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Édito

tout le personnel communal des services enfance et
de la cantine à qui je renouvelle toute ma confiance
pour cette nouvelle année 2021-2022.
Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants
pour nos enfants mais aussi pour nos aînés.
Soyons prudents et solidaires face à cette épidémie
qui n’a eu de cesse de se répandre.
La municipalité poursuit ses efforts avec l’installation
de nouveaux équipements comme l’aire de jeux du
Square Saint Roch, mais aussi avec l’entretien des
équipements déjà installés sur lesquels nous déplorons malheureusement des dégradations successives, ainsi que par le démarrage des travaux de
voirie Chemin de la Brèche. Nous voulons tous un
village où il fait bon vivre, mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous !
Chères Mormoironnaises
et Chers Mormoironnais,
Alors que s’achève une période estivale riche de
festivités, je remercie les associations, les élus ainsi
qu’aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés
pour ces grands moments de partage et de convivialité dont nous avions tant besoin dans ces jours
incertains.
Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux commerçants arrivés cet été comme vous
le verrez dans les pages de cette gazette.
Voici déjà la rentrée bien avancée. Les enfants ont
retrouvé leurs classes et leurs camarades avec un
protocole sanitaire allégé, permettant de rétablir la
garderie périscolaire dans le même fonctionnement
existant avant la pandémie. J’ai le plaisir de vous annoncer que cette année encore, eu égard à la situation sanitaire, ce service sera gratuit pour tous ! C’est
aussi la rentrée pour les enseignants ainsi que pour

Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des
limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et
celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité
de nos voisins. Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.
Je compte sur la sagesse de chacun pour donner
ce message de fraternité et de solidarité dont nous
avons tous besoin.
Enfin je conclurai avec une pensée pour tous nos
viticulteurs, éprouvés par des évènements climatiques de plus en plus fréquents et dramatiques, qui
sont actuellement occupés aux vendanges, et dont
le fruit du travail contribue au rayonnement national
et international de notre beau terroir.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée !
Votre Maire
Régis SILVESTRE
Vice-président de la CCVS
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Actualités

CLÉMENT
CONIL

J’ai 19 ans, originaire de Mormoiron, je
suis sidecariste pratiquant le sidecar de
courses à haut niveau ! Passager de sidecar de courses « le singe », passionné de
sidecar de courses depuis mes premiers
jours, j’évolue actuellement dans de multiples championnats nationaux et à des
niveaux européens tels que le cham-

LE DOMAINE
DES ANGES

Le Domaine des Anges doit son nom
à la chapelle Notre-Dame des Anges,
qui veille sur le domaine depuis le
sommet de sa colline où les Romains
et les Sarrasins montaient autrefois
la garde.
Notre propriété fut créée au milieu
des années 1970 par Mme et M. Swan,
et devient alors la toute première cave
particulière du village de Mormoiron
et l'un des tout premiers domaines
viticoles à produire son propre vin de
l'AOP Ventoux.
Par la suite, à la fin des années 1980,
le Domaine des Anges est cédé à la
famille McGuinness, famille irlandaise
de Kilkenny, qui en est l'heureuse propriétaire depuis.
Le vignoble s'étend sur prés de 40 ha,
dont 20 ha de vignes et 20 ha de bois,
d'un seul tenant, adossés aux pentes,
sur la face Est de la colline, entre 350
et 450 mètres d'altitude.
Il est constitué des cépages histo-
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pionnat de France Superbike (le saint
Graal français), l’international side-car
trophy (championnat d’Europe), l’IDM
le championnat officiel allemand qui
figure parmi les 2 meilleurs championnats en termes de niveaux ; et je
devais également évoluer en championnat d’Écosse et d’ici la fin de saison en
championnat britannique, le prestigieux
British Superbike qui s’impose comme
le meilleur championnat national au
monde ! Mais malheureusement pour
moi, à cause de la covid 19 il m’a été impossible de me rendre au Royaume-Uni.
Mes diverses participations durant la saison :
• 3e manche du championnat de France
Superbike FSBK sur un sidecar de type
F2 sur le circuit de Ledenon en finissant à la 6e place sur 23 équipages et
1er en F2.
• 2e manche du championnat d’Europe
sidecar sur le circuit du Nurburgring
en Allemagne, 18e place sur 32.
• Championnat d’Europe sur le circuit
de Most terminant à la 10e place et 2e
F2.
• 2e manche de l’IDM sur le circuit routier de Schleiz en Allemagne, en public, 2e au top 10 et 8e place en F600.
Précieux points pour le championnat.
• 3e manche de l’IDM sur le circuit
ASSEN au Pays-Bas, finissant à la 12e
place en F2 et 10e en F600.
• Avant-dernière manche du championnat de France Superbike FSBK à Paris
sur le circuit Carole, où nous franchissons le drapeau à damiers avec la victoire en F2.

