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Chères Mormoironnaises 
et Chers Mormoironnais,

Septembre, c’est la reprise de l’activité pour beaucoup. 
Nos viticulteurs vendangent, nos artisans ont rejoint 
leur atelier, nos commerçants ont en partie compensé 
les effets du confinement avec la venue des touristes 
présents sur notre Commune.

Pour nos enfants, c’est la rentrée. Avec mon adjoint 
Bernard Le Dily, en charge de l’éducation et des écoles, 
nous avons assisté à la rentrée scolaire des 144 enfants 
présents dans nos écoles.

Dans le cadre d’un protocole sanitaire très exigeant, 
mis en place par mon équipe et le personnel munici-
pal pour permettre le départ de cette nouvelle année 
scolaire.

Nous avons également décidé de soutenir les familles 
dans cette période difficile, avec la gratuité de la can-
tine jusqu’au 13 septembre et de la garderie municipale 
durant toute l’année scolaire 2020-2021.

Enfin pour protéger, nos enfants, Arthur et Zoé, figu-
rines 3D de prévention ont été mises en place pour la 
sécurité des enfants aux abords des écoles.

Les fêtes programmées se sont dé-
roulées dans de bonnes conditions 
avec de très beaux programmes et 
un superbe spectacle pyrotech-
nique.

Comme chaque année, de nom-
breuses personnes ont pu profiter 
du plan d’eau des salettes. Je tiens 
à féliciter les maître-nageurs, fi-
nancés par la commune, pour 
leur professionnalisme qui a per-
mis entre autres de sauver de la 
noyade un jeune enfant.

Cet automne, le 3 octobre, nous 
allons continuer nos festivités avec 
la première édition de « Mormoi-
ron en Vins », avec la présence de 
nombreux producteurs. Et bien 
sûr, nous travaillons déjà sur les 

fêtes de Noël avec l’arrivée du Père Noël, tout ceci avec 
le respect des règles sanitaires qui s’imposent en colla-
boration avec les services préfectoraux.

Je suis conscient que la Covid 19 est bien là et malheu-
reusement encore pour un certain temps. En prenant 
toutes les précautions possibles, continuons de vivre, 
continuons nos activités, continuons nos manifesta-
tions (sportives, culturelles, sociales et bien d’autres). 
Il est aussi primordial à ce jour, de relancer l’économie 
car ce fléau économique sera plus terrible que ce sacré 
virus.

Il serait trop facile de dire non à toutes les manifesta-
tions, à toutes les initiatives pour tourner le dos aux 
responsabilités, alors ensemble, Mormoironnaises 
et Mormoironnais, continuons avec le respect des 
règles sanitaires.

Régis SILVESTRE 
Votre Maire 

Vice-président de la CCVS
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Actualités Actualités

PRÉVENTION 

DES NOYADES
Le 23 juillet à l'initiative de la préfecture de Vaucluse et des sapeurs-pom-
piers de VAUCLUSE, s'est déroulé au lac des salettes de Mormoiron, une 
après-midi de présentation et de prévention des noyades. En présence du 
sous-préfet de Carpentras, du Lieutenant-Colonel LORENZO, Chef du grou-
pement Comtat Ventoux, du Maire Régis SILVESTRE et de Patrick CHAVADA, 
1er adjoint au maire de Mormoiron mais également conseiller technique secou-
risme des sapeurs-pompiers, des manœuvres de sauvetage ont permis de tester 
et de voir les différentes techniques de récupération d'une victime en difficulté 
dans l'eau et un atelier sur les gestes de 1er secours animé par B. LACUESTA et 
L. CLEMENTE, formateurs sapeur-pompier ont permis aux visiteurs de décou-
vrir quelques gestes de réanimation à pratiquer lors d'une noyade.

SÉCURITÉ

ÉCOGARDE
Pour la première année, dix jeunes gardes forestiers ont ar-
penté le parc naturel régional du Ventoux. Ils ont été à la ren-
contre des visiteurs pour les sensibiliser aux risques d'incendie 
et à la protection de l'environnement. Vous avez pu les rencon-
trer au plan d'eau des Salettes, de Mormoiron.

Ils ont patrouillé tout l'été dans le parc naturel régional du 
Ventoux dont notre village fait partie. Ils ont été formés aux 
gestes de 1er secours par les sapeurs-pompiers et ils vont à la 
rencontre des locaux et des touristes pour les sensibiliser aux 
risques d'incendie et à la protection de l'environnement. Leur 
terrain de jeu compte sept secteurs, comme les trop fréquen-
tées gorges du Toulourenc, celles de la Nesque, le lac du Paty, 
où celui des Salettes, à Mormoiron.

