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Édito

Chères Mormoironnaises 
et Chers Mormoironnais,

Nous voyons enfin l’été 2021 à l’horizon et avec ce-
lui-ci la possibilité d’entrevoir la fin de l’épidémie qui 
nous a frappé si durement.

J’aurai en premier une pensée pour les familles qui 
furent endeuillées, pour ceux qui se sont trouvés pri-
vés d’emploi, de leurs commerces et pour tous ceux 
aussi que cette crise a isolés et désemparés.

Ces moments difficiles nous ont permis, de prendre 
conscience plus encore du besoin que nous avons, 
en tant qu’être humain, à échanger, partager et à 
nous rassembler.

Mormoiron souhaite donc cet été célébrer le « Bien 
Vivre ENSEMBLE ! »

Pour le permettre, nous avons, avec mon équipe 
municipale, programmé des festivités riches et va-
riées pour cette saison estivale.

Comme vous le verrez dans les pages de cette nou-
velle Gazette, vous pourrez dans le respect bien sûr 
encore des gestes barrières, venir vous divertir aux 
festivités du 14 juillet, le retour des Vespas Internatio-
nal au plan d’eau du 16 au 18 juillet, à notre tradition-
nelle fête votive du 06 au 8 août dont le feu d’artifice 
saura faire briller les yeux des plus petits comme des 
plus grands et enfin au festival du cinéma du 20 au 
23 août avec en clôture une projection au plan d’eau 
des Salettes, comme vous avez déjà pu profiter de 
la fête de la musique le 21 juin et du feu de la Saint-
Jean le 26 juin.

C’est le thème de la nature qui a été retenu cette sai-
son comme fil conducteur des projections prévues. 
Nous avons cette chance d’avoir autour de nous plu-
sieurs espaces de natures qui permettent également 
d’y partager en famille des moments de loisirs et 
de détente : le plan d’eau des salettes, le sentier des 
ocres et tant d’autres.

Enfin je conclurai en vous informant, pour ceux qui 
ne l’ont pas encore découverte, de la création d’une 
aire de jeux pour les plus petits au square Saint Roch. 
Celle-ci fera le bonheur des familles.

Je vous souhaite donc à tous un bel été, qu’il soit 
riche de bons moments partagés !

Votre Maire 
Régis SILVESTRE 

Vice-président de la CCVS
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Actualités

BOUCHERIE PROSIA
C’est avec une immense joie que nous vous annonçons l’ouverture 
de votre boucherie-charcuterie traiteur, la maison Prosia, qui a eu 
lieu le mardi 15 juin 2021.

« C’est pour moi, un immense honneur d'être à Mormoiron où je 
trouve qu’il fait bon vivre avec des habitants exceptionnels. J’ai hâte 
de pouvoir vous servir et partager avec vous un bel avenir. »
La boucherie vous accueille du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 heures à 19 heures, le dimanche de 8 h 30 à 12 heures.
Vous pouvez également passer commande à tout moment 
au 04 90 40 24 10

Votre boucher David PROSIA

LES POMPIERS 
EN FORMATION 
À MORMOIRON

Du 9 au 11 avril 2021, un stage de sapeurs-pompiers venus de tout 
le département ont effectué des exercices de secours à Mormoiron. 
Dans des mises en scène très réalistes, les simulations de situation 
d’urgence ont été programmées par des officiers chargés de valider 
leurs acquis. Cette évaluation permet de certifier des chefs d’agrès 
d’ambulance.

Chaque intervention a été évaluée au détail près. Les opérations se 
sont déroulées sur la commune en différents lieux dévoilés aux par-
ticipants qu’au dernier moment. Ils ont dû faire face à diverses si-
tuations fictives : noyade au plan d’eau, accident de la route, chute à 
l’accrobranche, personne agressive sur la voie publique.

Leurs gestes ont été scrutés ainsi que leur réactivité : rapidité et maî-
trise du sauvetage, prise en charge de la victime, bilan sur son état 
de santé…

Ces trois journées d’exercices ont été possibles grâce à l’aide de la 
municipalité, du centre de secours et de la police municipale de Mor-
moiron qui ont accompagné les manœuvres. Le travail interservices 
étant une clé de la réussite de ces interventions. La gendarmerie a 
participé à quelques-uns de ces exercices.
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Actualités

PLAN LOCAL D’URBANISME 
À MORMOIRON
Mormoiron est actuellement en carte communale et la muni-
cipalité met en place les travaux pour l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme.

C’est la société CITADIA qui a été choisie pour mettre en œuvre 
ce projet qui devrait prendre entre 3 et 4 ans.

Un séminaire a été mis en place le jeudi 8 avril 2021 à destina-
tion des membres du conseil municipal, des agents publics qui 
sont impactés dans leur travail par ce projet mais aussi deux ha-
bitants de la commune qui ont été tirés au sort pour suivre et 
participer à ce travail.

Le comité de pilotage PLU (COPIL) est composé des 
personnes suivantes :

• M. SILVESTRE, Maire
• M. CHAVADA, 1er adjoint
• M. DEMOULIN, Adjoint en charge de la vie économique
• Mme CHANTREL, adjointe en charge de l’Urbanisme
• M. LE DILY, adjoint en charge de sécurité publique
• M. CHANTREL, conseiller municipal
• M. SANCHEZ, conseiller municipal
• M. MARTIN, conseiller municipal
• Mme ORBAN, Directrice Générale des services
• Mme FOREST, Agent en charge de l’urbanisme
• Mme PAGET Anne-Marie, habitante tirée au sort
• M. TISSEYRE Yves, habitant tiré au sort

Un comité technique PLU comprend :
• M. SILVESTRE, Maire
• M. CHAVADA, 1er adjoint
• Mme CHANTREL, adjointe en charge de l’Urbanisme
• M. LE DILY, adjoint en charge de sécurité publique
• Mme ORBAN, Directrice Générale des services

Cette 1re réunion s’est déroulée en deux parties, la visite de 7 
sites sur la commune présentant des intérêts particuliers et un 
échange en salle afin de commencer à travailler sur les enjeux 
pour la commune.