Ainsi s’achève ma saison en championnat de France Superbike FSBK avec seulement 2 weekends de course sur les 7
championnats. Bilan sur 4 courses, avec
2 victoires et une 2e place autant dire
que c’était parfait, j’ai pu laisser ma trace
sur le championnat de France Superbike
FSBK !
• 4e manche de l’IDM sur le circuit Red
Bull Ring en Autriche, weekend noir.
• Reste 2 courses pour l’IDM sur le circuit d’Hockheimein et Oschersleben
en Allemagne.
Je tiens à remercier mes parents qui font
tout ce qu’ils peuvent pour moi.
Je suis toujours à la recherche de partenaires, sponsors, dons, particuliers, professionnels pour m’aider un peu dans ma
saison afin que je puisse venir à bout de
celle-ci avec l’art et la manière comme j’ai
pu commencer celle-ci ! Merci beaucoup !
Et cette demande est encore plus d’actualité pour la saison prochaine (2022)
puisque que je prendrai part au Championnat du Monde World SUPERSIDE qui
n’est qu’autre que le Mondial de sidecar
de course ! Merci à tous et à toutes. Et un
merci encore plus grand à tous ceux qui
m’aideront pour me permettre d’entrée
dans la cour des plus grands de ce sport
et ainsi faire briller les couleurs du village
au plus haut niveau du sidecar mondial !
Sportivement, Sidecaristement

Clément Conil
Conil SideCar Racing Team
Contact : Clément Conil

Tél. : 0 629 731 561,
mail : clementconil@sfr.fr

CAVES VITICOLES

riques de la Vallée du Rhône, Grenache noir et Syrah pour les rouges et
Roussanne, Viognier et Bourboulenc
pour les blancs, mais aussi plus originaux comme le Cabernet Sauvignon.
Nos pratiques viticoles s'orientent
vers toujours plus de respect de l'environnement bien que n'adhérant à
aucun "label". Notre choix s'oriente
plutôt vers une maîtrise de notre empreinte carbone, plutôt qu'une orientation stricte vers le "Bio".
Nous essayons donc de trouver le
meilleur équilibre entre minimiser nos
rejets de CO2, en limitant l'utilisation
excessive de nos tracteurs, limiter au

maximum l'utilisation de produits phytosanitaires avec l'intégration autant
que possible de produits classés AB
et "biocontrôle", et limiter les risques
liés à notre personnel. Le désherbage
chimique est abandonné progressivement.
Les différents élevages de nos vins en
cuves bétons, en fûts de chêne et en
Jarres de terre cuite et de céramique
permettent l'élaboration de vins de
caractère, riches, complexes et équilibrés, régulièrement primés dans les
différentes presses nationales et internationales.

Actualités

HOMMAGE
À LA RÉSISTANCE

Le 29 août, Régis SILVESTRE, Maire, accompagné de Patrick CHAVADA 1er adjoint et Bernard LE DILY adjoint au Maire se sont rendus à
Sault pour le traditionnel hommage à la résistance du Vaucluse en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. Un dépôt de gerbe
de la commune a été fait et nous avons eu l’immense honneur de faire
la connaissance d’un des derniers résistants âgé de 98 ans René Lambert, 3e compagnie maquis Ventoux. Engagé dans l'action combattante à
20 ans. À cette occasion nous avons pu rencontrer la nouvelle présidente du
conseil départemental Mme SANTONI.

NOUVELLE DIRECTRICE
MATERNELLE

CENTENAIRE
MME BORGEON
Mme BORGEON Simone habitant à
MORMOIRON a fêté ses 100 ans le
4 août 2021.
La municipalité par le biais de
Mme ORTUNO adjointe au maire lui a
remis un bouquet de fleurs.

Angélique CAFFIER est la nouvelle directrice de l’école maternelle de Mormoiron en remplacement de Mme Cécile PAULIN.
Depuis la rentrée 2021, Angélique Caffier a la charge de diriger l’école maternelle composée de 3 classes dont les effectifs 55 enfants sont en légère hausse
par rapport à 2020.
Âgée de 26 ans et demeurant à Blauvac, Mme Caffier après 5 ans d’exercice dans
l’éducation Nationale sur divers postes du Vaucluse, dont une année en remplacement de direction, a choisi Mormoiron « pour le charme de ce village à taille
humaine où l’école conserve de belles traditions éducatives ».
La municipalité souhaite bienvenue à Mme Caffier dans ses nouvelles fonctions.

COMMERCES

DROGUERIE

Depuis le 5 octobre, Évelyne et
Thierry Lafaurie peuvent profiter
d’une retraite bien méritée. Après
avoir pris soin des Mormoironnais
et Mormoironnaises pendant plus de
31 ans, ils vont pouvoir choyer leurs
enfants et petits-enfants.
Ingrid MALTRAIT et Pascal CHAUDERON prennent le relais après plusieurs
années dans la restauration à Vichy,
ils se reconvertissent pour notre
plus grand plaisir en nous offrant les
mêmes services qu’Évelyne et Thierry

et en apportant quelques nouveautés.
L’évolution de la boutique va se
concrétiser à travers plusieurs projets : prestations de services (petit

jardinage, petites activités de multiservices), location de petits outillages,
mise en place d’un point relais, de clé
minute dans les mois à venir.
Vous pouvez les rencontrer :
Du mardi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 15 et de 15 heures à 19 h 15
Samedi et dimanche de 8 h 30
à 12 h 15
Tél . : 04 90 61 95 70
Pour les urgences au 06 56 79 10 76
ou 06 69 02 40 82
Une belle retraite à Évelyne
et Thierry et bienvenue à Ingrid
et Pascal.
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Actualités

