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Édito

Chères Mormoironnaises 
et Chers Mormoironnais,

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous au-
jourd’hui, en ces premiers jours de janvier, pour vous exprimer, 
au nom de tout le conseil municipal, mes bons vœux pour cette 
année qui commence. J’espère avoir, cette année, le plaisir de 
vous retrouver pour notre cérémonie des vœux qui aura lieu le 
29 janvier à 11 heures.

Au moment où j’écris ces lignes nous préparons encore les fes-
tivités de Noël avec l’incertitude que nous connaissons depuis 
début 2020 et je ne peux qu’espérer que les programmes prévus 
aient pu avoir lieu. Je souhaite sincèrement que nos aînés au-
ront pu se retrouver autour d’un repas convivial grâce au CCAS.

Je me réjouis par avance à l’idée du sourire des petits et des 
grands à l’arrivée du Père Noël. J’espère aussi que les animations 
prévues pour le traditionnel Marché de noël auront amené de la 
magie dans nos journées d’hiver. Cette féerie, nous l’attendons 
tous avec impatience après ces mois de pandémie. Et je souhaite 
qu’elle ait mis du baume au cœur dans toutes vos familles. C’est 

à cette fin que nous avons conçu avec encore plus de soin que 
les autres années la programmation de cette fin d’année dont 
toutes les animations et activités seront à nouveau gratuites !

Mais tournons-nous vers l’avenir maintenant. L’année 2022 va 
marquer le début de plusieurs chantiers importants pour notre 
équipe, comme la réalisation des travaux de réaménagement 
du plan d’eau des Salettes, dont les travaux devraient démarrer 
en septembre grâce au soutien de l’État, de la Région Sud et 
en collaboration avec Parc Naturel Régional du Mont Ventoux. 
Vont commencer aussi vers le milieu de l’année les travaux de 
réhabilitation de l’immeuble Lopez, une ancienne boulangerie, 
en un restaurant entièrement équipé qui sera mis en location. 
Et bien sûr nous continuerons de travailler à la conception du 
projet de construction de la salle Multi Sports que vous avez déjà 
pu découvrir dans notre précédente Gazette. Comme vous le 
voyez, nous nous attachons autant à promouvoir nos richesses 
qu’à développer nos potentiels, ainsi qu’à nous doter d’équipe-
ments publics à la hauteur de nos besoins.

D’autres travaux sont prévus bien sûr et leur liste n’est certes 
pas exhaustive. La feuille de route pour 2022 se construit. J’ai la 
chance d’être entouré d’une équipe de conseillers et d’agents 
municipaux investis et motivés dans leur mission. Qu’ils en 
soient, chacune et chacun, vivement remerciés.

Il me reste à vous souhaiter, à vous, Chères Mormoronnaises et 
Chers Mormoironnais, tous mes vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année.

Que 2022 nous apporte plus de douceur et de sérénité.
Très belle année à tous.

Votre Maire 
Régis SILVESTRE 

Vice-président de la CCVS

Vœux des Conseillers 
Départementaux 

 Alors que les mois qui viennent de s’écouler ont été éprouvants 
pour tous, 2022 devrait permettre au monde de se diriger vers 
une sortie de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, Madame Myriam SILEM et Monsieur Max RAS-
PAIL, Conseillers départementaux du canton de Pernes-les-Fon-
taines, vous souhaitent une belle et heureuse nouvelle année et 
vous adressent à tous leurs vœux les plus sincères de bonheur, 
de santé et de réussite.

Soyez assurés que nous serons présents à vos côtés au quotidien 
sur les questions qui vous préoccupent : les contournements de 
Mazan et de Pernes-les-Fontaines, le renforcement des réseaux 
d’eau potable sur le plateau d’Albion, les travaux d’aménage-
ments de certains collèges, l’amélioration du réseau routier et 
le développement de pistes cyclables, le soutien actif aux asso-
ciations, au Parc Naturel Régional Ventoux, l’aide à celles et ceux 
touchés par des difficultés, par un handicap ou simplement le 
grand âge, le logement et enfin plus généralement la solidarité 
et l’accessibilité aux services essentiels sur notre canton.

