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CÉRÉMONIE DE MISE À L’HONNEUR DU PERSONNEL SOIGNANT
Une cérémonie de mise à l’honneur du personnel soignant
de l’EHPAD L’Oustalet et de la PHARMACIE Parois
s’est tenue le 16 septembre 2021 en Mairie.
Une médaille symbolique a été remise par Monsieur
le Maire et son équipe exprimant ainsi notre
reconnaissance pour le dévouement du personnel

soignant aux côtés de la population de Malaucène
et des aînés, tout au long de cette pandémie de la Covid 19.
Remerciements formulés également au maire honoraire,
Dominique Bodon qui a œuvré dans la mise en place
des dispositifs en début de cette crise sanitaire.
Un apéritif a été offert par la municipalité.
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Édito

Chères Malaucéniennes,
Chers Malaucéniens,

M

Jacqueline Bouyac,
Présidente de la CoVe

alaucène, notre beau village reconnu
pour son patrimoine, est le gardien d’une
porte du géant de Provence. Et grâce à
« notre Ventoux » inscrit dans le Vaucluse
et ses paysages, Malaucène est un village dynamique
et sportif.
Le 7 juillet, nous avons eu le privilège de recevoir le
Tour de France, événement mondial et grandiose.
Une arrivée au cœur de notre village ! Au son des
applaudissements et des cris d’encouragement, une
image qui restera longtemps dans nos mémoires et
dans l’histoire du tour.
Au travers des grandes manifestations sportives, ce
sont les valeurs d’humilité, du dépassement de soi, et
de l’effort qui sont valorisées et données en exemple.
Et même si bien sûr notre quotidien et notre quiétude
sont bouleversés, cette manifestation est un élan
pour nos commerçants et artisans durement touchés
par la crise, et une aubaine pour la santé économique
de notre village.
La crise nous a montré à quel point la pratique d’une
activité sportive ou culturelle, influe sur notre qualité
de vie et notre bien-être, et je tiens à féliciter les
associations du village présentes pour faire vivre leurs
projets par diverses manifestations : spectacle de fin
d’année de la danse et du théâtre, fête du tennis,
le RGM, des manifestations culturelles organisées
par les associations ou la médiathèque, la fête de la
musique, le bal du 14 juillet et son feu d’artifice, la
fête de la Saint Michel et bientôt le marché de Noël
en décembre organisé par le Comité des fêtes.
Malaucène est un village où il fait bon vivre, à vos
côtés nous souhaitons pérenniser ce bien-être et
cette qualité de vie.
Je souhaite remercier le conseil municipal des enfants
pour leur investissement et leur travail, et les féliciter
du cinéma en plein air qu’ils ont organisé cet été. En
cette rentrée, c’est un conseil renouvelé que vous
allez bientôt découvrir.

Nous avons également cette année transféré notre
police municipale dans les locaux de notre ancienne
poste afin que nos municipaux exercent leurs missions
dans de meilleures conditions.
Un parking payant a également vu le jour au
Hameau de Veaux permettant à présent de réguler
la surfréquentation des Gorges du Toulourenc, ce
magnifique site que nous devons préserver, afin
que les futures générations puissent en profiter
pleinement, comme nous avons pu en profiter
auparavant.
Les travaux de la maison médicale et du pôle solidarité
débuteront courant novembre, ce dernier mettra à
disposition deux salles pour les associations.
Nous avons eu cette année le départ à la retraite du
Dr Naniche, médecin généraliste depuis de longues
années dans notre village. Il laissera l’image d’un
médecin disponible et à l’écoute de ses patients. Je
lui souhaite une agréable retraite auprès des siens.
J’espère que nous accueillerons bientôt un nouveau
confrère qui prendra lui aussi plaisir à exercer au sein
de notre commune.
J’ai également une pensée particulière pour tous
les sapeurs-pompiers qui ont combattu les flammes
suite au dramatique feu de Beaumes de Venise au
mois d’août et dans toutes les autres régions qui ont
été touchées par les incendies de cet été.
Je souhaite énormément de courage à ceux qui ont
perdu beaucoup dans ces tristes événements.
Je remercie bien évidemment les professionnels de
santé qui au quotidien continuent d’être mobilisés,
afin de nous protéger contre le virus du covid.
Continuons ensemble sur cette dynamique.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Frédéric Tenon

Maire de Malaucène
Vice-président de la CoVe
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Cadre de vie

Le cadre de vie et la sécurité
Une collaboration renforcée avec le département de Vaucluse
Dans le cadre de l’organisation de l’étape n°11 du Tour de France cycliste en 2021 l’état
des chaussées de la RD 938 et de la RD 974 a été signalé comme devant faire l’objet de travaux :
remise en état de sections de chaussées et suppression des ralentisseurs dangereux.
Pour cela, le Département de Vaucluse et la commune
ont clairement manifesté leur volonté de réaliser
une opération unique pour mener ces travaux.

