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Édito

Vœux de Mme Gisèle BRUN et de M. Max RASPAIL, 
vos Conseillers Départementaux.
Chers Concitoyens,

Cette année 2020 qui vient de se terminer aura été une épreuve 
pour un grand nombre d’entre nous.

La pandémie de Covid-19 et les deux périodes de confinement 
qui ont eu lieu, ont malheureusement eu raison de plusieurs en-
treprises ou commerces, de nombreuses manifestations, fêtes de 
terroir, matchs, concerts, ont dû être annulés. Et pour chacun d’entre 

nous, et notamment les plus fragiles, la vie est devenue bien compli-
quée. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir en tant que 
Conseillers départementaux pour aider celles et ceux qui étaient en 
difficulté, dans la mesure des moyens du Département.

C’est pourquoi, nous nous permettons de formuler les vœux pour 
cette nouvelle année 2021 qui commence : qu’elle soit l’année de 
la maîtrise du Covid-19, l’année de la reprise des projets, d’une vie 
normale, apaisée, telle que nous l’aimons dans notre beau canton 
de Pernes-les-Fontaines.

Chères Mormoironnaises 
et Chers Mormoironnais,

L’année 2020 restera gra-
vée dans nos mémoires, 
à cause du Covid-19, 
de  ses  mesures ,  des 
2 confinements,  ainsi 
que par les  attentats 
meurtriers.

Que dire de nos arti-
s a n s ,  c o m m e rç a n t s , 
petites entreprises, en 

plein désarroi face à des contraintes qui font craindre leur ferme-
ture. Quel gâchis ! Et je n’ose pas parler des bars et des restaurants. 
C’est la mort assurée des petits commerces de nos villages, si nous 
ne réagissons pas alors.

Tous ensemble, continuons à travailler avec nos commerçants 
et artisans locaux, c’est primordial.

Malgré tout, compte tenu de la conjoncture actuelle et des règles 
sanitaires, je serai dans l’impossibilité de présenter mes vœux, 
en début d’année.

Je profite de cet édito pour vous présenter nos projets essentiels 
de 2021, bien que le contexte ne soit pas des plus appropriés.

Dans quelques mois, la construction d’une maison médicale pri-
vée va voir le jour ; la vente du terrain derrière la halte routière 
va permettre la création d’une résidence « seniors » et de 34 pavil-
lons pour les personnes à mobilité réduite ou handicapés. Cela va 
générer des emplois,

Une boucherie-traiteur va prochainement ouvrir ses portes sur 
la place du clos,

L’étude d’une salle multi-activité à côté des écoles est en cours,

Et en partenariat avec la Communauté de Communes Ventoux 
Sud, le projet d’une construction d’une maison pour les jeunes est 
à l’étude.

Comme lors de notre précédent mandat, nous continuons notre 
programme de développement dans notre village pour le bien vivre 
et le vivre ensemble, sans augmentation des impôts locaux depuis 
2014.

Le Conseil et moi-même souhaitons la bienvenue à Mme Nathalie 
Orban, nouvelle Directrice Générale des Services.

Meilleurs vœux pour 2021.  
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire 
Régis SILVESTRE 

Vice-président de la CCVS

Chère Madame, Chère Mademoi-
selle, Cher Monsieur,

Nous venons de tourner la page de 
l’année 2020, qui restera sans nul doute 
dans les mémoires comme une « an-
nus horibilis ».

En tout premier lieu, j’ai une pensée 
pour les nombreuses familles endeuil-
lées dues à cette terrible pandémie, qui 
je l’espère sera bientôt dernière nous. 
Je souhaite réitérer mon soutien à 
l’ensemble des personnels de santé 

qui ont tenu sans relâche, avec la dévotion qui caractérise leur 
engagement.

Ensuite, je pense à nos commerçants, artisans, à nos cafetiers et à 
nos restaurateurs, victimes collatérales d’une crise dont la gestion 
se fera longtemps l’écho d’un naufrage. Une gestion illisible politi-
quement, sacrifiant tout un pan de notre activité économique sans 
avoir un réel fil conducteur.

J’ai évidemment une pensée toute particulière pour la famille 
de Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, décapité à 
Conflans-Sainte-Honorinne, victime d’un fanatique et d’une spi-
rale morbide que notre système n’a pas su arrêter.

Malgré ce contexte très particulier, je suis intervenu à de nom-
breuses reprises à l’Assemblée Nationale. Je me suis particuliè-
rement mobilisé sur des sujets touchant aux acteurs de santé et 
économiques. Vous pouvez d’ailleurs consulter la plupart de mes 
interventions sur mon site « www.julienaubert.fr ».

L’année 2020 a également été une année électorale et je souhaite 
tous mes vœux de réussite à Monsieur Régis Silvestre, ainsi qu’à 
son équipe municipale pour ce nouveau mandat.

Plus que jamais, par ces temps difficiles, je souhaite que les habi-
tants de la cinquième circonscription sachent que leur Député est 
là pour eux, pour les aider et relayer leurs préoccupations auprès 
des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle, je viens régu-
lièrement à votre rencontre, sur le terrain. Si vous souhaitez me 
rencontrer n’hésitez pas à me contacter par courrier (BP 70045 
- 84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) ou par 
courrier électronique (contact@julienaubert.fr). Je souhaite que 
cette proximité, à laquelle je tiens particulièrement, permette de 
faciliter nos échanges et de créer un lien permanent entre vous 
et moi.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous sou-
haite une très bonne année 2021: santé et bonheur pour vous et 
ceux qui vous sont chers !