« Énergie, solidarité et fraternité » sera notre devise pour 2022.
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Actualités
COMMERCES

PIZZA 
MAURICE
Alexandre de Mormoiron s’installe au 
carrefour de la route de Villes et de 
Flassan avec son camion de pizza à 
partir de 18 heures jusqu'à 21 heures 
le lundi, jeudi, vendredi, samedi et di-
manche. Commande par téléphone 
possible 06 66 22 83 81

CORENTIN 
SILVESTRE
Interview de Corentin, jeune Mormoi-
ronnais de 21 ans, étudiant en alter-
nance, en master dans le domaine de 
la gestion du patrimoine dans le sec-
teur des assurances :

« Depuis mon enfance, je suis passion-
né de sport automobile. J’ai commen-
cé la compétition en 2016 à l’occasion 
du Rallye des Monts de Vaucluse sur la 
commune de Mormoiron.

Etre copilote m’enthousiasme par son 
côté atypique et je compte bien conti-
nuer à progresser dans cette voie. A 
ce jour, je comptabilise 24 podiums sur 
un total de 47 épreuves. 

La saison 2021 a été riche en émotions 
avec l’obtention de mes deux premiers 

titres nationaux : Vice-Champion de 
France des Rallyes Junior et Cham-
pion de France R2 à la Finale des Ral-
lyes.

Ma passion pour ce sport m’amène 
à viser les plus hauts niveaux sans 
pour autant arrêter mon travail et 
mes études. La combinaison des trois 
rythme mon quotidien.

Je souhaite remercier mon agence, 
le Campus Eductive et l’ensemble de 
mes proches présents dans ces aven-
tures !

J’espère pouvoir représenter les 
couleurs locales pour mon retour en 
Championnat de France des Rallyes 
Terre et Asphalte en 2022, et compte 
sur votre soutien.

Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin.

Facebook : Corentin Silvestre

Contact : corentinsilvestre.copi-
lote@gmail.com ou 06 12 50 75 51

VÉLO
Le projet Mont Ventoux Cyling Club 
est de proposer un lieu de rencontre 
pour les cyclistes de la région et 
étrangers.

Notre vocation n'est pas uniquement 
de promouvoir le cyclisme et le Mont 
Ventoux, mais plutôt de promouvoir 
le Vaucluse dans sa généralité car il 
n'y a pas que le Mont Ventoux à dé-
couvrir en tant que Cycliste.

Le magasin sur Mormoiron fera de la 
vente de vélos neufs et occasions ain-
si que de la vente de matériel autour 
du cyclisme. Nous allons aussi propo-
ser des vélos à la location.

De plus, nous souhaitons créer des 
événements au départ de Mormoi-
ron (la place du clos étant parfaite 
pour cela) ainsi que la création de 
« voyage » à vélo localement sur 2 
ou 3 jours.

Ayant pour vocation de rassembler 
les cyclistes nous allons faire de la 
vente de boisson à emporter (café et 
boisson fraîche) ainsi que de produits 
locaux (bière locale / barre énergé-
tique locale etc).

Nous sommes très attachés à ce pro-
jet qui est très porteur, sur un plan 
personnel mais aussi pour la commu-
nauté.

Bonneuil Benjamin & Reynolds Dy-
lan • MVCC France

Vous êtes jeune, vous pratiquez un sport, une activité culturelle 
(musique, danse, chant…), artistique à haut niveau.
Venez nous rencontrer en mairie afin que nous puissions 
vous présenter lors de notre prochain numéro.
Contact : Nathalie au 04 90 61 80 17 ou accueil@ville-mormoiron.fr

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
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Associations

MURMURIUM FC
Mormoironnais, Mormoironnaises, c’est avec 
joie que nous vous annonçons la création du 
FC MURMURIUM. Avec ou sans crampons et 
sans prétention (mais toujours avec le sourire), 
rejoignez-nous sur le stade Olympique de Mor-
moiron (à côté du city Olympique) pour jouir 
des plaisirs du ballon rond.

• Ouvert à tous et à toutes (tout âge, et tout 
niveau).

• Actuellement, nous jouons les jeudis soir (dé-
but d’entraînement autour des 18 heures).

• Une cotisation de 10 € par an est demandée pour adhérer à l’association.

• Nous jouons pour le plaisir, donc pas de tacle !

Il ne vous reste plus qu’à venir pour en savoir plus.

CHOUCROUTE
En ce 14 novembre 2021, 80 per-
sonnes ont répondu présent au repas 
choucroute organisé par le comité 
des Fêtes, qui eut lieu à la salle « La 
Ruche » et animé par le groupe Sweet 
Ladies.