ÉCO-GARDES
Le 15 juillet 2021 s’est déroulé la présentation du dispositif régional « Garde Régionale Forestière ». Cela nous
a permis de rencontrer nos
17 éco-gardes qui œuvrent magistralement dans notre Parc
naturel régional du Mont-Ventoux et que nous remercions.
Nous remercions Renaud
Muselier, Président de notre
Région Sud Provence-AlpesCôte d'Azur pour son dispositif « Guerre du Feu ». Régis
Silvestre, Maire de Mormoiron,
Patrick CHAVADA, 1er adjoint
et Bernard LE DILY, adjoint représenté la commune à cette
présentation.
La mission des éco-gardes :
surveillance,
information,
sensibilisation du public. Intervenant sur l’ensemble du

Parc du Mont-Ventoux, les
éco-gardes ont pour missions
principales la sensibilisation,
la surveillance et la médiation
environnementale du territoire du Parc. Pour ce faire, ils
effectuent des patrouilles en
binôme, sur toutes les communes du Parc. Lors de ces
patrouilles à pied ou en VTT,
ils informent le public sur la
nécessité de protéger les sites
naturels souvent fragilisés par
une fréquentation importante
en particulier en période estivale. Ils sensibilisent les visiteurs sur le risque incendie et
vérifient l’absence d’atteintes
à l’environnement sur le territoire, et le cas échéant, ils
cherchent à y remédier ou
préviennent et coordonnent
les services compétents.

ASHA EDUC
Asha Educ a ouvert le 24 juin 2021
au 22 Grand Rue à Mormoiron.
Forte de ses expériences dans la
protection animale et de présidente
de l'association de protection des
Bull-Terriers Big Nose Rescue depuis
2016, où elle a pu parfaire ses connaissances sur les problématiques des animaux tant quant à l'alimentation et à
leurs soins mais également à leur éducation surtout leur rééducation.
Détentrice d'un diplôme de formation
Éducateur canin Technicien spécialisé
et du C.C.A.D. (Certificat de Capacité
des Animaux d'espèces Domestiques)
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Asha (Adélaïde) a décidé de mettre
son savoir au service de tous les
chiens et chats, pas uniquement ceux
abandonnés.
Asha Educ c'est de l'éducation canine
mais pas que… C'est aussi une boutique dédiée aux chiens et chats.
Avec une alimentation de qualité, des
produits de soins et d'hygiène 100 %
naturel et Bio, des compléments alimentaires naturels et des accessoires
(Jouets, colliers, harnais, laisses, etc.)
Privilégiant les produits naturels, bio
et fabriqués en France pour une meilleure traçabilité et un faible impact
écologique.
Un service de livraison à domicile est
également proposé dans un rayon

de 6 km autour de Mormoiron. Et de
l'éducation /rééducation canine tout
âge, race et problématique.
Asha vous accueille le lundi de
15 heures à 19 heures Le mardi, jeudi,
vendredi de 9 heures à 12 heures et
de 15 heures à 19 heures Le mercredi, samedi, dimanche de 9 heures à
12 heures.
Les cours d'éducation et rééducation
sont actuellement proposés à domicile
ou en extérieur le mercredi et samedi
de 14 heures à 19 heures D'autres créneaux peuvent être envisagés suivant
la disponibilité des familles.
Asha Educ est sur Facebook et Instagram. pour plus de renseignements : asha.educ@gmail.com

FOYER RURAL

Associations

LES FEUX
DE LA
SAINT-JEAN
Le Foyer rural et l’association clarté
ont organisé les feux de la Saint-Jean
dans un cadre à la fois festif et respectueux des règles sanitaires.
Caroline et Séverine ont assuré du
groupe Sweet ladies ont assurée l’ambiance, Bernard au jongle, en présence de la présidente et du bureau
de la confrérie des feux de la st jean !
Les membres du bureau remercient
également la boucherie Prosia de sa
belle prestation !
Au plaisir de vous retrouver l’année
prochaine.

ACTIVITÉS
• Les mardis après-midi de 14 à 17 heures jeux cartes.
• Mardis soir de 20 heures à 21 heures Zumba a la Ruche.
• Les jeudis après-midi jeux cartes au foyer de 14 à
17 heures.
• Jeudi de 14 à 15 heures gym prévention santé à la Ruche.
• Nous organiserons une fois par mois un atelier couture
à thème sur inscription.
• Nous essaierons également de mettre en place des sorties
randonnées.
• Les inscriptions au foyer rural se feront pendant les heures
de présence des activités.
Passe sanitaire obligatoire pour tous les participants.

YOGA VENTOUX
COURS DE YOGA À LA SALLE SOUS
L'ÉCOLE À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE
2021
Miriam HARPER-JEAN propose un Hatha Yoga dans la lignée de Sri TKV Desikashar et d'autres enseignants réputés.
Ce sont des cours de yoga moderne, puisant ses racines dans le yoga traditionnel indien. Les postures sont travaillées
en dynamique puis en statique, parfois
en enchaînement dynamique de plusieurs postures.

On s'appuie également sur quelques fondamentaux :
• Un regard est porté à chaque élève
pour l’accompagner dans sa pratique.
• Principe de progression dans le temps
et la séance.
• Le contrôle puis le sens du souffle
sont travaillés et introduis dans les
postures dynamiques et statiques.
Un temps de relaxation ou méditation
clôture chaque séance pour lâcher prise
et retrouver l'énergie.