Julien AUBERT
Député de Vaucluse
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Actualités

AMÉNAGEMENT ET VALORISATION 

DU LAC DES SALETTES

L’équipe municipale en place sous 
l’impulsion du Maire établi un pro-
gramme d’aménagement de notre 
plan d’eau, véritable joyau au cœur 
du parc naturel du Ventoux.

Le 19 novembre 2020 s’est tenu le 
premier comité de pilotage pour 
l’aménagement du plan d’eau des Sa-
lettes. L’objectif de cette première ré-
union est le lancement de la maîtrise 
d’œuvre.

L’équipe de maîtrise d’œuvre a été 
définie et se compose d’un paysa-
giste concepteur (société OPHRYS), 
d’un bureau d’étude spécialisé en in-
frastructure et environnement (socié-

té CEREG) et d’un architecte compé-
tent en bâtiment pour la réhabilitation 
et l’extension des sanitaires (Société 
l’Atelier d’architecte).

Les trois objectifs 
d’aménagement sont :

1°) Réorganiser les accès, le station-
nement et valoriser l’entrée du site.

Un aménagement du stationne-
ment par une aire naturelle de station-
nement parking du haut (400 places 
de voitures et 20 de camping-car), des 
places réservées PMR au milieu du 
site et une aire de stationnement ré-
servée aux commerces (Restaurant et 
Accrobranche) de 44 places.

La mise en défends des abords de la 
route par la création de fossés le long 
de la route et aux abords de la prairie 
et une végétalisation.

L’entrée du site sera aménagée par 
des plantations, une signalétique 
d’accueil, une entrée accessible aux 
piétons et une mise en scène de la dé-
couverte de l’eau.

2°) Redonner de la 
naturalité au site

Cela passe par la ré-
habilitation des fos-
sés, l’augmentation 
de la capacité de 
filtration naturelle 
du lac par la mise en 
place notamment de 
radeaux végétalisés. 
La régénération de 
la plage par la pose 
de replat pour empê-
cher les eaux de ruis-
sellements d’arriver 
sur la plage.

La valorisation des 
prairies par un repro-
filage des espaces, 
de l’ensemence-
ment, de la planta-
tion et une extension 
du chemin PMR.

3°) Unifier le site et 
découvrir les alentours.

Cela passe par le mobilier, la mise en 
place de passerelle et ponceaux en 
bois, une signalétique d’interprétation 
et d’information du site et des alen-
tours. La gestion des déchets par la 
mise en place de colonnes à déchets 
et enfin une rénovation par extension 
et augmentation des capacités des 
toilettes sur site.

Ce programme de 420 000 € HT for-
tement subventionné doit respecter 
des étapes administratives qui ont 
commencé en novembre 2020 pour 
se terminer dans le meilleur des cas 
en septembre 2021. L’étape de réalisa-
tion est prévue entre octobre 2021 et 
avril 2022.

Ce vaste projet s’inscrit également 
dans le cadre du Parc régional du Mont 
Ventoux et en parallèle à la toute nou-
velle labélisation en Espace Naturel 
Sensible du site. Un article spécifique 
à ce sujet vous sera proposé dans les 
prochains mois.
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Actualités

WORLD CLEAN UP DAY 
DU 19 SEPTEMBRE
Le « World Clean Up Day » organisé par le Parc Régional Naturel du Mont 
Ventoux ont choisi le plan d’eau des Salettes, classé espace naturel sensible, 
comme lieu de collecte. Dans le cadre de cette journée mondiale de nettoyage 
de notre planète, nous avons retrouvé toute l’équipe du SMAEMV avec Ken Rey-
na et Anthony Roux, Jacqueline Bouyac, conseillère régionale en charge du parc 
régional du Ventoux et présidente de la COVE, Max Raspail, conseiller départe-
mental et président de la CCVS, Régis Silvestre, Maire de Mormoiron, son 1er 
adjoint Patrick Chavada et Marie Laure Jujan, conseillère municipale déléguée.

Merci à la trentaine de personnes présentes lors de cette matinée. Tous concer-
nés et motivés pour nettoyer les plages et les abords du lac. Au total, une cen-
taine de kilos de déchets ont été ramassés : canettes, papiers, mégots…

COMMERCES
TABAC PRESSE
Horaires du lundi au vendredi
de 7 heures à 12 h 30 
et de 15 heures à 19 heures.
Samedi de 7 heures à 12 heures.
Dimanche 8 heures à 12 heures.

UTILE
Estelle vous accueille dans votre supérette 

de proximité. Des promotions tout au long de 
l’année que vous pourrez suivre sur la page 

Facebook Utile Mormoiron. Un grand choix de 
produits locaux vous y sont proposés.

Horaires du lundi au samedi matin de 8 heures 
à 12 h 30 et de 15 heures à 19 h 30 (fermeture le 

samedi après-midi et le dimanche).

Les commerces 
non-présents 

dans ce numéro 
seront mis à l'honneur 

lors de la prochaine 
gazette.

STEPH PAYSAGES
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Associations

ASSEMBLÉ 
GÉNÉRALE 
DU CVR
Le 19 septembre eut lieu l’Assem-
blée générale 2020 de l’Association 
des Combattants Volontaires de la 
Résistance de Carpentras et son 
arrondissement en présence de leur 
président Régis Silvestre et maire de 
Mormoiron, de Max Raspail conseiller 
départemental, Jacqueline Bouyac 
conseillère régionale et présidente de 
la COVE et Patrick Chavada 1er adjoint 
au maire de Mormoiron.
Merci pour ce devoir 
de mémoire.