Merci à tous les intervenants et les 
participants, nous avons passé un 
super moment !

FOYER RURAL
Le premier repas de retrouvailles a 
été organisé avec succès le 19 oc-
tobre au foyer rural.

Pas moins de 30 personnes présentes 
pour partager ce joli moment (repas 
10 € avec fideua de la maison Prosia, 
fromage, dessert boissons et café)

Nous avons également eu le plaisir de 
nous retrouver le 9 novembre pour 
une journée avec sponsor et repas of-
fert aux participants sur inscription

La gym prévention santé continue 
à se pratiquer avec franc succès les 
jeudis après-midi sans oublier la Zum-
ba les mardis soir à la ruche (avec 
une Zumba endiablée d’Halloween le 
26 octobre !!!)

Le 20 décembre, les enfants du foyer 
rural ont pu réaliser des décorations 
et des petits cadeaux de Noël.

LIRE & CONNAÎTRE
Actualités du 1er trimestre 2022
À une date non déterminée à ce jour :
Myg VO (un instituteur retraité 
franc-comtois) viendra nous présen-
ter son sixième ouvrage, « Petits 
entrechats », illustré par Sandrine 
GERBAUD
« Camille et Paul : folie, un autre mot 
pour amour ». Pièce de théâtre par la 
troupe « les Compagnons de la Pierre 
Blanche »
Et aussi une conférence « A table 
avec Colette »

En 
mars 2022
Les 25/26 
et 27 mars 
2022 l’As-
s o c i a t i o n 
Lire et Connaître et le Théâtre de 
la Ronde organisent le 1er festival de 
théâtre amateur de Mormoiron au 
Hangar de Lamy. 3 pièces seront pré-
sentées.

Retenez les dates !
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !
Après un temps de fermeture, la bibliothèque a rouvert 
ses portes au public au printemps.

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour le réaménage-
ment ! Un espace libéré de tout élément a d’abord permis 
un traitement du sol puis le montage et l’installation du 
nouveau mobilier selon un plan induisant clarté et modu-
larité.

Avec une nouvelle répartition des espaces, le Centre cultu-
rel affiche sa spécificité : la réunion d’une bibliothèque, 
d’un musée, d’un point info Tourisme et d’une Salle des 
Arts. Une attention particulière a été portée au choix du 
mobilier et des rayonnages qui se veut fonctionnel, du-

rable, qualitatif tout en étant minéral, boisé, pourvu d’un 
camaïeu d’ocre. Ces éléments configurent un lieu évolutif 
au service du public, ancré dans son territoire.

Enfin, l’agencement a été complété par un ordinateur pu-
blic (internet, logiciels de bureautique) et d’un nouveau ca-
talogue en ligne enrichi de visuels.

Afin de mesurer votre satisfaction, vous êtes invité(e) à 
compléter un questionnaire en ligne, sur :

https: / / f ramaforms.org/enquete-de-sat is fac-
tion-reamenagement-de-la-bibliotheque-munici-
pale-de-mormoiron-1636198404 • ou via ce QR Code :

Culture
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Culture

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 
UN PUBLIC AU 
RENDEZ-VOUS !
À l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine 2021 organisées par le minis-

tère de la Culture, le Musée d’archéologie 

et de géologie sur la commune de Mor-

moiron a participé à l’événement les 18 et 

19 septembre.

Le public a répondu présent avec une majo-

rité de visiteurs venant pour la première fois 

à Mormoiron, grâce à la diffusion de la mani-

festation sur les sites JEP, OTI Ventoux sud, 

CCVS et le Vaucluse matin et La Provence.

Une cinquantaine de personnes a ainsi pro-

fité d’animations proposées par Dominique 

BIENFAIT, Guide conférencier en géologie.

Au rendez-vous d’une rando-découverte, dix 

personnes ont arpenté les "Sables ocreux 

de Mormoiron : ocres rouges du canyon de 

Picarel et grès verts", enrichie des connais-

sances de D. BIENFAIT. Un public ravi et 

émerveillé par les beautés cachées du site.

Ce parcours a naturellement conduit aux 

« Ateliers de manipulation des roches lo-

cales » où un large public a bénéficié d’une 

présentation et de l’histoire des grands 

types de roches locales présentes au Musée.