2 séances 9 h 00 - 10 h 15
et 10 h 30 – 11 h 45
85 € la carte de 10 séances
15 € adhésion à l'Association Ventoux
Yoga pour l'année
Réservation nécessaire.
Pour plus de renseignements
appelez Miriam au 06 24 68 69 91
ventouxyoga@gmail.com
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Associations

APE
Spectacles, sorties, matériel pour
l’école : l’association des parents
d’élèves réalise de belles actions pour
nos enfants malgré la crise sanitaire.
C’est finalement la pluie qui aura eu
raison du vide grenier de l’école. Nous
avions fait notre affaire des mesures
restrictives dues à la crise sanitaire.
Julie, Marjorie, Cécilia, Karine, nous
étions tellement contentes de finir
l’année scolaire avec un événement
populaire au coeur du village. Un vide
grenier pour que les enfants vendent
les jouets qu’ils n’utilisent plus, pour
que les parents troquent les affaires
de la cave. Et surtout pour se retrouver et partager un moment convivial qui nous a tant manqué pendant
l’année. Tout était prêt et les grosses
pluies de ce dimanche matin 4 juillet
nous ont conduit à annuler la fête.
Le tirage au sort de la tombola a malgré tout eu lieu. Les heureux gagnants
ont remporté une trottinette électrique, des entrées pour le parc Spirou, ou encore des places de cinéma.
Gros succès cette année pour la vente

des chocolats de Pâques et pour le blé
de la Sainte-Barbe. Merci à tous ceux
qui ont commandé. Cela a permis de
financer de belles actions pour nos
enfants. Un spectacle pour les petits,
un appareil photo pour les grands. Du
mobilier de bibliothèque pour les maternelles, l’aménagement de la salle
d’arts plastiques pour les primaires.
Sans oublier la sortie à l’accrobranche
pour les CM2 avec le repas à la Cahute.
Notre association des parents d’élèves
organise son assemblée générale
fin septembre, tous les parents sont
conviés. Depuis cette année, nous
vous informons via notre page Facebook @ecolemormoiron. Continuez à
nous suivre, à liker nos posts !
N’hésitez pas à rejoindre notre petite
équipe et à prendre votre cotisation
à l’APE (c’est 5 euros), nous avons
plein de beaux projets pour l’année
qui vient !

LIRE & CONNAÎTRE
L’Association Lire et Connaître reprend ses activités
Présente sur le marché de Mormoiron
le 18 juillet 2021 l’association a informé de ses nouveaux statuts (l’association est maintenant une association
à part entière et n’est plus rattachée
au centre culturel) et de ses activités
qu’elle souhaite mener dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Une conférence le 23 juillet animée
par Mireille Guyotot a permis de tout
savoir sur les huiles essentielles et
bourgeons pour « Bien vivre l’été à
Mormoiron » un beau succès avec de
nombreux échanges.
Une visite guidée « Au fil des fontaines et lavoirs » le 18 août sous un
beau soleil a réuni 35 participants qui
ont pu apprécier les petites et grandes
histoires sur une partie du patrimoine
mormoironnais.
Pour ce trimestre, d'autres rencontres
nous attendent, notamment :

Le 8 octobre à 18 heures au hangar de Lamy Eliane Goudet nous fera
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découvrir la vie aventurière et audacieuse de Fortunette des Baux
Le 26 novembre nous espérons
"enfin " pouvoir vous présenter la
conférence sur Les Justes parmi les
Nations maintes fois programmée
mais ajournée pour cause de covid
À des dates non fixées à ce jour nous
vous proposerons de découvrir :
• la Vie de George SAND par Jocelyne BARBIER
• Myg VO (un instituteur retraité franc
-comtois) viendra nous présenter son
sixième ouvrage "Petits entrechats"
illustré par Sandrine GERBAUD
Nous sommes bien sûr attentifs à
toutes autres suggestions de votre
part, merci de nous les communiquer
(liretconnaitre84@gmail.com)
L’association propose :
• Des conférences
• Des visites
• Des échanges autour des livres
« les passeurs de livres » lors de
rencontres ou par courriel

• Des expositions
Et bien d’autres activités que l’association souhaite développer
Toutes les idées sont les bienvenues.
Le 12 septembre nous avons participé
au forum des associations.
Venez nous rejoindre : l’adhésion annuelle est de 5 euros et vous permet
d’accéder à l’ensemble des manifestations.
Vous pouvez nous contacter
à l’adresse mail suivante :
lireetconnaitre84@gmail.com

TEAM ROCKET

Associations

SCOOTER
CLUB
Il y a 30 ans le premier rassemblement de
scooters anciens se déroulait dans notre
beau village !
Il est désormais connu et fortement apprécié
par tous les amateurs de cette petite machine
qui peut vous emmener au bout de la terre…
Fêter un tel anniversaire n’aura pas été de
tous repos pour les membres du SCOOTER
CLUB DU SUD-EST avec cette pandémie en
dents de scies… Malgré cela et en étroite collaboration avec la municipalité, la préfecture,
les pompiers et la gendarmerie, l’évènement
a pu se tenir au plan d’eau des Salettes et a
été un vrai succès !
Au total 621 scooters ont fait le déplacement
pour le plus grand plaisir des visiteurs. Record battu.
Étaient exposés des vespas et des lambrettas
de toutes les couleurs et de styles différents.
On aura remarqué la très rare vespa de l’armée, produite à 600 exemplaires dans les
années 50 par les Ets ACMA à FOURCHAMBAULT dans la Nièvre dont seulement 121 sont
répertoriés à ce jour dans le monde.
Avec un temps idéal, les passionnés ont pu
participer aux concours d’élégance, course de
lenteur et diverses attractions tout au long du
week-end.
Lors de la remise des prix, un chèque de
600 € (correspondant au nombre de scooters inscrits) a été remis à Anne-Marie PAGET pour la fondation de chiens pour jeunes
aveugles (Fondation Frédéric Gaillanne) dont
elle s’occupe avec tant de passion !
Les organisateurs tiennent à remercier l’ensemble des partenaires sans qui cet évènement n’aurait pu avoir lieu ainsi que tous les
bénévoles, la mairie et les commerçants du
village.
Lien d'un petit film fait par des allemands
venus de Munich à Mormoiron par la route
en Vespa :
https://youtu.be/VQxEaPm_-P4?t=17
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Culture
CARTES
LECTEURS
POUR LES
ÉCOLIERS

