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Édito

C
’est avec honneur et fierté que je suis aujourd’hui 
le maire de tous les Malaucéniens.
Vous nous avez fait confiance et nous vous en 
remercions.

Être maire, est un beau mandat, un challenge unique 
et exaltant.
C’est le mandat de la proximité, du contact, de 
l’action concrète et des réalisations.
Vos élus de la liste « L’Autre Choix » sont fiers d’être 
au service de Malaucène.
Ils ont mené une campagne sans compter leur temps 
ni leur énergie.
C’est une équipe qui montre sa solidité, son 
engagement et qui aujourd’hui met ses compétences, 
son énergie collective au profit de notre village.
En tant qu’acteurs de la démocratie locale, vous 
pouvez être certains de leur dévouement et de leur 
volonté d’agir pour l’intérêt local,
En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pris 
nos fonctions que depuis le 27 mai, depuis toute 
l’équipe est déjà au travail au sein des commissions 
municipales pour mettre en œuvre comme nous 
nous y sommes engagés, de nouvelles perspectives 
de développement à notre village, renforcer son 
attractivité et son dynamisme.
J’ai déjà été amené à prendre une importante décision 
concernant le Projet touristique des Papeteries. J’ai 
pu rencontrer les porteurs de projet et leur faire part 
des nouvelles orientations de la commune concernant 
le site de « la plus haute », c’est-à-dire notre volonté 
de ne pas autoriser de constructions à vocation 
touristique sur cette partie. Les Malaucéniens ont 
été ainsi entendus.
Le projet se poursuit en se concentrant 
principalement sur le site de l’ancienne usine, la 
démolition du bâtiment, et la réalisation d’un projet 
qui devra s’inscrire dans un axe touristique adapté à 
notre village.
Suite à la crise sanitaire que nous traversons, je 
souhaite avoir une pensée pour tous les Malaucéniens.
Ces derniers mois ont été difficiles pour tous.
Notre vie professionnelle et sociale a été interrompue 
par cet évènement inhabituel, méconnu sans 
précédent. Ce fléau touche ce que nous avons de 
plus précieux, la santé.

Merci à tous nos employés municipaux qui pendant la 
période de confinement, ont honoré le service public 
par leur présence et leur implication pour assurer la 
continuité des services.
Un très grand MERCI à tous nos personnels soignants.
Face à ce fléau, les actions menées au plus proche de 
la maladie ont été exemplaires et indiscutablement 
courageuses.
Une pensée à tous ceux qui n’ont pas eu d’autre choix 
que de travailler durant la période de confinement 
afin d’assurer une offre de services essentiels.
Sans oublier tous nos artisans, commerçants et 
restaurateurs.
Je tiens à leur témoigner tout mon soutien, ma 
compassion et les assurer de mon aide pour surmonter 
les difficultés qu’ils rencontrent.
Merci également aux couturiers et couturières 
bénévoles pour la fabrication des masques en tissu.
La crise sanitaire qui nous touche depuis des mois 
n’est malheureusement pas terminée. Un vrai élan 
de solidarité est né, il permet de rester uni dans les 
moments difficiles, de se rassembler : c’est ce qui fait 
que l’on se sent appartenir à un même village.
Je vous demande de rester vigilant pour le bien être de 
tous en respectant les gestes barrières : ces mesures 
impactent notre quotidien mais sont nécessaires 
pour luter contre l’épidémie et nous permettront de 
mieux nous retrouver. 
Il faut préserver nos familles, nos ainés et notre santé.
Malaucène sera une commune où il fait bon vivre, 
une commune qui s’engage, une commune qui 
protège et je veillerai avec bienveillance au respect 
des engagements pris tout au long du mandat afin 
d’apporter à tous les malaucéniens un cadre de vie 
sécurisant et agréable.
Mon équipe et moi-même souhaitons nous inscrire 
dans une continuité.
Nous allons apporter notre contribution comme 
d’autres l’ont fait avant nous, et comme d’autres le 
feront après nous avec l’humilité que cela impose.

Frédéric Tenon 
Maire de Malaucène
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Chères Malaucéniennes,
Chers Malaucéniens,

Extrait du discours de  
Frédéric Tenon, 

maire de Malaucène, 
aux personnels 

médicaux, lors de la 
remise des médailles 

aux soignants le 
3 septembre 2020 

à 19 heures au 
blanchissage

Vous qui donnez chaque jour de votre temps, de 
votre patience et de votre professionnalisme pour 
aider, écouter, soigner, secourir les autres.

Je souhaite également vous exprimer mon soutien, vous 
qui êtes toujours mobilisés pour assister les personnes en 
difficultés.
Parfois dans l’ombre, mais toujours passionnés, vous nous 
rappelez qu’une vie n’a pas de prix : vous payez au prix 
fort de vos vies votre engagement quotidien auprès des 
malades, oubliant la fatigue, la peur et les heures sans 
même attendre un merci.

Ces derniers mois vous êtes encore plus sollicités et sur le 
front dans la guerre livrée contre la Covid-19. Ce virus qui 
nous touche tous, qui touche ce qui n’a pas de prix : notre 
santé.
Beaucoup durant cette pandémie ont perdu des êtres 
chers, où sont encore en réanimation à ce jour, nous 
pensons à eux.
Recevez toute la gratitude, la reconnaissance et les 
remerciements de tous les malaucéniens et soyez assurés 
de notre soutien. 
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Le conseil municipal, l ’assemblée du vil lage

Au titre de représentant de l’État
• Il assure la publication  

et l’application des lois  
et règlements dans la commune.

• Il assure les fonctions d’Officier  
de l’état civil et d’Officier de police 
judiciaire.

• Il organise les élections.

Au titre de représentant  
de la commune

• Il préside le Conseil municipal  
et exécute ses décisions.

• Il prépare et exécute le budget  
en qualité d’ordonnateur  
des dépenses et des recettes.

• Il assure la direction  
et l’organisation des services 
communaux : il est localement 

le chef hiérarchique des 
fonctionnaires territoriaux 
employés par la commune.

• Il souscrit et exécute les contrats  
et marchés publics de la commune.

• Il dirige les travaux communaux.

• Il assure la conservation  
et la gestion du domaine 
communal.

• Il nomme aux emplois communaux 
et fait appliquer les règles  
en vigueur dans la fonction 
publique communale.

• Il exerce les pouvoirs  
de Police municipale.

• Il représente la commune  
dans les actes devant la justice.

• Il exerce des compétences par 
délégation du Conseil municipal.

Les Conseillers municipaux sont élus au 
suffrage universel par les Malaucéniens 
inscrits sur la liste électorale  
de la commune.                          2 346 électeurs   
                 inscrits à Malaucène, PV du 15 mars 2020

Le rôle des Conseillers municipaux 
consiste à travailler dans les 
diverses Commissions (conseil 
municipal du 11/06/2020 désignant 
également les membres du Centre 
communal d’Action Sociale, les 
membres participants au Conseil 

d’Administration de la Maison de 
Retraite de l’Oustalet, fixant le délégué 
au centre National d’Action Sociale) 
et syndicats (syndicat mixte forestier, 
Syndicat mixte d’aménagement et 
d’équipement du Mont Ventoux, 
Syndicat d’Énergie Vauclusien, SMOP), 
et à débattre des projets qui leur 
sont présentés. Les propositions sont 
soumises au Conseil municipal qui doit 
voter. Le Conseil municipal donne son 
avis toutes les fois qu’il est requis par  

les textes ou par le représentant de l’État.                
                            Voir règlement du conseil municipal  
                                                approuvé le 11/06/2020

La délibération la plus importante 
que doivent prendre les Conseillers 
municipaux dans une année est le vote 
du budget, préparé par le maire et les 
Adjoints, assistés du directeur général 
des services, chargé des aspects 
financiers. Ils approuvent également le 
compte administratif (budget exécuté).     
                                                       CM du 28/07/2020

Le conseil municipal réunit les 23 
conseillers municipaux de diverses 
sensibilités (18 élus du groupe « l’autre 
choix » et 5 élus du groupe « Malaucène 
avant tout »), élus par les Malaucéniens 
pour 6 ans. 

Procès verbal élection des conseillers municipaux  
et des conseillers communautaires du 15 mars 2020

Ses fonctions essentielles
Le conseil municipal représente les 
habitants et ses attributions sont très 
larges depuis la loi du 5 avril 1884 qui le 
charge de régler “par ses délibérations 
les affaires de la commune”.

Présidé par le maire, il se réunit 
régulièrement en séances publiques 
pour délibérer sur des sujets relatifs 
à la vie de la commune, comme le 
budget, le fonctionnement des services 
municipaux ou la gestion de l’espace 
public.
Le conseil exerce ses compétences en 
adoptant des “délibérations” (terme 
désignant les mesures votées) et peut 
former des commissions disposant d’un 
pouvoir d’étude des dossiers.
Le Conseil Municipal se réunit au moins 
une fois par trimestre.          Code Général des       
                     Collectivités Territoriales Article L2121-7

Le maire peut réunir le conseil municipal 
chaque fois qu’il le juge utile.

Code Général des Collectivités Territoriales  
Article L2121-9

Les réunions du conseil municipal sont 
publiques ; chacun peut donc y assister 
librement. L’ordre du jour, fixé par le 
maire, et la convocation, sont affichés 5 
jours francs avant la tenue de la séance.
Les comptes rendus peuvent être 
consultés après la réunion du conseil et 
sont disponibles sur le site internet de la 
commune.

RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

FRÉDÉRIC TENON
Maire de Malaucène

Le maire ne peut pas être seul à gérer 
les affaires de la commune au jour 
le jour. C’est pourquoi le Conseil 
municipal élit en son sein des Adjoints 
pour le seconder. Ce choix a lieu juste 
après les élections municipales, en 
même temps que l’élection du maire. 
Procès-verbal d’installation du 27/05/2020  
élection du maire et des adjoints.

Le maire est toujours garant des actes 
de ses Adjoints. En cas d’absence du 

maire, c’est le premier Adjoint qui 
le remplace. S’il doit être remplacé 
définitivement avant la fin de son 
mandat, ses Adjoints seront également 
relevés de leurs fonctions.

Les Adjoints, comme le maire, peuvent 
célébrer les mariages.

Le maire délègue aux Adjoints  
des pouvoirs et propose la création de 
commissions communales permanentes 
qui ont des fonctions précises :

Moyens Généraux - intercommunalité, 
8 membres
Aménagement de l’espace, 8 membres
Environnement - développement 
durable, 8 membres
Solidarité, 8 membres
Cadre de vie, 8 membres
Éducation - jeunesse, 8 membres
Animation vie locale, 8 membres
Culture - Patrimoine, 8 membres
Economie, 8 membres

Michel Rourre
1er adjoint, 
vice-président  
de la commission 
moyens généraux  
et intercommunalité

Noëlla Rommel
2e adjointe, 
vice-présidente 
de la commission 
solidarité

Sébastien Boule
3e adjoint, 
vice-président 
de la commission 
éducation-jeunesse

Chantal Moczadlo
4e adjointe, 
vice-présidente 
de la commission 
culture et patrimoine

Alain Marcelin
5e adjoint, 
vice-président  
de la commission  
cadre de vie

Pauline Hamouche
6e adjointe,  
vice-présidente  
de la commission  
économie

RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES ADJOINTS : présents pour seconder le maire

Henri Andrieux-Louer
Vice-président  

de la commission 
aménagement de l’espace

Christian Mancip
Vice-président de la 

commission environnement 
et développement durable

Magali Lora
Déléguée au commerce, 

artisanat et marché 
hebdomadaire

Carole Laurent
Déléguée au logement  

et à l’insertion

Jérémie Jean
Référent sports et loisirs

Isabelle Bruyneel
Référente transition 

énergétique

Edouard Schmid
Référent jeunesse

Rosine  
Carillo -Tramier
Référente gestion  

des déchets

Petya Marinova
Référente petite enfance 

et parentalité

Franck Vallon
Référent agriculture

Christelle Abate
Vice-présidente  
de la commission 

animation et  vie locale

Christian Liégeois
Conseiller municipal

Gilles Mancel
Conseiller municipal

Geneviève Siaud
Conseillère municipale

Alexandrine Meynaud
Conseillère municipale

Sandrine Saez
Conseillère municipale

RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU MAIRE : ils sont de deux ordres
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Orientations budgétaires Cadre de vie

« L’élu délégué aux moyens généraux et intercommunalité a la rude 
tâche de préparer et présenter le budget municipal, un océan de 
chiffres jusqu’à indigestion. Et pourtant, derrière ces rebutantes 
colonnes se cachent des données stratégiques et essentielles, celles 
qui vont donner un sens et marquer un petit moment de l’histoire 
communale. Avec des moyens limités au regard des besoins du 
village mais avec la ferme intention de réussir ce beau challenge et 
de servir au mieux la chose publique. »

« Je souhaite embellir, entretenir et améliorer la sécurité dans le 
village au travers des aménagements et de l’entretien du domaine 
public (cimetière, colonnes de tri) et de la voirie en hiérarchisant les 
besoins et en les planifiant. »

MICHEL ROURRE
1er adjoint, vice-président de  

la commission moyens généraux et 
intercommunalité

ALAIN MARCELIN
5e adjoint, vice-président de la 

commission cadre de vie 

  Entretien des chemins
Le programme annuel d’entretien des chemins se poursuit avec  
un recensement des chemins devant faire l’objet de travaux d’entretien  
pour une planification tout au long du mandat.

  Cimetière
Le nombre de 

concessions est 
actuellement 

insuffisant au regard 
de la population, le 
projet d’extension 

du cimetière et 
la reprise des 

concessions 
seront étudiés en 

commission.

Au hameau de Veaux, des investigations  
sont en cours pour réparer l’alimentation  
du cimetière en eau.

  Enfouissement des colonnes de tri
Localisées parking Pétrarque et en haut de l’avenue du Général de Gaulle,  
des colonnes enterrées vont être installées.

Elles ont vocation à être plus hygiéniques, de plus grande capacité et mieux 
intégrées dans l’environnement local.

  Que faire des encombrants ?
Les déchets volumineux (encombrants) 
des ménages ne sont pas collectés avec les 
ordures ménagères. Ils font l’objet d’une 
collecte à part organisée selon des modes 
fixés par la commune et par la CoVe.

DES MOYENS EXISTENT POUR VOUS PERMETTRE  
D’ÉVACUER LES ENCOMBRANTS !
La collecte réalisée par les agents du service technique le lundi en priorité  
et tous les autres jours selon les besoins. Prendre rendez-vous en Mairie.
Une collecte est réalisée par la CoVe tous les 1er mercredi de chaque mois  
avec un agent des services technique. Prise de rendez-vous obligatoire.

LES PRINCIPAUX PROJETS ENVISAGÉS  
AU COURS DE CE MANDAT
Création d’un espace ressource pour 
les jeunes, le passage au bio progressif 
au restaurant scolaire, la réalisation 
d’une halle couverte au boulodrome, 
l’amélioration du parcours sportif aux 
palivettes, l’organisation d’une fête du 
vélo, la construction d’un gymnase, la 
rénovation des chemins et des rues du 
village, l’aménagement de parkings et 
de voies douces et de cheminements 
piétons sécurisés, la création d’un 
carrefour giratoire route de Vaison, 
l’achat de véhicules électriques pour 
les services communaux, l’acquisition 
de bornes de recharge pour ce type 
de véhicule, la mise en place d’un 
collecteur déchets plastiques pour 
les agriculteurs, la rénovation des 
bâtiments communaux.

Ces projets demandent beaucoup et 
nous élaborerons un plan pluri annuel 
d’investissement pour permettre leur 
réalisation tout en tenant compte de 
leur faisabilité financière et technique. 

DÉPENSES RECETTES

  Les objectifs  
et les priorités  
de ce mandat sont :

• la recherche de financements et 
de participations pour assurer la 
protection et la restauration du 
patrimoine historique et naturel,

• une gestion saine et rigoureuse sans 
augmentation d’impôts,

• la recherche d’économies, 
• une politique d’achats qui intègre 

des critères environnementaux, 
énergétiques et sociaux,

• une recherche de nouvelles 
ressources et de subventions pour 
diminuer au maximum le montant de 
l’emprunt à réaliser pour financer les 
projets tels que la maison médicale 
et le pôle solidarités, l’aménagement 
de l’aire naturelle du Groseau et 
permettre de financer les nouveaux 
projets et nouvelles actions que 
souhaite mener cette équipe.

  Endettement 
L’état de l’endettement permet 
d’envisager la conduite de ce mandat 
de manière sereine.

  Le budget 2020
Approuvé au conseil municipal du  
28 juillet, il est avant tout un budget  
de transition.
Il permet la finalisation de certaines 
opérations engagées : l’acquisition du 
bâtiment du « centenaire », la création 
d’une maison médicale et d’un pôle 
solidarités, l’aménagement de l’aire 
naturelle du Groseau, l’amélioration 

acoustique du restaurant scolaire, 
l’aménagement d’emplacements pour 
les containers enterrés, des travaux 
sur les réseaux pluviaux et secs de la 
Grand’Rue, la restauration des tableaux 
de l’église et de la chapelle du Groseau.
De nouveaux crédits ont été inscrits 
afin de soutenir le développement 
du numérique dans les écoles, la 
rénovation de la salle de motricité 
à l’école maternelle et de la toiture 
à l’école élémentaire, l’amélioration 
du système de vidéo protection, des 
travaux de reprise de concession 
au cimetière. La réalisation d’un 
programme annuel d’entretien des 
chemins, la réalisation de chantiers 
patrimoniaux (Gypières et Pavillon 
rose) et le recours à une mission 
d’assistance en urbanisme.
La crise sanitaire liée au covid a déjà 
des conséquences financières qu’il a 
également fallut prendre en compte 
dans ce budget (diminution de 
recettes, dépenses nouvelles).

QUELQUES CHIFFRES
BUDGET 2020 
DEL 2020 DGS 7 058 du 28 juillet 2020

Section de fonctionnement :  
3 684 562.25 €
Section d’investissement :  
6 025 231.27 €

Virement section 
investissement 

7%
Dotations 

participations 
17%

Revenus des immeubles 
1%

Report résultat  
2019 
24%

Produits  
du domaine 

4%
Impots  
& taxes 

54%

Charges de 
fonctionnement 

général 
23%

Charges  
de personnel 

48%

Subventions, 
indemnités élus, 

participations 
interco 

4%

Intérêts  
de la dette 

1%

Charges 
exeptionnelles 

13%

4%

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020

DEMANDE D’OCCUPATION  
DU DOMAINE PUBLIC

Que vous soyez un particulier ou un 
entreprise agissant pour le compte  
d’un tiers, l’occupation du domaine 
public est soumise à autorisation.
En effet, que ce soit pour un 
déménagement, une réfection de 
toiture ou encore la rénovation d’une 
façade, …., qui nécessite de bloquer 
pour quelques heures ou plusieurs jours 
une rue, une place de stationnement, 
vous devez établir une demande 
d’autorisation du domaine public.
Ces documents suivant le type 
d’intervention sont disponibles auprès  
de l’accueil de la mairie.
Il est à préciser qu’environ 10 jours 
sont nécessaires pour obtenir l’arrêté 
municipal qui doit être affiché sur le 
lieu du chantier.