Le Centre culturel remercie chaleureuse-

ment D. BIENFAIT pour son implication 

et sa disponibilité.

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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Culture

COUP DE CŒUR 
PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE 

DE LIEUX 
SURPRENANTS !

Comment un affleurement de roches permet-il de re-

tracer l'histoire de la Terre ? Où observer des fonds 

océaniques au sommet d'une montagne ? Quel est le 

point commun entre l'Himalaya et la côte bretonne ? 

Pourquoi les sculptures d'un cloître roman évoquent-

elles une plage ? Qui furent les savants-aventuriers 

français de la géologie depuis le 17e siècle ?

Plus qu'un simple guide, ce livre abondamment illus-

tré répond à toutes ces questions et à bien d'autres. 

Sites naturels, musées, sentiers à thèmes, réserves 

géologiques… Quelque 2000 lieux à découvrir sont 

présentés. Les pierres des bâtiments offrent une autre 

approche de la géologie régionale. Avec le Guide de 

la géologie en France, le lecteur-promeneur découvre 

une image vivante de la géologie et porte un regard 

nouveau sur les paysages qui l'entourent. (Belin)

Guide de la géologie en France (nouvelle édition), 

de Christiane Sabouraud – Collection Guides Sa-

vants - Édition Belin

Disponible à la Bibliothèque 

municipale de Mormoiron.

COUP DE CŒUR 
PARS À LA 

DÉCOUVERTE 
DES TRÉSORS 
DE LA TERRE !

Petit géologue en herbe, pars en exploration avec 

un chercheur d'or et de fossiles et découvre tous les 

mystères de la Terre. Dans ce petit guide pratique et 

amusant, il t’est proposé de nombreuses expériences, 

à réaliser seul ou en famille et faisant appel aux objets 

du quotidien, pour t'aider à comprendre l'histoire et le 

fonctionnement de notre Terre. Aborde la science avec 

imagination à travers ces 52 ateliers ; toutes les mer-

veilles de la géologie n'auront plus de secrets pour toi ! 

(Eyrolles)

Labo géologie pour les kids, 52 projets pour décou-
vrir les trésors de la terre de Romaine Garret - Col-
lection Labo – Édition Eyrolles

Disponible à la Bibliothèque 

municipale de Mormoiron.

1 2

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.
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Culture
DIVERS FILMS
Nous avons eu l’opportunité de fré-
quenter L’Arras Film Festival, qui se 
déroule chaque année en novembre, 
et parmi les 80 films en avant-pre-
mière, nous avons vécu quelques 
très beaux moments de cinéma. Nous 
vous les faisons partager, classés par 
date de sortie prévue en France.

Le 24 novembre : L’évènement, réa-
lisé par Audrey Diwan, a remporté le 
Lion d'or à la 78e édition de la Mostra 
de Venise. Le film aborde le délicat su-
jet des avortements clandestins dans 
la France des années 60. Certaines 
séquences sont difficiles à supporter 
notamment quand on nous montre la 
douleur physique endurée par la jeune 
fille, mais le film nous a pris aux tripes 
car il nous rappelle avec beaucoup 
d’émotion la dure réalité d’une époque 
pas si lointaine, celle que les moins de 
20 ans ne peuvent pas connaître.

Le 1er décembre Le diable n’existe pas 
de Mohammad Rasoulof, Ours d’Or à 
Berlin en 2020. Dans un régime des-
potique où la peine de mort existe 
encore, des hommes et des femmes 
se battent pour affirmer leur liberté. 
Traité sous la forme de quatre his-
toires distinctes, ce très beau film ira-
nien considère à la fois le point de vue 

des bourreaux et celui des familles de 
victimes. Il faut aller le voir ce film, ne 
serait-ce que pour le courage de ce ré-
alisateur qui a tourné en secret dans 
son pays, prenant de gros risques pour 
sa propre vie. Si vous aimez le cinéma 
d’auteur, vous allez adorer.

Le 8 décembre : Lingui, les liens sa-
crés, un film venu du Tchad, un vrai 
coup de cœur ! L’Afrique et ses soli-
darités familiales face au sujet, cette 
fois contemporain, de l’avortement 
clandestin dans un pays de tradition 
musulmane. Une photographie magni-
fique et un sujet traité avec beaucoup 
de retenue, sans pourtant nuire à l’in-
tensité émotionnelle. Ne passez pas à 
côté de ce film qui nous a complète-
ment subjugués.

