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ANAÏS BOMPARD / 12 ans

1ère départementale en 2017
2ème en 2018, 3ème en 2019
3ème en 2020
2ème en PACA en 2019
Participation au Trophée 
de France BMX tous les ans 
(Championnat de France jeune) 
avec notamment une 7ème place 
en 2019
Participation au Challenge 
Européen et surtout aux 
Championnats du Monde en 
2019 à ZOLDER (1/8ème de 
finaliste)

QUENTIN JEAN / 13 ans
2ème aux Courses PACA en 2018
Vainqueur de la Coupe  
de Provence 2018
Podium au Trophée  
d’automne 2019
3ème au Championnat 
départemental 2020
5ème en PACA en 2020
Participation au Trophée  
de France 2018 et 2020  
et aux différents challenges 
France depuis 3 ans

BAPTISTE PASCAL / 9 ans
Participation régulière aux 
finales des différentes courses 
départementales et régionales 
Participation au Trophée de 
France 2020 (1/8ème de finaliste)

NOA BARBETTE / 13 ans
Participation régulière 
aux courses départementales, 
régionales et nationales 
(Challenge France tous les ans 
depuis 3 saisons)
2ème place aux courses PACA  
en 2020
Participation au Trophée  
de France en 2020

DAMIEN BOMPARD / 9 ans
7ème régional en 2018 
Participation régulière  
aux courses départementales 
 et régionales ainsi  
qu’au Challenge France 2019

MAÉ BARBETTE / 16 ans 
Participation aux courses 
départementales, régionales  
et nationales depuis 4 ans
8ème au Trophée du soleil 2018, 
régulièrement classé dans  
les 15 premiers de sa catégorie 
au niveau régional
Participation au Challenge 
France depuis 4 ans

Le dynamique BMX club d’Entrechaux, affilié à Fédération 
Française de Cyclisme regroupe 90 licenciés. 6 pilotes 
Malaucéniens participent régulièrement aux compétitions 
régionales, nationales, voire européennes et mondiales.
En 2020, 7 pilotes d’Entrechaux au Trophée de France de 
Bmx dont 4 Malaucéniens (Anaïs, Baptiste, Quentin et Noa) ! 

Félicitations à ces jeunes qui portent les valeurs  
du dépassement de soi, le goût de l’effort, le respect  

de l’autre, la coopération, le fair-play !
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Édito

Il y a un peu plus d’un an déjà vous nous avez accordé 
votre confiance lors des élections municipales, 
mon équipe et moi-même tenions de nouveau à 
vous en remercier.

Les restrictions sanitaires sont toujours présentes et 
doivent être respectées, la pandémie actuelle nous 
oblige à vivre depuis des mois au ralenti. Malaucène 
est un village avec un tissu associatif fort et même 
si nos associations sont pour la plupart en sommeil 
nous avons voulu parier sur l’avenir en rétablissant 
les subventions au niveau qu’elles connaissaient 
en 2019, nous avons fait ici le choix de la relance 
et de la confiance. Pareillement notre soutien aux 
entreprises locales perdurera en 2021. Une année qui 
va faire connaître à Malaucène de grandes et belles 
rencontres avec :

Un retentissement mondial : le 7 juillet prochain 
notre village accueillera le tour de France, c’est après 
la coupe du monde de football et les jeux olympiques 
l’évènement sportif le plus suivi dans le monde. Ce 
jour-là, il y aura sans doute quelques perturbations 
sur le Cours et autour du vieux village mais l’image 
de Malaucène et de sa région restera gravée dans les 
mémoires.

Malaucène a également une belle opportunité nous 
sommes maintenant acteurs et bénéficiaires d’un 
nouveau programme gouvernemental celui des 
Petites Villes de Demain qui va nous permettre 
d’obtenir un diagnostic et une aide appréciable 
pour revitaliser le centre ancien, ses habitations, ses 
services et ses commerces.

Les grands travaux : ils commenceront au printemps 
avec l’aménagement du parking payant du site du 
Toulourenc qui sera opérationnel dès le mois de 
juin. Pour cette réalisation nous avons choisi une 
entreprise locale et c’était une des promesses 
électorales que nous mettons en œuvre. Toujours 
au printemps les travaux de l’ancienne maison du 
centenaire débuteront. Ce grand programme montre 
notre volonté de restaurer l’attractivité du centre-
ville qui à terme offrira en plus de la médiathèque, 
une maison médicale, une maison des associations et 
une maison France-services...

A l’automne ce sera le tour de l’aire naturelle du 
Groseau qui attend avec impatience son grand lifting 
tant pour ses abords, son éclairage, son mobilier et 
son parking. La réhabilitation de la Chapelle Notre 
Dame du Groseau, joyau de l’histoire du village est 

également engagée. Progressivement les accès du 
village par la route de Veaux et par celle de Beaumont 
du Ventoux au niveau de la crèche seront réaménagés 
en vue de la mise en sécurité des piétons...

Plus modestement le site des Palivettes se couvrira 
d’une nouvelle couverture arbustive et pour les plus 
jeunes (quoi que !) commencera la réalisation de la 
piste de pump-track.

La municipalité adresse une chaleureuse pensée à 
tous LES AGRICULTEURS qui traversent une crise 
climatique depuis plusieurs années maintenant et 
dont les cultures n’ont pas été épargnées avec les 
températures du printemps.

Nous sommes et serons toujours présents à vos 
côtés car ce secteur économique est un maillon fort 
de notre économie locale

Je veux encore une fois rendre hommage à nos 
soignants qui sont toujours mobilisés depuis mars 
dernier, à nos services municipaux qui ont assuré au 
plus profond de la crise la continuité du service public 
et l’aide aux personnes en difficultés.

J’encourage les habitants de Malaucène à continuer 
de respecter tous les gestes barrière afin de les 
préserver du virus, je les félicite pour le courage dont 
ils font preuve devant les privations et la pandémie 
qui nous touche encore tous. Votre civisme a toujours 
été à la hauteur.

Il a un an nous étions démunis devant le virus mais 
aujourd’hui la médecine progresse chaque jour afin 
de trouver des solutions pour retrouver une vie 
« normale », des vaccins ont vu le jour, la recherche 
continue permettons-nous de croire en des jours 
meilleurs.

Cet été et les prochains mois notre village accueillera 
de belles et grandes manifestations, j’ai l’intime 
conviction qu’elles se dérouleront dans de bonnes 
conditions grâce à nous tous.

Nous devons croire à nos libertés bientôt retrouvées, 
à la joie et au bon vivre ensemble.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Frédéric Tenon 
Maire de Malaucène 

Vice-président de la CoVe 

Chères Malaucéniennes,
Chers Malaucéniens,

GRAINES DE CHAMPIONS !



4

Le conseil municipal, l ’assemblée du vil lage

Conformément à ses orientations inscrites dans le Projet Éducatif de Territoire communal (PEdT 2018/2021) 
le conseil municipal s’est engagé à développer le savoir-vivre ensemble, la laïcité et la citoyenneté et a 
adopté le 30 janvier 2021 (délibération 2021 PEJ 5 010) la création du Conseil Municipal des Enfants.

  Rôle et attribution du Conseil 
Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants est une instance de 
rencontres, d’échanges, de discussions, d’expression et de 
réflexion où les jeunes élus peuvent faire des propositions et 
mener des actions concrètes.
Le règlement (délibération 2021 PEJ 5 011) fixe les objectifs et 
modalités de fonctionnement.

> Favoriser l’expression des enfants de la commune
> Permettre aux enfants de participer à la vie communale
> Sensibiliser l’enfant à son futur rôle de citoyen/Développer 

le sens civique
> Faciliter la mise en œuvre d’actions cohérentes en direction 

de l’enfance et de la jeunesse

  La composition  
du Conseil Municipal des Enfants 

Le Conseil Municipal des Enfants est composé de  
8 enfants élus, à parité filles/garçons, avec un équilibre entre 
les enfants issus de CM1 et CM2, soit 4 CM1 et 4 CM2 et un 
maximum de 4 conseillers par classe.
Les enfants se sont portés candidats avec autorisation 
parentale et ont présenté leur profession de foi en classe.
Les élections organisées par la municipalité, en partenariat 
avec l’école sur le temps scolaire ont eu lieu le 12 février 2021. 
Chaque enfant a reçu sa carte d’électeur, nécessaire pour 
voter.

Maëlys D Roméo D-C Emma T Nathanaël C Camille D Timothé G Janice M Paul A

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ENFANTS ÉLUS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

  Rôle et responsabilité  
des conseillers municipaux

Les enfants élus s’engagent à participer régulièrement 
aux activités du Conseil Municipal des Enfants 
pendant toute la durée du mandat au sein :

• De réunions de travail
Sur les temps d’accueil périscolaires, les 
animateurs référents CME ont travaillé avec 
les enfants sur la sélection des projets que les 
enfants souhaiteraient mettre en place :

- Travailler sur les portraits des Présidents 
dans la salle du conseil (renommer, dater...)

- Faire un grand nettoyage du village
- Installer de nouveaux jeux au parc
- Organiser des olympiades
- Organiser l’atelier un sentier botanique
- L’atelier Fresque de la Journée Dictée du tour

Tous les projets ne pourront pas être réalisés avant la fin 
de l’année scolaire, des arbitrages seront nécessaires.

• De séances plénières
Mardi 16 Février : Le Conseil Municipal des 
Enfants s’est réuni en assemblée plénière pour 
l’installation et le lancement du CME.

• De commissions
Mardi 9 Mars : 1ère commission des enfants élus. 
Elles auront lieu une fois par trimestre minimum, 
sur convocation de Monsieur le Maire.

• Des réunions ou des événements spécifiques
Mercredi 10 mars : atelier numérique à la Médiathèque 
(animé par Lucie, médiatrice numérique intercommunale, 
service culture et Patrimoine de la CoVe).
Création d’un Avatar personnel qui représente  
chaque enfant.

MODIFICATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Démission des fonctions d’adjoints au Maire de Monsieur 
Aristide Boule (DEL 2020 PAG 5 107), élection de Monsieur 

Christian Mancip le 26 octobre 2020 (DEL 2020 DGS 7 108).