Le Plan Local d'Urbanisme, c'est quoi ?
L'élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est une dé-
marche prospective pour réfléchir au visage du village pour les 
15 prochaines années.

Le P.L.U. met en cohérence les orientations en matière d’envi-
ronnement, de développement économique, d’habitat, de trans-
port et de prévention. Il inscrit les orientations d’aménagement 
dans une démarche globale de développement durable.
Pour favoriser son évolution, les orientations à prendre en 
compte par la Ville dans son projet s’inscrivent dans le respect 
des principes énumérés par la Loi (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) :

• Favoriser l’équilibre entre le renouvellement urbain et la pré-
servation des espaces,

• Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale 
de l’habitat,

• Inciter l’utilisation économe et équilibrée de l’espace tout en 
préservant l’environnement et en proposant une réduction des 

nuisances et une augmentation des préventions des risques na-
turels.

En un mot, le P.L.U. est un véritable projet d’ensemble pour la 
Ville, tout à la fois, stratégique et réglementaire. Il définit une 
ambition pour la Ville et oriente son avenir pour les prochaines 
décennies

LES POINTS CLÉS À RETENIR
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) encadre la construction de 
biens immobiliers et inscrit nos villes dans un projet commun 
visant à protéger et valoriser le cadre de vie. Il maîtrise aussi le 
développement urbain afin d’assurer un équilibre entre les quar-
tiers tout en maintenant l’activité économique.

Le Plan Local d'Urbanisme définit les règles de 
construction
Le Plan Local d’Urbanisme est avant tout un outil pour les muni-
cipalités, les architectes, et tous les citoyens que nous sommes. 
Il définit des règles de bases pour délivrer des permis de 
construire. Par exemple, il impose l’accès à une voie publique ou 
privée, un raccordement aux différents réseaux (eau, électricité, 
etc.), une surface minimale au sol nécessaire à la construction. 
Il tranche même sur des choix esthétiques comme la hauteur 
d’une maison, son apparence (de la couleur des façades à celles 
des clôtures) et les matériaux à utiliser, tout cela afin de garantir 
une homogénéité avec le quartier et la commune.

Un conseil municipal s’est tenu le 8 juillet 2021 afin d’entériner 
la délibération de prescription du plan local d’urbanisme qui pré-
cise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.

Nous reviendrons régulièrement sur les avancées de ce P.L.U. 
mais les objectifs poursuivis identifiés sont au nombre de 4 :

1. Doter la commune d’un cadre réglementaire permet-
tant de garantir les conditions d’un développement équi-
libré, durable et respectueux de l’identité et du cadre du 
village.

2. Pérenniser le caractère villageois

3. Préserver le bien vivre à Mormoiron

4. Promouvoir un tourisme raisonné, respectueux de l’en-
vironnement pour continuer la dynamique économique.

Ce projet va demander un travail d’information et de concerta-
tion de la population par le biais de réunions publiques, de ca-
hier de doléances, une page PLU sur notre site internet et une 
adresse email dédiée pour que chacun puisse faire part de ses 
remarques et réflexions.
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CHÂTEAU PESQUIÉ
Les Familles Chaudière & Bastide sont installées à Mor-
moiron sur quatre générations : déjà presqu’un de-
mi-siècle et une passion toujours plus forte pour le su-
perbe terroir du Ventoux !

René et Odette Bastide ont repris le Château Pesquié au 
début des années 1970, juste avant que l’AOC Ventoux soit 
créée, en 1973. 

Au milieu des années 1980, Édith et Paul Chaudière, fille et 
gendre d’Odette et René, abandonnent leurs carrières mé-
dicales (l’une était orthophoniste, l’autre kinésithérapeute) 
pour rejoindre le domaine familial. Pendant presque vingt 
ans, la production viticole du domaine aura été apportée 
aux Coopératives de Mormoiron (alors les Roches Blanches) 
et de Villes-sur-Auzon (alors la Montagne Rouge). Les pre-
miers vins étiquetés Pesquié sont d’ailleurs embouteillés 
par les Roches Blanches à la fin des années 1980.

C’est le souci de la sélection au terroir et la certitude, qui 
semblait à l’époque un peu folle, qu’on peut élaborer de 
très grands vins en Ventoux, qui poussent, en 1990, la Fa-
mille Chaudière à créer alors l’une des premières caves 
particulières de l’Appellation. Depuis le début des années 
2000, Frédéric et Alexandre Chaudière, les deux fils d’Édith 
et Paul, ont repris le flambeau. 

Mais l’ambition de l’aventure familiale reste la même : dé-
montrer l’excellence du terroir du Ventoux ! Le domaine 
d’une centaine d’hectares est aujourd’hui entièrement 
converti à l’agriculture biologique et devrait être intégrale-
ment convertis en biodynamie pour le millésime 2022. 

Les vins du Château Pesquié sont vendus dans une quaran-
taine de pays sur les cinq continents. Un sentier vigneron 
est en accès libre et vous pouvez aussi réserver votre pi-
que-nique dans les jardins du Château. Une salle de sémi-
naire a été créée lors des derniers travaux de rénovations.

Venez nombreux visiter ce havre de paix et d’excellence !

Le type de raisins produits : Grenache, Syrah, Cinsault, 
Roussanne, Viognier, Clairette

Production : 500 000 bouteilles/an

Coordonnées : 04 90 61 94 08 • reception@chateaupes-
quie.com / www.chateaupesquie.com

Ouvert tous les jours de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures, fermé le dimanche en basse 
saison.