Le 29 décembre : Nos plus belles an-
nées, réalisé par Gabriele Muccino. 
C’est l’histoire de quatre amis, racon-
tée sur quarante ans, en Italie, des an-
nées 1980 à aujourd’hui : leurs espoirs, 
leurs désillusions, leurs amours, et 
surtout, leur amitié. Si, comme nous, 
vous aimez voir un film optimiste avec 
en filigrane la musique italienne et la 
ville de Rome, vous allez sortir ravi(e) 
de votre séance.

Le 19 janvier 2022 : L’Amour, c’est 
plus fort que la vie, le dernier Claude 
Lelouch. Un film testament, fort, qui 
aborde le sujet de la maladie et de la 
fin de vie sous un angle original : Ary et 
Philippe décident d’offrir à leur meil-
leur ami sa dernière histoire d’amour. 
Le thème n’est certes pas gai, mais 
nous avons apprécié le traitement en-
joué, parfois drôle, de cette histoire, 
parsemée de clins d’œil à d’autres 
films de Lelouch. Il ne faut pas man-
quer ce qui sera le dernier film de ce 
très grand Monsieur.

Le 16 février : La vraie famille, réali-
sé par Fabien Gorgeart avec Mélanie 
Thierry et Lyes Salem. Une assistante 
maternelle, qui a accueilli depuis 
son plus jeune âgé un garçon qu’elle 
considère comme son fils, se retrouve 
confronté à la volonté du père de le 
reprendre avec lui. Le sujet est clas-
sique, certes, mais nous avons aimé le 
fait qu’il soit traité avec intelligence, 
évitant la confrontation brutale, sans 
pourtant occulter les déchirements. 
Des moments tendres, des rires, mais 
aussi des pleurs, c’est ça aussi le ciné-
ma et la vie.
Bonnes séances !
Christiane et Patrick de l’Association Lire et Connaître

COUP DE CŒUR 
DES MORMOIRONNAIS
DIVERS FILMS
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Vie Municipale

FOCUS 
SUR L’ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE
Des parents d’élèves bénévoles 
au service de tous les écoliers 
et leurs parents.

Depuis sa création le 4 mars 1993, l’association gère les 
fonds destinés à financer l’achat des denrées alimentaires 
du restaurant scolaire ouvert aux écoles maternelle et élé-
mentaire.

• Fixe le prix du repas après étude des besoins (applicable 
après validation en conseil municipal).

• Assure la vente de tickets repas en partenariat avec la 
Mairie et le Centre culturel.

• Permet un approvisionnement en circuit court et local.

• Concourt à éviter les gaspillages.

L’activité de l’association couvre annuellement :
• 15 000 à 18 000 repas servis

• Plus de 30 000 euros de fonds gérés

• Des permanences de vente de tickets aux écoles, les mar-
dis de 8 h 15 à 8 h 45 à la Maternelle et les jeudis de 8 h 15 
à 8 h 45 à l’Élémentaire (vente également en Mairie et au 
Centre Culturel aux horaires habituels d’ouverture).

Les objectifs 2022 :
• Augmenter la part des produits de qualité durable à 50 % 
dont au moins 20 % de produits bio.

• Organiser une « semaine du goût » et faire découvrir à 
cette occasion de nouvelles saveurs.

Les résultats sont là :
Le restaurant scolaire est plébiscité par les parents d’élèves. 
Jusqu’à 80 % des 145 enfants scolarisés aux écoles mater-
nelle et élémentaire y déjeunent quotidiennement.

Rappel :

Pour offrir un repas à 2,50 €, la mairie prend à sa charge 
près de 6 € de frais par repas (coût du personnel, investis-
sement du matériel, électricité, gaz, contrat d’entretien…).

En réalité, le coût de revient d’un repas est supérieur à 8 €.

En 8 ans d’actions, le restaurant scolaire a évolué afin que 
le temps du repas soit un moment de partage convivial et 
d’éveil aux goûts dans un cadre privilégié avec notamment 
la réalisation de l’isolation phonique et de la climatisation 
de la salle de restauration.

La municipalité salue particulièrement le travail bénévole 
effectué par les parents d’élèves qui gèrent sur leur temps 
personnel la gestion de l’association.