ILLUSTRATIONS DU VILLAGE 
PAR LES ENFANTS
Les enfants de l’atelier de la luciole ont préparé Noël. 
Nous espérons de tout cœur reprendre le plus tôt 
possible nos activités.
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de 
fin d'année et nous vous souhaitons une année 2021 
pleine de réussite pour tous.
Les enfants vous présentent leurs dessins 
du village et des fontaines. 
Admirez leur beau travail.
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LE FOYER RURAL
Tout avait si bien commencé !
À la suite du changement de bureau tout un tas d’activités avaient été mises en 
place, pour une bonne reprise en septembre, mais le deuxième confinement a 
stoppé tous nos élans comme :

• des sorties, des repas, des spectacles…

• les activités créatives pour les enfants,

• la nouveauté cette année était le cours de « Zumba » qui nous 
tenait également à cœur…
Les conditions que nous vivons de ces derniers mois n’ont pas permis de mener 
à bien ces projets qui seront bien entendu reportés !

• Annulation également de la sortie restaurant du 3 novembre

• Annulation de la sortie repas spectacle du 6 novembre

• Annulation du repas offert aux adhérents du 4 décembre

L’après-midi desserts, costumes et tradition de noël prévue le 16 novembre a été 
mis en suspens.

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations.
Caroline 06 59 01 71 00

RAID DES 
DENTELLES
Le « raid des dentelles » 2020 s’est 
déroulé les 26 et 27 septembre.

Ce raid comprend plusieurs disciplines 
(trail, canoë et VTT) pour une durée de 
30 heures par équipe de 4. Une qua-
rantaine d’équipes ont pris le départ 
à Mirabeau pour une arrivée sur Mor-
moiron. Cette aventure leur a permis 
d’admirer le Luberon, de traverser la 
Durance et de gravir le Mont Ventoux.

SORTIE DES 
ENFANTS
Le 17 octobre dernier, les enfants et 
accompagnants du foyer rural ont eu 
le plaisir de partager de beaux mo-
ments de convivialité avant le confi-
nement.
Une première journée de vacances 
sous le beau soleil de Mormoiron avec 
un pique-nique 
joyeux où les en-
fants ont même 
pu rencontrer les 
chiens d’aveugles 
d ’A n n e - M a r i e , 
notre guide de la 
journée.
À refaire au plus 
vite !

Associations
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Culture

JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine 2020 organi-
sées par le ministère de la Culture, le 
Musée d’archéologie et de géologie 
sur la commune de Mormoiron a par-
ticipé à l’événement les 19 et 20 sep-
tembre.

En dépit de la situation sanitaire et des 
vents tempétueux, le public a répondu 
présent avec une majorité de visiteurs 
venant pour la première fois à Mor-
moiron, qui ont pris connaissance de 
la manifestation grâce aux sites JEP, 
OTI Ventoux sud, CCVS ainsi que sur le 
Vaucluse matin et La Provence.

Une vingtaine de personnes a ainsi 
profité d’animations proposées par 
des intervenants de qualité et fort im-
pliqués.

M. Gérard SAUZADE, ancien Conser-
vateur en chef du Patrimoine à la 
DRAC-PACA, a proposé une visite 
commentée du musée pour une dé-
couverte géologique du bassin de 
Mormoiron où « les gisements de 
sables blancs sont les plus importants 
du Sud-Est de la France1 ». Saviez-vous 
que « les argiles absorbantes de Mor-
moiron étaient autrefois utilisées 
comme terre à foulon pour dégrais-
ser et feutrer la laine en resserrant 
les fils et donner à l’étoffe plus de 
souplesse1 » ? Une des raisons pour 
laquelle « le moulin de Sainte-Croix à 
Mormoiron contenait aussi un moulin 
à foulon ».

Par ailleurs, des ateliers ont été ani-
més Dominique BIENFAIT, guide 
conférencier en géologie, notamment 
une présentation des grands types 
de roches locales associées à leur 
histoire. Saviez-vous que les gypses 
de Mormoiron, situé alors sur « une 
plate-forme particulière » dotée d’une 
cuvette où « le confinement des eaux 
était extrême1 », se sont ainsi formés 
à la fin de l’éocène (-37 à -33.9 millions 
d’années) ?

Sables ocreux, blancs, grès ; calcaires, 
roches argileuses, gypses ont révélé 
leur particularité au gré des manipu-
lations au cours desquelles quelques 
gouttes d’acide ont fait mousser la 
roche calcaire.

Avant de découvrir les itinéraires pé-
destres de géologie, les visiteurs ont 
été vivement intéressés par l'exposi-
tion des photos anciennes de Mormoi-
ron.

Le Centre culturel remercie chaleu-
reusement Messieurs G. SAUZADE et 
D. BIENFAIT pour leur participation et 
leur disponibilité ainsi que toutes les 
personnes ayant contribué à la réali-
sation de cette manifestation et à son 
succès.
1Découverte géologique de Mormoiron, 
de G. TRUC, G. SAUZADE, J-M HERMANT. 
(Ouvrage disponible au Centre culturel de 
Mormoiron)

Cela fait 40 ans que Christopher 
Prendergast est « citoyen mormoi-
ronnais ». Il est arrivé en 1980, dans 
la Rue de l’Église, pour déménager 
en 2003, mais tout en restant fidèle 
au village (dans la Rue Portail-Vieux).
Maintenant à la retraite, il était Profes-
seur de Lettres Françaises à l'Univer-
sité de Cambridge. En reconnaissance 
de ses travaux, cette année le gouver-
nement français lui a conféré l’hon-
neur d’être élu Officier dans l’Ordre 
de Palmes Académiques. Le voici à 
son investiture qui a eu lieu à l’Institut 
Français de Londres au mois de mars 
dernier, avec la belle médaille qui re-
monte à l’époque napoléonienne.