DOMAINES VITICOLES
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LES HAUTES 
BRIGUIÈRES
Cette année, toutes catégories 
confondues, seulement trois prix d'ex-
cellence ont été attribués en PACA, 
dont un pour une exploitation de notre 
village.
Ce prix atteste de la maîtrise des sa-
voir-faire qui garantit une grande régu-
larité dans l’excellence de sa production. 
C’est le cas de François-Xavier Rimbert, 
du domaine les Hautes Briguières à 
Mormoiron qui, sur les quatre dernières 
années, a remporté trois médailles d’or 
pour son Rosé d’une Nuit. Nous l’avons 
rencontré.
1) Expliquez-nous qui est derrière le 
Domaine les hautes Briguières ?
Je m’appelle François-Xavier RIMBERT, 
j’ai 47 ans et père de 3 enfants. Nous 
sommes vignerons depuis 3 généra-
tions, j’ai créé le Domaine en 2000. 
Nous allons donc vers notre 21e millé-
sime cette année et notre exploitation 
est en dernière année de conversion à 
l’agriculture biologique.
Je suis passionné par la terre, le végétal 
et j’aime mettre en valeur la richesse et 
la variété de notre terroir de Mormoiron.
Mais le Domaine est avant tout un do-
maine multigénérationnel où chaque 
membre de la famille a mis sa pierre à 
l’édifice en valorisant les produits de 
notre exploitation : cerises, olives, et 

bien sûr nos vins rosés, rouges et blancs 
viognier.
2) À votre avis pourquoi votre rosé 
a-t-il reçu 3 médailles d’or d’affilée ?
Ce prix représente le savoir-faire du 
Domaine en général et récompense la 
régularité de la qualité de nos vins (le 
rosé mais aussi le viognier et les rouges 
typiques des Côtes du Ventoux)
Les cépages - cinsault, mourvèdre et 
syrah pour le rosé - ainsi que le sol de 
sable limoneux sont des atouts pour 
mon rosé. J’utilise des techniques mo-
dernes de macération et fermentation  
à froid.
Mais notre priorité est avant tout de 
produire de beaux raisins afin d’obtenir 
un rosé de qualité, fruité, parfumé et 
sans trop d’acidité avec une robe pâle. 
Les vins du Ventoux sont en phase avec 
les attentes des consommateurs et ceux 
de notre domaine offrent un excellent 
rapport qualité-prix.
3) Qu’aimez-vous dans ce métier ?
Je suis passionné par le végétal et les 
techniques culturales et agro-environ-
nementales. Je m’intéresse beaucoup 
à l’agriculture de conservation des sols, 
qui permet de maintenir un sol vivant. 
J’ai notamment été précurseur dans ce 
domaine, puisque depuis 4 ans je sème 
ainsi du seigle au milieu de mes rangées 
de vigne : cet enherbement ramène la 
vie mais évite également l’érosion et la 
sécheresse des sols. Je participe ainsi à 
la biodiversité et à la beauté du paysage. 
Je suis convaincu que les paysans sont 
de réels acteurs agro-environnemen-

taux et leur rôle est fondamental. Avec 
des beaux fruits, le vin n’en sera que 
meilleur.
Par ailleurs, je suis un bon vivant et il me 
semble que le vin et la gastronomie sont 
des vecteurs de joie. Je suis heureux de 
participer aux moments de convivialité 
des gens.
4) Où peut-on déguster vos vins ?
En priorité au caveau où ma mère vous 
accueillera ! De plus, plusieurs restau-
rants locaux et dans le reste du dépar-
tement nous font confiance depuis de 
nombreuses années en mettant nos vins 
à leurs cartes.
Nous sommes présents tous les lundis 
sur le marché de Bédoin et nous expor-
tons une partie de notre production. 
Mais faire du vin demande beaucoup de 
travail et de temps et nous ne pouvons 
malheureusement pas nous démulti-
plier… vivement des tracteurs qui se 
passent tous seuls !
Site internet : http://www.hautes-bri-
guieres.com/
Téléphone : 06 13 24 27 18
Adresse : 89, chemin de Canebier - 
84570 Mormoiron
Horaires d’ouverture : Lundi au Ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 19 h 00 • Samedi et Dimanche de 9 h 30 
à 19 h 30

DOMAINES VITICOLES
Actualités

LE DOMAINE DES HAUTES BRIGUIÈRES 
RÉCOMPENSÉ D’UN PRIX D’EXCELLENCE
Le Prix d’Excellence récompense les producteurs pour les résultats 
qu’ils ont obtenus lors des trois dernières sessions du concours gé-
néral agricole. Ce prix atteste de la maîtrise des savoir-faire qui ga-
rantit une grande régularité dans l’excellence de sa production. C’est 
le cas de François-Xavier Rimbert, du domaine les Hautes Briguières 
à Mormoiron qui, sur les quatre dernières années, a remporté trois 
médailles d’or pour son Rosé d’une Nuit. Il parle avec passion de son 
métier :
« La régularité de qualité de notre rosé nous a valu cette distinc-
tion, explique François-Xavier Rimbert. Depuis plusieurs générations, 
nous travaillons sur ces terres dans le respect de l’environnement, 
et, depuis 2000, nous avons exprimé la volonté de renouer avec le 
vin et de concrétiser notre passion en créant le domaine des Hautes 
Briguières. Notre vin est élaboré dans nos caves. » François-Xavier 
Rimbert travaille dans le plus grand respect de la terre et de l’en-

vironnement pour élaborer avec passion 
des vins de qualité révélateurs du terroir 
de Mormoiron.
Bénéficiant ainsi d’un ensoleillement 
maximum, l’ensemble de ses vignes en 
terrasse, est travaillé en agriculture rai-
sonnée et une partie est en conversion 
biologique avec pour objectif d’entretenir 
un sol de qualité. Tradition et modernité se 
conjuguent avec la part d’héritage familial 
pour les vieilles vignes, la vendange manuelle, la cuvaison longue et 
le fût de chêne, tout en utilisant au maximum les conditions de vini-
fications les plus évoluées.
D’excellents vins produits dans notre village, et récompensés au ni-
veau national !
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ASSOCIATION AVEC ATELIERS CITOYENS DU VENTOUX

SCOOTER CLUB
Les vespas sont de retour les 16, 17 et 18 juillet au plan 
d'eau des Salettes. Grande exposition de scooters clas-

siques des années 50 à nos jours. Bourse d'échange, 
concours d'élégance, jeux et diverses attractions prévues 

au programme… L’entrée est GRATUITE.