Arrivé en 1983 dans la collectivité comme 
ouvrier d’entretien de la voie publique 
stagiaire, Jean-Pierre Fabre quitte la 
collectivité en tant qu’adjoint technique 
principal 1ère classe. Saluons son savoir-
faire en ferronnerie mis au service de 
la collectivité pour l’embellissement du 
village : entrée du village, jardinières, 
barrières… !

Nous lui souhaitons 
 une excellente retraite !

REMERCIEMENTS 
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Tourisme / Économie  / Vie rurale

« Œuvrant moi-même professionnellement dans le champ du 
tourisme, je souhaite apporter mes compétences pour valoriser les 
richesses de Malaucène et développer l’attractivité de la commune 
en lien avec les partenaires intercommunaux, du parc Naturel 
Régional du Mont Ventoux avec la volonté de protéger et défendre 
notre terroir, ses acteurs et la ruralité. »

« Malaucène, un village attentif à chacun : pour soutenir la vie 
économique locale, je suis à l’écoute des acteurs de l’économie, 
artisans, commerçants, entrepreneurs et marché de plein vent. »

PAULINE HAMOUCHE
6e adjointe, vice-présidente  

de la commission agriculture, tourisme, 
conseillère communautaire, déléguée auprès de 

la Société Publique Locale Ventoux Provence  
CM du 28/07/2020

MAGALI LORA
conseillère municipale déléguée 

au commerce, artisanat et marché 
hebdomadaire

Accueil touristique Aider et soutenir 
les commerçants

C’est toujours une belle occasion 
d’échanger autour d’un verre et d’un 
petit buffet préparé avec l’aide de nos 
producteurs locaux, sans autre but 
que de découvrir les motivations, les 
besoins, les espérances des quelques 
500 visiteurs qui sont reçus.
Bien que masqués gestuellement 
barriérés, les sourires sont souvent 
de la partie pour évoquer les petits 
bonheurs qu’offrent Malaucène et 

son Groseau. Citons parmi les sujets 
les plus fréquents : les paysages, les 
produits du terroir en circuit court, 
l’œnologie et la fraîcheur bienveillante 
du Groseau et du Mont Serein. 
Les bénévoles sont heureux d’être 
bien épaulés par la Mairie, la CoVe et 
le bureau du tourisme pour faire de ce 
moment de convivialité un instant de 
fraîcheur dans tous les sens du terme !

Gérard JACQUAMOND

Chaque lundi entre 
juillet et septembre, 

devant la mairie, 
l’association BIENVENUE 

MALAUCÈNE 
GROSEAU a servi des 
apéritifs dégustation 
aux touristes venant 

découvrir Malaucène

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, de la fermeture  
des commerces au printemps 2020, le conseil municipal adopté  
le 28 juillet 2020 une délibération exonérant 37 commerces des droits 
d’occupation du domaine public pour l’année 2020 pour un montant 
global de 12 893.97 €.      DEL PAG 7 059 du 28 juillet 2020

Classées par thématiques, ces retours 
d’entretien seront instruits dans les 
commissions municipales pour étudier 
la faisabilité, hiérarchiser et planifier les 
projets.

  Concernant les places  
de stationnement 

Plusieurs demandes concernent 
l’aménagement de places client, arrêts 
minute et places handicapées devant 
les commerces. D’autres propositions 
sont liées à l’aménagement de voies 
douces et sécurisées pour cyclistes 
et piétons, avec des propositions de 
plusieurs parking à vélos.

  Concernant l’accessibilité
Des commerces souhaitent augmenter 
leur implantation sur le domaine 

public. La difficulté de livraison par les 
camions est soulignée pour certains 
commerces.

  Concernant la circulation
Les demandes concernent la limitation 
de la vitesse automobile sur le cours 
des Isnards et sur l’avenue du Maquis 
avec des emplacements revus.

  Concernant les travaux 
Les demandes concernent l’information 
en amont des travaux et prise en 
compte des contraintes induites pour 
le bon fonctionnement de l’activité 
économique. 

  Concernant  
la communication  
(Signalétique d’Information Locale)

Développer la signalétique et améliorer 
la visibilité et créer un tampon cycliste 
« passage étape Malaucène ».

  Concernant l’amélioration 
du cadre de vie 

Les demandes concernent le 
remplacement d’arbres, la propreté liée 
à l’emplacement des poubelles dans le 
centre bourg, l’animation du village.

  UCAM
La municipalité souhaite  
que cette association puisse fédérer  
les commerçants et entrepreneurs 
pour travailler en collaboration  
avec la commission vie économique.

4 APRÈS MIDI 
DE RENCONTRES  
AVEC LES COMMERÇANTS 
au mois de juin permettent 
de dégager des pistes  
de travail qui prennent  
en compte les aspirations  
et problématiques  
des acteurs de terrain.

LE TOULOURENC
appartient au réseau de 
sites écologiques appelé 
Natura 2000 par l’Europe 
depuis 1992. Ces sites 
sont identifiés pour leur 
rareté ou leur fragilité 
des espèces animales et/
ou végétales, et de leurs 
habitats. 

Cet été, après plusieurs rencontres avec les préfets de la Drôme et du Vaucluse, 
les Maires des communes limitrophes ce sont des opérations de sécurité qui 
ont été menées par la commune en concertation avec la gendarmerie.
C’est dorénavant dans le cadre des missions du PNR du Mont 
Ventoux et en concertation avec les habitants du hameau de Veaux 
que l’aménagement du site sera mis en œuvre.

Le Parc Naturel Régional du Mont 
Ventoux a été créé par décret du 
Premier ministre du 28 juillet 2020 
(publication au JO du 29 juillet 2020).
Du haut de ses près de 2 000 
mètres, le Mont Ventoux domine 
la plaine du Comtat, située à moins 
de 200 mètres d’altitude. Cette 
grande amplitude altitudinale per-
met à cinq étages de végétation de 
se succéder et crée un télescopage 
bioclimatique unique au monde. La 
grande variété et la richesse de sa 
faune et de sa flore est reconnue 
par son classement par l’UNESCO 
en réserve de biosphère dès 1990.
Le caractère exceptionnel des rich-
esses naturelles, culturelles et pay-
sagères de ce territoire est confirmé 
par le nombre important de zones 
naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique, la 
présence de sites Natura 2000  
(3 zones spéciales de conservation), 
la protection de biotopes assurée par 
6 arrêtés préfectoraux, une réserve 
biologique intégrale de plus de  
800 hectares, le classement de 
la partie amont des gorges de la 
Nesque, les silhouettes des villages 
perchés, une centaine de monu-
ments historiques classés ou inscrits 
et la part importante des produc-
tions agricoles labellisées (AOC  
viticoles, oléicoles et fromagères).

 La création du PNR du Mont-
Ventoux est le préalable à la mise 
en œuvre d’un projet de territoire 
ambitieux alliant préservation et 
mise en valeur des paysages et 
ressources locales d’une part, 
et développement économique 
durable d’autre part.

VIE ÉCONOMIQUE 

Vous développez une nouvelle 
activité sur la commune (commerce, 
artisanat, profession médicale, …) ? 
Faites parvenir une photo et  
un petit texte de présentation à  
mairie@malaucene.fr pour paraître 
dans le prochain magazine municipal 
(printemps 2021).
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Enfance Jeunesse

« L’éducation et la réussite scolaire sont un axe fort de notre politique 
municipale. Les orientations, définies en concertation avec tous 
les acteurs en charge de l’enfance et de la jeunesse sont traduites 
dans le Projet Éducatif de Territoire et le Contrat Enfance Jeunesse, 
et mises en œuvre au travers des différentes structures : L’École, 
L’Accueil de Loisirs, la Restauration Scolaire, la Médiathèque et des 
Associations. »

Sécurisation, modernisation  
et restructuration des bâtiments 
scolaires.

EN MATERNELLE
• Installation de nouveaux sols 

souples dans la salle de motricité,
• Travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures et pose 
de volets roulants dans la salle de 
motricité, 

• Equipement des classes et de 
l’espace de sommeil en volets 
roulants motorisés, 

• Aménagement des plans de travail 
des classes.

EN ÉLÉMENTAIRE
• Réfection de la toiture côté est.

Chaque année, en concertation avec 
les enseignants, une dotation permet 
de renouveler le mobilier scolaire de la 

maternelle et de l’élémentaire : chaises, 
bureaux, tables de classes, bureau de la 
direction et panneau d’affichage.

Travaux d’aménagements intérieurs
• Panneaux muraux acoustiques
• Suspensions acoustiques
• Écrans mobiles acoustiques
• Habillage des claustras

Travaux de rénovation des peintures
• Plafonds
• Murs
• Menuiseries

Travaux d’équipement sanitaires 
(hygiène des mains des enfants)

  Été 2020
Compte tenu de la situation sanitaire, 
une grande attention a été portée au 
respect du protocole. L’organisation 
a été ainsi modifiée et les activités 
réinventées.

  Appel à projets  
   “ Rouvrir le monde”
Un partenariat entre l’accueil de loisirs 
et la médiathèque Michel Brusset grâce 
à la DRAC PACA et au réseau des 
bibliothèques de la CoVe avec la Cie  
La Dérouleuse, Colporteuse d’histoires.

Les écoles

ARISTIDE BOULE
3e Adjoint, Vice-président de  

la commission éducation jeunesse CM du 27/11/2018 DEL 2018 PEJ 8 167 6 PEdT 2018/2021.
CM du 26/11/2019 DEL 2019 PEJ 8 230 Contrat Enfance Jeunesse 2019/2022.