Démission de Monsieur Christian Liégeois et 
installation de Monsieur Pierre Gac (DEL PAG 5 124).
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Comme chaque année le budget municipal 
voté après discussions et préparations en 
commission des finances s’avère avoir des 
conséquences importantes sur la vie du 
village. C’est lui qui sert de guide, de fil 
directeur et qui est le point d’achèvement 
des orientations budgétaires décidées par 
la majorité du Conseil Municipal ou par 
l’ensemble de ce Conseil pour l’année en 
cours.

L’exercice est déjà une belle acrobatie, la 
pandémie du Covid 19 n’a pas simplifié la 
chose avec des dépenses supplémentaires 
et des recettes à la baisse. Certaines 
dépenses ont explosé, Il a fallu acheter 
des masques, des produits de nettoyage et 
de désinfection, faire appel à des sociétés 
spécialisées dans ce secteur, remplacer des 
agents malades souvent au prix d’heures 
supplémentaires bref : assurer la continuité 
des services publics. Certaines recettes 
se sont effondrées comme la location du 
Blanchissage, l’aire des camping-cars les 
droits de place du marché hebdomadaire 
ou l’occupation du domaine public par les 
commerçants (même si cette action est 
une manifestation voulue par nous pour 
aider ce secteur en difficulté).

Et pourtant ce budget est un budget de 
relance et de confiance dans l’avenir, un 
budget ambitieux et réaliste avec une 
augmentation limitée à 1,2 % des charges 
de fonctionnement tout en poursuivant 
les grandes réalisations prévues dans 
notre programme (elles sont mentionnées 
dans l’éditorial de monsieur le Maire) 
en revitalisant le tissu associatif et en 
accueillant le grand Tour de France.

C’est un budget de franchise qui ne 
cache rien, qui ne ment pas et qui prend 
en compte la réalité de la situation. Si 
nous avons les subventions les travaux se 
réaliseront, si nous n’avons pas certaines 
subventions les travaux attendrons. Nous 
n’hypothéquerons les finances de la 
commune en dépensant en fonds perdus, 
tout se fera comme dit la sagesse populaire 
en gestion de bon père de famille.

Un budget ne satisfait jamais tout 
le monde, certains donnent avec 
une mauvaise foi assumée dans 
le catastrophisme économique. 
Pour nous et c’est une certitude 
le budget est un budget sain 
et les finances de la commune 
sont également saines et elles 
permettent d’envisager pour 
notre village des jours heureux.

Orientations budgétaires

Budget 2021
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Cadre de vie

Des travaux d’entretien, d’embellissement de salubrité dans toute la commune

Sécuriser
Mise en place de la barrière DFCI 
au site du Groseau afin d’interdire 
l’accès aux véhicules motorisés pour 
prévenir d’un éventuel danger et 
de préserver l’environnement.

Entretenir la voirie

Entretenir les voies : élagage

Améliorer l’accessibilité

Améliorer la sécurité

Quartier la Saousse

Réfection voirie route de Veaux

Accès Personnes à Mobilité Réduite 
avenue de Verdun

Traçage piéton cours des Isnards

Installation de Coussins Berlinois 
Route de Veaux

Création stationnement 
supplémentaire Église Saint Michel

Élagage des platanes 
avenue de VerdunQuartier la Bigaude

Plaine Piochier

Élargissement Chaussée  
La Malautière

Élagage et entretien du cimetière
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Des travaux d’entretien, d’embellissement de salubrité dans toute la commune
  Circulation / Stationnement début juillet 

  Gestion des déchets

  Embellir, maintenir propre

Pour que le parcours de la 11e étape du 
Tour de France puisse se réaliser sans 
encombre, l’organisateur Amaury Sport 
Organisation ainsi que la préfecture 
organisent la circulation sur les routes 
et les accès au village. Ainsi, le tronçon 
Bédoin-Malaucène sera fermé pour 
éviter les accès au Ventoux et à 
Malaucène dès le Mardi 06 juillet à 12h 
pour la RD 938 Nord direction Vaison-
La-Romaine et à 20h pour le reste de la 
RD 938 direction Carpentras. L’accès au 
Mont Serein par la route du Groseau RD 
974 sera également fermé avant 12h. 
Le Ventoux sera interdit au 
stationnement et la préfecture compte 

sur les communes aux alentours pour 
mettre à disposition des terrains pour 
les visiteurs et pour les habitants. 
Le stationnement sera interdit sur 
l’ensemble du parcours intra-muros 
(du Groseau à l’Avenue de Verdun, 
du rond-point de l’Église jusqu’au 
rond-point de Vaison, de la route de 
Vaison à la Mairie (ligne d’arrivée). 
En ce qui concerne le Cours des 
Isnards, le parking devant les services 
techniques jusqu’à la gendarmerie, 
l’aire des camping-cars, le parking 
du Blanchi, le Boulodrome et le long 
de la Gendarmerie, ces espaces 
seront privatisés par ASO. 

Malaucène est en train de finaliser 
avec les propriétaires des parcelles, les 
différents emplacements à l’extérieur du 
village et aux abords. Leurs localisations 
finales seront communiquées 
au courant du mois de mai. 

Liée à la protection de l’environnement, la gestion des déchets 
ménagers concerne non seulement la collecte, les consignes de 
tri, les équipements mais aussi la sensibilisation et la prévention.

Rappel Collecte du tri sélectif :
• Jeudi

Collecte des ordures ménagères :
• Vendredi

Collecte des encombrants (contactez la mairie pour prendre 
rendez-vous) :

• 1er mercredi du mois (l’après-midi) 

Mise en service de colonnes enterrées pour les ordures 
ménagères parking Charles de Gaulle, parking Pétrarque 
capacité = 5m2  = 8 bacs d’ordures ménagères

FÉLICITATIONS À BELINDA, CITOYENNE ENGAGÉE !
Portrait :  Je me présente je m’appelle Belinda j’ai 25 ans j’habite à Malaucène depuis 2002/2003 et ça va faire bientôt 3 
ans que, occasionnellement, voire même le plus souvent possible à l’aide de ma pince et de mes sacs poubelles que je ramasse 
toutes sortes de déchets dans de nombreux secteurs du village (Palivette, route de veaux, chemin du grès vers la caserne 
des pompiers, vieux village etc). En espérant sensibiliser les habitants du village pour mes actions bénévoles à la protection 
de la faune et de la flore puis de l’entretien de notre beau village et respecter l’usage des poubelles. J’ai eu les félicitations de 
personnes âgées sur la route de veaux. Faites des bonnes actions en participant à la protection de notre village.  

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Des moyens existent pour 
vous permettre d’évacuer 

les encombrants !
Une collecte est réalisée par la CoVe 
tous les 1er mercredi de chaque mois 
avec un agent des services techniques. 
Prise de rendez-vous obligatoire.
Déposer, abandonner, jeter ou 
déverser tout type de déchets sur la 
voie publique est puni d’une amende 
forfaitaire (de 68 € jusqu’à 1 500 € 
avec confiscation du véhicule).

À mon tour d’agir !

Réalisation d’une fresque  
sur le mur du Tennis

Installation d’une nouvelle table de pique-nique à l’aire des 
Palivettes (remplacement de l’ancienne en bois), ainsi que  
10 nouvelles corbeilles qui ont remplacé les anciennes détériorées. 
(en bois). Ces nouvelles acquisitions sont en matière plastique 

100 % recyclé, ces mobiliers urbains sont recyclables à l’infini. 
Imputrescibles, ils résistent à l’eau, au soleil et aux intempéries. 
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Développement Durable

A vos marques, prêts, pédalez !
À l’occasion du Tour de France, la commune 
a à cœur de développer les mobilités 
douces au sein du village. Elle s’inscrit alors 
dans la dynamique actuelle menée par 
l’intercommunalité et dans le cadre du schéma 
vélo départemental. Deux cibles seront 
privilégiées pour amorcer cette thématique : 

Les agents communaux avec la dotation de vélos 
électriques pour les déplacements quotidiens 
professionnels et les enfants avec une réflexion sur la 
mobilité pour aller à l’école en réalisation avec la CoVe. 

Il ne s’agit plus seulement de démocratiser l’utilisation des 
transports en commun mais bien d’inciter tous les citoyens 
à favoriser la pratique de moyens dits « doux » comme le 
vélo, la marche à pied ou encore la trottinette pour des 
trajets qui ne nécessitent pas d’être en voiture. ©
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LE VAUCLUSE,  
TERRE DE VÉLO

Découvrir la Provence à vélo  
www.provence-a-velo.fr

Plus de 1 500 km de voies balisées 
dédiées aux cyclotouristes ou amateurs 
de balades à vélo en famille ou entre 
amis et cyclistes professionnels ou semi-
pros, cyclosportifs, qui trouvent en ces 
terres vauclusiennes un lieu idéal pour 
des défis physiques en toute saison.

Une idée de balade accessible  
en famille à vélo :  

Malaucène, Beaumont-Du-Ventoux
Entre Chapelles et Vergers

PANORAMA SUR LE VERSANT NORD DU VENTOUX

Chapelles Saint-Sépulcre et Sainte-
Marguerite, fontaine et lavoir au 
Hameau des Valettes.

Cet itinéraire très familial vous invite à 
cheminer parmi vignobles, cerisiers et 
oliviers, en longeant les contreforts du 
Géant de Provence.

Le parking du Toulourenc va être 
réaménagé dès avril DEL 2021 PAG 1 041. 
Viabilisation du sol, marquage des 
emplacements amélioration de la 
rampe d’accès. Sa capacité d’accueil 
sera limitée à 60 véhicules. Pour cette 
année deux agents saisonniers seront 
mis à disposition pour la surveillance 
de l’accès au parking qui deviendra 

payant sur période du 22 mai 2021 au 
31 août 2021. L’entrée sera de 10€. 
Montant identique sur le parking de 
Mollans-sur-Ouvèze. Le département 
va prolonger le piquetage existant 
en remontant de plus de 500 mètres 
supplémentaires en amont du hameau.
Une seconde phase d’aménagement 
sera entreprise pour 2022. 