ASSOCIATION 
DI REN TIAN

Associations

Créée en 2015 par un collectif de citoyens désireux d'encourager la participation des habitants de la 
commune et du bassin de vie au débat public, AVEC porte depuis plusieurs projets.
Les assemblées citoyennes permettent de se retrouver et de débattre autour de sujets d'actualités. La pro-
chaine est prévue le 8 octobre prochain (date que nous vous confirmerons à la rentrée de septembre). Les 
dernières gratiferia, marchés de dons et d'échanges d'objets, ont également rencontré un franc succès. Le 
jardin partagé est aussi un lieu de convivialité et offre la possibilité de produire et consommer des légumes 
de saison de qualité. Mais AVEC, c'est avant tout une association ouverte à vos idées et vos projets, alors 
n'hésitez pas à nous faire part de vos envies.

Retrouvez-nous sur notre site 
www.atelierscitoyensduventoux.fr 
et contactez-nous au 06 35 98 08 93 
ou sur notre mail : 
contact.association.avec@gmail.com
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ASSOCIATION TEAM 
ROCKET VAUCLUSIENNE
La Team Rocket Vauclusienne (TRV) 
officialisée depuis octobre 2020 est 
une association permettant la pra-
tique de l’airsoft dans le plus grand 
respect d’autrui et des règles de sé-
curité.

Ses valeurs : convivialité, sécurité, 
fair-play et surtout esprit d’équipe.

Elle est composée d’un bureau avec 
comme président Jérémy MISIK, son 
épouse Angélique MISIK en est la 
trésorière, tous deux résident à Mor-
moiron depuis de nombreuses années 
ainsi que Rodolphe CIMINO en qualité 
de secrétaire domicilié à Villes-sur-Au-
zon.

Notre principal terrain nous permet-
tant de jouer est situé au col des 
abeilles et s’étend sur 14 hectares, et 
le prêt d’un deuxième terrain est en 
cours de recherche.

Un partenariat avec certains com-
merçants du village est en cours de 
réflexion.

Plusieurs projets ont été réalisés ou 
sont à venir comme un vide grenier 
sur le thème de l’airsoft, des parties 
caritatives aux profits des enfants ma-
lades de l’hôpital d’Avignon, des ren-
contres avec d’autres associations du 
département et de France ainsi que 
des comités d’entreprise.

Pour les personnes ne connaissant 
pas notre loisir, nous sommes avant 
tout de grands enfants qui continuons 
à jouer aux gendarmes et aux voleurs, 
nous respectons et sommes sensibles 
à l’environnement dans lequel nous 
jouons. Nous utilisons impérativement 
des billes en plastique de 6 mm de 
diamètre, biodégradables, cependant 
pour des questions juridiques et de 
lois françaises, nous n’acceptons pas 
les mineurs.

Nous essayons au maximum de trans-
mettre des valeurs sportives et hu-
maines aux joueurs souhaitant nous 
rejoindre, aujourd’hui, la moitié de nos 
membres sont titulaires d’un diplôme 
de secouriste (SST) et nous avons un 
infirmier avec nous.

Aujourd’hui, nous sommes en re-
cherche de nouvelles personnes, sou-
haitant découvrir l’airsoft ou continuer 
cette pratique dans une association 
jeune (de par sa création), mais qui est 
fortement motivé.

Si vous souhaitez, 
entrer en contact avec nous :

MISIK Jérémy • 71, le cours 
84570 Mormoiron

06 33 72 45 21 
ou jeremy-misik@outlook.fr

CIMINO Rodolphe, ainsi que notre 
page Facebook en attendant la créa-
tion de notre site internet : La Team 
Rocket Vauclusienne dans la barre de 
recherche google ou Facebook.

Nous vous souhaitons le meilleur 
pour 2021 et nous espérons vous voir 
bientôt.

LA TROUPE
LA TROUPE est impatiente de reprendre les répétitions 
en septembre et ENFIN de préparer un spectacle !

Vous, cher public, 
vous nous avez 
manqué et on es-
père vous revoir au 
Hangar Lamy.

Portez-vous bien 
et à bientôt.
LA TROUPE.

 Marlène Jaeger, 
Présidente.

ÉCOLE ZANSHIN 
KIAÏ DO
École d'arts martiaux, Karaté, 
Yoseikan Budo, Aïkido
Mardi et Vendredi petite salle 
de la Ruche
Enfants écoliers : 17 h 45 à 19 heures
Ados-adultes : 19 heures à 20 h 30
Aïkido : 20 h 45 à 22 h 30
Rentrée le mardi 7 septembre 2021
Renseignements au 06 21 87 76 33
ou mail ecole.karate.aikido.mormoiron@hotmail.fr

Associations
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Associations

FOYER RURAL

GYM PRÉVENTION SANTÉ
Des cours de gym prévention santé (adaptée aux plus fragiles, anciens 
et personnes à mobilité réduite) seront proposés les jeudis à 14 heures 
gratuitement par le Foyer Rural, dès le mois de juillet.
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LES BOUCLES PROVENÇALES 
AU PROFIT DE LA FONDATION 
FRÉDÉRIC GAILLANNE
Le 6 juin 2021, voitures et motos anciennes, vintages ou 
d’exception se sont données rendez-vous en cinq points 
différents de notre belle Provence : Bonnieux, Eygalières, 
Mormoiron, Fontaine de Vaucluse et Arles, pour une ba-
lade sur les routes du Luberon, des monts du Vaucluse et 
des Alpilles.

Au départ de Mormoiron, partenaire de la manifestation, 
les 40 équipages se sont retrouvés à 8 heures devant un 
petit-déjeuner offert par la municipalité. 

Chacun a pu faire connaissance et étudier le circuit et le 
programme de la journée.

Le départ a eu lieu à 9 h 30 avec Monsieur Silvestre Régis, 
Maire de Mormoiron au volant d'une Alpine A110 nouvelle 
génération, et Monsieur Bartolini Christian, des services 
techniques de la ville, au guidon d'une moto Masch qui en-

cadrait le convoi fort 
de 40 véhicules.

Une journée alliant 
l’utile à l’agréable, la 
convivialité à la so-
lidarité puisque les 
bénéfices de la jour-
née sont destinés à 
la FONDATION Fré-
déric GAILLANNE, 
première et unique 

école européenne de chiens 
guides pour enfants défi-
cients visuels. Il faut en effet 
beaucoup d’argent pour of-
frir à chaque bénéficiaire un 
chien, éduqué pendant deux 
ans dans une famille d’ac-
cueil, et le mettre progressi-
vement en contact avec son 
futur maître. Coût global : 
25 000 € !