Leur rôle premier "Sensibiliser les visiteurs" à pied ou VTT.

POSTE DE SECOURS
Un poste de secours financé par la commune 
avec des surveillants de baignade assurent 
la sécurité du public du 1er juillet au 31 août.
Le bilan de cette saison 2020 :
• 27 personnes soignées au poste
• un enfant sauvé de la noyade
• une personne évacuée par les pompiers 
   à l'hôpital
Du côté de la température de l'eau :
Le 6 août, journée la plus fraîche avec 21 °.
Le 30 juillet, journée la plus chaude avec 27 °.
La température moyenne était sur les deux 
mois de 25 °.

FOIRE AUX ASPERGES
Cette année, la foire aux asperges n’a pas pu avoir lieu mais les Mormoironnais ont participé à leur manière lors 
d’un petit défi Facebook qui nous aura permis de rester en lien et de partager malgré le confinement de jolies com-
positions visuelles et gustatives !

Voici quelques exemples de leur créativité !
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COMMERCES
Actualités Actualités

UNE MORMOIRONNAISE 
À LA TÊTE DE LA COVE
Jacqueline BOUYAC, Mormoironnaise de souche, Conseillère régionale, a 
été élue le 15 juillet 2020, Présidente de la communauté d'agglomération 
Ventoux - Comtat Venaissin (COVE).

1re femme à occuper ce poste, la Communauté d'agglomération Ventoux - Com-
tat Venaissin s'étend au pied du Mont Ventoux sur un territoire de 52 743 hec-
tares qui a appartenu aux papes de 1274 à 1791, et qui représente aujourd'hui 
un bassin de vie dynamique de 70 258 habitants.

La Cove est l'une des plus anciennes structures intercommunales de France 
puisque le District Urbain de Carpentras (structure originelle) a été créé en 
1966 par Maurice CHARRETIER, maire de Carpentras.

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ces nouvelles fonctions.

GARE NUMÉRIQUE
La Gare Numérique est une association 1901 fédérant des 
particuliers, des entreprises, des associations et des col-
lectivités. Il s’agit d’un Tiers lieu, également fabrique des 
territoires. Elle a comme activité un fablab, un coworking, 
un service de médiation numérique et de services aux en-
treprises. Elle dispose de toutes les compétences profession-
nelles locales autour du numérique et de nombreuses labéli-
sations dont France NUM comme activatrice de la transition 
numérique.

Dans le cadre de l’appel à projet de la Région SUD PACA 
dont la gare numérique est labellisée « SUDLAB », l’associa-
tion a proposé un parcours sur le haut Vaucluse de média-
tion numérique à destination premières des professionnels 
(commerçants, artisans, indépendants…) mais aussi des par-
ticuliers.

L’objectif est d’assurer une récurrence des venues par zone, sur un large territoire rural, afin de proposer des perma-
nences de médiation numérique. 36 communes seront visitées !!!

« Le numérique tour partira de Courthézon, que la gare 
numérique accompagne dans la création d’un nouveau 
tiers lieu en Vaucluse, et ira jusqu’à Brantes ! » Le nu-
mérique n’est pas une fin en soi, c’est un outil, une 
culture, à comprendre et à maîtriser pour aller plus loin 
ou travailler plus près de chez soi.

Le camion numérique comporte des machines (impri-
mantes 3D par exemple), des compétences, un média-
teur numérique, et surtout un réseau d’acteurs locaux 
prêts à se mobiliser.

L’ATELIER DE JACKIE
L’ATELIER DE JACKIE a ouvert ses portes le 1er septembre.

Jackie vous propose des retouches et de la couture simple (fermeture éclair, 
ourlet…).

Créations de cartes personnalisées, d’albums photos faits main (modèle 
unique), lingettes démaquillantes, masques, pochons, sacs… et scrapbooking.

Les horaires d’ouverture sont du mardi au vendredi de 9 heures 
à 12 heures et de 15 h 30 à 18 h 30 ainsi que le samedi de 9 heures 
à 12 heures. Fermé le dimanche et lundi sous réserves.

LES PETITES 
FOLIES
Installée depuis 30 ans sur Mor-
moiron, Chantal vous accueille de 
mai à septembre et du 10 au 31 dé-
cembre de 10 heures à 12 h 30 et 
de 16 heures à 19 heures du mar-
di au dimanche (matin). 

Chantal vous propose des bijoux de 
monde avec des pierres semi-pré-
cieuses et argent massif. Vous y 
trouverez aussi des créations et des 
bijoux fantaisie.

Pour toutes les bourses et tous les 
goûts.