DEL 2021 PAEE 5 038, DEL 2021 PAEE 5 039, 
DEL 2021 PAEE 6 040. Dans le cadre 
du Plan de Relance mis en place 
par l’État, le Syndicat d’Énergie de 
Vaucluse va implanter deux bornes 
de recharge en bas du cours des 

Isnards à destination des véhicules 
mais aussi des vélos électriques. Le 
choix de cet emplacement a pour 
but de donner de la visibilité sur un 
matériel qui devrait être de plus en 
plus en usage dans les années à venir. 

  Bornes de recharges de véhicules hybrides et électriques

  Parking du Toulourenc : Limiter la fréquentation  
du site du Toulourenc et préserver son écologie générale
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Mon Agglo s’embellit !

1/   Contacter l’équipe SOLIHA 84 par 
téléphone, par mail ou rendez-vous 
aux permanences de l’équipe ;

2/   Un technicien étudie gratuitement 
votre situation et vous oriente vers 
le dispositif le plus adapté ;

3/   Si vous répondez aux critères, 
SOLIHA 84 se rend à votre 
domicile et effectue un diagnostic 
personnalisé, gratuit, sans 
engagement ;

4/   Votre conseiller SOLIHA 84 vous 
aide à monter les dossiers de 
demandes de subventions;

5/   Les financeurs vous notifient 
les accords d’attribution de 
subventions et vous pouvez 
démarrer les travaux;

6/   SOLIHA 84 effectue un suivi 
jusqu’aux demandes de versement 
des aides à la fin du chantier.

Comment avez-vous eu connaissance de l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) lancée par la CoVe ?

J’ai voulu remplacer mon système de chauffage par une pompe à chaleur. C’est 
donc l’installateur qui m’en a parlé. Il m’a dit que j’avais sûrement droit à des 
aides. J’ai alors contacté Soliha 84 pour voir si j’étais éligible et monter un dossier. 

Soliha 84 m’a proposé plusieurs types d’aides, notamment une aide globale pour du 
double vitrage et le changement de mon chauffe-eau électrique par un chauffe-eau 
thermodynamique, ou une aide uniquement pour l’installation d’une pompe à chaleur. »

Quel système de chauffage aviez-vous ?

« J’avais une chaudière au fioul et je n’en voulais plus. La cuve à fioul derrière la 
maison me faisait peur. J’avais le choix entre un poêle à granules ou une pompe 
à chaleur dont j’avais déjà entendu parler autour de moi. Pour l’installer, j’ai fait 

appel à une entreprise de Sarrians, mon village, qui m’a bien conseillée. Les travaux ont 
duré une petite semaine en novembre de l’an dernier. »

Combien le projet vous a-t-il coûté et quelle aide financière  
avez-vous perçue ?

« Le devis était de 12 720 euros TTC. J’ai eu une aide de l’Anah de 7 200 euros et 
une aide de la CoVe de 1 800 euros [ndlr : soit un projet subventionné à hauteur de 
70%]. J’ai donc payé 3 700 euros de ma poche. C’est très intéressant. Et je pense 

que la pompe à chaleur me coûtera moins cher en énergie que la chaudière au fioul. Je l’ai 
déjà vu sur les premiers mois d’utilisation. »

Vous habitez le territoire de la CoVe, vous pouvez bénéficier de subventions qui peuvent couvrir 
jusqu’à 80% du montant des travaux en fonction de votre situation et de vos ressources.  
Les aides concernent des travaux de rénovation énergétique ou de remise en état  
de votre habitation ou d’un logement mis à la location.

BESOIN DE RÉNOVER VOTRE LOGEMENT ?

  Une démarche simple, un opérateur unique : 

COMMENT LES JOINDRE ?

Permanence téléphonique  
du lundi au vendredi  

de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 04 90 23 12 12 (appel gratuit) 
Par mail : solihavaucluse@soliha.fr

UNE HABITANTE DE LA CoVe TÉMOIGNE ! MME MARTIN A MONTÉ UN DOSSIER  
POUR LE CHANGEMENT DE SON MODE DE CHAUFFAGE.
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Tourisme / Économie  / Vie rurale

Ventoux Provence Tourisme, 
votre office de tourisme intercommunal

Situé sur l’axe Carpentras – Vaison la Romaine et porte d’entrée du Ventoux par sa face nord, 
Malaucène est devenu au fil des années une destination incontournable pour les amateurs de sport-
nature et de bien être. Les visiteurs de passage ou les clientèles en séjour apprécient le charme de 
notre village. Pour les accueillir, l’offre touristique s’est considérablement développée et diversifiée.  

  105 meublés de tourisme  
non classés, soit une capacité  
d’accueil de 691 personnes

  87 meublés classés (de 1 à 4 étoiles) 
soit une capacité d’accueil  
de 621 personnes

  18 hébergements « chambres 
d’hôtes » pour une capacité totale  
de 119 personnes

  2 campings (non classés)  
pour une capacité de 336 personnes

  Résidences de séjour : 3 (1 non classée 
– deux classées 4 *) pour une capacité 
d’accueil de 960 personnes

  Hôtels (deux non classés – un 3*) :  
3 pour une capacité de 137 personnes

  Gîte d’étape : 2 pour 35 personnes 
accueillies

L’office de tourisme intercommunal 
créé en 2017 dans le cadre de 
la mutualisation des offices de 
tourisme (compétence tourisme 
transférée aux EPCI par la loi Notre) 
assure l’organisation de l’accueil et 
l’information des publics touristes et 
résidents, la promotion, communication 
du territoire sur les nouveaux supports 
print et web, la commercialisation 
des produits touristiques en 
collaboration avec les acteurs locaux 
(prestataires, élus, partenaires…).
Le Bureau d’Information Touristique 
de Malaucène constitue un des neuf 
bureaux permanents répartis sur 
l’ensemble du territoire. Léa Massa, 
Chargée d’accueil et Conseillère 
en séjour, y accueille, informe et 
conseille le visiteur sur les activités 
et les bons plans tourisme proposés 
au fil des saisons et de l’actualité. 
Plus de 6 600 contacts ont ainsi été 
traités en 2019 sur ce B.I.T, soit 12 530 

visiteurs accueillis en 2019 alors que 
l’année 2020 a enregistré deux fois 
moins de demandes et de visiteurs 
en raison de la crise sanitaire.

Toute l’année, retrouvez notre 
agenda mensuel Ventoux Provence 
décliné en thématiques, auquel 
vous pouvez vous abonner : agenda 
des vacances en famille, des visites 
guidées, des activités loisirs… Pour 
les amateurs de nature et sportifs, 
un large choix de topos d’escalade, 
randonnée, VTT, disponible à la 
vente, ainsi que des fiches itinéraires 
randonnées à pied ou à vélo gratuites 
à retirer au bureau d’information 
ou à télécharger sur notre site 
internet www.ventouxprovence.fr

Si vous êtes hébergeur, restaurateur, 
producteur, prestataire d’activité,… 
Léa, en charge des adhésions 
et partenariats, peut vous aider 
dans vos démarches : votre 

référencement sur notre base de 
données nationale APIDAE, vous 
donner les premières informations 
sur les services assurés par l’office 
de tourisme Ventoux Provence : taxe 
de séjour, classement, qualification 
hébergement, commercialisation 
d’activités et vous orienter vers les 
personnes en charge de ces missions.
N’hésitez pas à venir à sa rencontre !

Ventoux Provence Tourisme 
Office de Tourisme Intercommunal 

@Ventoux-Provence Tourisme 
ventouxprovence.fr 
Tél. 04 90 65 22 59

ON RECENSE AINSI EN 2020 :

Retrouvez Léa Massa, chargée d’accueil et conseillère 
en séjour à l’Office de Tourisme de Malaucène
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Dans le vieux village…

Aujourd’hui, des entrepreneuses se sont réinstallées faisant le pari de créer leur activité économique 
tout en participant à animer le vieux village : venez les rencontrer !

Au début du XIXème nous pouvions 
trouver dans le vieux village à 
Malaucène 154 artisans : 24 cardeurs, 
8 tisseurs en filoselle, 7 tisserands et 1 
tisseur de toile, un fabricant de bas, huit 
tailleurs, deux merciers, deux chapeliers, 

une couturière mais aussi  
16 cordonniers, une coudrière, meuniers, 
maçons, tourneurs, menuisiers, 
serruriers, fondeurs de cuivre, 
chaudronnier, charron, maréchaux-
ferrants, sellier, boisselier, broquier…

Imaginez l’animation, les odeurs, le 
tintamarre que toutes ses activités 
provoquaient dans les rues du village.

Malaucène, les Malaucéniens  
de 1800 à 1850, Tome 1  

Esprit des lieux Jacques Galas

Un ou plusieurs bureaux pour votre entreprise ou vos salarié-e-s, dès le mois de juin  
à Malaucène, 4 bureaux équipés de connexion internet haut-débit (fibre à venir  
en janvier 2022). Bureaux en plein centre-ville, proche parking de la Poste (gratuit), 
plein sud. Vue sur le Cours. Accès direct aux commerces. Parking vélo, douche  
et placards disponibles. 

RENSEIGNEMENTS 
Julien Dezécot . 06 75 64 35 25 
dezecot@hotmail.com

Un espace partage de coworking - 25 m2

Deux bureaux isolés - 10 m2

Une salle de réunion et cuisine commune - 20 m2

NOUVEAU À MALAUCÈNE   BUREAUX PARTAGÉS À LOUER

DE FIL EN CRIN VIRGINIE PEYRE L’ANNEXE

Couture et tapisserie d’ameublement
Sandrine Donat, installée depuis 
un an à Malaucène (mais depuis 16 
ans dans le canton) restaure vos 
fauteuils et canapés dans le respect 
des méthodes traditionnelles ou 
modernes. Elle réalise sur mesure, 
vos rideaux cousus à la main ou à 
la machine, ainsi que tous travaux 
concernant la couture d’ameublement 
et le travail du Tapissier Villiers.
Proposant un large choix de tissu, 
voilage, bâche d’extérieur, tringles, 
fourniture et pose d’œillets 
de différent diamètre, stores 
enrouleurs, à lamelles, plissés...elle 
vous invite à venir les découvrir.