À l’aube des grandes vacances, petits et grands écoliers de Mormoiron
se sont vus remettre par la bibliothèque une carte lecteur individuelle
et nominative. Chacun et chacune
peut ainsi bénéficier toute l’année
d’un prêt de 5 documents, dont 1 avec
la classe, pour une durée de 3 semaines. La carte permet d’accéder à
son compte lecteur depuis le nouveau
catalogue en ligne de la bibliothèque
https://bibliotheque-mormoiron.
c3rb.org/ …utile pour prolonger un
prêt, connaître le nombre de livres à
ramener ou sélectionner et réserver
des documents.
L’équipe de la bibliothèque tient à
remercier chaleureusement les professeurs des écoles pour leur participation et les jeunes lecteurs pour leur
enthousiasme… et ceux venus pendant la période estivale munis de leur
nouvelle carte !

1

2

COUP DE CŒUR COUP DE CŒUR
PRENDRE
FLEURS
& DONNER
D'OLIVIER
Nul
arbre
au
monde, sans doute,
ne suscite autant
de
sentiments
d'admiration,
de
dévotion, de ferveur, d'amour que
l'olivier.

L'arbre roi est à la
fois symbole et synonyme d'un très
grand nombre de
bienfaits, ainsi que
de forces spirituelles qui résonnent
jusqu'au tréfonds de l'âme humaine.
Avec l'olivier, avec l'olive son fruit miraculeux, avec la liqueur d'or qu'est
son huile, on est pleinement dans
le domaine du sacré. Les poètes le
savent et le disent depuis la nuit des
temps. De tous les pays de la Méditerranée, leurs voix n'ont cessé de s'élever, pour célébrer les vertus de ces
« vraies richesses » et pour appeler
les hommes qui s'en réclament à vivre
ensemble dans l'harmonie et dans la
paix.
L'anthologie que voici réunit les
noms d'un grand nombre d'entre
eux : poètes, chansonniers, romanciers, essayistes, célèbres ou inconnus, hommes et femmes de toutes
époques, de toutes origines, de toutes
cultures, auteurs de textes de tous
registres, de toutes couleurs, et aussi
colporteurs anonymes de proverbes,
dictons et autres axiomes de la sagesse populaire.
De l'olivier, André Suarès disait qu'il
est « l'arbre à la clarté ineffable » ;
« il ne filtre pas la lumière, il la fait ».
Puissent ces Fleurs d'olivier en être
pour vous le reflet ! (Electre)

Fleurs d'olivier : une anthologie
littéraire et poétique, de Jacques
Bonnadier et Joseph Pacini, Édition
A. Barthélémy.
Disponible à la Bibliothèque municipale de Mormoiron.
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Un livre merveilleux où l’enfant joue
avec des formes encastrables et
donne du sens aux mots choisis tels
que « apparaître-disparaître » de façon très poétique.
Pour jouer avec ce petit livre, attrape
la forme qui est sur la page de droite.
Garde-la avec toi et tourne la page. Tu
trouveras un emplacement juste pour
elle. Voilà, continue comme ça ! Mais
attention : pour bien profiter de ce
livre, un adulte sera utile. Il pourra te
lire les consignes et t'aider à manipuler les pièces !
À partir de 2 ans (Livre cartonné et
animé)
Prendre & donner, de Lucie Félix,
Édition Les Grandes personnes.
Disponible à la Bibliothèque municipale de Mormoiron.

Vous souhaitez nous faire
découvrir une œuvre
littéraire, cinématographique,
théâtrale, musicale.
Nous vous proposons
de nous envoyer vos coups
de cœur par mail à
accueil@ville-mormoiron.fr
comprenant le synopsis,
la photo et votre avis
sur l’œuvre.

Vie Municipale

14 JUILLET

Matinée balade et défilé avec des voitures anciennes.

La place du clos s'est transformée,
grâce à la municipalité, en LUNA PARK aquatique
pour le bonheur des petits et des grands.
Le soir, place du Portail Neuf, apéritif républicain,
puis soupe au pistou devant un spectacle musical.

FÊTE VOTIVE
La fête votive s’est déroulée du 7 au 9 août.