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

CHRISTOPHE PRENDERGAST
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Culture

COUP DE CŒUR LITTÉRAIRE
Les enfants de la Résistance, Tome 1 Premières actions 
De Benoît ERS et Vincent DUGOMIER (éditions Le Lombard)

En juin 1940, dans leur village de Pontain l'écluse, François, Eusèbe et Lisa ont 13 ans et découvrent 
les horreurs de la défaite et de l'occupation allemande. C'est la "débâcle".

Lorsque les soldats allemands défilent dans les rues, François et Eusèbe, les ignorent, révoltés par 
la passivité des habitants, et… décident d'agir. Avec l'aide de Lisa, ils comptent bien mener leur pre-
mière action de résistance : saboter les vannes de l'écluse pour bloquer la circulation sur le canal. 
Même si ces enfants paraissent un peu trop précoces, ils n'en sont pas moins des héros formidables 
pour un jeune public. Et l'énergie du trio de héros, la qualité narrative et l'excellente reconstitution 
graphique, se montrent à la hauteur du défi. Cette série remplit pleinement sa mission et effectue un 
travail de mémoire magnifique et bienvenu avec autant d'efficacité que d'émotion.

NOUVEAUTÉS BD
Les nouveautés "Bande dessinée • Adulte & 
Jeunesse" s'affichent à la bibliothèque munici-
pale et en un clic sur le catalogue en ligne

https://mormoiron.c3rb.org/opac_net/default.aspx 
*Afficher les nouveautés*

BD Jeunesse et à tout âge : Ariol, Mortelle Adèle, 
Dragon Ball, Le Château des étoiles, Les enfants de 
la résistance.

BD Adulte : Maus, Love in vain, Joséphine Baker, Les 
culottées, Les Indes fourbes, Little Tulip, New York 
Cannibals, Le retour à la terre, Le Chant du Monde, 
Les grands espaces.

SEIGNEUR SAINTE CROIX
Baron Guillaume-Emmanuel-Jo-
seph de Guilhem de Clermont-Lo-
dève de Sainte Croix

Historien et Littérateur 
Enfant de Mormoiron

Né le 5 janvier 1746 à Mormoiron, issu 
d'une famille du Comtat depuis le 
XIVe siècle, il fait sa formation chez les 
Jésuites d’Avignon.

En 1761, il reçoit du Roi un brevet de 
capitaine de cavalerie et en 1765, il 
suit, comme aide de camp, son oncle, 
le Chevalier de Sainte Croix (né éga-
lement à Mormoiron) ayant pour mis-
sion la conquête des Isles du Vent (An-
tilles), disputées aux Anglais.

À la mort de ce dernier, un an après, il 
rentre en France et rejoint le corps des 
Grenadiers de France. En 1779, il quitte 
le service militaire pour revenir à ses 
"chères études" et se retire à Avignon 
où il rencontre Melle d'Elbène, jeune 
et remarquable jeune fille d'une vieille 
et riche famille du Pays, qu'il épouse. 
De cette union naîtront deux fils et 
une fille.

En relation avec les meilleurs savants 
de son temps, ses ouvrages sont très 
appréciés.

Sainte Croix avait pour la religion l'in-
térêt le plus vif. Pourtant, bien que 

fervent catholique, il plaida (trop) vi-
goureusement la cause des Franchises 
Communales au sein des États du 
Comtat Venaissin (1784) et encouru la 
disgrâce du gouvernement pontifical.

Averti qu'il allait être arrêté et conduit 
au château Saint Ange à Rome, il se 
retire en France, mais ses biens du 
Comtat furent mis sous séquestre. Ce 
n'est qu'en novembre 1793, à la suite 
de pétitions de Madame de Sainte 
Croix, que les biens de Mormoiron et 
autours lui seront restitués.

En 1789, il s'associa au mouvement 
populaire et est élu à l'Assemblée des 
États Venaissins. Mais en 1791, dans 
un temps de disette, le Comtat est 
rattaché à la France, son domaine est 
saccagé, ses fermes incendiées, sa 
précieuse bibliothèque, entièrement 
pillée et ses 2 fils, jetés en prison.

Caché dans une grange à Méthanis, il 
est découvert et conduit devant son 
"persécuteur", un certain Sieur Rogier, 
maçon à Mormoiron, qui s'est arrogé 
sur tous ses concitoyens, une autori-
té dont on a peu d'exemples. Il obtint 
toutefois d'être gardé à vue dans sa 
propre maison. Le triste sieur soutira 
de l'argent à Mme de Sainte Croix, al-
lant même, sous prétexte qu'il fallait 
secourir les pauvres, taxé 8 citoyens 

de Mormoiron de l'énorme somme de 
15 000 livres et, en cas de refus, il fit 
dresser une potence sur l'esplanade 
du portail.

Sainte Croix s'évada et alla se cacher 
à Thiais, près de Paris, jusqu'à la Ter-
reur. Mme de Sainte Croix quitta Mor-
moiron pour Avignon en octobre 1793 
et correspondit avec son mari, dont 
les mérites et talents, même dans une 
époque aussi troublée, ne sont pas ou-
bliés. Le Comité de Salut Public le pria 
de "rentrer dans la commune de Paris 
pour être employé à continuer ses tra-
vaux littéraires".

Vers la fin de sa vie, Sainte Croix fut 
élu membre de la commission chargée 
de continuer "l'Histoire littéraire de 
la France". Ayant perdu ses trois en-
fants, heureusement soutenu par une 
épouse d'un grand dévouement et 
pleine de sollicitude, on lui doit quan-
tité de Mémoires et d'ouvrages d’éru-
dition, spécialement sur le monde 
antique, qui feront autorité et seront 
couronnés par l'Académie.