Cinq départs différents, cinq 
circuits différents et un lieu 
de convergence identique 
pour les 155 équipages au to-
tal : la FONDATION Frédéric 
GAILLANNE à VELORGUES 
pour un repas champêtre.

Outre la balade et le repas, parmi d’autres animations, une 
vente aux enchères d’objets collectors ayant trait au milieu 
de l’auto a été organisée.

Renseignements sur www.lesbouclesprovencales.com 
et www.fondationfg.org

Culture

Associations

EXPOSITION CM2
La Municipalité aux côtés de l'éducation et de 
la culture.
Le 5 mai 2021, au centre culturel de Mormoiron réunion 
de travail entre Mme Camille Weber artiste designer, 
Mme Sophie Hervy bibliothécaire, Mme Claude Boisson 
conseillère municipale déléguée à la culture et Bernard 
Le Dily adjoint chargé des écoles.
Cette année, sur le plan national, 100 projets "Création en 
cours" porté par de jeunes artistes pour un temps de re-
cherche et de création de plusieurs mois (janvier à juin) 
destiné aux élèves de CM1 et CM2 ont été retenus. La 
classe de CM2 de l'école de Mormoiron en fait partie.
Mme Weber intervient sur le thème général de la presse, 
"Reportage, le journal ou la mise en forme de l'évènement". 
Les écoliers sont ainsi invités à endosser les rôles de jour-
naliste, maquettiste, pigistes et autres postes constituant 
la rédaction d'un journal. Ce projet, soutenu par le Minis-

tère de l'Éducation Nationale et les Ateliers Médicis, béné-
ficie également du soutien de la municipalité.
Entre autres, le résultat des travaux des enfants a été 
exposé au centre culturel. "Coin-coin expo" du 29 mai au 
12 juin 2021.
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Culture

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

COUP 
DE CŒUR 
LA BIBLE DU 
CYCLISME
le guide scientifique & pratique 
pour tous : compétition, cy-
clo-sport, cyclotourisme.
Un ouvrage incontournable pour tous 

les amoureux de la petite reine qui 
désirent arpenter, dans les meilleures 
conditions, les terres vauclusiennes !

Les Fondamentaux du cyclisme, paru 
il y a une quinzaine d'années, est de-
venu une véritable référence. La bible 
du Cyclisme propose une version lar-
gement actualisée et complétée de ce 
best-seller. 

La bible du cyclisme : le guide scien-
tifique & pratique pour tous :
compétition, cyclo-sport, cyclotou-
risme, de Christian Vaast, Édition 
@mphora, 2017.
Disponible à la Bibliothèque muni-
cipale de Mormoiron.

EXPOSITION 
JEAN-HENRI 
FABRE
Exposition visible du 
23 juin au 21 juillet 2021

Salle des Arts – Centre 
culturel de Mormoiron
En hommage à Jean-Henri 
Fabre, entomologiste de 
Sérignan, l’exposition 
rassemble des ouvrages 
biographiques, des textes 
de son œuvre scientifique et littéraire ainsi 
que des ouvrages 
de vulgarisation sur la flore et les insectes 
de notre région.

Réalisation : C.M.E. de l’Isle-sur-la-Sorgue 
pour la malle pédagogique
S.L.L. de Vaucluse pour le choix 
de documents

EXPOSITION LES MOTS 
DE LA GOURMANDISE
Exposition visible du 24 juillet au 
28 août 2021

Salle des Arts – Centre culturel de 
Mormoiron

Marcher sur des œufs, couper la 
poire en deux, être soupe au lait, 
d'où viennent ces expressions (et 
bien d'autres) que nous employons 
si souvent ? Réponses sur les pan-
neaux colorés et conviviaux de cette 

exposition. Les livres qui l'accom-
pagnent sont une invitation à la table 
d'artistes et de lettrés, de truands 
et de policiers. Ils explorent aussi 
toutes ces expressions imagées et… 
savoureuses.

Réalisation : BODONI : Chantal Ta-
net et Tristan Horde

S.L.L. de Vaucluse pour le choix de 
documents.

COUP DE 
CŒUR 
AMIS POUR 
LA VIE
Un ouvrage indispensable sur l’en-
traide dans le monde animal !
Que ferait l’anémone sans le pois-
son-clown, la girafe sans le pi-
que-bœuf, le loup sans sa meute, le 
lionceau sans sa maman… Les uns se 
protègent, se déplacent ensemble, 
d’autres partagent leur nourriture, 
s’avertissent des dangers, et vivent 
même parfois dans la même habita-
tion ! Car chez les animaux, ce n’est 
pas forcément la loi du plus fort ! 
Certains n’hésitent pas à s’associer 
pour s’entraider, ils forment des 
équipes ou des tandems où chacun 

rend service à l’autre. Et si chacun 
apporte ce qui manque à l’autre, les 
associés ont toutes les chances de 
rester amis pour la vie.
Un documentaire, aux photographies 
exceptionnelles, sur la solidarité, la 
coopération et la fraternité dans le 
monde animal ! (Fleurus)
À partir de 8 ans.
Amis pour la vie, de Claudine 
Gaston & Christian Camara, Col-
lection Défis nature, Éditions Fleu-
rus, 2020. Disponible à la Biblio-
thèque municipale de Mormoiron.
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Vie Municipale
CÉLÉBRATION 
DU 8 MAI
Hommage et commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945
En présence du député Julien AU-
BERT, de Régis SILVESTRE, maire 
de Mormoiron, de ses adjoints et 
membres du conseil municipal s’est 
déroulée la commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945. En préam-

bule à cette cérémonie, un hommage 
a été rendu par Patrick CHAVADA, 1er 
adjoint à Éric MASSON, policier assas-
siné dans l’exercice de ses missions à 
Avignon, un bouquet de fleurs a été 
déposé en sa mémoire. La commémo-
ration a ensuite eu lieu, en présence 
du Major Olivier ARCAMONE, repré-
sentant la gendarmerie nationale, du 
lieutenant Denis MARCELLIN, chef 
de centre avec une délégation de sa-
peurs-pompiers et des représentants 
des associations de résistants.