GRAINES 
DE JARDIN  
Carole vous accueille pour tous les 
évènements de la vie. Tout au long 
de l’année, des articles cadeaux, 
livraison, vente à distance CB.

Fermé le dimanche, le lundi et 
le mercredi après-midi.

Vous trouverez les informations sur 
la page facebook ou bien par mail à 
gdjmormoiron@gmail.com.

CFJ COIFFURE
Le salon CFJ Coiffure 
vous accueille :

• Le mardi, jeudi 
et vendredi 
de 9 heures 
à 12 heures 
et de 14 heures 
à 18 heures

• Le mercredi 
de 9 heures à 12 heures

• Le samedi de 9 heures à 14 heures

Avec ou sans rendez-vous.

Les commerces 
non-présents 

dans ce numéro 
seront mis à l'honneur 

lors de la prochaine 
gazette.
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Associations Associations

L’ÉCOLE ZANSHIN KIAI DO 
MORMOIRON
Reprise des cours de l'école d'arts martiaux Zanshin Kiaï Do 
le vendredi 2 octobre 2020.
Le mardi et le vendredi à la Ruche petite salle :
Karaté Enfants à partir de 7 ans : 17 h 45 à 18 h 45
Karaté Ados-Adultes à partir de 11 ans (ou entrée en collège) : 
19 h à 20 h 30.
Aikido tous âges : 20 h 45 à 22 h 15.
Cours assurés par Senseï Christian RAFFOUX Diplômé d’état, 
7e DAN FFKDA, 3e DAN d'Aïkido.
Renseignements : Philippe LEDUC au 06 21 87 76 33
ou adresse mail : ecole.karate.aikido.mormoiron@hotmail.fr

L’ATELIER ROUGE
Atelier d’arts plastiques pour les enfants à partir de 
5 ans. La reprise des ateliers a eu lieu le mardi 29 sep-
tembre 2020. Les horaires :
• Mardi et jeudi de 16 h 35 à 17 h 30
• Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
Tarif : 60 €/trimestre + 10 € adhésion par an.
Salle sous les écoles, chemin du moulin à Mormoiron.
Contactez Nadège Poupaert au 06 18 96 51 06 
ou compte instagram : atelier_rougerouge

COMITÉ DES FÊTES
Le repas du 14 juillet a rassemblé environ 
80 personnes sur la place du clos avec l'au-
torisation préfectorale liée aux règles sani-
taires et chacun a pu déguster une excellente 
paella et assister à un spectacle musical. Un 
bon moment de convivialité après la période 
de confinement.

LES ATELIERS 
DE LA LUCIOLE
L’association clarté a pour but de 
promouvoir ce qui est en lien avec 
l’art, en organisant des expos, spec-
tacles et ateliers.
Les ateliers de la Luciole ont repris 
leurs activités créatives avec les en-
fants de 5 à 12 ans.

Afin de mieux répondre aux besoins 
de chacun, nous avons opté pour 
un rendez-vous de 2 heures tous les 
15 jours (les mercredis matin) dans 
la salle du foyer rural plutôt qu’une 
heure tous les mercredis.
Des stages seront certainement orga-
nisés durant les vacances scolaires à 
la journée.
Les petits artistes partageront l’expé-
rience de créer de manière ludique.
L’atelier permettra à l’enfant de déve-
lopper son regard, le travail personnel 
et en équipe ainsi que la confiance en 
soi et le respect
Contact : Caroline Delfino 
06 59 017 100
Facebook : les ateliers de la luciole

DI REN TIAN
L’association Di Ren Tian a repris ses activités (Kung-Fu 
Enfants et Adultes, Tai Chi Chuan, Qi Gong) le 7 sep-
tembre 2020. Vous pouvez venir faire 3 cours d’essai 
à la salle « la ruche » à côté de la gendarmerie.
• Kung-Fu Enfants :
5 à 8 ans : le mercredi de 17 heures à 18 heures
8 à 15 ans : le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 et le mercredi 
de 18 heures à 19 h 30
• Kung-Fu Adultes :
Lundi : 20 heures à 22 heures
Mercredi : 19 h 45 à 21 h 45
Jeudi : 20 heures à 22 heures (self-défense)
• Tai-Chi : Lundi et jeudi : 18 h 30 à 20 heures • Qi Gong : Mercredi : 18 h 15 à 19 h 15
Renseignement : PHONGCHITH Sourichanh au 06 84 96 53 37 (Kung-fu et Tai Chi) ou FARINA Frédéric (Qi Gong) 
au 07 77 96 76 21.