LA COMMUNE A LA CHARGE DES ÉCOLES MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE DE SON TERRITOIRE.

  Rentrée 2020 à la Rebeyrade 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
NUMÉRIQUE : INITIATIVE 
INNOVANTE EN MILIEU RURAL

  DEL 2020 DGS4 06433

Soutenir le développement de l’in-
novation numérique pour l’éducation 
dans les écoles élémentaires (cycle 2 
et 3) des communes rurales : poli-
tique de développement du numéri-
que pour l’éducation du ministère 
de l’Éducation nationale et de la 
stratégie interministérielle pour les 
ruralités.
La commune porte candidature au 
projet « Label Écoles Numériques 
2020 » dans le cadre du « pro-
gramme d’investissements d’ave-
nir » afin d’équiper en numérique 
l’école élémentaire. Ce projet con-
struit conjointement par l’équipe 
éducative enseignante et le service 
enfance jeunesse propose un inves-
tissement de 13 488 € avec une sub-
vention de 50 % du coût global de 
l’État pour équiper l’école élémen-
taire avec :

• Un Espace Numérique de Travail 
pour l’ensemble de l’école,

• Des Tableaux Blancs Interactifs 
(TBI) pour 2 classes,

• Des Vidéoprojecteurs évolutifs  
vers des TBI, pour 4 classes,

• De nouveaux ordinateurs  
pour 2 classes,

• Un atelier informatique  
renouvelé de 11 postes.

Cérémonie 
symbolique mettant 
à l’honneur les petits 
Malaucéniens de 
CM2. À l’occasion 
de leur future entrée 
dans la cour des 
grands : le passage 
en 6e au collège, le 
Maire et l’Adjoint 
aux Affaires Scolaires 
ont félicité les élèves 
et leur ont offert un 
dictionnaire.

zoomsur

  Investissement Travaux 2020   
  DEL 2020 DGS7 058

LE RESTAURANT SCOLAIRE « LE NOUGAT BLANC »

L’ACCUEIL DE LOISIRS

  Investissement Mobilier 2020 
  DEL 2020 DGS4 06433

87 élèves  
en Maternelle : 4 classes

160 élèves  
en Élémentaire : 6 classes

OBJECTIF : diminuer 
le bruit au sein du réfectoire.

OBTENTION d’une aide 
financière « Fonds de 

Concours » CoVe.

CM du 18/02/2020 DEL 2020 DGS 7 007

INVESTISSEMENT TRAVAUX 2020

Des travaux acoustiques et de la réfection des peintures pour offrir  
aux enfants un repas réunissant les meilleures conditions  
d’une pause méridienne de qualité.

Organisé à partir de son projet éducatif et pédagogique, l’Accueil de Loisirs accueille  
les enfants de 3 à 14 ans en période scolaire (périscolaire : matin, midi, soir, mercredi)  
et pendant les vacances (extrascolaire) pour des activités de loisirs éducatifs et de détente.

« C’est mon patrimoine » 
Restauration des murs du Pavillon Rose 
» à l’aide de briques de construction  
en complément du Chantier APARE.

Le Foot  
dans les Bulles  

Bubble  
Bump »
 »

Un appel à projets “Rouvrir 
le monde” pour permettre 
aux jeunes d’accéder à une 
offre artistique et culturelle 
de qualité, soutenir la 
création des artistes et la 
transmission de leur savoir.

Rencontre de M. le Maire avec les élèves 
de chaque classe afin de leur souhaiter une 
bonne rentrée, réussite dans leur scolarité 
mais aussi pour leur rappeler l’importance 
du respect des gestes barrières. 

REMISE DES DICTIONNAIRES  
AUX CM2

• 4 lave-mains à commande genoux supplémentaires
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Vie associative

« Soutenir la vie associative est une priorité. Les associations 
renforcent le lien social, donnent vie et renforcent l’attractivité de 
Malaucène. L’enjeu est de leur créer un espace qui réponde à leurs 
besoins et leur permette de se développer. »

 CHRISTELLE ABATE
Vice-présidente de la commission animation et vie locale

CLUB DES ANCIENS
Thérèse Chavagnieux
Animations tous les jeudis dans la Salle 
des fêtes du Blanchissage

CYCLO CLUB
Lucien Charles - 07 77 14 42 14 
club@cctmv.fr
Sorties à vélo tous les mardis  
et jeudis de septembre à fin juin
Adultes

LES DOIGTS DE FÉE
Apprentissage ou amélioration des 
techniques de broderie, tricot et crochet
Chantal Moczadlo 
04 90 65 17 46 ou 06 73 16 61 51 
chantalmoczadlo@hotmail.fr
Jeudi : 14h - 17h
Médiathèque Michel Brusset
De 7 à 90 ans

LES VOIX DU GROZEAU
Chorale et cours de chant
Bernard Schmidt - 04 90 65 28 41 
latger.annie@orange.fr
Répétitions de la chorale :  
mercredi 20h - 22h
Salle des fêtes du Blanchissage
Cours de chant : lundi 10h - 15h  
et vendredi : 10h - 16h

MINUSCROPIK
Promouvoir l’éveil culturel et artistique  
de la naissance à 3 ans dans le lien  
avec son parent
Annette Cottin - 06 11 13 54 65 
contact@minuscropik.com
Cours de Qi Gong - Lundi : 09h30 
11h30 et jeudi de 19h à 20h15
Salle d’activités du Blanchissage
Adultes

YOGA
Anne Bougon - 04 90 61 99 61 
annebougon@live.fr
Lundi : 17h00 - 18h30
Salle d’activités du Blanchissage • Adultes
Salle de musique du Blanchissage • Adultes

Le 5 septembre, la journée des associations a marqué  
le début d’une nouvelle saison avec une trentaine 
d’associations proposant stands et démonstrations !

Soutien communal en direction des associations :  
piloté par un service municipal vie associative.
4 salles communales (en période de crise sanitaire).
2 minibus pour les transports des adhérents.
Du matériel : tables, chaises, barrières, grilles d’exposition.
L’accès aux moyens de reprographie et aux outils  
de communication.
Des subventions annuelles.      DEL 2020 DGS 7 060 du 28 juillet 2020
En projet : la réhabilitation de l’ancienne Maison de retraite 
le Centenaire offrira deux salles de 100m² pour permettre 
aux associations de réaliser leurs activités. 

DEL 2019 DGS 3 221 du 26 novembre 2019

ARLEQUIN ET COMPAGNIE
Cours de théâtre
Sandra Vallée - 06 08 86 83 02 
associationarlequinetcompagnie@gmail.com 
Groupe 1 - CP / CE1 
Mardi soir : 16h45 - 18h 
Groupe 2 - CE2 - Adolescents 
Vendredis :  16h45 - 18h15
Groupe 3 - CE2 - Adolescents 
Vendredis : 18h30 - 20h
Salle des fêtes du Blanchissage

AUPRÈS DE MON ARBRE
Anne Isnard - 04 90 65 28 91 
jlochav@free.fr
SophroPilates : Lundi 19h45 - 21h15  
et vendredi 19h - 20h30 - Adultes
SophroLudique : Mercredi 10h - 10h45 
pour les 4-6 ans et 11h - 12h  
pour les 7-10 ans
Salle d’activités du Blanchissage

LE CORPS ET SA DANSE
Éveil corporel et danse
Émilie Lasseron - 06 16 14 54 54 
lecorpsetsadansemalaucene@gmail.com
Danse contemporaine :  
Mercredi / 3-5 ans : 15h45 - 16h30 
6-8 ans : 14h30 - 15h30
Hip Hop : Jeudi / 8-9 ans : 16h45 - 17h45
Jeudi / 9-11 ans : 17h45 - 18h45
Cours de danse libre “Danse toi” 
Mardi : 18h - 19h 
Salle d’activités du Blanchissage

LES JOYEUX PÉTANQUEURS 
Tous les après-midi au boulodrome  
des Palivettes
Dès le mois de novembre les prises  
de licence Saison 2021,  
des concours départementaux  
et régionaux auront lieu avec 
l’organisation du comité de pétanque 
du Vaucluse. Bien sûr les hebdomadaires 
auront lieu également, concours 
ouvert à tous, homme, femmes, juniors, 
touristes...  Licencié ou non
06 78 10 44 72
philippe.gauthier84340@gmail.com

LE POINT D’ORGUE
École de Musique
Christine Zepponi - 06 64 79 07 37 
christine-zepponi@orange.fr
De 6 à 99 ans : Guitare (mardis et 
mercredis), Piano (mercredis et jeudis) 
Violon (vendredi), batterie.  
Lieu selon le cours.