3 Rue des 3 pélerins 
www.defilencrin.com
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
06 23 86 26 42

Créatrice / Expo-Vente
Virgine s’est créé un univers où le 
merveilleux règne. Elle a étudié les 
arts appliqués à Paris, et, designer 
textile, a travaillé en indépendante 
pour la société Clos d’Aguzon 
(produits aromatiques), pour des 
éditeurs de tissus d’ameublement 
comme Texunion, Zimmer Rhode, 
DMC, mais aussi pour la mode, 
chez Souleïado et pour Jean-Paul 
Gaultier et a participé à de nombreux 
concours et diverses expositions. 
Soyez curieux, venez découvrir son 
travail de plasticienne : tentures, 
peintures, sculptures aériennes, 
poupées, toutes des pièces uniques.

27, Grand rue
www.virginiepeyre.com
Sur rendez-vous  
04 90 62 28 32

La Librairie de Malaucène
Des livres, des dédicaces, des 
rencontres au cœur du vieux village  
de Malaucène. 
Un large choix de lectures pour tous 
les âges. Au besoin, notre libraire, 
Corinne Barthet-Robert sera ravie 
de vous apporter ses conseils avisés.
Partenaire référencé e-PASS, les titulaires 
(lycéens, apprentis, étudiants, stagiaires de  
la formation professionnelle, les jeunes inscrits 
dans une Mission locale, jeunes inscrits à 
l’École de la 2e Chance, en Service Civique 
âgés de 15 à 25 ans et scolarisés en région Sud) 
bénéficient de 28 € pour acheter des livres.
Partenaire du réseau Chèque Lire.

50, Grand’rue 04 90 67 15 58 
lannexe.malaucene@gmail.com
@lannexe.malaucene
Toute l’année, tous les jours :
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermé lundi, jeudi et dimanche.
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Animation & Vie  locale

Des animations pour la période estivale !
— JUILLET —
À partir du Lundi 5 juillet 2021

Summer Apéro chaque lundi  
sur le parvis de la Mairie  
pour l’accueil des vacanciers  
et la valorisation des produits locaux.
Bienvenue Malaucène Groseau

Mercredi 7 Juillet 2021
Arrivée de la 11ème étape 
du Tour de France

Mercredi 14 juillet 2021
Feu d’artifice et bal
Comité des fêtes

Mercredi à partir du 14 juillet
Petit concert du Marché 
Église Saint Michel AOM  
Entrée libre avec participation

Dimanche 18 juillet 2021
Concert d’orgue
Église Saint Michel (voir programme 
de Malaucène « fête son orgue » p 15)
Association des Amis de l’Orgue

— AOÛT —
Samedi 7 
Dimanche 8 août 2021

ARPAM 
30ème anniversaire 
Centre-ville 
Ventoux Retro 
Véhicules - Palivettes
Ascension du Mont Ventoux  
Balade en Drôme provençale
Retro Moto Club

Samedi 14 août
Soirée d’été
Comité des fêtes

 —SEPTEMBRE —
Samedi 4 septembre 2021 

Journée des associations 
et accueil des nouveaux 
arrivants –Cours des Isnards

Samedi 11 septembre 2021
SPORTA et ALS Tour
Cours des Isnards

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre 2021

Journées Européennes 
du Patrimoine
Exposition sur la vigne et le vin 
Médiathèque municipale

Dimanche 19 septembre 2021
Balade des populaires
Retro Moto Club 

Course de côte Karting et montée 
historique motos et side cars  
de Veaux 
Route du Hameau de Veaux

Du vendredi 24 au mardi 
28 septembre 2021

Fête votive de la Saint 
Michel Cours des Isnards

  Les poteaux gris 
grands vainqueurs

Malaucène se pare d’environ 150 poteaux 
gris, d’une trentaine de verts, et de 
quelques rares blancs et marrons mais 
c’est beaucoup (trop) de poteaux 
métalliques pour un village provençal !

  La disparition du village ?

Sur les six dernières années et la tendance
est la même depuis un long moment, le 
solde naturel est largement négatif : 336 
décès contre 139 naissances.
À ce rythme Malaucène pourrait devenir 
un village fantôme dans moins de deux 
générations. Heureusement les apports 
de population venus de l’extérieur 
comblent le déficit des naissances.

  Une appréciation scolaire
Trois places de parking gagnées sur la 
place de l’église, une devant le cabinet 
kiné-infirmiers rue des remparts, deux 
près de la boulangerie avenue de Verdun.
Avis du conseil de classe : les résultats 
sont encourageants mais vous pouvez 
mieux faire.

  Merci et bravo
À Stéphanie, Estelle, Annie, Marianne 
et Cathy qui ont réalisé près de 250 
tests antigéniques dans les locaux 
de l’ancienne poste en décembre et 
janvier, et heureusement sans trouver 
trace du virus.

  Joyeux anniversaire
Il y a 70 ans en provenance de Montpelier 
le peloton du tour de France attaquait 
pour la première fois le mont Ventoux 
et par son versant nord svp. Lucien 
Lazarides était le premier au sommet et 
Louison Bobet gagnait l’étape à Avignon 
après 224 km de course.

  Une grande première
Cocorico (encore !) Malaucène est ville 
d’arrivée du tour de France. Avant cette 
année le peloton n’était passé et en 
vitesse que seulement 8 fois au village : 
en 1951-1952-1955-1967-1972-1974 
1994 et 2013.

  À quoi faut-il s’attendre 
le 7 juillet ?

Quelques réflexions possibles après 
l’arrivée :
J’ai pas pu me garer/tout ce monde ça 
m’insupporte/mon dieu quel gaspillage/
et qui va aller faire mes courses avec les 
routes fermées ?
Ou alors : quelle belle organisation/
maman j’ai vu le maillot jaune/c’était 
une journée formidable/ waouh ils sont 
rapides les coureurs…

EtAussi

17 août 1977
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UNE JOURNÉE FESTIVE  
POUR PROMOUVOIR LA PRATIQUE  
DU VÉLO SOUS TOUTES  
SES FORMES
Depuis 2013, il existe une journée 
spéciale baptisée « La fête du Tour » 
durant laquelle des cyclistes de tous 
âges sont invités à se rassembler sur 
les sites d’accueil du Tour de France et 
éventuellement sur tout ou partie des 
parcours.
Cette manifestation est programmée, 
dans le cadre de la 1ère édition de la fête 
nationale dédiée au vélo « Mai à vélo » 
qui en 2021 remplace la Fête du Vélo, 
opération soutenue entre autres par le 
Ministère de la Transition écologique et 
le Ministère des Sports.

3 temps forts SONT ENVISAGÉS À MALAUCÈNE POUR L’ORGANISATION DE CETTE JOURNÉE

1• Le matin : Randonnée familiale  
à vélo mais aussi à pied pour ceux  
qui préfèrent !

2• Accueil de la randonnée 
cyclotouriste entre Sorgues  
et Malaucène ville de départ  
et d’arrivée de la 11ème étape  
9h / 12h – pour 3 catégories : sportifs, 
élus, femmes.

3• L’après-midi : Vélos fleuris, 
déguisés, barjos !  
Parade déguisée à vélo et avec tout  
ce qui roule et relais sportif par équipe 
dans le village avec arrivée sur le cours 
Customisez vos vélos (ou tout véhicule 
à énergie physique roulant)  
pour participer à la parade
Et/ou constituez votre équipe  
(4 + 1 adulte référent) et engagez-vous 
dans le relais !

Associations, entrepreneurs, particuliers, 
vous souhaitez participer ? contactez-
nous pour ensemble organiser cette 
journée.
Pôle animation et vie locale  
04 90 65 20 17  
mairie@malaucene.fr

Cette 108e édition de La Grande Boucle 
sera lancée le Samedi 26 juin 2021 à 
Brest et prendra fin le 18 juillet 2021 
sur les Champs-Élysées à Paris. Les 
coureurs partiront de Sorgues à 12h 
et traverseront le Vaucluse pendant 
199km pour rejoindre l’arrivée. Ils 
passeront notamment sur leur parcours 
par Pernes-Les-Fontaines, L’Isle-sur-la-
Sorgue, Cabrières-d’Avignon, Gordes, 
Roussillon, Apt avant d’atteindre le 

Mont Ventoux par le Col de la Liguière 
pour une première ascension. Mais 
ça ne s’arrête pas là, puisque les 
compétiteurs devront gravir le « Géant 
de Provence » une seconde fois par 
Bédoin pour une arrivée prévue à partir 
de 17h18 sur le Cours des Isnards à 
Malaucène.

Appel à bénévoles 
GARDIENNAGE, PARKING,…

• En amont : fléchage, 
sensibilisation, information, 
barriérage.

• Pendant : Stationnement, 
circulation, information, 
sensibilisation.

• Après : récupérer l’ensemble  
du matériel et ramasser  
tous les déchets.

Contact information 
Margaux Pantin, stagiaire 
référente Tour de France 
margauxpantin@hotmail.fr 

Tour  
de France
7 juillet

LE 7 JUILLET, MALAUCÈNE 
ACCUEILLERA L’ARRIVÉE  
DE LA 11E ÉTAPE DU TOUR  
DE FRANCE 2021

Fête du Tour 
samedi 29 mai
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Culture &  patrimoine

À la médiathèque, vous pouvez vous rendre 
sur place pour emprunter vos documents 
ou si vous préférez, les réserver en ligne sur 
bibliotheques.lacove.fr puis les récupérer 
dans la bibliothèque de votre choix.

Vous pouvez transmettre un avis sur vos lectures, 
nous le partagerons avec les adhérents.

Avec votre carte d’adhérent, vous avez 
également accès à vos bibliothèques 
numériques ou vivre connectés. 
Vos bibliothèques du réseau  
et du département vous offrent 
des abonnements aux meilleurs services  
de presse, de musique ou encore de cinéma.