SAINT HUBERT 
MORMOIRONNAISE
La Saint Hubert forte de plus de cent membres qui sont des résidents, 
non-résidents et extérieurs forment ce groupe de chasseurs.
Son bureau composé d’un Président, d’un vice-président, d’un trésorier, d’un 
secrétaire avec leurs suppléants plus deux gardes particuliers gère tout au 
long de l’année, les travaux d’aménagements cynégétiques, culture à gibiers, 
installation de jachère, apport d’eau qui sont essentiels. 
Elle adhère à la Fédération des chasseurs de Vaucluse avec qui elle est en 
contact permanent, celle-ci lui apporte assistance juridique et matérielle dans 
de bonnes relations et en lieu avec la Préfecture. 
Cette organisation permet d’entretenir le territoire, de protéger les cultures 
des dégâts occasionnés par les sangliers et autres sauvagines en coopération 
avec les agriculteurs. 

Le président André Baco 

FÊTE D'HALLOWEEN
Bientôt Halloween !
L’année dernière, les enfants des ateliers créatifs et le foyer rural 
ont mêlé leurs compétences pour réaliser une belle fête !
Cuisine, musique, danse et dessins horriblement bien !!!
Un goûter d’enfer avec la participation de l’APE avait eu lieu à la 
ruche… espérons que les conditions sanitaires nous permettront 
de remettre cela en 2020.
Renseignements pour les stages activités enfants à Caroline 
au 06 59 01 71 00.

LES CHIENS ET CHASSEURS DU LIMON
Notre association « les chiens et les chasseurs du limon » constitue à chasser en battue au grand gibier (sanglier 
et chevreuil) à l’aide de chiens courants (race Bruno du Jura) exclusivement sur Mormoiron, le samedi et dimanche ! 
Nous sommes seulement une dizaine d’adhérents car nous voulons une ambiance familiale mais nous sommes tou-
jours à la recherche de chasseur qui habite si possible sur Mormoiron, nous avons les mêmes ouvertures et fermetures 
que la chasse nationale.
Contact baptiste Esposito 06 12 80 17 63

LE FOYER 
RURAL
Le foyer rural a réorganisé son bureau 
à la rentrée…
Selon les consignes de sécurité liées au 
COVID 19, les activités ont repris depuis 
le 29 septembre, avec l’organisation de 
rendez-vous café, sorties restaurants en terrasse, pique-nique, petites ran-
données et un maximum d’activités en extérieur.
La prochaine sortie est programmée le 6 novembre au domaine des Mylords 
à Tarascon, transport en bus, repas et après-midi spectacle équestre en hom-
mage aux artistes (Aznavour, Hallyday, Balavoine…), au prix de 25 € par per-
sonne. Inscriptions jusqu’au 26 octobre 2020
Caroline prend le relais pour les renseignements administratifs 
et inscriptions au 06 59 01 71 00.
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Travaux Éducation

Samedi 8 août :
Fuite d’eau sous la calade de 
la montée à l’église et réparation.

Travaux au rond-point du centre 
du village afin de réduire 
son empattement pour permettre 
le passage notamment des bus 
scolaires.

LISEUSE

Le 26 juin 2020 à 16 h 30, salle de 
la Ruche, les 22 élèves de CM2 sco-
larisés à Mormoiron ont reçu une 
liseuse numérique de la part de la 
municipalité pour marquer leur pas-
sage au collège.
Cette action qui se renouvellera 
chaque année à l'avenir n'est pas 
seulement une promesse de cam-
pagne qui se réalise. Elle illustre sur-
tout la volonté affirmée d'œuvrer 
tant pour l'éducation que la culture à 
tous les âges.
Les liseuses ont été remises aux en-
fants par M. le Maire, par M. LE DILY 
Bernard, adjoint chargé des écoles, 
Mme BOISSON Claude conseillère à 
la culture en présence de nombreux 
élus, parents, enseignants et élèves.
À l'orée des vacances scolaires tous 
ces heureux bénéficiaires posséde-
ront un outil performant ayant un 
mois d'autonomie sans recharge et 
pouvant contenir jusqu'à 4 000 livres 
en mémoire.
Mme HERVY, bibliothécaire a appor-
té son expertise en matière de choix 
des sites où chacun pourra téléchar-
ger gratuitement nombre d'œuvres 
littéraires ou des revues scolaires 
pour les plus motivés.

AGIR POUR 
L'ÉDUCATION
Pas de trêve estivale pour l'action. 
En cette rentrée scolaire 2020-
2021, la municipalité a mis l'accent 
tant sur les moyens informatiques, 
attribution d'ordinateurs aux en-
seignants de maternelle, rééqui-
pement de la salle informatique de 
l'école élémentaire que sur l'achat 
de mobilier.

