisé.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
La démocratie est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Nous remercions
les 473 électeurs (56, 38 %) qui nous ont fait confiance
en nous apportant leur soutien pour ce mandat et notre
projet 2020 - 2026.

Comment travailler avec cette opposition alors qu’avant
même le 1er conseil municipal, un journal satirique a vu
le jour et affiché dans le village sur la majorité sans
connaître les axes de travail. Nous prenons donc acte
de leur souhait de rester dans cette opposition.

Nous comprenons le désarroi de l’opposition qui remet la
démocratie en question lorsque cela ne va pas dans leur
sens mais le peuple a tranché. Les réunions en journée !
Élus comment auraient-ils fait. La gestion d’une commune ne se fait pas que le soir les samedis dimanches et
jours fériés, fallait-il y penser avant !

Comme vous avez pu le voir lors de la période de confinement notre fil conducteur sera le bien vivre, la proximité
et la solidarité pour TOUS les habitants de Mormoiron.
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AGENDA

JUILLET

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

14
juillet
......................................................

5......................................................
septembre

18
décembre
......................................................

Repas musical – Place du Clos

24
et 25 juillet
......................................................
Concert « Les éjectés » chez
« La Voisine »

30
juillet
......................................................
Collecte de sang à la ruche
de 15 heures à 19 h 30

31 juillet au 22 août
......................................................

Exposition « la vigne et le vin »
Salle des arts

AOÛT
7......................................................
au 9 août
Fête votive de la Saint-Laurent

25
août au 10 septembre
......................................................
Exposition sur les chauves-souris
Salle des arts

25
août
......................................................

Présentation sur les chauvessouris, puis diffusion du Film
« Une vie de Grand Rhinolophe »
au Hangar Lamy
à partir de 18 heures

28
août
......................................................
Ban des vendanges - Place du Clos

Journée des associations de 13 h 30
à 17 h 30 - Place du Clos

19
septembre
......................................................
Nettoyons le plan d’eau
des Salettes de 9 à 12 heures
Rendez-vous parking du Lac

OCTOBRE
er
1......................................................
octobre

Collecte de sang à la Ruche
de 15 heures à 19 h 30

23
octobre
......................................................
Soirée des nouveaux arrivants
Salle la Ruche à 19 h 30

2......................................................
octobre au 3 novembre
Exposition sur les Sorcières
Centre Culturel

NOVEMBRE
11
novembre
......................................................

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

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

Retrouvez l’agenda sur
www.mormoiron.com/events
Conception graphique & impression : CTR • imprim’vert
• www.compotyporelief.com

Repas du Foyer Rural - Salle la Ruche

19
décembre
......................................................

Arrivée du Père Noël à 18 h 30
Place du Clos