Mais aussi, vous pouvez 
participer à des animations :

1 / Abécédaire du 
Tour De France 

2 / Incipit sur  
le Vélo 

La Médiathèque Michel Brusset

ATELIERS D’ÉCRITURE DU TOUR DE FRANCE 

— MALAUCÈNE 2021 —

Ils Arrivent, l’Ascension Aura lieu le 7 juillet, Malaucène A été désignée ville étape cette Année. 
Les Bactéries n’ont qu’à Bien se tenir ! rendues au rang des Bagatelles, Balayées, Basta ! place au Ballet de nos Candidats 
Cyclistes, Casquettés, Certifiés et Confiants. 
En Danseuse ou le Dos courbé mais Déterminés, ils Débarquent pour Dévaler nos pentes vertigineuses. Décidés de s’Elancer 
pour les monter ou les descendre, dans d’ultimes Efforts Frénétiques et sans Frémir. 
Gravir le Géant dans la Gaîté et sans Gamelle, demande des Guibolles et un Guidon à la Hauteur !
De l’Habileté et un Habillement qui n’a pas été choisi au Hasard ! – Vas - y Hinault ! – 
Ce rendez-vous Incontournable et Immortel, Impacte chaque année notre quotidien sportif 
Le maillot Jaune Jalonne le podium, on le Jalouse à « la remise » par les Jeunes et Jolies demoiselles que l’on Kiff ! - Lance 
ArmstRong !  – 
Malaucène a Maquillé ses Monuments, la Municipalité s’est Mobilisée pour cette Mission Mémorable, la Médiathèque a Mis en 
scène ses Manuels au Maximum ! Notre Notoriété est Notifiée - Merckx alors ! - n’Oublions pas pour autant, d’autres Œuvres 
Plus Poétiques mais Primordiales, d’auteurs Prestigieux du Passé : Pétrarque, René Char, Jean Proal, et leurs Productions 
littéraires Prodigieuses. -Vas- y Poulidor ! –
Quelle Que soit la Quête, la Recherche ou la Réussite Sportive ou Spirituelle, la Tentative Ultime Vaut des Wagons 
d’admirations auX Yeux des Z’enfants des Z’ados et des Z’adultes ébahis, et la victoire fait le Zeste    

                                                                                          Isabelle Chaval, bibliothécaire

Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h / Vendredi : 15h - 18h30 / Samedi : 10h - 13h

TRANSMETTEZ VOS CRÉATIONS AVEC VOS COORDONNÉES À :  bibliotheque@malaucene.fr

Consigne d’écriture : constituer un réservoir de mots matière (Nom commun,  
nom propre, verbe, adjectif, nom composé, expression, onomatopée, …) sur le sujet  
de A à Z. Puis construire un texte littéraire, en faisant ressortir les lettres de l’alphabet, ex :    

Consigne : A partir d’un début de phrase donnée ou d’un titre de roman, 
construire un texte d’une dizaine de lignes au minimum ! 
« Quel petit vélo au guidon chromé au fond de la cour ? » Georges Perec

Ecrire une histoire à partir de ce titre.
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La source du Groseau est-elle 
une « résurgence karstique » 
comme l’affirment tous 
les sites et documents ?

Ce n’est pas une résurgence car 
elle ne peut être alimentée par 
les pertes d’un cours d’eau de 
surface. C’est l’émergence d’un 
aquifère, calcaire, donc carbonaté 
et potentiellement karstifiable.
Le processus de karstification est lié à 
la dissolution de la roche par les eaux 
d’infiltration. Cette érosion entraîne 
la formation d’un réseau de conduits, 
dans lesquels l’eau peut circuler très 
rapidement. C’est le seul aquifère qui 
peut être accessible aux humains.
Un aquifère karstique au sens 
strict, possède une structure et un 
fonctionnement très spécifiques. 

Or toutes les études scientifiques 
faites sur la source du Groseau (la 
dernière en 2015), montrent qu’elle 
n’a aucune des caractéristiques 
d’un système karstique.
En particulier l’eau a des propriétés 
physiques et chimiques très 
stables dans le temps.
On a donc un système dont la 
karstification n’est pas, ou du 
moins peu développée, et dont le 
comportement peut être assimilé 
à celui d’un système fissuré.
Selon la classification couramment 
admise, la source du Groseau 
est l’émergence d’un aquifère 
carbonaté fissuré.
Cela enlève-t-il des qualités à la 
source ? Non bien au contraire, 
c’est ce qui fait son intérêt, et les 

romains de Vasio ne s’y étaient pas 
trompés en construisant un aqueduc 
qui alimentait la ville antique.

Jean-Pierre Baudouin, 
association Au fil du Groseau

La source du Groseau

Malaucène Fête son orgue : 
2021, première édition
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  Semaine pédagogique 
tous publics

 consacrée à l’orgue et sa facture
Du 12 au 18 Juillet 2021 
Église Saint Michel de Malaucène
Avec Daniel Meylan (Suisse) 
et Luc Antonini (France)
Ce stage a pour vocation de faire 
découvrir un joyau historique aux 
étudiants pré-professionnels ainsi 
qu’aux organistes amateurs : l’orgue 
Charles Boisselin, restauré dans 
son état de 1712 par Alain Sals. 
L’Orgue est classé au Répertoire 
des Monuments historiques.
Thèmes abordés : la musique 
d’orgue sur un instrument à 1 
clavier, divisé en basses et dessus + 
pédalier à la française do1 - fa2. 
Répertoire conseillé : le Livre d’orgue 
de Clérambault (particulièrement 

adapté à un orgue au clavier coupé), 
la musique baroque italienne (entre 
autres Zipoli, abordable pour 
tous niveaux ). Musique anglaise 
s’adaptant bien à ce type d’orgue.
Organisation de cette semaine :
• Le matin : cours collectifs 

pour tous niveaux.
• L’après-midi, cours 

individuels tous niveaux.
• Pour les heures d’entraînement 

individuel, plages horaires le reste de 
la journée : midi et fin d’après-midi.

Contact :
lesamis@orguedemalaucene.fr  
06 64 81 29 35
Association Les Amis de l’Orgue 
de Malaucène - Mairie - Cours 
des Isnards 84340 Malaucène 
orguedemalaucene.e-monsite.com

  Musique Sacrée  
et Orgue en Avignon 

www.musique-sacree-en-avignon.org
Mercredi 14 juillet de 8h45 à 10h45 
atelier d’éducation artistique et 
de médiation culturelle menés par 
l’organiste Baptiste Genniaux grâce 
à des instruments pédagogiques 
construits par le facteur d’orgues Jean 
Daldosso. Découvrez en famille le 

clavier à grosses touches, à jouer avec 
un doigt ou toute la main les soufflets 
et les sonorités (bourdon, trompette, 
plein jeu) grâce à 3 instruments.
11h - Petit concert du marché
à l’église Saint Michel par les 
stagiaires de l’académie de l’orgue

Jeudi 15 juillet de 13h30 à 15h30 
découvrez en famille le clavier à 
grosses touches, à jouer avec un 
doigt ou toute la main, les soufflets 
et les sonorités (bourdon, trompette, 
plein jeu) grâce à 3 instruments.

Découverte de films pédagogiques 
autour de l’orgue à la 
médiathèque Michel Brusset.

Dimanche 18 juillet - Concert 
17h - Église Saint Michel
Entrée 15 € gratuit pour les - de 18 ans
Stabat Mater de Pergolèse
Petra Ahlander, soprano 
Bertrand Dazin, alto
Ensemble instrumental 
Daniel Meylan, orgue

La chambre de captage

D’après un dessin  
de J. Mudry (1987) 

modifiéDiaclase

Paroi N-E
Griffons 
naturels

Paroi S-EParoi N-O

Mur

Réservoirs EP Surverse Griffons 
artificiels

BASSIN
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La coopérative scolaire est dotée 
d’un budget propre destiné à financer 
principalement des projets éducatifs 
coopératifs ou des actions  
de solidarité :

• des projets éducatifs, projet  
de classe ou d’école ainsi  
que le matériel associé ;

• Des compléments pour les sorties  
de classe ;

• Des interventions d’association  
ou d’intervenants dans le cadre 
d’un projet pédagogique (spectacle 
de théâtre, interventions sécurité 
routière...).

Ses ressources proviennent notamment 
du produit de ses activités  

(fête d’école, kermesse, spectacle...)  
de dons et subventions, ainsi que  
de la cotisation de ses membres.

Les coopératives scolaires  
des Ecoles de Malaucène (maternelle 
et élémentaire) sont affiliées à l’Office 
Central de la Coopération à l’Ecole 
OCCE qui en assume la responsabilité 
du fonctionnement.

Pour la rentrée 2021, considérant 
l’ouverture de classe à l’école 
élémentaire, les subventions sont  
ainsi validées (DEL 2021 PEJ 7 047)

•  Coopérative scolaire 
école élémentaire : 2 000 €

• Coopérative scolaire  
école maternelle : 1 500 €

Les naissances et installations de jeunes 
ménages ont permis la réouverture 
d’une classe maternelle en 2015 et 
c’est avec joie que nous avons accueilli 
la décision du directeur académique 

des services de l’Éducation nationale, 
par courrier du 19 février 2021 de 
la création d’un poste d’enseignant 
à l’école élémentaire la Rebeyrade 
pour la rentrée prochaine.

Éducation Jeunesse

Ouverture d’une 7ème classe  
à l’école élémentaire !

SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES

La coopérative scolaire est un regroupement d’adultes et d’élèves  
qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant  
sur la pratique de la vie associative et coopérative. 

Ce sont donc près de 260 enfants qui feront leur rentrée 
en septembre 2021 au sein du groupe scolaire la Rebeyrade 
répartis en 4 classes maternelles et 7 classes élémentaires.

La réouverture d’une classe à l’école élémentaire  
est un indicateur de l’attractivité de la commune !

ÉCOLE NUMÉRIQUE
Dans le cadre du projet « Label 
Écoles Numérique 2020 » la com-
mune investit 13 488 € en numéri-
que auprès de l’École Élémentaire 
subventionné à hauteur de 50 % soit 
6 744 €.
Pour rappel, ces équipements 
concernent l’installation de :
• 2 Tableaux Blancs Interactifs pour  

2 classes,
• 4 vidéoprojecteurs évolutifs vers 

un TBI avec 2 ordinateurs, pour  
4 classes,

• 1 atelier informatique de 11 postes,
• 1 Espace Numérique de Travail 

pour l’ensemble de l’école.