Des moyens financiers ont été éga-
lement votés afin de permettre aux 
enfants de l'école élémentaire de 
bénéficier de voyages pédagogiques 
encadrés par les enseignants. La mu-
nicipalité financera l'aide aux devoirs 
dispensés par des enseignants volon-
taires durant les garderies du soir.
De leur côté, les services techniques 
ont été mobilisés pour réaliser entre 
autres la réfection des locaux, la sé-
curisation de portiques et des cours, 
l'adaptation de mobiliers à destina-
tion des enfants en sus de tous les 
travaux qui s'imposent habituelle-
ment en fin d'année scolaire.

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2020-2021
144 enfants ont fait leur rentrée 
scolaire aux écoles élémentaire et 
maternelle de Mormoiron. Dans le 
cadre d'un protocole sanitaire exi-
geant, la municipalité s'est mobili-
sée pour permettre à la vie scolaire 
de reprendre ses droits.
Afin d'aider et soutenir les familles 
dans cette période difficile, les re-
pas pris à la cantine jusqu'au 13 sep-
tembre 2020 ont été pris en charge 
par la commune.
La garderie pour toute l'année sco-
laire 2020-2021 est également prise 
en charge par la municipalité qui 
offre ce service aux parents.
Le Maire M. Régis SILVESTRE, ac-
compagné de M. LE DILY Bernard 
adjoint chargé de l'éducation et des 
écoles ont accompagné par leur pré-
sence cette rentrée bien particulière.
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Vie Municipale Culture

FRANCE 3
Mormoiron fait partie d’un des trois 
villages du Vaucluse qui a été choi-
si par France 3 afin de réaliser un 
reportage sur notre commune dans 
le cadre du journal télévisé régio-
nal dans la rubrique carte postale. 
L’équipe de tournage a passé la jour-
née  du 7 juillet à Mormoiron avec Phi-
lippe Fabrègues, journaliste et grand 
reporteur. Patrick Chavada, premier 
adjoint au maire, les a accompagnés 
tout au long de la journée sur diffé-
rents sites de la commune afin de les 
faire connaître. Le reportage a été 
diffusé le 20 août 2020.

CONVENTION SAPEURS 
POMPIERS

Le 29 juillet, Monsieur le 
Maire, Régis Silvestre et 
le contrôleur général des 
sapeurs-pompiers de Vau-
cluse Jean-Claude Sam-
mut, en présence du 1er ad-
joint Patrick Chavada, en 
charge de la sécurité civile 
et du lieutenant-colonel 
Bruno Lorenzo ont signé 
deux conventions. 

La première vise à favoriser les pompiers volontaires no-
tamment de Mormoiron avec une convention qui va per-
mettre à notre ASVP Geofrey Cuenin d’intervenir pour les 
pompiers sur son temps de travail Mairie.

Quant à la seconde, une première dans le département de 
Vaucluse qui consiste à la prise en charge des enfants de 
sapeurs-pompiers volontaires étant en intervention. 

La commune s’engage pendant la période scolaire à les 
garder gracieusement à la cantine lors du repas de midi 
ainsi que lors des garderies du midi et du soir afin de per-
mettre aux pompiers de continuer les interventions en 
toute quiétude...

LES CHAUVES-SOURIS

« La 24e Nuit internationale de la 
chauve-souris, Édition 2020 »

Dans le cadre du Programme des ani-
mations des « Espaces Naturels Sen-
sibles du Vaucluse » et de « La 24e 
Nuit internationale de la chauve-sou-
ris, Édition 2020 », le Groupe Chirop-
tères de Provence (GCP) s’est associé 
au Centre culturel de Mormoiron le 
25 août pour une animation de dé-
couverte des Chauves-souris.

Le Centre culturel ayant communiqué 
la manifestation sur les sites « Nuit 
internationale de la chauve-souris », 
« OTI Ventoux » et « Communau-
té de Communes Ventoux Sud », le 
public fut au rendez-vous : 33 per-
sonnes présentes pour la 1re partie de 
l’animation et 22 personnes pour la 
promenade-découverte. Les places 
étant limitées en raison des mesures 
sanitaires et du format de l’événe-
ment, 40 demandes de réservations 
n’ont pu être prises. Pour les per-
sonnes intéressées, les prochaines 
actions du GCP sont publiées sur 
leur site.

L’animation de découverte des 
Chauves-souris a débuté à 18 h 30 
au Hangar Lamy où l’intervenante 
du GCP Fanny ALBALAT a parta-
gé sa passion pour ce mammifère 

nocturne. En s’appuyant sur un dia-
porama, Fanny ALBALAT a intera-
gi avec un public attentif sur « la 
chauve-souris, de l'état fossile aux 
menaces actuelles en passant par les 
habitats naturels, les prouesses tech-
nologiques, la chasse, la reproduc-
tion et l'hibernation, une sensibilisa-
tion sur les chauves-souris présentes 
dans le secteur et en PACA ».