Il meurt à Paris le 11 mars 1809. 
Quelques jours avant sa mort, il disait 
mélancoliquement à ses amis "je n'ai 
peuplé que des tombeaux".

Mormoiron doit se souvenir d'un tel 
personnage…"romanesque".
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ARTHUR & ZOÉ
Mi-septembre, les enfants ont pu découvrir en 
allant à l’école que deux figurines de la pré-
vention routière Arthur, côté primaire et Zoé, 
côté maternelle.

Ces dernières sont présentes afin d’attirer le 
regard des automobilistes en approche des 
écoles afin de sécuriser nos enfants.

JOURNÉE 
NATIONALE 
D'HOMMAGE 
AUX HARKIS 
À MORMOIRON 

Le 25 septembre 2020

11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre s’est 
déroulée en comité restreint suite 
aux mesures sanitaires.

LES OCRES 
DE MORMOIRON 
SUR TF1
Mormoiron toujours au cœur de l’ac-
tualité après France 3, cet été. C’est 
au tour de TF1 de proposer un re-
portage sur les ocres de Mormoiron. 
Mireille Ortuno, adjointe au Maire, 
participa à ce tournage réalisé par 
une équipe du journal de Jean-Pierre 
Pernaut. Celui-ci fût diffusé lors du 
13 heures du 10 novembre.

MORMOIRON EN VINS
Le 3 octobre, la 1re édition de la Foire « Mormoiron en Vins » a rencontré un 
maigre succès, malgré la présence des nombreux stands ayant répondu pré-
sents à l’invitation des organisateurs.

Durant cet après-midi, Bernard Sorbier a présenté son spectacle « Les mots du 
vin » sur la place du clos devant de nombreux spectateurs.

Nous espérons pouvoir renouveler l’expérience l’an prochain dans un autre 
contexte.
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Mormoiron est une commune préser-
vée de la délinquance, où il fait bon 
vivre en sécurité. Mais cette tranquillité 
est le fruit d’un travail et de dispositifs 
mis en place au bénéfice de chacun.

La police municipale

Chargée d’assurer le bon ordre, la sûre-
té, la sécurité et la salubrité publique, la 
police municipale accompagne au quoti-
dien les Mormoironnais.

Composée d’un policier municipal et d’un 
agent de surveillance de voie publique, 
leur activité est soutenue.

En 2019 pas moins de 465 missions de 
surveillance générale, 275 missions ad-
ministratives, 158 mains courantes, 47 
interventions vidéo… ont, entre autres, 
été réalisées.

La bonne exécution des arrêtés pris par 
le Maire leur revient, tant pour l’habitat, 
la circulation et le stationnement que 
pour la protection des mineurs, l’urba-
nisme, les activités professionnelles, les 
réunions, les loisirs, la santé publique, les 
funérailles et les lieux de sépulture.

La police municipale a été entièrement 
équipée pour répondre à un domaine 
d’action aussi large que varié. (Véhi-
cules, armement, locaux, moyens maté-
riels et informatique, formation etc.).

Convention communale de coor-
dination de la police municipale 
de Mormoiron et des forces de 
sécurité de l’État (Gendarmerie)

Cette convention signée après avis de M. 
le Procureur de la République entre M. le 
Préfet de Vaucluse et M. Régis Silvestre 
Maire de Mormoiron le 2 juillet 2018 
précise les interventions des agents de 
police municipale et détermine les mo-
dalités selon lesquelles ces interventions 
sont coordonnées avec la gendarmerie.

En résulte un renforcement de la coo-
pération opérationnelle entre la police 
municipale et la gendarmerie, touchant 
la sécurité routière, la prévention, l’en-
cadrement des manifestations sportives, 
foires, fêtes, le partage d’informations et 
les missions menées en commun.

Il en découle une optimisation du travail 
conjoint au seul profit des citoyens.

Diagnostic local de sécurité
L’état des lieux établi à partir du diagnos-
tic local de sécurité gendarmerie avec le 
concours de la commune fait apparaître 
entre autres les besoins prioritaires sui-
vant :

Lutte contre les atteintes aux biens, no-
tamment les cambriolages, la sécurité 
routière, la prévention de la violence, 
la prévention aux abords des établisse-
ments scolaires, la lutte contre les pol-
lutions et nuisances, la prévention des 
risques lors des manifestations cultu-
relles, associatives et sportives et le 
respect des arrêtés départementaux et 
municipaux.

Ces priorités, définies par les besoins lo-
caux orientent l’action des services char-
gés de la sécurité de la commune en pri-
vilégiant la prévention et la protection.

Vidéo protection

Empêcher la commission d’un délit tel 
est l’objectif (atteint) des 33 caméras 
disposées sur la commune.

Tout en garantissant le respect des liber-
tés publiques (conservation des images 
limitée dans le temps, floutage des zones 
privées, exploitation des informations 
qu’en cas de réquisition ou de constata-
tion d’infractions sur la zone protégée) 

la vidéo protection est aujourd’hui un 
dispositif essentiel de prévention et de 
dissuasion de la délinquance en concou-
rant à l’identification des auteurs.

Opération tranquillité vacances
Ce dispositif offert toute l’année et pas 
seulement en période estivale permet 
lors d’une absence prolongée de bénéfi-
cier d’une surveillance particulière de sa 
résidence.

Pour bénéficier de ce service il suffit de 
se rendre au poste de police municipale 
ou à la brigade de gendarmerie.