CCAS
Le registre nominatif communal s’étend désor-
mais à toute personne à partir de 65 ans pour 
apporter conseil et assistance. L’inscription 
permet une veille permanente en cas de déclen-
chement d’un plan d’alerte consécutif à une si-
tuation de risques exceptionnels (canicule, grand 
froid, problème sanitaire…). La crise sanitaire ac-
tuelle nous conforte dans ce dispositif.

Un questionnaire a été envoyé aux personnes ins-
crites sur les listes électorales de la commune.

Si vous ne l’avez pas reçu vous pouvez retirer 
le formulaire en mairie 
ou sur www.mormoiron.com.

      
 

  

 

      

                          
 

   

 
CCAS MORMOIRON 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 

Prévu à l’article L-121-6-1du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Je soussigné(e) 
 
Nom : ……………………………………….. Prénom…………………...………………………... 

Date de naissance…………………….  Lieu de naissance ……………………...………….. 

Adresse…….………………………………………………………………………..……………………. 

…………………………………………………………………………………………..………………... 

Téléphone fixe  …………………………………… Téléphone portable ……………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………. 

Médecin traitant (recommandé) : …………………………………………………...…………………… 

 
Sollicite mon inscription sur le registre communal des personnes à contacter en cas de déclenchement 

du plan d’alerte ou d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels ou climatiques (ex : 

canicule, grand froid, crise sanitaire …..). 

 
  En qualité de personne âgée de 65 ans et plus 

 
  En qualité de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail 

 
  En qualité de personne adulte handicapée 

 
 
  En qualité de personne vulnérable (seule) 

 
Ma situation :   
    Je vis en couple       

    Je vis seule       

    Je n’ai pas de famille à proximité    

 
Personne à prévenir en cas d’urgence 

 
 

NOM PRENOM 
 
 

 
LIEN DE 

FILIATION 

 
ADRESSE 

 
TELEPHONE 

 
MAIL 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

Je suis informé (e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout 

moment sur simple demande de ma part, auprès du CCAS. 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande. 

Date de la demande         Signature 

VÉHICULE DE 
SURVEILLANCE

Un nouveau véhicule pour la surveil-
lance de la voie publique est mis à dis-
position de notre police municipale.
Ce véhicule va permettre d’accroitre 
les rondes de surveillance sur la com-
mune avec notamment le plan d’eau 
en période estivale  pour assurer la 
sécurité mais aussi lutter contre les 
nuisances et notamment les dépôts 
sauvages qui se multiplient sur la 
commune.

SERVICES 
TECHNIQUES

Benjamin LECOMTE Jérôme ESCLAPONCharly VITALBO Ludovic MAESTRE

Christian BARTOLINI 
Responsable des ST

Vincent BABUEL

Alain SCOZZARO
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Vie Municipale

LISEUSE OFFERTE
Une liseuse numérique pour chaque 
élève de CM2 admis en 6e

Renouvellement en cette fin d'année scolaire 
de l'opération réalisée en 2020 par la muni-
cipalité. Chaque élève de CM2 admis en 6e 
recevra une liseuse numérique d'une capacité 
de stockage de 4000 e-books et d'une autono-
mie de 4 semaines. Pour ce faire, pas moins de 

2 279,81 € ont été débloqués du budget muni-
cipal.

Cet outil ouvre la porte à plus d'un million de 
livres téléchargeables dont des milliers libres de 
droits.

Les heureux bénéficiaires, leurs parents ainsi 
que les enseignants ont été invités, le vendre-
di 25 juin 2021 à 16 heures 45 par M. le Maire 
et son conseil municipal pour une remise des 
liseuses salle de la Ruche.

GARDERIE GRATUITE
Les garderies des écoles maternelles et élémentaires seront gratuites 
pour l’année scolaire 2021-2022.

La mairie a décidé d’accorder la gratuité aux parents de Mormoiron qui 
inscriront leurs enfants en garderie pour la prochaine année scolaire 2021-
2022.

Cette mesure forte, déjà mise en place pour l’année 2020-2021, sera donc 
poursuivie pour soutenir financièrement en cette période difficile le pou-
voir d’achat des familles.

La municipalité prendra totalement en charge les frais sur son budget.

COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE 
2021-2022 
FINANCÉS PAR LA MAIRIE
La mairie poursuivra sa politique de financement des « aides aux de-
voirs » ou heures d’études surveillées dispensées par les professeurs 
des écoles volontaires.

La rémunération des enseignants qui interviendront durant le temps pé-
riscolaire continuera à être intégralement financée par le budget munici-
pal. Ainsi chaque enfant, au travers de son propre parcours, pourra conti-
nuer à bénéficier d’un soutien individualisé.

QUELQUES 
CHIFFRES

• Dotation à l’élève en 2021 : La commune alloue 63 €/enfants (58 enfants 
en maternelle et 84 en primaire) soit 8 946 €.   

• Tickets de cantine : 2,30 € Le ticket - 100 repas par jour en moyenne

• Les taxes communales sans augmentation depuis 2014 : 
Taxe foncier bâti  17,74 %  - Taxe foncière non bâti  42,31 %

• Subventions aux associations pour 2021 : 28 502 €

LA MUNICIPALITÉ 
À VOTRE SERVICE
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HALLE SPORTIVE
La municipalité a décidé la construction d’une halle spor-
tive au niveau du groupe scolaire de Mormoiron.

Cet équipement est nécessaire pour nos enfants scolarisés 
mais aussi pour les associations du village qui proposent des 
activités sportives. Un appel à consultation a généré 25 de-
mandes et nous en avons retenu 3 sur dossiers. Nous les 
avons reçus afin de définir celle qui aura en charge ce projet. 
C’est la société SARL PLO des Bouches du Rhône qui a été 
retenue.

Cette halle sportive pour un budget prévisionnel de 
900 000 € aura une emprise au sol de 620 m2 et compren-
dra une salle de sport de 378 m2, un local technique, un ves-
tiaire, un hall d’accueil, des sanitaires et un local de range-
ment. Cet équipement sera connecté au groupe scolaire par 
un cheminement dédié interne au groupe scolaire mais aussi 
un accès extérieur pour les associations.