Trésorière Mme Perrine PERRIS-BROCCARD • Présidente Mme Stéphanie MERCIER 
-PEZIN

Bernard Le Dily, adjoint en charge des écoles et de l’éducation
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Vie Municipale

RÉUNION 
PARTICIPATION 
CITOYENNE
À l'initiative de M. Régis Silvestre, Maire 
de Mormoiron, le dispositif participation ci-
toyenne a été relancé le mardi 16 novembre 
2021 à 18 h 00 en salle du conseil municipal 
de la mairie.

À cette occasion, étaient également présents, 
le Lieutenant-colonel Defaïsse, commandant 
la compagnie de gendarmerie de Carpentras, 
le major Arcamone, commandant la commu-
nauté de brigades Mormoiron-Sault et Bernard Le Dily, 
adjoint au maire en charge de la sécurité ainsi que les ci-
toyens ayant manifesté leur intérêt à ce dispositif.

Un échange riche en conseils pour éviter les atteintes aux 
biens et les cambriolages s'en est suivi et aura permis de 
faire le point sur les différentes démarches qui permettent 
de conserver la quiétude sur la commune.

Les sujets "opération tranquillité vacances" et la vidéo pro-
tection ont également nourri les débats.

Le dispositif participation citoyenne encourage la popu-

lation à adopter une attitude solidaire et vigilante, à éta-
blir un lien régulier avec les élus et les représentants de la 
force publique.

À l’issue de la réunion, les discussions se sont poursuivies 
autour d'une collation.

Si vous désirez des informations pour participer au disposi-
tif participation citoyenne, M. Le Dily Bernard, élu référent 
pour la commune vous répondra au 04 90 61 80 17. Il est 
également possible de vous adresser directement la police 
municipale.

Lors des soirées du 22 octobre 
et 19 novembre, la municipalité 
a reçu les Nouveaux Mormoi-
ronnais de 2020 et 2021. Nous 
avons pu rencontrer une tren-
taine de familles autour d’une 
petite présentation et du verre 
de l’amitié.
Si vous venez de vous installer 
sur la commune, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de la 
mairie afin que nous puissions 
vous convier à la soirée 2022.

CCAS
Le repas de nos anciens offert par le 
CCAS a eu lieu le 3 décembre dernier à 
la Ruche. Cette année se sont plus de 60 
personnes qui ont participé à ce bon re-
pas préparé par la bergerie du Ventoux. 
Ce fut un beau moment de partage et de 
convivialité.
Monsieur Le Maire et les membres du 
CCAS ont offert une animation musicale 
qui fut très appréciée par tous.
Comme d’habitude ce fut un réel succès.

NOUVEAUX ARRIVANTS
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Travaux

Infos

Les travaux de la Fontaine 
du Plan du Saule ont débuté. 
Cette restauration va prendre 

quelques mois.

L’aménagement du Square 
Saint-Roch s’achève.

La surélévation du muret 
en pierre par une clôture 

finalise la sécurisation 
des lieux.

Nos petits bouts de chou 
pourront s’amuser 
en toute sécurité.



 〈 13

Infos



14 〉

Infos

UN COMPOSTEUR 
PARTAGÉ AU CŒUR 
DE MORMOIRON !
Les épluchures et restes alimentaires représentent 1/3 de 
nos ordures ménagères. C’est pourquoi la Communauté de 
Communes Ventoux Sud a fait appel au Cercle des Poubelles 
Disparues et a choisi d’installer des sites de compostage par-
tagé dans les cœurs de villages pour permettre aux habitants 
qui n’ont pas de terrain de se débarrasser utilement de leurs 
épluchures !
Dès décembre, la commune de Mormoiron sera l’un des 2 vil-
lages pilotes à expérimenter le compostage partagé sur le 
territoire. Trois bacs en bois seront installés Calade du Mou-
lin à Huile.
L’équipe du Cercle des Poubelles est là pour suivre le com-
postage et pour faire de ce site un lieu convivial de rencontre : 
si vous habitez le cœur de village et que vous ne les avez pas 
encore rencontrés, ils passeront bientôt chez vous où vous 
laisseront une invitation pour inaugurer le site !
Une initiation au compostage et un petit seau seront offerts 
aux habitants volontaires afin de faciliter le tri dès la cuisine !