Participation citoyenne
La participation citoyenne, plus connue 
sous le terme « voisins vigilants », 
consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune et à les associer à la 
protection de leur environnement. A ce 
jour 5 600 communes l’ont déjà adopté 
dont Mormoiron.

Un protocole a été signé en 2018 entre le 
colonel commandant le groupement de 
la gendarmerie départementale de Vau-
cluse, M. le Préfet et M. Régis Silvestre 
Maire de Mormoiron.

Les principaux objectifs de la démarche 
visent à dissuader les cambriolages, ras-
surer la population, améliorer la réaction 
de la gendarmerie contre la délinquance 
d’appropriation, accroître l’efficacité de 
la prévention de proximité et générer 
des solidarités de voisinage.

Basé sur le volontariat citoyen, ce dispo-
sitif de prévention sera appelé très pro-
chainement à être développé et dynami-
sé. (Inscriptions sur le site de la mairie).

Préserver la sécurité de chacun 
tel est l’objectif quotidien de l’en-
semble des dispositifs, moyens, 
protocoles et conventions déve-
loppés, soutenus ou initiés par 
la municipalité. Le bilan de ces 
actions est largement positif au 
regard de ce que l’on peut mal-
heureusement constater ailleurs.

DOSSIER 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
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MORMOIRON A LA POINTE 
DES SECOURS HÉLIPORTÉS
Parce que chaque minute compte dans la chaîne des se-
cours, une première dans le Vaucluse avec la commune 
de Mormoiron qui vient de mettre en place un dispositif 
de guidage et d’aide à la pose d’hélicoptère du SAMU sous 
l’impulsion de Patrick CHAVADA, 1er adjoint au maire et 
en charge notamment de la sécurité civile pour les éva-
cuations d’urgence vers un centre spécialisé la nuit.

Le médecin régulateur du SAMU peut décider l’envoi d’un 
hélicoptère pour la prise en charge et l’évacuation rapide 
d’une victime en complément des secours de proximité que 
sont les sapeurs-pompiers. Cette prise de décision de nuit 
est difficile car les hélicoptères du SAMU ont besoin d’aire 
de posée identifiée et éclairée.

La société HIS de Haute-Loire a mis au point un dispositif 
appelé E-BOO pour l’éclairage automatique connecté qui 
permet au pilote de l’hélicoptère d’activer la zone de po-
sée grâce à une application sur smartphone ou tablette et 
d’avoir le visuel grâce à une caméra installée sur les ves-
tiaires, la disponibilité du terrain et les conditions météo 
en temps réel. Le stade de Mormoiron est équipé depuis 
le 13 novembre de ce dispositif actif et permet dès mainte-
nant de recevoir des secours héliportés de nuit.

Des aménagements d’accès au stade pour les ambulances 
ont été réalisés. La sécurité des administrés et des popula-
tions environnantes sont une priorité et ce type d’équipe-
ment dans nos zones rurales permet un accès rapide aux 
plateaux techniques spécialisés de la région.

L’ensemble de ces aménagements ont mobilisé 27 000 € 
pour la reprise de l’accès au stade et la création de la voie 
pompiers ainsi que 3 600 € pour le dispositif de guidage de 
nuit des hélicoptères.

AMÉNAGEMENT 
DES BUREAUX
Un effort important a été fait pour le 
renouvellement du mobilier pour les 
bureaux administratifs de la mairie 
et de la salle du conseil municipal qui 
sera plus adaptée aux réunions.

Nous avons également créé deux 
bureaux supplémentaires pour per-
mettre plus de confidentialité sur cer-
tains postes de travail devant accueil-
lir du public.

SYNDICAT D’ÉNERGIE VAUCLUSIEN
Première tranche, renforcement et enfouissement, coût 80 000 €.
Les câbles électriques ont été tirés et enfouis. Il y a eu une réunion de prépara-
tion avec Enedis, gestionnaire de réseaux, pour programmer le basculement du 
réseau. Le SEV a demandé un basculement de réseau pour la départementale 
qui rejoint la route de Saint Estève à Mormoiron. Si ce délai est respecté, les tra-
vaux de renforcement et d’enfouissement, de la première tranche seront terminés 
en mars 2021.
La deuxième tranche se fera en 2021-2022, de la « route du Canadel » et du « che-
min des Arnauds », travaux de renforcement, selon financement.
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Santé Communale
La commune de Mormoiron a signé 
le renouvellement de la mutuelle 
communale mise en place depuis plu-
sieurs années avec le groupe AXA.

Créée pour venir en aide aux plus mo-
destes, les mutuelles communales ont 
vocation à être accessibles à tous. Ain-
si pour adhérer : une seule condition 
doit être respectée, à savoir résider 
à Mormoiron qui propose le dispositif.

Pour adhérer à la mutuelle commu-
nale, aucun questionnaire médical 
n’est demandé, il n’y a pas de limite 
d’âge et aucune condition de res-
sources n’est requise. La mutuelle 
communale permet aux habitants de 
faire des économies en payant moins 
cher leur mutuelle sous réserve qu’ils 
justifient de leur qualité de résident 

de la commune. Axa France s’engage à 
ce que les habitants bénéficient d’une 
remise sur les trois niveaux de garan-
tie ainsi que sur les modules option-
nels énoncés ci-dessous de manière 
suivante :

• 25 % (nouveau taux applicable à 
compter du 1er juillet 2019) pour les 
personnes âgées de 60 ans ou plus ;

• 25 % (nouveau taux applicable à 
compter du 1er juillet 2019) pour les 
travailleurs non-salariés, agricoles 
ou non agricoles ;

• 15 % (nouveau taux applicable à 
compter du 1er juillet 2019) pour les 
autres.