Décliné dans le plan de Relance 
Gouvernemental, un nouvel Appel 
A Projet pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires vise 
à réduire les inégalités scolaires et 
lutter contre la fracture numérique.

Il est à noter que les compétences 
numériques sont inscrites dans 
le programme scolaire avec une 
acquisition progressive. Le livret 
scolaire en Élémentaire mesure le 
degré d’acquisition numérique, suivi 
par des temps de certification au 
collège.

La commune se doit de fournir les 
supports numériques nécessaires. 
Le cadre de Référence Numérique 
est obligatoire pour tous, il est 
accentué par la crise sanitaire.

Afin d’aider les communes, l’État 
investit 105 millions d’Euros sur les 
projets fondés sur 3 volets :
• l’équipement : matériel  

et réseaux informatiques, TBI, 
VPI, ordinateurs, classes mobiles 
(à privilégier), tablettes…,

• Les ressources et Services : 
ENT pour 3 ans,

• L’accompagnement  
et formation des personnels.

Dans ce cadre, le conseil municipal 
valide la demande de subvention à 
hauteur de 70 % pour l’équipement, 
50 % pour les ressources et services 
DEL 2021 PEJ 7 046 compte tenu de 
l’équipement existant en 2021 à 
l’école élémentaire..
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À l’occasion de l’arrivée du Tour de France 
UN PROGRAMME D’ANIMATION ET DE SENSIBILISATION EST ORGANISÉ  
EN DIRECTION DES ENFANTS 

Après divers remplacements à l’école, 
Chantal a été recrutée au service des écoles à 
compter du 1er mai 1992. Suite à la réussite du 
concours, Chantal a intégré le grade d’Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 
au 1er juillet 1999. Au fil des années elle a gravi 
les différents grades pour être nommée au 1er 
janvier 2019, ATSEM principal de 1ère classe.
Après presque 40 ans au service des 
Malaucéniens au sein de l’école maternelle, 
Chantal est connue et reconnue pour ses 
qualités d’accompagnement des jeunes 
enfants et des enseignants : bienveillance, 
professionnalisme et disponibilité.
Nul doute que ses petits enfants pourront à 
leur tour profiter de sa créativité et de son 
affection dans le cadre d’une retraite méritée 
que nous lui souhaitons riche et reposante !

DÉPART EN RETRAITE
CHANTAL HABLOT SEPTEMBRE 2021

  Vacances d’hiver :  
22 février au 5 mars

Les vacances se sont déroulées sur le 
thème de La Grande Boucle, du Mont 
Ventoux à Malaucène avec des activités 
manuelles -je construis mon maillot-, 
des jeux -quizz, loto…- dans les groupes 
des trotteurs, sprinters ou poulidors !

  Dictée du Tour

Vendredi 19 Mars a eu lieu la Dictée du 
Tour pour les classes de CM1/CM2, lue 
par Monsieur Eric Caritoux, cycliste 
renommé.
   

UN PROGRAMME D’ANIMATION 
a été imaginé en complément de 
la dictée avec l’organisation d’une 
journée sportive. Des ateliers qui 
permettront à tous les enfants de 
participer tout en respectant le 
protocole sanitaire.

• Les activités de l’élémentaire :  
6 ateliers sur la journée 

     1 - Atelier BMX
     2 - Fresque, symbole des enfants
     3 - Circuit trottinettes
     4 - Initiation Gestes Qui Sauvent 

(assurée par l’Afsa84)
     5 - Cross JO 2024
     6 - Vidéo pédagogique “Le Tour  

de France pour les nuls” + Quizz

• Les activités de la maternelle :  
2 ateliers 

     1 - Course de draisiennes,
     2 - Atelier Fresque, symbole des 

enfants. Cet atelier permettra de 
représenter tous les enfants de 
l’École sur une fresque qui sera 
exposée dans le village lors de 
l’arrivée le 7 juillet 2021.

Monsieur le Maire accompagné des élus de la commission 
Éducation jeunesse et des enseignants a annoncé aux deux 
classes les gagnants qui seront invités à l’arrivée de l’étape 
à Malaucène. Félicitations à tous !
Ava Chazal-Degoul, Marilou Candel, Camille Dany,  
Louna Demeter, Léandre de Taxis du Poët, Mélina Dezecot, 
Timothé Geslain, Faustine Gros

EN PROJET UNE FORMATION  
EN DIRECTION DES SCOLAIRES

Programme : Savoir Rouler à Vélo
3 étapes pour une formation  

de 10 heures
— Savoir Pédaler (2 à 5h) : maîtriser 

les fondamentaux du vélo. Il s’agit 
d’acquérir un bon équilibre et 
d’apprendre à conduire et piloter 
son vélo correctement : pédaler, 
tourner, freiner.

— Savoir Circuler (3h) : découvrir la 
mobilité à vélo en milieu sécurisé. 
Il s’agit de savoir rouler en groupe, 
communiquer pour informer les 
autres d’une volonté de changer 
de direction, et découvrir les 
panneaux du code de la route.

— Savoir Rouler à Vélo (2 à 5h, selon 
volume d’heures consacrées 
au bloc 1) : circuler en situation 
réelle. Il s’agit d’apprendre à 
rouler en autonomie sur la voie 
publique et à s’approprier les 
différents espaces de pratique.
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Solidarité 

France Services, c’est un nouveau modèle 
d’accès aux services publics

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

L’espace France Services permet 
d’apporter des réponses adaptées 
à chaque situation individuelle 
(accessible si vous habitez jusqu’à 
30 min de Malaucène).

Nouveauté 
Des rendez-vous en visioconférence 
en toute confidentialité avec 
les opérateurs partenaires,

Soutien jeunesse : si les collégiens et 
lycéens peuvent être accueillis au sein 
de la médiathèque municipale pour 
leur travail en distanciel, les lycéens et 
étudiants peuvent accéder également 
à deux postes informatiques au sein de 
l’espace France Services.

• Une information de premier 
niveau (accompagnement dans les 
démarches quotidiennes, réponses 
aux questions ;

• Mettre à disposition et accompagner 
l’utilisation d’outils informatiques ;

• Aider aux démarches en ligne ;
• Résoudre les cas les plus complexes 

en s’appuyant sur un correspondant 
au sein des réseaux partenaires, le 
cas échéant par un appel vidéo avec 
l’usager ;

• Favoriser Inclusion et initiation 
au numérique éloignées de l’outil 
informatique ; Ouvert également aux 
communes environnantes ;

• Aide à la rédaction et la compilation 
des dossiers administratifs.

LES MODALITÉS D’ACCUEIL
Le traitement des demandes à distance 
est privilégié. 
Les conseillères France Services vous 
accueillent aux horaires suivants : 

Les lundis, mercredis, vendredis  
de 8h30 à 12h pour le traitement  
des demandes par mail et téléphone
Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h45 pour les accueils 
physiques obligatoirement sur 
rendez-vous.

Permanences téléphoniques
Les lundis, mercredis et vendredis 
matins
04 90 65 19 31 ou 06 37 74 02 76
franceservices@malaucene.fr ou 
franceservices2@malaucene.fr

Accueil physique dans le respect  
des gestes barrières (masque obligatoire, 
distanciation…) : les mardis et jeudis sur 
rendez-vous (les demandes urgentes  
seront prioritaires).

  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

ACCUEIL DU PUBLIC
Les conditions sanitaires liées au  
Covid- 19 impliquent que le traitement 
des demandes à distance reste 
privilégié.
En cas d’urgence rendez-vous physique 
pris par téléphone ou par mail.

L’accueil physique sur rendez-vous sera 
assuré uniquement le mardi après-midi 
au rez-de-chaussée de la Mairie

Contact 
Tél. 04 90 65 20  17 
Mail : ccas@malaucene.fr 
franceservices2@malaucene.fr

Le label « France Services » établit des règles rigoureuses pour garantir 
partout un même niveau d’exigence et de qualité aux citoyens.
Organisation avec les partenaires de l’État permettant 
des démarches en ligne de la vie quotidienne.

TÉLÉTHON
Ensemble, transformons 
la recherche en victoires. 
Soutenez le Téléthon dès 

maintenant. Il y a urgence 
la maladie c’est 24h/24, 

familles, chercheurs 
comptent sur vous  !



 . N°61  19

Le CCAS en actions

PROJET MAISON MÉDICALE 
ET PÔLE SOLIDARITÉ

Le projet de maison médicale et 
pôle de solidarité entre dans sa 
phase active. Le permis de démolir 
de certains éléments de bâti, dont 
le mur d’enceinte de la cour a été 
déposé. 
Les travaux démarreront à  
l’automne 2021 pour une livraison 
programmée fin 2022.
Le projet fera l’objet d’une 
présentation publique à l’automne.
La commune a fait appel au Centre 
de Formation Professionnel 
pour Adulte afin de proposer des 
aménagements de la cour dont 
un des objectifs est de devenir un 
poumon vert au cœur du village.

Rue des pères, vestige  
d’une ancienne porte avec  
le sceau des Comtes de Toulouse, 
présents à Malaucène  
entre 1125 et 1274 environ

Extrait Stéphanie Passebois 
Architecte du patrimoine - DPLG

PRÉVENTION CANICULE/COVID 19  - 2021

ACTIONS DE PRÉVENTION DE L’ISOLEMENT  
DES PERSONNES FRAGILES 

Contactez le service du CCAS pour vous faire inscrire ou inscrire vos proches 
qui seront contactés par un appel téléphonique hebdomadaire, afin de 

prendre des nouvelles régulièrement et de rappeler les règles de protection.
Tél. 04 90 65 20 17 / Par mail : ccas@malaucene.fr 
Fiches d’inscriptions disponibles à l’accueil Mairie

focussur

  Des gestes de solidarité 
pour Malaussene (06),

 homonyme de notre commune 
touchée par la tempête Alex

La collectivité de Malaucène a souhaité 
exprimer son soutien et sa solidarité 
à travers une contribution financière 
de 1 000 € (DEL 2020 DGS 7 177), et 
l’acheminement de packs d’eau.
Une collecte de dons matériels et 
numéraires a également été assurée 
permettant d’abonder à hauteur de 
3 610 € au Fonds d’Urgence Tempête 
Alex de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Nous vous remercions pour cet élan de 
générosité et de solidarité.
Remerciements à Madame Christine 
Zepponi pour son investissement 
et la coordination des actions 
d’acheminement.