La soirée s’est poursuivie avec la pro-
jection du film « Une Vie de Grand 
rhinolophe », réalisé par Tanguy 
STOECKLÉ, plusieurs fois primé. Il 
met en scène la vie d’une jeune fe-
melle et de sa mère « Grand Rhino-
lophe », une des 4 espèces au « nez 
en forme de feuille » des Rhinolophi-
dés présentes en Provence.

Afin de poursuivre la soirée dans les 
meilleures conditions, le groupe a re-
joint dans une ambiance conviviale 
l’aire de loisirs de Saint-Laurent pour 
un pique-nique sorti du sac.

À la tombée de la nuit, les partici-
pants ont été invités à accompagner 
la conférencière jusqu’au Lac d’argile 
afin de repérer des chauves-sou-
ris en vol et d’écouter leurs ultra-
sons à l’aide de détecteurs. Dans 
un cadre magnifique, les « étranges 
créatures » qui survolaient les nénu-
phars, ont été au rendez-vous.

Pour cette belle soirée, enrichissante 
et agréable, le Centre culturel remer-
cie Fanny ALBALAT et les partici-
pants de tous âges.

À « La 24e Nuit internationale de la 
chauve-souris, Édition 2020 » a suc-
cédé une exposition « Chauves-sou-
ris » jusqu’au 10 septembre au Centre 
culturel de Mormoiron à destination 
d’un large public ainsi que des écoles. 
Les visiteurs ont pu profiter du film 
« Une Vie de Grand rhinolophe », 
de panneaux informatifs et de res-
sources documentaires. L’intérêt pé-
dagogique de l’exposition a permis à 
nos petits Batman de l’école primaire 
de Mormoiron de mieux connaître 
cette espèce protégée.

Animation et exposition financées 
à 100 % par le Département de Vau-
cluse.

Geofrey Cuenin 
ASVP

Contrôleur Général SAMMUT 
Directeur du SDIS 84
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Culture InfosEXPOSITION 
« SORCIÈRES »
À l’occasion de la Fête d’Halloween, 
le Centre culturel de MORMOIRON 
vous présente une exposition sur 
« Les Sorcières » car…

« Les sorcières jettent 
des mauvais sorts.

Les sortilèges, 
c'est comme un sport :

au championnat des maléfices,
elles terminent en feu d'artifice »

Faites connaissance avec Amandine 
Malabul, Camomille,
La sorcière du placard aux balais, 
Verte, La sorcière Tourbillon…

Exposition visible du 3 octobre au 
3 novembre 2020
Ateliers et lectures seront proposés.

Réalisée par « Au fil des lettres / 
Elzevir » S.L.L. de Vaucluse pour le 
choix de documents.

Pour tout renseignement :
Centre culturel, 73 rue de la Mairie 
84570 MORMOIRON
Tél. 04 90 61 96 35 • Courriel : 
bibliothecaire@ville-mormoiron.fr
Localisation : Latitude 44.067964 
Longitude : 5.184334

COUP DE CŒUR 
LITTÉRAIRE
Après le succès planétaire de son 1er livre Sapiens : Une brève histoire de 
l’humanité, Yuval Noah Harari, un des intellectuels les plus influents au-
jourd’hui, publie Homo deus : Une brève histoire de l'avenir.
L’auteur s’interroge sur les « différents possibles » du monde dans le futur.
Excellent vulgarisateur, donne à réfléchir sur l’évolution de la biotechnologie 
et des data tout en stimulant l'imagination de son lecteur.
Y. N. Harari « offre un aperçu vertigineux des rêves et des cauchemars qui 
façonneront le XXIe siècle 1 ».
Un auteur fascinant. 
Un livre saisissant.
Yuval Noah Hara-
ri, Homo deus : Une 
brève histoire de 
l'avenir, 1Albin Michel, 
2017
Yuval Noah Harari, 
Sapiens : Une brève 
histoire de l’humani-
té, Albin Michel, 2015.

INCIVISME 
AU QUOTIDIEN
La commune a mis en place un ra-
massage des poubelles deux fois 
par jour en semaine et une fois le di-
manche pour les vider au plan d'eau 
des Salettes.

Un renforcement de container est 
mis en place en collaboration avec 
la communauté des communes, en-
core faut-il que les personnes se 
déplacent pour les déposer dans les 
containers vides au lieu de surchar-
ger celle déjà pleine.