RGM
Club de Football
Jean-Paul Lassagne 
Marie-France Lombard 
04 90 65 21 51 ou 06 13 42 49 02 
lombard.marie@live.fr
Entraînements du mardi au vendredi 
Matchs les samedis et dimanches
Stade municipal - Palivettes
De 6 à 60 ans

TENNIS CLUB
Laurent Bouyer – 06 29 34 31 92 
bouyer841@hotmail.fr 
Cours collectifs enfants de 5 à 10 ans 
Mercredi : 13h - 18h
Cours collectifs jeunes de 11 à 15 ans 
Samedi matin
Cours féminins - Mercredi : 18h
Cours hommes - Mercredis soirs  
et vendredis soirs
Courts de tennis - Palivettes

APPRENDRE DES ANCIENS
Hélène Allemand - 04 90 65 13 30 
jacky.allemand@neuf.fr
Cours de provençal à la Maison Porte
De 17h - 19h les 05/10/2020, 19/10/2020, 
02/11/2020, 16/11/2020, 30/11/2020, 
14/12/2020, 11/01/2021, 25/01/2021, 
15/02/2021, 01/03/2021, 15/03/2021, 
29/03/2021, 12/04/2021, 26/04/2021, 
10/05/2021, 31/05/2021, 7/06/2021, 
21/06/2021

BASE ILLICO GYM
Bureau collégial - 06 28 32 26 76 
baseillicogym84@yahoo.fr
Lundi : 14h30 - 16h30 puis 18h45 - 19h45
Mercredi : 18h45 - 19h45
Vendredi : 17h45 - 18h45
Salle d’activités du Blanchissage
Adultes
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S’amuser, apprendre, prendre soin de soi, se rencontrer, 
échanger : de multiples activités pour tous (dans le respect des mesures 

de protection)

49 associations œuvrent au quotidien pour le sport,  
les loisirs, la culture, le patrimoine et les activités sociales

+ de 100 manifestations par an

Près de 200 bénévoles engagés pour faire vivre  
leur village



 . N°61  1514

Culture &  patrimoine

« La culture n’est pas réservée à une élite : je souhaite que les actions 
culturelles et patrimoniales rassemblent tous les malaucéniens !
 L’enjeu est d’agir pour que les patrimoines deviennent des éléments 
d’identité et de valorisation du territoire. »

CHANTAL MOCZADLO
Adjointe déléguée à la culture et au patrimoine

  Au bout du conte
Du 9 septembre au 11 octobre 
Médiathèque Michel Brusset
Entrée libre

L’exposition invite à (re)découvrir ou 
relire 13 contes, classiques ou plus 
exotiques, et à se poser la question 
“ qu’y a-t-il au bout du conte ? ” Que 
nous disent les contes sur l’enfance, 
sur les relations parents-enfants, 
sur l’amour, sur le devenir adulte 
des enfants (c’est davantage que 
grandir), sur la justice, la destinée, le 
bien et le mal, la mort même ? Et tout 
simplement, pourquoi lire encore et 
toujours ces histoires qui semblent se 
répéter inlassablement ?

  Journées du patrimoine
19 et 20 septembre

Une centaine de participants aux temps 
forts du week-end : visite guidée, 
conférences à la source du Groseau, 
balade commentée des plâtrières aux 
Gypières, présentation d’orgue et visite 
commentée de l’église.

  Autour de Neruda
Lecture musicale Bruno Doucey  
(éditeur et poète), Catherine Sacks

Vendredi 9 octobre . 18 h 
Place de la République
Organisé par la Médiathèque  
Michel Brusset et Grains de lire

  Lecture musicale 
Compagnie Maâloum 
@compagniemaaloum   
PETIT PAYS, Gaël Faye

Samedi 10 octobre . 18 h 
Place de la République 
Réservation obligatoire 
Organisé par le réseau  
des bibliothèques de la CoVe

  Journées nationales 
de l’architecture 
Du 16 au 18 octobre 2020 

Présentation du projet de réhabilitation 
de la Chapelle du Groseau par  
Bruno Jouve, architecte du patrimoine. 
Délibération du CCAS du 20 décembre 2019 
n°23/OG chapelle du Groseau validant le plan 
de financement des prestations intellectuelles.

  Promenons-nous dans le bois ! 
Du 21 octobre au 21 novembre 

Médiathèque Michel Brusset  
Entrée libre 

Exposition participative avec 8 artistes 
du territoire : sculpture, tournage, 
peinture, photographie…

• L’homme qui plantait des arbres 
Dit par Philippe Noiret. Frédéric Back 
(1924-2013), Canada (1987)

Soirée cinéma (court métrage 30 mn) 
Vendredi 23 octobre, 18 h, public 
familial, entrée libre.

  Que fait la lune la nuit ?
Spectacle petite enfance  
jusqu’à 6 ans • Entrée libre

Mercredi 28 octobre • 10 h et 11 h
Inscriptions obligatoires à la 
médiathèque Michel Brusset  
Organisé par le réseau  
des bibliothèques de la CoVe

  Passion chocolat
Exposition

Du 25 octobre au 23 décembre 
Médiathèque Michel Brusset 
Entrée libre
Qu’il soit noir, ou blanc ou au lait, 
pur ou aromatisé, il est irrésistible 
et universellement apprécié. Une 
exposition en 9 panneaux sur le 
chocolat, pour un voyage au pays des 
gourmands accompagnée de livres 
documentaires et livres de recettes et 
deux cinés-goûter chocolatés pour les 
cinéphiles ou curieux et… gourmands !
• 2 décembre . 15 h 

Entrée libre public familial,  
Charlie et la chocolaterie

• 4 décembre . 15 h . Entrée libre 
l’Histoire fondante  
du chocolat Menier

  Chœur de l’église Saint Michel 
Repose de sept grandes toiles 
restaurées 

Du 8 au 11 décembre 
Peintre local Joseph Marie Monier 
(1755), classées en 1908. 

Ordre de service réceptionné le 30 avril 2018, 
délai de 24 mois prolongé au 30 décembre. 
2020 DEL 2019PAG 1195 du 21 octobre 2019.

Un programme culturel 
et patrimonial

Décision DEC2020DGS 041 et DEC 2020DGS 042 suite à 
commission culture et patrimoine du 29 juin 2020. Délibération du 

CM du 28 juillet validant le plan de financement et la participation du 
Conseil départemental de Vaucluse.

UNE RESTANQUE DE 30 M 
RÉALISÉE CHEMIN DES GYPIÈRES !
CHEMIN DES GYPIÈRES,  
DU 10 AU 31 JUILLET 2020

La restauration d’archives 
anciennes : le document 
le plus ancien conservé 
aux archives municipales, 
datant du 18 octobre 1270

Parchemins restaurés par l’atelier 
Atelier Vinourd DEL 2019 PAG 
7125 du 16 juillet 2019.

Avant le XIIe siècle, la communauté 
n’avait pas de conseil permanent ; 
à partir de 1270, on tient des 
assemblées générales qui 
deviendront Parlement général. 
Les chevaliers et prud’hommes réunis 
en assemblée générale décident la 
création d’un syndicat pour la bonne 
administration du lieu et notamment 
pour le bornage du territoire de 
Malaucène près les villages de Caromb, 
d’Entrechaux et Mollans (en Dauphiné). 
Cette délibération est approuvée par 
Guy de Vaugrigneuse, sénéchal du 
comtat, présent à cette assemblée.

Le conseil nomme annuellement 
pour les soins de la communauté : 
un receveur des tailles, des 
experts, un trésorier, un recteur 
pour l’hôpital, un médecin pour 
les pauvres, un secrétaire.
Comme pour la plupart des 
documents présentés, on constate 
que le sceau a disparu.

Extrait du rapport 
de restauration :
Dépoussiérage et 
gommage de la 
charte avec des 
brosses souples 

et gommes adaptées à la conservation.
Réparation déchirures à l’aide de 
papier Japon très fin 5 gr au m2, 
100 % Kozo, d’un pH de 7.3.
Mise à plat de la charte par 
humidification contrôlée 
sous membrane Goretex 
et chambre humide.
Mise en tension sur châssis 
puis séchage sous buvards 
pendant plusieurs semaines.

Albine, Thomas, Eulalie, Martin, Victor, Nourredine, Paul, 
viennent du Pas de Calais, de la Nouvelle Aquitaine, de la 
région parisienne et ont choisi de passer des vacances actives 
tandis que Wing-Ching, Maria, Cécile, Elsa qui viennent d’Île 
de France concilient des stages en ingénierie et architecture 
un engagement citoyen. Grâce à Bruna et Jonathan leurs 
encadrants, ils maîtrisent aujourd’hui la technique de la pierre 
sèche. Bravo pour leur réalisation.

À suivre… la commission culture et patrimoine réunie le 21 septembre propose la reconduction  
d’un chantier pour poursuivre l’aménagement du chemin des Gypières en 2021.

focussur
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Aménagement de l’espace Transition énergétique

« Il s’agit aujourd’hui de lier aménagement de l’espace et urbanisme 
avec les outils de planification et de structuration pour créer des 
bassins de vie dynamiques où la qualité environnementale est 
préservée. »

« La commune se doit d’être exemplaire en matière de transition 
énergétique et les bâtiments et services municipaux refléteront nos 
objectifs. Le projet d’équipement photovoltaïque est d’ores et déjà 
à l’étude. »

HENRI ANDRIEUX-LOUER
Vice-président de la commission aménagement de l’espace

CHRISTIAN MANCIP
Vice-président de la commission environnement et développement durable

Aménagement de l’espace Transition énergétique

Vous souhaitez construire,  
agrandir ou rénover ?

DYNAMISATION DES CENTRES-BOURGS

La rénovation du vieux village est une priorité avec la valorisation de ses richesses patrimoniales 
et culturelles. C’est le sens de l’engagement communautaire du maire, Frédéric Tenon,  
en tant que 11e vice-président de la CoVe avec pour domaine de compétence la rénovation  
de l’habitat et des centre-bourgs.

Démarche engagée avec la CoVe  
en 2019, l’accompagnement  
aux communes pour la dynamisation 
des centres-bourgs est une réponse  
au phénomène de dévitalisation  
et aux difficultés auxquelles sont 
confrontés les centres anciens.

Ces études se concentrent sur  
les centres-bourgs de ces communes 
avec une démarche globale : habitat, 
foncier, commerces, équipements, 
espaces publics, tourisme, mobilité.

Leur finalité est opérationnelle : aboutir 
à des actions concrètes et une boîte 
à outils afin de programmer à court, 
moyen et long terme.