Ces réductions s’entendent sur les 
tarifs Ma Santé Néo 100 %, 125 % ou 
150 % et leurs modules optionnels en 

place à la date d’émission du contrat 
individuel.

Chez Axa, nous pensons que votre 
santé n’a pas de prix et qu’elle ne res-
semble qu’à vous. Alors, nous avons 
décidé de réinventer l’assurance santé 
en créant une solution sur-mesure, à 
composer en fonction de vos besoins 
et votre budget.

Axa s’adapte à la nouvelle réforme qui 
est mise en place depuis le 1er janvier 
2020 et vous propose de vous rencon-
trer afin de parler du 100 % santé ou 
0 % reste à charge.

Vous connaissez… ?

Pour tout renseignement : 
contactez Sunitha Lacoste, Agent 
Mandataire Axa au 06 20 92 08 56 
ou sunitha.lacoste.am@axa.fr

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
URGENCE !
Le dernier conseil municipal a été 
marqué par un point particulièrement 
préoccupant pour notre village :
« Service de l’assainissement : appro-
bation du rapport annuel 2 019 »
Premier constat : Il n’y a pas eu de 
vote pour approuver ce rapport ?
Second constat : Le délégataire SUEZ 
souligne en synthèse de son rap-
port annuel (que nous tenons à votre 
disposition) en parlant de la station 
d’épuration de Mormoiron : « L’ou-

vrage arrive en « fin de vie » et à 
saturation hydraulique. La police de 
l’eau du Vaucluse a mis en demeure 
la collectivité d’étudier la réhabilita-
tion de son système de traitement. 
Une étude a été réalisée en ce sens 
en 2019 ». Nous sommes en dé-
cembre 2020 et, à notre demande de 
consultation de cette étude, on nous 
répond qu’elle est toujours en cours…
Qu’attendons-nous ? Que l’Auzon qui 
l’est déjà beaucoup soit encore davan-
tage pollué.

En illustration de notre propos, la mor-
talité accidentelle de tous les poissons 
en aval de la station le 8 décembre der-
nier. ■

Contact : 
www.imaginemormoiron.fr

www.facebook.com/ 
groups/845810375864472                                                               

Mail : Imagine.avec.mormoiron 
@gmail.com 
 

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
VÉRITÉ
Le rapport assainissement 2019 est 
voté par le syndicat Rhône Ventoux 
délégataire, nous devons simplement 
en faire état au conseil municipal 
sans vote.
Nous sommes étonnés de l’impréci-
sion de l’opposition ou bien de la dé-
sinformation car la qualité de l’eau de 
l’Auzon s’est améliorée. La municipali-

té de M. Bagnol a été condamnée pour 
pollution de l’Auzon en 2013 ; dossier 
dont nous avons hérité qui a été trai-
té depuis. Rappelons qu’un membre 
actuel de l’opposition faisait partie de 
cette mandature.
Les études d’une nouvelle station 
prennent du temps, elles sont en 
cours de finalisation. La présentation 
du projet est prévue en janvier 2021. 

Un peu de patience.
Concernant les poissons morts, en-
core de la désinformation, en laissant 
penser que cela vient de notre station 
d’épuration. Le syndicat délégataire, 
rendu sur place avec la police de l’eau, 
nous informe par courriel que le taux 
d’oxygène est identique en amont et 
en aval de la station et ne peut être 
cause de la mortalité. ■

PARTENARIAT ENTRE 

AXA ET LA COMMUNE

Tribune
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Travaux

Courant septembre ont été mises 
en place des barrières pour le marché et 
les manifestations qui se dérouleront sur 

la place du clos afin de supprimer 
les barrières amovibles.

Au mois d’octobre, débuta les travaux de 
restauration de la fontaine Bonnefont 

situé « rue de la brèche »
Le patrimoine de notre commune est 

l’une de nos priorités.

La salle de la Ruche se refait une beauté.
MS Paysages a repris les jardins d’agrément se trouvant 

à l’entrée du bâtiment.
Quant à la pergola se situant côté sud, elle a été réalisée 

par la Ferronnerie Hamich, toutes deux domiciliées 
sur Mormoiron.

La voie d’accès au stade et le parking de la crèche 
ont été refaits grâce à un financement de la mairie 

de Mormoiron et de la communauté de commune Ventoux 
Sud. Une voie d’accès spécial pompiers a été créée 
pour accéder au stade lors de la pose d’hélicoptère 

de secours. Une barrière sera mise en place.

Cette croix initialement à l’angle 
de l’avenue des roches blanches 

et de la rue du plan du saule a été 
déplacée il y a une dizaine d’années, 
lors des travaux de voirie et installée 
sur un terrain privé de la commune.

La commune a récupéré cette dernière 
et va la restaurer afin de la positionner 
face au cimetière sur le terrain à côté 

de la halte routière.

Opération de curage des fossés par l’entreprise 
d’André Bartolini, sur la « route de Flassan » afin de favoriser 

les écoulements notamment en cas d’orage et de limiter 
les inondations « route du pont ».
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dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécuritépour lutter contre

l’influenza aviaire

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautementpathogène a augmenté ces dernières semaines enEurope.

Si vous détenez des volailles de basse-cour oudes oiseaux captifs destinés uniquement à uneutilisation non commerciale vous devez :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filetsde protection sur votre basse-cour ;

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Ces animaux sont sensibles au virus de l'influenzaaviaire.

L’application des mesures suivantes, en tout temps,est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnementen aliments et en eau de boisson de vos volailles;
—  éviter tout contact direct entre les volailles de votrebasse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volaillessans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-midité et de toute contamination sans contact possibleavec des cadavres. Si les fientes et fumiers sontcompostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible ;
—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, deruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage devotre élevage.