Nous allons travailler avec la com-
munauté de communes pour es-
sayer d'avoir des passages plus 
fréquents en période estivale pour 
compenser le surcroît de déchets 
qui s'amoncelle en fin de week-end.

L'aire de loisirs attire beaucoup de 
monde mais aussi des personnes 
sans respect pour notre bien public 
en dégradant et cassant des aména-
gements paysagers, dans quel but ?

EXPOSITION PASCAL CUISIN
Pascal Cuisin, artiste peintre, vous propose une exposition de ses œuvres 

du samedi 7 novembre au samedi 5 décembre à la salle des arts.
Ses peintures retracent le cheminement de plusieurs chapitres de vie. 
Son travail est élaboré à base de pigments naturels, ocres, plantes…

Ses œuvres sont parfois de véritables partitions ou l’âme peut poursuivre 
son rêve. Venez nombreux découvrir l’artiste.

Vous êtes natifs de Mormoiron 
ou y vivez. Vous souhaitez 

partager des anecdotes, histoires, 
documents sur la commune.
Contactez le Centre Culturel 

de Mormoiron au 04 90 61 96 35 ou 
bibliothecaire@ville-mormoiron.fr
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Souhaitons d’abord une bonne ren-
trée, qu’elle soit scolaire, profes-
sionnelle, associative ou culturelle 
à tou(te)s les mormoironnai(se)s. 

Une pensée pour les agents munici-
paux qui œuvrent dans un contexte 
difficile et qui viennent de répondre 
à un questionnaire sur le bien-être au 
travail. Tous ne sont pas satisfaits, loin 
de là, de leurs conditions de travail. 
Affaire à suivre !

Puisqu’on parle de rentrée pensons 
aux enfants et au projet de cantine 
bio émis par la municipalité. Une 
commission de travail ouverte sur 
le sujet serait la bienvenue. Nous 
sommes prêts à y apporter notre 
concours. D’autant que l’argent ne 
manque pas pour développer les 
projets dont Mormoiron a tant be-
soin. L’exercice comptable 2019 ayant 
dégagé un excédent de fonctionne-
ment d’un million d’euros ! ■

Contact : 
www.imaginemormoiron.fr

www.facebook.com/ 
groups/845810375864472                                                               

Mail : Imagine.avec.mormoiron 
@gmail.com 

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Notre principal souci était la rentrée 
scolaire avec le contexte du CO-
VID-19, nous pouvons dire qu’elle 
s’est bien passée dans le respect des 
préconisations sanitaires nationales. 
Gratuité de la cantine pour la 1re quin-
zaine de classe et gratuité de la gar-
derie pour l’année scolaire afin d’aider 
aux mieux nos concitoyens. Dans ce 
contexte particulier et d’après l’op-

position, dégager un million d’euros 
est un signe de mauvaise gestion, 
on imagine donc Mormoiron avec 
leur équipe aux commandes, déficit 
et endettement au programme. En 
ce qui nous concerne nous gérons 
la collectivité au mieux des intérêts 
des habitants et nous commen-
çons à mettre en œuvre notre pro-
gramme. Nous remercions nos em-

ployés communaux pour leur travail 
au quotidien dont 70 % (14 agents 
sur 20) se sentent bien dans la collec-
tivité d’après le dernier questionnaire 
de bien-être au travail. ■

Tribune

Vacances scolaires
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

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

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 8 h 45 à 12 h 15 et de 14 h 45 à 19 h 30

Le samedi de 8 h 45 à 12 h 15 - 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

La Gazette

Les Portes
du Ventoux

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

LES SERVICES PUBLICS...................................
Architecte Conseil
Claude COMMUNE
Permanence le 3e mardi de chaque 
mois sur rendez-vous
au 04 90 61 80 17

Mutualité Sociale Agricole
Mardi matin à la salle annexe 
de la Mairie sur rendez-vous 
au 04 90 13 67 99

Assistante Sociale
Le 2e jeudi de chaque mois 
sur rendez-vous au 04 90 63 95 00

Soliha 84
Le 3e mercredi du mois tous les deux 
mois de 13 h 30 à 16 heures sur ren-
dez-vous au 04 90 61 80 17

Association Départementale
d’Information sur le Loge-
ment
Le dernier mercredi de chaque mois 
de 9 h 30 à 11 heures sur rendez-vous 
au 04 90 61 80 17

Conciliateur de Justice
Permanence en mairie de Mormoiron 
sur rendez-vous au 04 90 61 80 17, 
le 2e mercredi de chaque mois 
de 9 h 30 à 11 h 30