La commune de Malaucène  
s’est associée aux communes  
de la CoVe pour étudier  
le potentiel photovoltaïque  
des bâtiments communaux.

Le cabinet OPTE s’est chargé de faire 
l’audit du potentiel a retenu les sites 
éligibles pour Malaucène : 

• le bâtiment des services techniques 
(après la future approbation  
du Périmètre des Abords)

• Un second bâtiment présente  
du potentiel (mais dans un périmètre 
de protection ABF-futur PDA),  
le restaurant scolaire.

• Le parking de la poste pourrait 
recevoir des ombrières.

Un projet se réfléchi à l’avance et 
la prise de contact avec le service 
Aménagement de l’Espace et 
environnement est nécessaire vous 
accompagner dans le cadre de la 
réglementation.

Contact
04 90 65 19 33
urba@malaucene.fr

D’UN POINT DE VUE 
ARCHITECTURAL, 

sollicitez l’architecte conseil  
du CAUE le plus tôt possible, avant de 
déposer votre dossier de déclaration 
de travaux, de permis de construire ou 
de permis d’aménager. Il vous donnera 

des conseils utiles qui faciliteront 
l’obtention de votre autorisation 
d’urbanisme. Il vous aidera dans le choix 
des procédés et des matériaux pour 
tout projet de rénovation énergétique.

Permanences en Mairie,  
grande salle, le 4e vendredi du mois 
sur rendez-vous au service urbanisme.

VOTRE PROJET 
CONCERNE UNE 
DEMANDE D’AIDE  
À L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT, OU UNE 

RÉNOVATION DE VOTRE FAÇADE ?
SOLIHA 84 est en charge du suivi 
de l’Opération Façade ou vous 

accompagne dans vos démarches 
pour obtenir des subventions pour la 
réalisation de travaux d’amélioration de 
l’habitat dans votre logement. 

Le Conseiller Habitat de SOLIHA 
84 est disponible pour faire le point 
avec vous sur votre situation et votre 
projet. Les frais de diagnostic et du 
montage des dossiers sont gratuits 
pour les particuliers. Pour toutes ces 
aides financières, il est impératif de 
constituer les demandes d’aides avant 
le démarrage des travaux. 

Permanences le premier jeudi  
de chaque mois, sur rendez-vous  
à l’accueil de la Mairie.

DEL 238 et 239 2019 

LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES DU PROJET

Aménagement d’espace public

Valorisation de la Grand Rue, 
dorsale du centre

Préservation du centre ancien

Projet - étape stratégie amont

Projet - étape programmation

Thématiques : Tourisme, Commerce, 
Équipement, Espace public/végétalisation

DEUX ENQUÊTES PUBLIQUES : 
ASSOCIER LES ADMINISTRÉS
Lorsque les communes réalisent des 
aménagements, des ouvrages ou des 
travaux, qui, en raison de leur nature, 
sont susceptibles de porter atteinte 
à l’environnement, ces opérations 
sont soumises à enquête publique. 
Cette enquête a pour objet d’assurer 
l’information et la participation des 
administrés ainsi que la prise en compte 
des intérêts des tiers, et de recueillir 
l’avis des citoyens sur ces opérations 
afin de permettre à la personne  

publique, dans le cas d’espèce la 
commune, de disposer des éléments 
nécessaires à son information.

1/   La commune de Malaucène a engagé 
une procédure de mise en place du 
SDGEP, Schéma Directeur de Gestion 
des Eaux Pluviales.

Décision 50 2016

Ce document sera soumis à enquête 
prochainement. Le but est d’avoir un 
document qui sera ajouté au PLU et 
donnant les directives pour la commune 
et les particuliers pour mieux gérer les 
eaux pluviales.

2/   La loi relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine 
(LCAP), promulguée le 7 juillet 2016, 

a introduit de nouvelles dispositions 
en matière de conservation et de mise 
en valeur du patrimoine architectural, 
urbain et paysager. Le PDA, périmètre 
des Abords, se substitue à l’ancien 
périmètre des 500 mètres autour 
d’un bâtiment historique. Le nouveau 
périmètre ne sera plus géométrique 
mais pourra réduire ou dépasser la 
distance de 500 mètres selon l’impact 
et le souci de conservation et de mise 
en valeur du monument.
L’enquête sera menée par l’UDAP, Unité 
départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine dans le second semestre 
2020 également.

Avant tout travaux sur votre maison et modification sur votre terrain,  
contactez la mairie afin de connaître la bonne procédure et avoir le bon document.
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Pour faciliter l’accès aux droits 
il existe depuis 2018 une 
Maison de services au public.

Maison de services au public, 
un service de proximité pour les 
personnes peu mobiles et pour rompre 
l’isolement face au numérique. 
Ces offres de services sont proposées 
dans un but de favoriser l’inclusion 
numérique, de faciliter vos démarches 
administratives, de garantir l’accès 
aux services et aux droits sociaux.

Nous accompagnons toutes démarches 
concernant l’e-administration et 
plus largement toute action de 
médiation numérique (création de 
boîte mail, gestion de comptes,…).

Nos partenaires principaux sont :
les services de l’État, DGFIP, 
Pôle emploi, CARSAT, CPAM, 
CAF, MSA, La poste, CDAD.

EMPLOI : des personnes en recherche 
d’emploi, aide aux démarches en ligne.

LOGEMENTS SOCIAUX : guichet 
unique : une demande unique en 
ligne de logement social pour une 
diffusion globale aux bailleurs sociaux.

SANTÉ : ouverture et consultation 
compte Ameli (consulter ses 
remboursements de soins, attestation 
de droits…) demande de carte 
Vitale ou de duplicata…

FAMILLE : Information, orientation 
et accès aux droits sociaux…

FINANCES : déclaration 
de revenus en ligne...

SOCIAL : accès aux droits, 
accès aux aides sociales…

SENIORS : Retraite : dossier 
demande de retraite en ligne… 
Ateliers informatique + de 60 ans.

D’AUTRES SITES  
sont à votre disposition.

Nouveauté 
Un espace dédié à  
la VISIOCONFÉRENCE  
sur rendez-vous.

  Labellisation Maison 
« France Services » 
en cours

En créant le label « France Services », 
l’État établit des règles rigoureuses 
pour garantir partout un même 
niveau d’exigence et de qualité aux 
citoyens avec guichet unique, qui 
rassemble 9 partenaires de l’État.

La solidarité entre les générations 

« L’action sociale et la solidarité nous concernent tous : je souhaite 
privilégier l’action sociale de proximité et apporter des réponses au 
plus près des demandes et aux besoins de la population. »

« Au niveau intercommunal, le taux de chômage reste élevé malgré 
la baisse récente, plus d’un jeune sur cinq rencontre des problèmes 
d’insertion. L’enjeu est de mettre en adéquation l’offre et la demande 
d’emplois prenant en compte les besoins de la population.
Au niveau du logement lutter contre l’habitat indigne et mettre en 
adéquation l’offre de logement et les capacités d’accession pour la 
population actuelle. »

NOËLLA ROMMEL
2e adjointe, vice présidente de  

la commission solidarité, déléguée à la famille,  
le handicap, les seniors, la santé

CAROLE LAURENT
conseillère municipale déléguée  

au logement et à l’insertion

Portrait

Titulaire d’un Bac + 2, Emilie 
Le Bellec, maman de deux 
enfants vit à Malaucène.

Riche de nombreuses expériences 
professionnelles en tant que 
réceptionniste, chauffeur taxi ou 
encore vendeuse chez Ventoux 
Bikes, Emilie a développé les 
qualités requises pour ce métier 
de chargée d’accueil : le sens du 
contact, l’écoute et la discrétion.

Aux côtés de Morgane Debard, 
responsable du pôle solidarité, 
depuis janvier 2020, elle développe 
les missions de la MSAP : 
accompagnement tout public : 
information, orientation, conseils 
d’accès aux droits, accompagnement 
démarches en ligne.

  Accueil de proximité : 
accompagnement facilitant 
l’accès des usagers aux démarches 
administratives dématérialisées 
et d’accès aux droits,

  Mise à disposition 
d’outils numériques,

  Promotion inclusion numérique : 
ateliers collectifs seniors.

Ouverture 24h/semaine  
sur rendez-vous actuellement  
dans le respect des gestes barrières.

Permanences téléphoniques/mails
Les lundis, mercredis  
et vendredis de 8 h 30 à 12 h
04 90 65 19 31
msap@malaucene.fr ou 
msap2@malaucene.fr
Accueil physique sur rendez-
vous les mardis et jeudis

URGENCE SOCIALE  
ET LES MESURES D’AIDE
d’accompagnement ou de soutien aux personnes  
en difficulté sociale lies a la crise sanitaire covid 19

UN DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ en coordination avec 
le CCAS, tout au long de la période du confinement, 
qui s’articulait autour de l’objectif, éviter aux personnes 
vulnérables les déplacements extérieurs.
La solidarité des commerçants Express U, de la Pharmacie 
Parois et des Taxis Malaucène Ventoux a permis d’instaurer 
un système de commande de courses et de médicaments 
à distance puis, livrés gratuitement à domicile à l’initiative 
des Taxis Malaucène Ventoux. Nous remercions toutes les 

personnes qui ont permis la mise en place de ce dispositif. 
Nous remercions également « La Toque Provençale » qui a 
pris le relais sur une période définie, du portage de repas à 
domicile de la commune.
UN DISPOSITIF DE SOUTIEN via un service d’appels 
téléphoniques aux personnes inscrites sur notre registre 
communal a été assuré pendant le confinement mais est 
reconduit en cas de canicule ou plan grand froid.
Toutes les personnes de + de 60 ans inscrites sur le registre 
confidentiel des personnes vulnérables sont contactées par 
téléphone.