  Un dispositif de solidarité
 pour éviter aux personnes 

vulnérables les déplacements 
extérieurs :

•  La solidarité des commerçants 
Express U, de la Pharmacie Parois, 
des élus et services municipaux 
permet d’instaurer un système 
de commande de courses et de 
médicaments à distance puis, livrés 
gratuitement à domicile par les élus.

•  L’accès à la culture est maintenu 
grâce à la possibilité d’être conseillé 
sur des lectures par la bibliothécaire 
qui vous appelle par téléphone.  
Les livres sont ensuite livrés à domicile.

  Un dispositif 
gagnant-gagnant

Cette année, pour soutenir le 
commerce local, les Aînés se sont 
vus offrir des bons d’achat de Noël 
valables auprès de 23 commerçants de 
Malaucène qui ont adhéré au dispositif !

  Un dispositif  
de prévention

Toutes les personnes de + de 60 ans 
et/ou isolées inscrites sur le registre 
confidentiel des personnes vulnérables 
sont contactées par téléphone.
Ce sont plus de 3 000 appels 
téléphoniques qui ont été réalisés 
auprès des plus fragiles depuis le début 
de la pandémie.

  Campagne de vaccination 
à Entrechaux

Grâce à la mise en place d’une équipe 
mobile vaccinale en partenariat avec 
les services du SDIS et les médecins 
volontaires de l’ordre des médecins, 
la Préfecture de Vaucluse et l’ARS, le 
pôle solidarité et les communes de 
Beaumont du Ventoux, Savoillans et 
Brantes, plus de 100 Malaucéniens ont 
pu être vaccinés en mars et avril.
La commune a déployé ses moyens en 
permettant d’assurer le recensement, 
les inscriptions, l’accueil sur le site des 
administrés et l’acheminement des 
personnes non véhiculées.

L’étude patrimoniale relatant  
l’histoire de l’îlot du Cente-
naire (couvent, chapelle, école 
puis logements…) exposé à la 
médiathèque en début d’année 
est disponible au prêt.

Visite de Didier François, sous-préfet  
de l’arrondissement de Carpentras à l’équipe 
de vaccination mobile du SDIS 84 en présence 
d’Alexandre Roux, maire d’Entrechaux  
et des partenaires.
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Vie citoyenne

Rendons à Malaucène et à la majorité municipale…
Dès notre installation au mois de mai dernier nous avons 
mis en place les grandes lignes de notre programme. Il 
n’est rien de plus simple et d’honnête que de réaliser les 
promesses et c’est donner une preuve de confiance dans 
la chose publique pour les électeurs et les élus.
Notre première grande décision a été l’abandon du projet 
touristique sur la partie haute de la vallée de Groseau : une 
promesse et un acte fort.
Nous avons pris cette décision sans pression, sans esprit 
de revanche, sans aucune animosité vis-à-vis de tel ou tel 
camp et quelques conseillers (4) d’opposition dont leur 
tête de liste sont venus nous dire merci dans le bureau du 
Maire, une petite élégance bienvenue.
Par contre notre position n’a pas changé pour la partie 
basse des anciennes papeteries qui doit accueillir un 
complexe touristique avec hôtel et apparts-hôtels haut de 
gamme bien intégré à l’environnement ce qui permettra 
d’effacer l’hideuse et dangereuse friche industrielle. Nous 
attendons actuellement de visualiser le projet définitif qui 
sera proposé par le promoteur mais déjà des assurances 
nous ont été données sur les aspects architecturaux et 
environnementaux.
Pour continuer il fallait simplement annuler la première 
convention touristique qui liait la Mairie eu promoteur 
Vintour devenue caduque avec notre décision pour la 
partie haute, tout en rendant nécessaire l’élaboration 
d’une nouvelle convention bipartite en adéquation avec le 
nouveau projet touristique celui de l’usine basse.
Ces choses-là se sont réalisées sans aucune intervention, 
sans aucune pression ou menace de quelques groupes ou 
associations mais avec simplement notre bonne volonté 
de voir le projet aboutir dans une nouvelle convention 
touristique qui satisfasse notre volonté politique.
Mais maintenant quelle surprise de lire sur les réseaux 
sociaux une déclaration de M.A.T et nous citons :  
« …Nous devons l’abandon de ce projet au travail acharné de 
A Meynaud. C’est grâce à elle que nous pouvons célébrer la 
victoire. »
Il fallait oser, rien faire et « célébrer » la victoire, ces 
louanges lèche-bottes de quelques-uns nous ramènent 
au « bon » vieux temps du culte de la personnalité des 
régimes totalitaires, le temps du stalinisme triomphant et 
des mensonges, nostalgie quand tu nous tiens…
« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est 
de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. »

Jean Jaurès et l’équipe de l’Autre Choix.

Après une année particulièrement compliquée pour tous 
avec une situation sanitaire et économique sans précédent 
due à la COVID, des aléas climatiques fréquents qui 
fragilisent nos agriculteurs, il y a aussi quelques bonnes 
nouvelles pour notre commune. Parmi celles-ci, le Tour 
de France, le dispositif « des petites villes de Demain » 
et surtout les victoires remportées sur le projet « de 
reconversion des papeteries » qui mérite quelques 
explications.
Pour mémoire, la mise en place d’un projet immobilier 
type « Palivettes ou Provenca », l’ancienne municipalité 
avait signé une convention avec le promoteur VINTOUR 
qui a acheté le site (32 ha) pour la somme dérisoire 
de 600 000 €… avec des facilités déconcertantes, 
interrogeant sur la défense de notre patrimoine et la 
gestion de nos finances.
Lors de la précédente mandature, le groupe majoritaire 
avait négocié une convention qui fut présentée à la 
population, dans un joli 4 pages, comme gagnante –
gagnante mais qui finalement était perdante-perdante 
pour les Malaucéniens. Car contrairement aux diatribes 
mensongères de l’époque, la convention n’obligeait pas le 
consortium à construire l’hôtel sur la partie basse.
Pourquoi mettre fin aujourd’hui à cette convention ?
La vraie raison est que l’Association de Sauvegarde du 
patrimoine de Malaucène (SPAM), dont Alexandrine 
MEYNAUD était la vice-présidente jusqu’aux élections 
municipales, s’est mobilisée sur ce dossier depuis 2016 
et qu’elle a gagné toutes les procédures engagées 
contre la commune devant les tribunaux compétents. La 
municipalité était sommée d’acter cette décision avant le 
30 avril 2021 : c’est chose faite.
Seuls les jugements obtenus par SPAM protègent 
aujourd’hui le Vallon du Grozeau.
Nous, élus de MAT, proches de vos préoccupations restons 
à votre écoute.
Contactez-nous à : https://malauceneavantout.fr/contact
Suivez-nous :
https://www.facebook.com/malauceneavantout

Alexandrine MEYNAUD, Geneviève SIAUD,  
Sandrine SAEZ, Gilles MANCEL, Pierre GAC.

PAROLES AUX GROUPES D’ÉLUS

1 an de fonctionnement  
de l’agence postale communale 

  Quelle est la différence 
entre un bureau de poste 
et une agence postale 
communale ?

•   Un bureau de poste est géré 
directement par la Poste, avec son 
personnel. Il est le seul lieu où les 
usagers peuvent effectuer toutes les 
opérations postales et financières et 
rencontrer un conseiller financier.

•   Une agence postale communale 
résulte d’une convention entre La 
Poste et la commune qui met à 
disposition un local et du personnel, 
en contrepartie d’une indemnité 
compensatrice et réalise par 
convention les opérations courantes.

Depuis janvier 2020, la commune a mis en place une agence postale  
suite à la fermeture du bureau de poste.
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Élections départementales et régionales
LES 20 ET 27 JUIN 2021 

NOUVELLES MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES 
(loi n°2016-1048)

•  Création d’un Répertoire Électoral 
Unique (REU) Tenu par l’INSEE pour 
éviter les doublons, les doubles 
inscriptions et les mal inscrits.

•  Inscriptions possibles tout au long 
de l’année et au plus tard le 6ème 
vendredi précédant un scrutin.

POUR VOTER AUX PROCHAINES 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES, QUI SE 
DÉROULERONT LES 20 ET 27 
JUIN 2021, LA DATE LIMITE DES 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES EST FIXÉE AU 
VENDREDI 14 MAI 2021 INCLUS.

DEMANDER  
SON INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter lors des scrutins 
locaux, nationaux et européens, il faut 
être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui ont accompli à la 
Mairie de leur domicile les formalités 
de recensement citoyen à l’âge de 16 
ans et pour les personnes naturalisées.

En dehors de ces situations, 
l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire de 
l’électeur, qui doit déposer lui-même sa 
demande d’inscription s’il peut justifier 
des deux conditions cumulatives :
•  Avoir la qualité d’électeur, c’est-

à-dire être majeur, de nationalité 

française et jouir de ses droits civils 
et politiques,

•  Avoir une attache avec la commune, 
c’est-à-dire soit y être domicilié, soit 
y résider depuis au moins six mois 
de façon continue et effective, soit 
y être contribuable depuis au moins 
deux ans.

QUELLES PIÈCES  
SONT À FOURNIR LORS 
DE LA DEMANDE ?
1.  Le formulaire CERFA de demande 

d’inscription, dûment renseigné

2.  Une pièce d’identité en cours de 
validité (ou expirée depuis moins 
de 5 ans à la date du dépôt de la 
demande) :

3.  Un justificatif de domicile ou de 
résidence de moins de trois mois à la 
date du dépôt de la demande

CHANGEMENT D’ADRESSE AU SEIN 
DE LA COMMUNE
Tout changement d’adresse 
(déménagement par exemple) dans la 
commune doit impérativement être 
signalé dans les meilleurs délais au 
service des élections à la Mairie, avec 
comme seule pièce un justificatif de 
domicile

OÙ FAIRE SA DEMANDE ?
•  En Mairie : en se présentant à 

l’accueil muni(e) des justificatifs 
d’identité et de domicile

•  Par courrier : en renvoyant à 
la mairie le formulaire CERFA 
dûment complété et une copie des 
justificatifs d’identité et de domicile.