Cette salle de sport sera intégrée dans le paysage en effet, 
elle se situera sous le terrain actuel de sport des écoles, se-
mi-enterrée. Le terrain de sport extérieur sera maintenu et 
rénové ainsi que la chaudière bois qui verra sa puissance 
doublée.

La livraison de cet équipement devrait intervenir en 2023 et 
respectera les normes environnementales.

LA CROIX 
DU CIMETIÈRE
Cette croix était initialement à l’angle de la mai-
son Gilloux en face du garagiste dans le village.

Lors des travaux de réfection de la voirie du 
centre du village, il y a une cinquantaine d’an-
nées, cette croix a été déplacée car elle gênait 
pour aller vers la rue du plan du saule.

Elle a été mise provisoirement sur un terrain pri-
vé et pendant une cinquantaine d’années oubliée 
par les municipalités qui se sont succédées.

Dernièrement ce terrain privé a été mis à la vente 
et les ayants droit ont contacté la mairie pour sa 
récupération.

La commune a donc décidé de la restaurer et ne 
pouvant pas la mettre à son emplacement initial, 
elle a été mise au niveau du cimetière.

Cette opération a pour objectif de garantir le pa-
trimoine de notre commune.

Les personnels des services techniques ont agré-
menté l’environnement de lavandin.

Travaux
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Infos

DÉPÔTS 
SAUVAGES
Les dépôts sauvages se multiplient en divers endroits de la com-
mune. Outre le fait de dégrader notre environnement par ces 
incivilités, les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes. 
Nous rappelons que la déchetterie de la communauté des com-
munes de Villes-sur-Auzon est accessible et gratuite.

Ses heures d’ouvertures sont :
De janvier à mai et de septembre 
à décembre : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h 00 à 17 h 00

Mercredi et samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

En juin, juillet et août : Lundi à samedi de 7 h 00 à 14 h 00

RÉDUIRE LES DÉCHETS
Réduire les déchets et agir pour l’emploi avec la Commu-
nauté de Communes Ventoux Sud, Mormoiron accueille le 
siège de l’Université Populaire Ventoux et la MSA Alpes 
Vaucluse.
Les élus de la Communauté de Communes Ventoux Sud 
s'investissent pour le tri la source des déchets tout en pro-
posant de nouveaux emplois sur le territoire.

La Communauté de Communes Ventoux Sud souhaite agir 
pour un meilleur tri des déchets et une réduction des or-
dures ménagères. Les élus du conseil communautaire ont 
choisi l’Université Populaire Ventoux pour répondre à ces 
enjeux. L’Université Populaire Ventoux, (entreprise appre-
nante inclusive engagée dans l’éducation à l’environne-
ment) née à Mormoiron, est présente depuis 25 ans en 
Vaucluse. Grâce au soutien de la MSA Alpes Vaucluse et 
de l’ADEME (agence de la transition écologique) une équipe 
« d’ambassadeurs et ambassadrices de l’environnement » 
est constituée depuis le 1er avril : elle se nomme « Le Cercle 
des Poubelles Disparues ». Cette équipe s’installe pour 
3 ans dans les locaux mis à disposition par la mairie de 
Mormoiron et ira à la rencontre des habitants, dans chacun 
des 11 villages, afin de permettre au plus grand nombre de 
mieux comprendre les avantages du tri et du compostage.
Depuis le mois de juin, l'équipe d'ambassadeurs de l'en-
vironnement du « Cercle des Poubelles Disparues » vient 
vous informer des consignes de tri lors de leur passage de 
porte en porte dans votre village.
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HERBE & BORD DE ROUTE

Au milieu du siècle dernier, le fau-
chage des abords des routes s'effec-
tuait encore à la faux. Les hommes 
qui réalisaient cette tâche ingrate, à la 
sueur de leur front, à l'huile de coude, 
ne mesuraient pas l'effort, comme des 
générations de cantonniers l'avaient 
fait avant eux et ceci par tous les 
temps. Aujourd'hui, s'ils voyaient les 
bas-côtés de nos routes, ils seraient 
en droit de qualifier cela de progrès à 
reculons. Eux à fin mai, ils en étaient 
à la seconde coupe ! Des herbes de 
plus d'un mètre masquent la visibi-
lité aux usagers de la route, dans les 
virages ou aux croisements de voies, 
au détriment de leur sécurité. La DDE 
de notre beau pays dispose de coû-
teux tracteurs, à cabines insonorisées 
et climatisées, avec du matériel de 
broyage et d'élagage et n'est pas en 
mesure d'intervenir en temps oppor-
tun. Que doivent penser les millions 
de touristes étrangers qui viennent 
visiter la France ?
Auparavant le « faire propre » était la 
règle de base, plus c'était fauché ras 
et meilleure était la vision pour tout 
le monde !

La commune de MORMOIRON s’en-
gage dans le fauchage raisonné. Les 
bords de route revêtent un intérêt 
écologique fort et jouent notamment 
un rôle très important de « corridors 
écologiques » dans la circulation des 
espèces végétales et animales. Ils 
abritent une faune et une flore va-
riées, constituent le premier élément 
de paysage perceptible depuis la route 
et interviennent dans l’épuration des 
eaux ruisselant sur la chaussée.
Ce mode de gestion bénéficie donc à 
la nature (coquelicots, boutons d'or, 
orchidées, papillons, araignées, char-
donnerets, hérissons) mais aussi à la 
population : moins de pollution de l'air 
par des passages moins fréquents des 
engins de fauchage, moins de matière 
organique et d'hydrocarbures dans 
l'eau des cours d'eau, et 
plus de biodiversité, donc 
plus d'insectes pollinisa-
teurs, par exemple !
Grâce à la mise en place du 
fauchage tardif, le nombre 
de passages pour l'entre-
tien des bords de route 
diminue, ce qui signifie à 
court terme, la diminu-
tion des émissions de CO2 
et le retour d'une flore 
diversifiée.