L’animation a été faite par AJB Orchestre le 1er soir puis Gérald DAHAN, humoriste connu a fait son spectacle le
samedi soir au hangar LAMY, pluie
oblige et le groupe Namas pamous a
terminé cette belle fête votive de la
Saint-Laurent qui s’est clôturée par
un beau feu d’artifice qui a rassemblé pas moins de 500 personnes.
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MORMOIRON INVESTIT POUR
POUR SES
Depuis 2014, la commune joue un rôle important
dans les écoles publiques (classes maternelles et élémentaires)

PART OBLIGATOIRE
• Elle décide de la création et du lieu d’implantation des écoles
(après avis du Préfet)
• Elle est propriétaire des terrains et bâtiments qu’elle répare,
entretient
• Elle assume les frais de fonctionnement (chauffage, électricité…)
• Elle équipe les classes avec du matériel de base (bureaux,
chaises, tableaux…)
• Elle enregistre les inscriptions à l’école publique
• Elle assume le financement des agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM)
•

2 prêts contractés le 18 août 2010 (1 152 425 €)
et le 23 septembre 2010 (337 575 €) construction de l’école
maternelle, lient par leur remboursement la commune jusqu’en
2037 pour le 1er prêt et 2040 pour le second.
Coût annuel du remboursement à honorer : 86 867,28 €

CES POINTS QUE LA COMMUNE
DOIT OBLIGATOIREMENT
ASSURER REPRÉSENTENT
UN TOTAL DE 287 240 €

287 240 €

part
des dépenses
obligatoires 67 %
du total incluant
le remboursement
des prêts

429 170 €
SOMME CONSACRÉE
PAR LA COMMUNE AUX ÉCOLES

SOIT 3 043 € PAR ENFANT
12
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L’ÉDUCATION, POUR L’ÉCOLE,
ENFANTS
DÉPENSES NON OBLIGATOIRES
PRISES EN CHARGE PAR LA MAIRE

141 933 €

part
des dépenses
facultatives prises
en charge par la
municipalité soit
33 % du total

• Totale gratuité du temps périscolaire (garderie du matin
et du soir) pour les parents ayant des enfants scolarisés
aux écoles maternelle et élémentaire
• Financement cantine scolaire et salaires de ses personnels
• Financement des études surveillées dispensées par les enseignants volontaires
• Financement de matériel informatique et tableaux numériques
• Mise à disposition de personnels municipal au bénéfice
des écoles : ATSEM supplémentaire, bibliothécaire, services
techniques...
• Sécurité des écoles
• Subventions, sorties culturelles, voyages
• Attribution de liseuses numériques aux élèves de CM2 admis
en 6e
• Fournitures scolaires

LES DÉPENSES SUSCITÉES
NON OBLIGATOIRES
POUR LA COMMUNE REPRÉSENTENT :
141 933 €

PROJETS À VENIR
CRÉATION D’UNE SALLE
MULTISPORTS
POUR LES ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS DE 378 M2
COÛT PRÉVISIONNEL 900 000 € FINANCÉ
PAR LA MUNICIPALITÉ

UNE MAISON DES JEUNES
ET DES LOISIRS À MORMOIRON
La maison des jeunes et des loisirs de la CCVS verra le jour à Mormoiron à 100 m des écoles.
La municipalité a voté cette année le don du terrain pour l’euro symbolique à la communauté
de Communes afin que le projet puisse être achevé en 2023.
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VACCINOBUS À MORMOIRON
Mis en place par la Région
Sud, le « Vaccinobus » est un
dispositif de vaccination mobile allant à la rencontre des
habitants des communes rurales et villages éloignés des
centres de vaccination.
Cela fonctionne dans le respect des trois principes de la
stratégie nationale, à savoir
une vaccination non obligatoire, gratuite et sécurisée.
Agréé comme centres de
vaccination mobiles par les
Préfectures de département,

le vaccinobus est allé au plus
près de notre population
Avant chaque passage du
Vaccinobus, les services de la
mairie et du CCAS ont contacté les habitants éligibles à la
vaccination inscrits sur le registre canicule par téléphone.
Ce dispositif a été largement
diffusé via le site internet,
les panneaux lumineux et le
Facebook qui a permis d’élargir la prise de rendez-vous.
Cette campagne a été organi-

sée sur la Commune de Mormoiron sur deux journées à la
salle de la ruche, la première,
le 15 juin avec la vaccination
de 54 personnes et la deuxième, le 27 juillet avec 70
personnes dont 25 nouveaux
vaccinés et 45, 2e dose.
Ces journées furent un succès. La commune s’est portée volontaire pour une éventuelle prochaine campagne
pour être toujours au plus
près des Mormoironnais.

FEU DE FORÊT À BEAUMES-DE-VENISE
Le 17 août 2021 se déclare un
important feu de forêt sur les
communes de Beaumes de
Venise et St Hyppolyte le Graveyron. Sous l’effet du vent,
quelques 300 hectares de forêt
dont 50 de terre agricole ont
été détruits. La mobilisation
des secours a été exemplaire et
dans le cadre de la convention
qui lie la commune de Mormoiron au Service départemental
d’Incendie et de secours de
VAUCLUSE, nous avons libéré sur leur temps de travail
avec maintien de salaire, deux agents communaux M. Jérôme ESCLAPON des services techniques et Geofrey CUENIN Agent de surveillance de la voie publique mais aussi
pompiers volontaires à Mormoiron afin qu’ils participent
aux opérations de secours sur ce feu important. La com-

mune a aussi proposé aux maires concernés par cet incendie une assistance en personnels des services techniques
si besoin.
Nous félicitons ces deux agents pour leurs engagements
citoyens au service des autres.