 Attention : c’est la date de réception 
par la Mairie des demandes 
d’inscription adressées par voie 
postale qui fait foi. Ainsi, la Mairie 
doit recevoir votre courrier au plus 
tard à la date fixée pour la clôture des 
inscriptions en vue de participer à un 
scrutin.

•  En ligne sur https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N47 
en préparant les pièces justificatives 
numérisées

LA CARTE ÉLECTORALE
Les nouveaux inscrits reçoivent leur 
carte électorale par courrier.

Les cartes qui n’ont pu être remises 
sont tenues à disposition de leur 
titulaire le jour du scrutin au bureau 
de vote, sur présentation d’un titre 
d’identité, seul document obligatoire 
pour pouvoir voter.

La carte électorale n’ayant pas de date 
de validité reste valable jusqu’à son 
remplacement par la suivante.

À Malaucène, le bilan d’une année 
montre une moyenne de fréquentation 
de 32 personnes par jour d’ouverture 
soit plus de 2600 visites en 2020.

Les demandes fréquentes sont :
✔  Envoi de recommandés
✔  Vente de timbres
✔  Remise des avisés
✔  Envoi de colis

L’enquête de satisfaction relève 
une bonne qualité d’accueil et 
d’accessibilité. Les remarques 
concernent les opérations non 
réalisées : demande de mandat cash, 
retrait sur compte bancaire, virement 
de compte à compte.

Soucieuse de répondre aux besoins 
des administrés, la commune étudie 
la possibilité d’effectuer certaines 
opérations financières.
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Vie pratique

État civil

Infos utiles

NAISSANCES
VIRET ESPOSITO Marley 25 juillet 2020
DURIBREU Julia 16 août 2020
RICHAUD Lou 16 août 2020
BONNAMOUR Agathe 26 janvier 2021
HINDERCHIED GARCIA Logan 18 février 2021

MARIAGES
ANDONIAN Ange et TIBARON Bruno  
05 septembre 2020
BESSON Claire et GUILLERME Raphaël  
17 octobre 2020

DÉCÈS
ROBERT Eric 24 juillet 2020 VAISON-LA-ROMAINE
MOREAU Aurélie 29 juillet 2020 CARPENTRAS
GASSIN Josette 6 août 2020
DELEZON Gérard 10 août 2020 
GRASDEPOT Jean 2 septembre 2020 
BELLE Alain 12 septembre 2020
THOMAS Raoul 20 septembre 2020
GRAS Jeanne veuve PALLANCA 26 septembre 2020
CARON Marcel 27 septembre 2020
R’BIBO Jacques 27 septembre 2020 CARPENTRAS
REYNAUD veuve RICHAUD Marie-Claude 09 octobre 2020
PUTHOD Max 10 octobre 2020 VAISON-LA-ROMAINE 
CASSONI-SCHOELLHAMMER veuve PATERI Danielle  
25 octobre 2020
CHOSSON Maurice 27 octobre 2020 
CUENCA TRIBALDOS veuve BONNET Lorenza  
28 octobre 2020 
De ROZIÉRES GENTILHOMME de LAVELINE Bertrand  
03 novembre 2020
DEBARD épouse REYMONET Jacqueline 05 novembre 2020 
AVIGNON
FAURE Raymonde 11 novembre 2020 VAISON-LA-ROMAINE
DICHANT Jean 12 novembre 2020 ORANGE

BOUCHER Roland 15 novembre 2020
FONDACCI épouse DUMAS Jacqueline 20 novembre 2020

CHATENET Viviane 21 novembre 2020 
BRASSEUR Monique 23 novembre 2020

CLINQUART veuve REGNIER Elisabeth  
24 novembre 2020 VAISON-LA-ROMAINE
RAMADE Simone veuve COMTAT 26 novembre 

2020 VAISON-LA-ROMAINE
DUMAS veuve THOMAS Rolande 26 novembre 2020

COUGOULAT Jean 30 novembre 2020
VERRUCCA veuve LATIL Marie 29 novembre 2020 
VAISON-LA-ROMAINE

CORNILLAC René 04 décembre 2020 
DULAC épouse FABRE Denise 09 décembre 2020 
CARPENTRAS
GOUBET épouse FASCETTI Solange 10 décembre 2020
CÉRIRE veuve THOMAS Germaine 11 décembre 2020
MEILLURET veuve DERCHE Paulette 11 décembre 2020
GEY Georges 16 décembre 2020

ARNAUD Louis 02 janvier 2021 
LLORCA Jean 06 janvier 2021 AVIGNON
BRUNO veuve PIC Huguette 22 janvier 2021
TRABY veuve LOPEZ Lucienne 1er février 2021
GIBERT veuve MEYNARD Arlette 05 février 2021
TOURNIAIRE épouse MICELI Jeanette 31 janvier 2021
CARTOUX veuve REYNARD Edithe 08 février 2021
ARNAUD veuve AYMARD Régine 03 mars 2021
DUFRASNE épouse CARAMIAUX Maryse 26 février 2021 
VAISON-LA-ROMAINE
MICELI Joseph 07 mars 2021 VAISON-LA-ROMAINE
CHARBONNEL Philippe 21 mars 2021 VAISON-LA-ROMAINE
GOSSELIN veuve BLANC Marie-France 02 avril 2021
VERNET veuve ORGEAS Andrée 06 avril 2021
LEVASSEUR Raymond 06 avril 2021
MARTIN Jeanne 14 avril 2021

LASTRES Serge 26 novembre 2020 à Carpentras

VENTOUX 
& PATRIMOINE

MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

AGENCE POSTALE 
Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
Tél. 04 90 65 20 17
Mail : mairie@malaucene.fr
Site internet : www.malaucene.fr
 

NUMÉRO URGENCE 
(décès, intempéries, …) :  
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
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FRANCE SERVICES
Permanences téléphoniques : les lundis, 
mercredis et vendredis matins
04 90 65 19 31 ou 06 37 74 02 76 
franceservices@malaucene.fr ou 
franceservices2@malaucene.fr 

MÉDIATHÈQUE
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 et samedi : 10h - 13h 

ÉDUCATION  
& JEUNESSE

ÉCOLE MATERNELLE :  
04 90 62 99 61

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 04 90 65 11 51 

ACCUEIL DE LOISIRS : 06 74 35 57 64 

MULTI ACCUEIL INTERCOMMUNAL  
« BÉBÉ LUNE » : 04 90 65 17 68 

ASSISTANTES MATERNELLES :  
liste consultable en mairie  
ou sur le site internet 

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

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL :
Tél/fax : 04 90 65 22 59 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE : 
Tél : 04 90 65 13 96 
Du lundi au samedi matin et les 
mercredis et samedis après-midi
Ouverture du 1er octobre au 31 mars  :  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Ouverture Du 1er avril au 30 septembre : 
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h

Collecte des ordures ménagères : 
vendredi

Collecte du tri sélectif : jeudi

Ramassage des encombrants pour  
les particuliers : Chaque 1er mercredi  
du mois à partir de 13h30 ; inscription  
en mairie jusqu’au jeudi précédent

ALLO SERVICE PUBLIC : 3939

LA PAROISSE : 04 90 65 20 19 

PHARMACIE : 04 90 65 20 45 

MÉDECINS :  
Malaucène
Docteur TOVENA - Cours des Isnards 
84340 Malaucène - 04 90 41 58 47 
Docteur NANICHE - Cours des Isnards 
84340 Malaucène - 04 90 65 10 80 
Docteur DE COTTREAU 
Avenue du Maquis 84340 Malaucène 
04 90 65 20 07 

Caromb
Docteur DEGLI ESPOSTI 
259, Cours de la République  
84330 Caromb - 04 90 62 40 22 
Docteur BARNADI 
324, Avenue de l’Europe  
84330 Caromb - 04 90 12 93 77
Docteur GALATEAU 
5, Rue André de Richaud  
84330 Caromb - 04 90 62 34 51

INFIRMIERS : 
Filliol Annie, Jordan Estelle, 
Pili Marianne, Matas Stéphanie  
Cours des Isnards - 04 90 65 12 18
Mouraret Laurie, Ricous Géraldine, 
Paulo Camille  
11 Cours des Isnards - 06 59 53 90 36
Bernhard Francis   
16 place de l’église - 06 28 20 38 02
Vandeville Julien   
ZA La Croix de Florent - 04 90 65 24 90

PERMANENCES MAIRIE
Conciliateur : 2ème et 4ème mardis du mois 
de 10h à 12 h sur RDV au 04 90 65 20 17 
Rez-de chaussée de la mairie

SOLIHA 84 : 1er jeudi du mois de 9h  
à 12h, sur RDV - Tél : 04 90 23 12 12  
Rez-de-chaussée de la mairie

CAUE (ARCHITECTE CONSEIL) :  
4ème vendredi du mois de 9h30 à 11h30,  
sur RDV,  Rez-de-chaussée de la mairie

URGENCES 
•  Le 112 : numéro des urgences 

sécuritaires, de secours aux 
personnes ou médical, accessible 
dans toute l’Union européenne

•  Le 15 : SAMU, urgences médicales 

•  Le 17 : intervention de police 

•  Le 18 : lutte contre l’incendie 
(pompiers)

•  Le 114 : réception et orientation  
des personnes malentendantes vers 
les autres numéros d’urgence

•  Le 115 : urgence sociale (SAMU 
social) 

•  Le 119 : urgence sociale  
(enfance maltraitée) 

•  Le 116 : urgence sociale  
(enfants disparus)

•  3020 face au harcèlement scolaire

•  3018 face au cyberharcèlement

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

SUEZ  (EAU POTABLE) :  
09 77 408 408

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 

CENTRE ANTIPOISON :   
04 91 75 25 25 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
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 
(particulier ou une entreprise). 
Anticipez de 10 jours votre demande 
pour afficher l’arrêté municipal sur le 
lieu du chantier !