Il faut déconstruire les idées.
Des habitants peuvent se plaindre à 
la municipalité des hautes herbes qui 
envahissent les bords de chemin en 
qualifiant l’espace de laid ou de sale.
Mais quelle notion est plus subjective 
que la beauté ou la propreté ?
Certains habitants peuvent aussi qua-
lifier ces espaces de non entretenus, 
ce qui n’est pas le cas.
« Il n’y a plus que des mauvaises 
herbes »
L'expression populaire « mauvaises 
herbes » vient de « herbes au mal », 
devenue ensuite « Malesherbes », 
c’est-à-dire les plantes qui soignent 
les maux et que le grand public redé-
couvre aujourd’hui. Ces victimes du 
temps qui passe ont bien des vertus 
qu'il serait regrettable d'éradiquer…
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LA MUNICIPALITÉ A FINANCÉ L’AGENCEMENT ET L’ÉQUIPEMENT DE LA BOUCHERIE PLACE DU CLOS.

La municipalité propriétaire des locaux a mis aux normes électriques et assainisse-
ment le local. L’équipement et la transformation des locaux en boucherie sont à la 
charge du gérant.

LA MUNICIPALITÉ FAVORISE L’INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY.

La municipalité a simplement donné un avis favorable à ENEDIS pour le passage sur 
le domaine public d’infrastructure destinée à viabiliser des terrains constructibles 
comme le demande un pétitionnaire lors d’une demande de permis de construire sans 
préjuger de l’installation finale dans les locaux.

LA MUNICIPALITÉ A AIDÉ LE BAR DE LIBERTÉ LORS DE LA PÉRIODE CONFINEMENT.

Avec une exonération de loyer pour un montant de 11 125 € sur une période 14 mois.

LA MUNICIPALITÉ FAVORISE L’INSTALLATION D’UN SUPERMARCHÉ AU ROND-POINT DE LA CAVE.

Si un projet privé entre un acheteur et un vendeur, tous deux indépendants de la mai-
rie est bien en cours, la municipalité suit de près ce dossier qui pourrait impacter le 
commerce du centre-ville. Tout avis défavorable de la mairie doit être dûment motivé  
et peut faire l’objet d’un recours au tribunal administratif par le demandeur.

Dans ce domaine, le maire est tenu de se conformer strictement aux règles d’urba-
nisme et n’exerce pas ce pouvoir de manière discrétionnaire.

Si un projet de construction ou d’aménagement respecte les règles d’urbanisme, il ne 
peut légalement s’y opposer sous peine d’engager la responsabilité de la commune.

LE BAR VA DÉMÉNAGER SUR LA PLACE DU CLOS.

Ce n’est pas dans les projets de la municipalité.

Vrai

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai Faux

Infos

RUBRIQUE POUR TORDRE LE COUP 
AUX RUMEURS...
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VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’été  : 
du 6 juillet au mardi 1er septembre 2021

GARDES DES MÉDECINS
(Du samedi 8 heures au dimanche 20 heures)

Dr HANSBERGER – Bédoin – 04 90 65 92 12

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

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

Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Dr GUBERT – Bédoin – 04 90 65 92 12

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

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

Dr Irina TURTURICA – Mazan – 04 90 29 67 78

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Sous réserve de modification de dernières minutes

JUILLET
Samedi 3 et Dimanche 4 avril 
Dr EMPHOUX - Bédoin - 04 90 65 92 12

Samedi 3 et Dimanche 4 Juillet 
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Samedi 10 et Dimanche 11 Juillet 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Mercredi 14 juillet 
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi 17 et Dimanche 18 juillet 
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi 24 et Dimanche 25 juillet 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

Samedi 31 juillet 
Dr GUBERT – Bédoin – 04 90 65 92 12

AOÛT
Dimanche 1er août 
Dr GUBERT – Bédoin – 04 90 65 92 12

Samedi 7 et Dimanche 8 août 
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi 14 et Dimanche 15 août 
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat 
04 65 02 00 40

Samedi 21 et Dimanche 22 août 
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04 90 69 70 17

Samedi 28 et Dimanche 29 août 
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

SEPTEMBRE
Samedi 4 et Dimanche 5 septembre 
Dr GUBERT – Bédoin – 04 90 65 92 12

Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 
Information non connue à ce jour

Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15

Infos Pratiques

Naissances
Léonie MANGENEY née le 12 décembre 2020
Liam SOLOMAS né le 20 avril 2021
Aëlys NOGUERA née le 14 mai 2021
Laurine ROUX née le 16 mai 2021

Décès
Carine CONTE (50 ans)
Huguette PAILHON née CONIL (92 ans)
Dr Olivier CROUSSE (54 ans)
Joël FRANCO (65 ans)

ÉTAT CIVIL
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Agenda

JUILLET

1er juillet
Collecte de sang de 15 heures 
à 19 h 30 à la Ruche

4 juillet
Spectacle humoristes Stand Up  
à 21 heures au château Pesquié

14 juillet
• Bal - Repas Républicain 
• Jeux aquatiques – place du Clos 
de 10 heures à 18 heures

16 au 18 juillet
Rassemblement scooter 
(plan d’eau)

24 juillet au 28 août
Exposition « les mots de la 
gourmandise » (salle des Arts)

26 août
Ban des vendanges (place du Clos)

29 août
Trail TerraVentoux ocres et limons

SEPTEMBRE
12 septembre
Journée des associations

17 septembre
À 19 heures soirée des nouveaux 
arrivants (la Ruche)

18 et 19 septembre
Journées du patrimoine

AOÛT
5 août
Marché des producteurs et artisans 
dans les jardins du Château 
Pesquié de 16 heures à 22 heures

6 au 8 août
Fête votive de la Saint-Laurent

6 août : l'ABJ Orchestra à 21 heures

7 août : Gérard Dahan à 21 heures

8 août : Namas Pamous à 21 heures 
Feux d'artifice 22 h 30

20 au 23 août
Festival du cinéma (parking 
des Pénitents Blancs et plan d’eau)

20 août : l'École Buissonnière 
à 21 h 30

21 août : Nouveau Départ à 21 h 30

22 août : Bienvenue au gîte 
à 21 h 30

23 août : Le Roi Lion à 21 h 30 (plan 
d'eau des Salettes) 

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

Mormoiron
Les Portes

du Ventoux