Tribune
EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Des commerces à Mormoiron, oui mais
lesquels et où ?
La pétition lancée par le collectif
« Sauve ton village » a réuni au 1er septembre, 512 signatures.
L'objectif est de dire non à un supermarché U à Mormoiron ET SURTOUT
de réfléchir ensemble à une autre
façon de développer les commerces
au Village.
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Installer une supérette, mais aussi la
pharmacie à 900 m du village sur le
rond-point, va déstructurer le peu de
commerces qui restent en centre village ! Donc la question est bien un choix
d'aménagement.
Le collectif va proposer une réunion
d'information : Où en sont ces projets ? Lançons une réflexion globale
sur quels commerces et proposons
d'autres pistes à la Cave pour valoriser

son caveau trop grand,... Ça sera fin
septembre. Parlons-en tous ensemble !
Profitons du lancement du Plan Local
d'Urbanisme dont c'est l'objet pour dire
ce que nous souhaitons pour Mormoiron. Les élu(e) s d’Imagine seront présents. 
■
www.facebook.com/
groups/845810375864472

Travaux

AIRE DE LOISIRS « SQUARE ST-ROCH »
Dans le cadre de l’aménagement urbain du village, le square Saint ROCH
a été aménagé en aire de jeux pour
les tout-petits.

La municipalité a investi :
111 093 €
Le coût de ces travaux :

• Jeux et plateformes
pour 54 290 €

• Aménagement paysagers :
48 163 €

• Barrière en fer forgée : 8 640 €
Cette aire de jeux fait le bonheur des
petits et des parents. Les aménagements ne sont pas totalement terminées (ferronnerie et plantation). Nous
rappelons que cette aire de jeux est
interdite aux animaux, vélos, jeux de
boules et comptons sur le civisme de
tous pour éviter les dégradations.
Un passage piéton et des panneaux
attention enfants viendront compléter
la partie sécuritaire de début du chemin du fournet où se trouve l’accès
au square.
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Travaux

PLAN D'EAU

La réfection des plages du plan d’eau a eu lieu en juin 2021. Quelques 345 tonnes
de sable ont été utilisées pour les remettre en état et permettre une belle saison
estivale.
Coût de cette opération : 8 965 €.

STEP MORMOIRON

Une nouvelle station d’épuration sera bientôt réalisée sur la commune
Le Syndicat Rhône Ventoux doit démarrer en octobre 2021 des travaux de mise en conformité du système de traitement des eaux usées sur la commune de
Mormoiron. La station d’épuration actuelle est vétuste et
sous dimensionnée. Elle sera remplacée par une nouvelle
unité de traitement des eaux usées qui utilise les végétaux comme dispositif épuratoire.
La station d’épuration de Mormoiron est une station
de type lit bactérien construite en 1996 pour traiter une
charge polluante équivalente à 1 620 équivalents habitants.
Cette unité vétuste ne permet plus de respecter les niveaux de rejets et d’accepter les nouvelles charges liées à
l’urbanisation.
Pour mettre en conformité le traitement des eaux usées de
la commune de Mormoiron le Syndicat Rhône Ventoux va
procéder à la création d’une nouvelle station d’épuration
d’une capacité de 2 150 équivalents habitants qui respectera les normes environnementales en vigueur. Cette station
sera de type filtres plantés de roseaux et s’intégrera dans
le site, sans gêne pour l’environnement avoisinant.
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Les travaux seront réalisés par le groupement d’entreprise
ISTEEP/ GASNAULT/ MICHELIER. Les études et la maîtrise
d’œuvre sont réalisées par le Cabinet Tramoy.
Le démarrage des travaux est prévu pour le mois d’octobre
/ novembre 2021. Ils devraient durer environ 9 mois.
Un chantier global à plus de 2 280 000 euros
Les dépenses estimées pour la réalisation de ce chantier
s’élèvent à environ 2 280 000 euros pour le Syndicat Rhône Ventoux en comptabilisant l’ensemble des travaux et
toutes les études connexes.
Ce projet bénéficiera du soutien financier de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur d’un montant
prévisionnel de 1 596 000 euros.
L’Agence de l’Eau, qu’es aquò ?
L’Agence de l’Eau est un établissement public de l’État qui
œuvre pour la protection de l’eau et des milieux. Elle perçoit des taxes sur l’eau payées par tous les usagers et les
réinvestit auprès des maîtres d’ouvrage (collectivités, industriels, agriculteurs et associations) selon les priorités
inscrites dans son programme "Sauvons l’eau 2019-2024".

Plus d’information sur www.eaurmc.fr.

Infos
referent.ambroisie.mormoiron@gmail.com

COMMENT PARTICIPER À LA LUTTE CONTRE
L’AMBROISIE ?
TELECHARGER L’APPLICATION SIGNALEMENT AMBROISIE
SUR VOTRE IPHONE OU VOTRE SMARTPHONE ANDROID OU
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