ÉLECTIONS PETIT RAPPEL
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles :
• pour les présidentielles (10 et 24 avril 2022) jusqu’au 4 mars 2022
• pour les élections législatives (12 et 19 juin 2022) jusqu’au 6 mai 2022.
Votre inscription peut être faite à l’accueil de la mairie
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte nationale d’identité)
• Cerfa 12669*02
Ou bien via le site www.servicepublic.fr

AIRE DE LOISIRS SAINT-LAURENT
Destinée aux cyclistes, piétions, 
boulistes, basketteurs, sportifs, 
aux familles et à tous ceux qui 
désirent profiter d’un espace dé-
tente, la tranquillité du site est 
malheureusement troublée le 
week-end par la présence « d’ap-
prentis motards ».
Évoluant dangereusement au mi-
lieu des enfants au guidon d’engins 

bruyants, ils provoquent l’inquié-
tude des parents et l’agacement de 
nos concitoyens.
Saisie des faits, la Mairie informe 
par avance les utilisateurs des 
engins mécaniques de prochains 
contrôles de police et invite les 
intéressés à ne pas utiliser les vé-
hicules à moteur sur les aires de 
jeux.

Alors, prêt, partez… compostez ! Contact : Le Cercle des Poubelles Disparues • Caroline 06 63 07 37 23
cercledespoubelles@upventoux.org
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VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’hiver : 
du 5 février au 21 février 2022

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

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

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

Dr LUNADIER – Mormoiron – 04 90 61 80 27

Dr BRENGUIER – Mazan – 04 90 69 88 67

Dr EMPHOUX – Bédoin – 04 90 65 92 12

Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04 90 69 70 17

Dr CASEGAS – Bédoin – 04 90 65 92 12

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

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

Sous réserve de modification de dernières minutes

JANVIER
Samedi 1er et dimanche 2 janvier :  
Dr EMPHOUX – Bédoin

Samedi 8 et dimanche 9 janvier : 
Dr GUBERT - Bédoin

Samedi 15 et dimanche 16 janvier : 
Dr GASEGAS - Bédoin

Samedi 22 et dimanche 23 janvier : 
Dr Daniel TURTURICA – Mazan

Samedi 29 et dimanche 30 janvier : 
Dr LUNADIER – Mormoiron

FÉVRIER
Samedi 5 et dimanche 6 février : 
Dr BRENGUIER - Mazan

Samedi 12 et dimanche 13 février : 
Dr TURTURICA Daniel - Mazan

Samedi 19 et dimanche 20 février : 
Dr NADRA – Villes-sur-Auzon

Samedi 26 et dimanche 27 février : 
Dr TURTURICA Daniel - Mazan

MARS
Samedi 5 et dimanche 6 mars : 
Dr BLANCHARD-MARMOTTAN – Malemort-du-Comtat

Samedi 12 et dimanche 13 mars : 
Dr CASEGAS - Bédoin

Samedi 19 et dimanche 19 mars : 
Dr CAUT-POITOUT – Mazan

Samedi 26 et dimanche 27 mars : 
Dr TURTURICA Daniel - Mazan

Naissances
• Gabin LENOIR né le 24 octobre 2021

• Sacha MARTINELLI DARRAS né le 17 novembre 2021

• Naïm BEN ROMDHANE né le 19 novembre 2021

Mariage
• Andréa LEE-CRUCES et Mathew JAU, le 19 octobre 2021

Décès
• Geneviève VANDEVOS (67 ans)

• Frédéric HUART (51 ans)

• Germaine PEZIERE (98 ans)

• Alain PAIRAUD (82 ans)

ÉTAT CIVIL

Mormoiron
Les Portes

du Ventoux
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Agenda

JANVIER

8 janvier
Cinéval au Hangar Lamy

16 janvier
Trail Terra Ventoux Ocres et Limons 

22 janvier
Cinéval au Hangar Lamy

29 janvier
Vœux du Maire à 11 h à la Ruche

MARS
3 mars
Collecte de sang à la ruche de 15 h 
à 19 h 30

5 mars
Cinéval au Hangar Lamy

19 mars
Cinéval au Hangar Lamy

FÉVRIER
6 février
Loto des Pompiers à la Ruche

5 février
Cinéval au Hangar Lamy

19 février
Cinéval au Hangar Lamy

20 février
Loto don du sang à la Ruche

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

Mormoiron
Les Portes

du Ventoux