La Poste
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 heures à 12 heures et de 13 h 30 
à 16 heures (levée du courrier 
à 13 h 30)  
Mercredi et samedi de 9 heures 
à 12 heures (levée du courrier 
à 12 heures)
Contact pour les professionnels : 
Catherine DUBOURG 
au 04 90 63 67 50
3631 : renseignements courriers
3639 : renseignements 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

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

Infos Pratiques
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

CCVS
1541 Route de la Sône 
84570 Villes-sur-Auzon 
04 90 61 78 85

Mairie
Lundi de 8 h 30 à 12 heures
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 heures - 04 90 61 80 17
Site : www.mormoiron.com
Mail : accueil@ville-mormoiron.fr

Service Urbanisme
Mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 heures 
et 13 h 45 à 17 heures - 04 90 61 78 47
urbanisme@ville-mormoiron.fr

CCAS
Corinne RAME
17, place du Clos - 04 90 66 06 25 
ccas@ville-mormoiron.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 heures

Police Municipale
Éric PEZIN
17, place du Clos - 04 90 61 91 28
policemunicipale@ville-mormoiron.fr

Centre culturel 
(Bibliothèque-Musée)
Sophie HERVY et Isabelle 
BELLECOSTE 04 90 61 96 35
bibliothecaire@ville-mormoiron.fr
accueilcentreculturel@ville-mormoiron.fr
Horaires
Lundi, mardi de 14 heures 
à 18 heures
Mercredi de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures
Jeudi de 10 heures à 12 heures* 
et de 14 heures à 18 heures
Vendredi de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 19 heures
Samedi de 9 heures à 13 heures.
*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 heures à 17 heures, le mercredi 
et samedi de 9 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures.
Fermée les dimanches et jours fériés. 
Pour Juillet et Août : du lundi au 
samedi de 7 heures à 14 heures.

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 
11 heures
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.

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 repren-
dront normalement une fois le scru-
tin 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 do-
micile de moins de 3 mois de l’héber-
geant ainsi que sa pièce d’identité et 
une attestation d’hébergement.

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
Léonie MARESCAL née le 25 juin 2020

Mateo BALAN né le 28 juin 2020

Benjamin MALAURENT-CHARMAN 
né le 11 juillet 2020

Benjamin LOVICHI né le 5 août 2020

Ange PATINHA né le 18 août 2020

Léo DANDO-CHOLLET né le 22 août 2020

Louis COUTAREL né le 5 septembre 2020

Mariages
Céline CHENUAUD et Guillaume ESPOSITO 
le 18 juillet 2020

Marie-Laure GAY et Aurélien CEROU 
le 22 août 2020

Décès
Paul TURPIN (86 ans)

Chantale GRAVIER épouse BEAUVAIS (85 ans)

Gérard SEGUI (76 ans)

Abdeslam HAMICH (72 ans)

Victoire DELBART épouse HORARD (97 ans)

Lydie CONIL (38 ans)

Raymonde MOYNE épouse MICHEL (95 ans)

Lucette AILLAUD née CATALINA (91 ans)

ÉTAT CIVIL

Infos Pratiques
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OCTOBRE
1er octobre...............................................
Collecte de sang à la Ruche 
de 15 heures à 19 h 30

3 octobre ...............................................
• Mormoiron en vins – place du Clos

• Cinéval – Hangar Lamy

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

17 octobre ...............................................
Cinéval – Hangar Lamy

23 octobre ...............................................
Conférences « Les justes parmi les 
Nations » par Floriane Lambert – 
Hangar Lamy

31 octobre ...............................................
Cinéval – Hangar Lamy

6 décembre ...............................................
Loto Cow-Boy Madison à la ruche 
à 14 h 30

6 décembre ...............................................
Représentation théâtrale – Topaze 
par le Théâtre de la ronde – Hangar 
Lamy

11 décembre ...............................................
Conférence « Anne ma sœur Anne » 
par Eliane Goudet – Hangar Lamy

12 décembre ...............................................
Cinéval – Hangar Lamy

18 décembre ...............................................
Repas du Foyer Rural (la Ruche)

19 décembre ...............................................
Arrivée du Père Noël à 18 h 30

NOVEMBRE
du 7 novembre au 5 décembre ...............................................
Exposition de Pascal Cuisin à la salle 
des arts

7 novembre...............................................
Soirée des nouveaux arrivants 
à 11 heures au Hangar Lamy

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

14 novembre ...............................................
Cinéval – Hangar Lamy

20 novembre ...............................................
Conférence « George Sand » par 
Jocelyne Barbier – Hangar Lamy

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

28 novembre ...............................................
Cinéval – Hangar Lamy

DÉCEMBRE

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

Agenda
Soumis en fonction des directives sanitaires liées au Covid-19.