Inscrivez-vous ou faites inscrire  
vos proches en contactant le CCAS.

Le pôle social 
et solidarité

Permanences téléphoniques/mails
Les lundis, mercredis et 
vendredis de 8 h 30 à 12 h
04 90 65 20 17 - ccas@malaucene.fr
Accueil physique uniquement sur 
rendez-vous les mardis après midi

  Tout public
Accompagnement dans les démarches 
administratives, information, 
orientation, analyse des besoins 
sociaux des situations individuelles, 
aide à l’instruction ou compilation 
des dossiers d’aide sociale.

Une réponse aux demandes 
urgentes peut être apportée, par le 
CCAS, pour les aides : alimentaires, 
chauffage, carburants.

  Public Séniors
DISPOSITIFS
• De prévention  

de la perte d’autonomie, 
• De maintien à domicile, 
• De Solidarité, 
• De prévention santé

CCAS / Centre Communal 
d’Action Sociale

ATELIERS INFORMATIQUES
Reprise des cours  
dans le respect des gestes barrières 
Changement de lieu

L’inclusion numérique implique d’ap-
porter une connaissance de l’outil 
informatique aux personnes éloignées 
du numérique. La MSAP de Malaucène 
en partenariat avec le CLIC de Vaison 
la Romaine, porteur du projet, a 
organisé des cours gratuits d’informa-
tiques dispensés par une formatrice 
professionnelle. 
Si les conditions sanitaires le permet-
tent, les cours seront reprogrammés 
pour les groupes déjà inscrits dès le 
mois de septembre 2020. 

UN SECOND ATELIER 
INFORMATIQUE   
Nouveauté sur support tablettes.
Cet atelier informatique se développera 
sur la période du 2 novembre 2020 au 
18 décembre 2020 avec une nouvelle 
initiation dispensée sur des tablettes.

Les places sont limitées 
et sur inscriptions : 
• 2 places pour les cours sur tablette 
• 6 places pour les cours sur ordinateurs
Périodicité : 1 fois par semaine : 1 heure

Inscriptions : contactez  
la MSAP au 04 90 65 19 31 ou 
CCAS au 04 90 65 20 17

ÉMILIE LE BELLEC
Chargée d’accueil  
à la Maison de services au public
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Participez aux échéances électorales de 2021L’intercommunalité dans ma commune

Tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. Cette obligation 
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire.
Ce recensement permet à l’administration de convoquer le jeune 
pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Il vous sera remis une attestation de recensement et il 
est primordial de la conserver précieusement.
Cette attestation de recensement vous sera réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée, …).
Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire 
connaître au Bureau du Service National de rattachement tout changement 
de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
Pièces à produire pour le recensement :

• pièces d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport),

• livret de famille à jour.

DES MISSIONS DE SOLIDARITÉ POUR LE CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL : entre les personnes, solidarité entre les territoires

• Aide sociale et aide au retour à l’emploi, aides aux personnes 
âgées (hébergement, compensation de la dépendance…), aides 
aux personnes en situation de handicap, santé des mères et des 
enfants de moins de six ans, protection de l’enfance, adoption…

• Accompagnement aux projets d’aménagement et d’équipement 
des communes et concourt à l’aménagement durable du 
territoire et à la préservation de l’environnement.

• Responsable de la construction et de l’entretien des 
collèges et des routes départementales, des transports 
scolaires des enfants en situation de handicap.

COMPÉTENCES RÉGIONALES 
PRINCIPALES :

• La construction, la réhabilitation, 
l’entretien et le fonctionnement, 
l’accueil, la maintenance et la 
restauration scolaire dans les lycées.

• La formation professionnelle, y compris 
les formations des travailleurs sociaux, des 
infirmières et des infirmiers, l’apprentissage.

• Le développement économique.
• Le transport régional des voyageurs.
• L’aménagement du territoire.

Journée défense et citoyenneté 

  Mise à jour  
des listes électorales

Du fait de la réforme du 
répertoire électoral unique, 
toutes les cartes électorales ont 
été éditées au 31 mars 2019.
De très nombreuses cartes 
sont revenues en mairie pour 
cause d’adresse erronée.
Aussi pour une mise à jour des 
listes électorales, il est demandé à 
tous les foyers qui ont vu au cours 
de ces derniers mois leur adresse 
changée ou qui ont déménagé à 
l’intérieur du territoire communal :

• de déposer en mairie un justificatif 
de domicile récent avec les 
nouvelles coordonnées,

• d’indiquer quels sont les électeurs 
qui y sont domiciliés.

  Élections 
départementales : 
mars 2021

Les conseillers départementaux 
sont élus pour une durée de 6 ans. 
Pour chaque canton, un binôme 
(femme-homme) est élu au scrutin 
majoritaire à 2 tours. Le Vaucluse 
compte 34 conseillers départementaux 
représentants 17 cantons.

  Élections régionales : 
mars 2021

Les conseillers régionaux sont élus pour 
une durée de 6 ans. Les conseillers 
régionaux sont élus au scrutin de liste 
selon un système mixte combinant 
les règles des scrutins majoritaire 
et proportionnel. 123 conseillers 
régionaux élus au suffrage universel 
composent le Conseil régional.
La Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est dotée d’un budget et 
d’une administration qui exécute 
les décisions de l’assemblée.

Présidente, Mme Bouyac, en visite de terrain à Malaucène

LES COMPÉTENCES INTERCOMMUNALES 
qu’exerce la Communauté d’agglomération 
Ventoux comtat Venaissin (CoVe) sont fixées 
dans les statuts. Ils définissent les champs 
d’intervention de l’intercommunalité et 
posent la notion « d’intérêt communautaire » 
comme principe fondamental de toute 
action ou projet intercommunal. Ils fixent, 
dans un cadre légal, les compétences 
qui sont déléguées par les communes 
membres, qu’il s’agisse des compétences 
obligatoires ou supplémentaires.

• 1er vice-président - Proximité et stratégie 
de développement du territoire : Jérôme 
BOULETIN (Maire de Beaumes-de-Venise)

• 2e vice-président - Économie  
locale et attractivité :  
Serge ANDRIEU (Maire de Carpentras)

• 3e vice-président - Transition  
énergétique et écologique :  
Anne-Marie BARDET (Maire de Sarrians)

• 4e vice-président - Tourisme, 
culture et patrimoine : Dominique 
PLANCHER (Maire de Venasque)

• 5e vice-président - Aménagement du 
territoire : Gilles VÈVE (Maire de St-Didier)

• 6e vice-président - Mobilités :  
Alain CONSTANT (Maire de Bédoin)

• 7e vice-président - Finances et 
commande publique : Gérard BORGO 
(Maire de Loriol-du-Comtat)

• 8e vice président - Cycle de l’eau :  
Guy GIRARD (Maire de Crillon-le-Brave)

• 9e vice-président | Petite enfance, 
parentalité et actions éducatives : 
Valérie MICHELIER (Maire de Caromb)

• 10e vice-président - Politique  
de la ville et actions solidaires :  
Siegfried BIELLE (Maire d’Aubignan)

• 11e vice-président | Rénovation  
de l’habitat et des centre-bourgs :  
Frédéric TENON (Maire de Malaucène)

• 12e vice-président | Gestion  
et valorisation des déchets :  
Bernard MONNET (Maire du Barroux)

Développement  
économique

Eau et assainissement 
depuis le 1er janvier 2020

Équilibre social 
de l’habitat

Voirie

Collecte et traitement 
des déchets

Aménagement  
de l’espace  
et organisation 
de la mobilité

> Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI)

> Eaux pluviales urbaines
> Politique de la ville
> Accueil des gens du voyage

Les compétences supplémentaires 
intercommunales : 
> Environnement
> Équipements culturels et sportifs
> Fourrière animale

L’action sociale et 
la petite enfance

Actions culturelles et réseau des 
bibliothèques intercommunales

LES VICE-PRÉSIDENTS ET LEURS DOMAINES D’INTERVENTION

Multi accueil 
intercommunal « Bébé 
Lune » : 04 90 65 17 68 
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Vie pratique

Vie pratique

État civil

Infos utiles

NAISSANCES
Maïa, Hannah, Jade SIMONNET - 10 novembre 2020
Teodor GRECEA - 23 novembre 2020
Léon, Alexandre, Laurent GASTOU - 19 décembre 2020
Louise, Mia ILLY - 12 mars 2020
Hilton, Prince KARL - 27 mars 2020
Maëlys, Annaëlle, Suzanne MOREAU BARGETZI - 29 mars 2020
Margaux, Célie, Muriel TRAMIER - 30 mars 2020
Joseph, Guillaume, Gilbert NELLI - 18 avril 2020
Attilio, Santo, Giacomo, Mio CAVALLACCI - 21 juin 2020

MARIAGES
FAUQUEUX Sylvie et GORA Eric - 9 novembre 2019
Edwige TOQUARD et VIAU Sébastien - 30 novembre 2019
TRAMIER Emilie, Magali et Rosine Marie-Augustine CARILLO 
07 décembre 2019 
BAGNOL Ophélie, Marie-Lyse, Magali et GABRIELSSON Johan, 
Patrice - 23 décembre 2019
BOGONSKI Sarah et Maxime, Nicolas, Jacques GALAS 
20 janvier 2020
Khadija GUERRAOUI et Toby DIRAR - 21 février 2020
COUGOULAT Jeannick, Marie, Joseph et PAUBERT Bernard, 
Alain - 07 mars 2020
JADDI Sanna et Mustapha MAHTOUT -  04 juillet 2020