SIGNALER LES PLANTS
D’AMBROISIE

Grâce à votre smartphone ou sur le site

SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

VOTRE SIGNALEMENT EST
REÇU PAR LE RÉFÉRENT DE
LA COMMUNE

IL COORDONNE LES
ACTIONS DE LUTTE POUR
ÉLIMINER L’AMBROISIE

ÉLECTION 2022 : MA PROCURATION
Le ministère de l’Intérieur lance une
télé procédure intitulée « Maprocuration » pour tous les scrutins.
Ce nouveau dispositif numérique permet de simplifier et de moderniser la
procédure d’établissement des procurations.
Cette procédure partiellement dématérialisée est complémentaire à la procédure papier qui est maintenue pour
ceux qui ne souhaitent pas utiliser le
numérique.
Le dispositif « Maprocuration » doit
permettre de diminuer notablement
le temps nécessaire à l’établissement
des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs et des services
impliqués :
• Les électeurs pourront faire leur demande
de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
• Les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs devront toujours se présenter pour limiter les risques

de fraude mais dont le temps consacré
à l’établissement des procurations sera
considérablement réduite ;
• Les services communaux pour lesquels le
traitement des procurations sera dématérialisé et simplifié.
L’administré sera informé par courrier électronique de l’avancée de sa
démarche et sera assuré de la bonne
prise en compte de sa procuration,
même si elle est établie peu de temps
avant l’élection.
Comment ça marche ?
• 1. L’électeur mandant (personne qui
donne procuration) saisit en ligne sa demande de procuration après s’être authentifié via FranceConnect. La validation par
le mandant de sa demande en ligne déclenche l’envoi à son attention d’un courriel avec une référence à six caractères.
• 2. Le mandant se rend ensuite dans un
commissariat ou une brigade de gendarmerie avec sa référence de dossier et une
pièce d’identité. L’officier de police judi-

ciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire
(APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et
sécurisé. L’identité de l’électeur mandant
est contrôlée et la validation sur le portail
déclenche la transmission instantanée de
la procuration vers la commune d’inscription du mandant.
• 3. Le maire, ou le service à qui il a donné délégation, se connecte sur le portail
internet dédié. Il procède aux contrôles
habituels avant de valider ou d’invalider
la procuration. Le mandant reçoit un message l’informant de la suite donnée par la
mairie à sa demande.
www.maprocuration.gouv.fr
Prochaine échéance électorale :
• Les 10 et 24 avril :
Élections présidentielles
• Les 12 et 19 juin :
Élections législatives
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MORMOIRON
COMMUNE PILOTE

Infos Pratiques
VACANCES SCOLAIRES

DÉCEMBRE

Vacances d’été :
Vacances de la Toussaint :
du 23 octobre au 8 novembre 2021
Vacances de Noël : du 18 décembre au 3 janvier 2022

Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat –
04 65 02 00 40
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 25 et dimanche 26 décembre
pas d’informations à ce jour
Jeudi 30 et vendredi 31 décembre
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

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

OCTOBRE
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat –
04 65 02 00 40
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04 90 69 63 15
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67
Samedi 30 et dimanche 31 octobre
Dr EMPHOUX – Bédoin – 04 90 65 92 12

ÉTAT CIVIL
Naissances
Léonie MANGENEY née le 12 décembre 2020
Giulia RADUELA née le 17 juin 2021
Lyne EL BRAHIMI né le 22 juin 2021
Louise SCHWARZBACH née le 1er juillet 2021
Lya MARREL née le 12 juillet 2021
Loup LATOUR né le 13 juillet 2021
Soren WOJEWODKA né le 15 juillet 2021
Emile LE GUEHENNEC IGIGABEL né le 19 juillet 2021
Théophane RONDEPIERRE né le 19 août 2021
Liv PEREZ née le 10 septembre 2021

NOVEMBRE

Mariages

Lundi 1er novembre
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12
Jeudi 11 et vendredi 12 novembre
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort du Comtat –
04 65 02 00 40
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Dr TURTURICA Daniel – Mazan – 04 90 69 70 17
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Dr CEROU – Villes-sur-Auzon – 04 90 61 88 96

Clémence HUGUET et Bastien PIERACCI, le 26 juin 2021
Manon TRUCHET et Etienne ALBERTIN, le 2 juillet 2021
Camille CHANCEL et Wenceslas CHELINI, le 10 juillet 2021
Lola TAMGHART et Sofiane HAMICH, le 17 juillet 2021
Amandine FIZET et Julien MOLINA, le 31 juillet 2021

Décès
Georgette CONSTANT née AUBERT (90 ans)
Maurice BAGNOL (87 ans)
Geneviève dite Ginette MORELLO née MATHIS (93 ans)
Thérèse GIRARDIN épouse BONFILS (75 ans)
Michelle BOREL née BURILLIER (84 ans)
Madeleine MACEIRA née AUDOUIN (96 ans)
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Agenda
Soumis en fonction des directives sanitaires liées au Covid-19.
NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

2 octobre

11 novembre

3 décembre

Cinéval

Armistice du 11 novembre 1918

Repas du foyer rural (la Ruche)

7 octobre

13 novembre

11 décembre

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

Cinéval

• Ste Barbe
• Cinéval

8 octobre
Conférence d’Éliane Goudet au
Hangar Lamy à 18 heures organisé
par Lire et Connaître

16 octobre
Cinéval

19 novembre
À 19 heures soirée des nouveaux
arrivants à la Ruche

26 novembre
Conférence « les justes parmi
les Nations » au Hangar Lamy
à 18 heures organisé par Lire et
Connaître

22 octobre

27 novembre

À 19 heures soirée des nouveaux
arrivants à la Ruche

Cinéval

23 & 24 octobre
Stage de Yoga avec Ventoux Yoga
à la Ruche

30 octobre
Cinéval

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

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

18 décembre
Arrivée du Père Noël
Les Portes
du Ventoux

Mormoiron