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavresdans un réfrigérateur en les isolant eten les protégeant et contactez votrevétérinaire ou la direction départementaleen charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

Cerfa N° 15472*02

Date de mise à jour : novembre 2020

Page  1/2 

N° 15472*02

IDENTIFICATION DU DETENTEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ou    N° EDE :  _______________________________________________

Raison sociale (ou nom et prénom) : ________________________________________________________________________________________

Adresse du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________

 Complément d'adresse : __________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune :  _______________________________________________________________________________

 Téléphone  :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fixe 

Mobile

 Mél :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux   : _______________________________________________________________________________

(si différente de celle du détenteur)

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________

Espèces détenues Nombre
Espèces détenues Nombre

Autres espèces

d’oiseaux vivant à

l’extérieur (paon, ...) 
Nombre 

Poules

Pintades

Canards

Cailles

Oies

Faisans

Pigeons

Perdrix

Dindes

 

DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX DANS LE CADRE D'UN FOYER 

DE MALADIE AVIAIRE

Arrêté du 18  janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire

Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la

prévention et la lutte contre l’influenza aviaire

A renvoyer à la mairie de la commune où se trouvent les oiseaux recensés dans la présente déclaration 

Avez-vous désigné un vétérinaire sanitaire ? c Oui c Non c Ne sait pas 

Si oui, veuillez indiquer son nom et son lieu d'exercice (cabinet) :

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________

Commune : ____________________________________________________________________________________________________________

 
Département : __________________________________________________________________________________________________________

VOTRE VÉTÉRINAIRE

RECENSEMENT ET LOCALISATION DE VOS OISEAUX
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L’EMPLOI DU FEU
Pour un particulier, il y a interdiction 
de faire du feu toute l’année, les dé-
chets doivent être amenés à la dé-
charge.

Seul sont autorisés les agriculteurs 
qui brûlent les déchets issus de leur 
activité agricole en respectant les pé-
riodes.

FIBRE OPTIQUE
Les travaux pour la mise en place de la fibre ont bien 
avancé sur la Commune, le déploiement aura lieu cou-
rant 2021.

Pour la mise en service jusqu’au domicile, il y aura trois 
formalités à réaliser.

Tout d’abord, vérifiez l’éligibilité du logement. Cette vé-
rification s’effectue via les opérateurs avec la mise à dis-
position d’un test d’éligibilité, soit en boutique, soit sur 
internet, soit par téléphone.

Ensuite, il faut déterminer l’opérateur entre les 4 princi-
paux : Orange, Free, SFR, Bouygues qui délivrent la fibre 
optique grâce à deux procédés distincts, le FTTH et le 
FTTLA.

Les frais de raccordement des maisons individuelles va-
rient selon les opérateurs. Seul le raccordement d’im-
meubles et appartements, n’est pas à la charge des 
clients.

Enfin, l’installation de la fibre au domicile, peut être effec-
tive. Vous devrez alors souscrire à une offre fibre et fixer 
un rendez-vous pour le passage de techniciens.

Pour plus de renseignements, les éléments ont été 
pris sur le site : echosdunet.net/dossier/comment-
faire-installer-fibre-optique-dans-maison.
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Vacances scolaires
Vacances d'hiver : du samedi 15 février 2021 

au lundi 2 mars 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

JANVIER
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 janvier 
Dr GUBERT - Bedoin - 04 90 65 92 12

Samedi 9 et Dimanche 10 janvier 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Samedi 16 et Dimanche 17 janvier 
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat 
04 65 02 00 40

Samedi 23 et Dimanche 24 janvier 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi 30 et Dimanche 31 janvier 
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat 
04 65 02 00 40

FÉVRIER
Samedi 6 et Dimanche 7 février 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

Samedi 13 et Dimanche 14 février 
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat 
04 65 02 00 40

Samedi 20 et Dimanche 21 février 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

Samedi 27 et Dimanche 28 février 
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat 
04 65 02 00 40

MARS
Samedi 6 et Dimanche 7 mars 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi 13 et Dimanche 14 mars 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Samedi 20 et Dimanche 21 mars 
Données non-communiquées

Samedi 27 et Dimanche 28 mars 
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat 
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
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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
1er 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 14 heures sur rendez-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 

Kinésiologues 
Emmanuelle LE CARO 
1147, route de Flassan 
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

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
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

CCVS
725, route de Carpentras
ZA les Fontaynes
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
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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.

Mariages
Emilie ALBANELL et Medhi MELLITI 
le 26 septembre 2020

Décès
Laurent AUGIER (93 ans)

Marie-Louise BERTRAND (96 ans)

Elise CANO-LOPEZ épouse MACHERET (86 ans)

Anne-Marie TALLEUX épouse CARDON (95 ans)

Michel PARRE (86 ans)

Juliette MANFREDINI épouse TERRENI (91 ans)

Guy PROT (88 ans)

ÉTAT CIVIL

Infos Pratiques

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.
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Agenda

JANVIER
9 janvier...............................................
Cinéval

17 janvier ...............................................
TerraVentoux ocres et limons

23 janvier...............................................
Cinéval

MARS

6 mars ...............................................
Cinéval

20 mars ...............................................
Cinéval

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

FÉVRIER

6 février...............................................
Cinéval

6 février...............................................
Repas Aligot – Cowboy Madison 
à la Ruche

11 février ...............................................
Collecte de sang à la Ruche 
de 15 heures à 19h30

20 février ...............................................
Cinéval

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

Bonne Année Bonne Année 
2021