DÉCÈS
CHAUVIGNY Dominique, Roland - 15 décembre 2019 
Le Barroux
DUBOSQ Jean-Pierre, Marcel - 21 décembre 2019
BUSSI Christian, Didier - 24 décembre 2019
REYNAUD veuve ANDRÉ Josette, Raymonde - 02 janvier 2020
BRYGO  veuve DELBARRE Paulette, Marie, Ange 
13 janvier 2020
THIEBAUT épouse DELARUE Sandrine, Sabine - 16 janvier 2020 
Avignon
COZZOLINO veuve BLANC Annonciade, Germaine 
18 janvier 2020
LIOTAUD Robert, Fréderic, Marius - 29 janvier 2020 - Avignon
ARNOUX veuve UBRUN Marie, Louise, Emilie - 4 février 2020
JULLIAN veuve LEAUNES Madeleine, Marguerite, Jeanne 
05 février 2020 - Vaison-La-Romaine
SPITERI Jean, Pierre 06 février 2020 - 6 février 2020 
Vaison-La-Romaine
BRÉMOND André, Maurice, Jean  - 13 février 2020

MAIGRET veuve RAVNICH Thérèse, Cécile, Alissonne 
18 février 2020 
GASPARD épouse AMERIGO Noëlle - 01 mars 2020  
Carpentras
GAY veuve FERLAND Alice, Philomène - 03 mars 2020
CHIVALLIER René, Elie - 04 mars 2020
HINDERCHIED Aaron, Kevin - 16 mars 2020
ROCHE épouse RINALDI Marthe - 31 mars 2020
DEBARD Antonin, Victor - 25 mars 2020 - Vaison-La-Romaine
DELFIEU veuve THOMET Annie, Germaine - 08 avril 2020
PONZO Bathélémy, Isidore - 07 mai 2020
DEMAREST Renée, Marcelle - 17 mai 2020 
BRÉMOND Rémy, Marie, Joseph - 26 mai 2020
GUILLOT Jeannine, Huguette - 27 mai 2020
FRANCZAK veuve GARCIN  Irena, Stanislawa - 30 mai 2020
VIZUETTE PABLOS Ignacio - 11 juin 2020 - Vaison-La-Romaine
KOCH Ramphold, Georg - 11 juillet 2020
DELFIEU Michel, Auguste, Léon - 14 juillet 2020 - Avignon
MICOU Francis René Fernand - 17 juillet 2020
NGUYEN-THI veuve SAUSSE Duc - 23 juillet 2020 

Aujourd’hui c’est une nouvelle équipe menée par F. Tenon 
qui est maintenant en responsabilité à Malaucène.
C’est un beau challenge que nous assumons et assumerons 
pleinement. Nous vous avons fait des promesses à nous de 
les réaliser.
La première était celle de vous écouter et un sentiment 
majoritaire s’élevait contre les futures constructions tour-
istiques dans le vallon du Groseau. Nous avons donc signi-
fié notre opposition à cette partie du projet au promoteur 
Vintour qui a finalement accepté notre point de vue.

Mais notre travail est actuellement perturbé par une petite 
partie de la liste « Malaucène avant tout » qui se plaît à 
nous convoquer devant les tribunaux avec pour objectif de 
faire annuler les élections.
Passe encore si la protestation était due à la pandémie 
avec une abstention plus forte qu’a l’accoutumée, c’était 
presque de bonne guerre ! Mais là des accusations graves 
et mensongères sont lancées contre des personnes 
respectables, contre des services municipaux, contre 
l’ancienne municipalité, des attaques inacceptables et 
abracadabradantesques.

Le 9 juillet, le tribunal administratif a rejeté toutes les 
accusations contenues dans les 45 pages de « l’accusation ».
Nous pensions alors en avoir terminé mais voilà que début 
septembre un recommandé nous signifiait qu’un appel de 
la décision du tribunal administratif était maintenant porté 
devant le Conseil d’État à Paris svp ! 

Et c’est à nouveau des consultations d’avocats, de l’énergie 
du temps et de l’argent perdu, des occupations sans aucun 
rapport avec la gestion du village.

Nous vous laissons juges.

Le groupe municipal majoritaire. 

Notre équipe remercie chaleureusement les nombreux 
concitoyens qui se sont déplacés aux urnes en période de 
COVID 19 pour voter notre programme.

Notre implication dans le Conseil Municipal est entière. 
Notre volonté d’action pendant la crise sanitaire a été 
passée sous silence malheureusement alors qu’il y avait 
tant à faire. Nos demandes répétées de travailler ensemble 
sont restées sans réponse.

Nous participons à toutes les commissions municipales où 
nous sommes force de propositions.

Pour vous, nous avons obtenu du maire le retrait des  
2 recours concernant la construction des villas dans le vallon 
du Groseau. Cependant, pour le rendre définitivement 
inconstructible, il doit maintenant demander le retrait de 
l’UTN du SCOT.

Par ailleurs, nous avons demandé la constitution d’un 
comité consultatif de la population ainsi que les états 
budgétaires détaillés pour une transparence des finances, 
sans succès à ce jour.

Enfin, nous déplorons la décision du CM de ne pas 
reconnaître votre vote en choisissant de n’indemniser que 
les élus de la majorité.

Ceci ne nous empêchera pas de travailler grâce à votre 
soutien et votre confiance.

Suivez notre action sur : 
www : malauceneavantout.fr
fb : malauceneavantout

Les élus de MAT

Alexandrine Meynaud, Christian Liegeois,  
Geneviève Siaud, Gilles Mancel, Sandrine Saez

> MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Agence postale 
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Tél : 04 90 65 20 17
Fax : 04 90 65 14 50 
Mail : mairie@malaucene.fr
Site internet : www.malaucene.fr 
En cas d’urgence n° d’astreinte 
communal 06 30 34 88 96
> POLICE MUNICIPALE
Du lundi au vendredi : 06 74 35 57 61  
ou 06 74 35 57 63, pm@malaucene.fr  
Week-end : numéro d’urgence
> DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 
à 12 h, le mercredi et le samedi  
de 13 h 30 à 17 h 30

> URGENCES
112 : numéro des urgences sécuritaires, 
de secours aux personnes ou médical, 
accessible dans toute l’Union 
européenne 
15 : SAMU, urgences médicales 
17 : intervention de police 
18 : lutte contre l’incendie (pompiers) 
114 : réception et orientation des 
personnes malentendantes vers les 
autres numéros d’urgence 
115 : urgence sociale (SAMU social) 
119 : urgence sociale (enfance 
maltraitée)
116 : urgence sociale (enfants disparus)

> MÉDIATHÈQUE MICHEL BRUSSET
Tél : 04 90 65 27 20
Horaires d’ouverture : le mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 15h 
à 18h30 et le samedi 10h à 13h.

Vacances scolaires mercredi/jeudi : 
9h-12h-14h-18h , vendredi 14h-18h, 
samedi 10h-13h

> ÉCOLE MATERNELLE
04 90 62 99 61

> ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
04 90 65 11 51 

> ACCUEIL DE LOISIRS 
06 74 35 57 64 

> BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL
Tél/fax : 04 90 65 22 59 
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30 

> ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste consultable en mairie ou sur le site 
internet 

> ALLO SERVICE PUBLIC
3939

> LA PAROISSE
04 90 65 20 19 

> PHARMACIE
04 90 65 20 45 

> MÉDECINS DE GARDE
03 et 04 octobre - Dr BARNADI
10 et 11 octobre - Dr DEGLI ESPOSTI
17 et 18 octobre - Dr DE COTTREAU
24 et 25 octobre - Dr NANICHE
31 octobre – 01 novembre - Dr TOVENA
07 et 08 novembre - Dr BARNADI
11 novembre - Dr GALATEAU
14 et 15 novembre - Dr GALATEAU
21 et 22 novembre - Dr DEGLI ESPOSTI
28 et 29 novembre - Dr DE COTTREAU
05 et 06 décembre - Dr DEGLI ESPOSTI
12 et 13 décembre - Dr TOVENA

19 et 20 décembre - Dr NANICHE
25, 26 et 27 décembre - Dr GALATEAU
 
> PERMANENCES EN MAIRIE
Aide aux victimes : 1er lundi du mois  
de 14h à 16h
ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement) : 3e jeudi 
du mois de 9h30 à 11h30
Conciliateur : 2e et 4e mardi du mois  
de 9h à 12h
SOliHA84 (Information Amélioration 
de l’Habitat) : 1er jeudi du mois  
de 9h à 12h 
EDES de Carpentras (Assistante sociale) 
sur rendez-vous au 04 90 63 95 00
CAUE (Architecte Conseil) : 4e vendredi 
du mois de 9h30 à 11h30 
Sophie RIGAUT (conseillère 
départementale) : 2e mercredi du mois 
de 09h30 à 11h

Contactez l’accueil de la Mairie au 
04 90 65 20 17 pour connaître les 
modalités de prise de rendez-vous

> GENDARMERIE : 17 
Malaucène :  04 90 65 20 09 
Vaison la Romaine  : 04 90 36 04 17 

> SAUR (eau potable) : 0 811 744 747

> EDF : 0 810 333 584 

> HÔPITAL DE VAISON-LA-ROMAINE
04 90 36 04 58 

> SYNERGIA POLYCLINIQUE – Pôle 
Santé de Carpentras : 04 32 85 85 85 

> PROTECTION MATERNELLE 
INFANTILE (PMI) :  04 90 16 15 00

> CENTRE ANTIPOISON
04 91 75 25 25 

Paroles aux groupes d’élus



Prenons soin les uns des autres : nos comportements individuels  
et collectifs influent sur l’évolution de l’épidémie.

info coronavirus 0800 130 000