Pour le boulevard des Remparts, le département
prend à sa charge 85 % du montant des travaux
et la commune 15 % répartis en deux exercices :
25 000 € HT en 2021 et 25 000 € HT en 2022.

Programme de sécurité routière
D’autre part une demande de répartition du produit des amendes de police
est sollicitée pour financer des travaux de mise en sécurité des piétons et des cyclistes.
Le programme comprend la réalisation (à conforter avec les avis des riverains) de deux
dos-d’âne sur la RD 974, deux écluses sur le boulevard des Remparts et une écluse simple chemin
de Pont Vieux. Le coût prévisionnel de 21 000 € serait financé à 50 % par le Département.

Une collaboration maintenue avec le service voirie intercommunal
La CoVe a été constituée entre ses communes membres non seulement pour exercer
les compétences qu’elles ont décidées de lui transférer, mais aussi pour leur apporter
une assistante technique et financière dans un esprit de solidarité.
Parmi ces actions d’assistance technique, la CoVe a
dimensionné un service intercommunal de voirie composé de
12 agents et doté de toute la gamme des engins et matériels
lui permettant d’assurer des travaux pour l’ensemble de ses
communes, relevant de la compétence de celles-ci parmi
lesquels l’entretien, la réfection ou la création de voiries,

la maintenance et la transformation du réseau d’éclairage
public, le curage des fossés et le débroussaillement.
Une convention détermine un volume de travaux
correspondant à un montant de 51 824 € devront
être exécutés sur la période 2021-2022 de la
convention (montant annuel de 25 912 €).

Le programme de sécurisation des voies communales se poursuit
À L’ÉTUDE

de la route de Veaux avec réalisation
• Lade sécurisation
trottoirs (recherche de financements en cours).
d’un plateau traversant à la source
• Réalisation
du Groseau (CD 84) avec échelonnement
des travaux sur plusieurs exercices
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EN PROJET

en sécurité de la route de Beaumont
• Mise
du Ventoux avec trottoirs et réalisation d’un abri bus.

La Police Municipale
En collaboration avec la Gendarmerie Nationale, elle exécute les tâches relevant
de la compétence du maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques sur l’ensemble de la commune.
Parmi les missions prévues par les différents textes
réglementaires, la Police Municipale de Malaucène
exerce, entre autres, les missions suivantes :

avec la population (patrouille
• Proximité
pédestre, entrées et sorties d’école, etc.).
• Surveillance des lieux publics et des bâtiments communaux.
lors des manifestations communales
• Sécurisation
(marché, manifestations ponctuelles).
• Exécution des arrêtés (municipaux, préfectoraux, etc.).
des infractions pénales (circulation routière,
• Constatation
nuisances sonores, dépôt sauvage d’ordures, etc.).
• Gestion des objets trouvés.
de la divagation des animaux
• Gestion
et incidents animaliers.
Tranquillité Vacances en
• Opération
lien avec la gendarmerie.
diverses (accidents de la
• Interventions
circulation, secours à personnes, etc.).
• Gestion du système de vidéo protection communal.

L’ancien bureau de poste accueille
désormais la Police Municipale

Pour assurer ces missions, le service est constitué d’un
policier municipal et d’un Agent de Surveillance de la Voie
Publique. Depuis mai 2021 et jusqu’en décembre, un ASVP
contractuel renforce l’équipe et un quatrième agent est
détaché des services techniques pendant la période estivale.

Réglementation du stationnement
au hameau de Veaux
L’aménagement, la limitation et réglementation
du stationnement au hameau de Veaux participent
à la sécurité du site et à la tranquillité des riverains.

Constat trop
souvent réalisé !
DÉPENSES

Il en va de tous et de chacun
d’entre nous de participer à
respecter son cadre de vie !

RECETTES

AMÉNAGEMENT DU PARKING

SUBVENTIONS

FRAIS ARCHITECTE

14 160

REGION SUD (CRET)

27 058

ETUDE ENVIRONNEMENTALE

4 320

ETAT (DETR 2021)

22 203

BORNAGE

1 680

TRAVAUX

88 814
PERSONNEL

SAISONNIERS JUILLET AOUT
TOTAL

RECETTES PARKING
JUIL.-21

28 600

AOÛT-21

36 420

10 507
119 481 €

TOTAL

114 281 €

Ce sont 6 502 véhicules qui ont stationné sur le parking de Veaux,
uniquement côté vauclusien, au cours des mois de juillet et d’août 2021.

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)

•
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Aménagement de l’espace et réseaux

Une nouvelle place publique
au cœur du vieux village !

Depuis la rue des Pères
vers le bâtiment B
pôle solidarité

PROJET DE RECONVERSION DU CENTENAIRE
Pour améliorer son intégration urbaine, le présent projet
a fait l’objet d’une demande de permis de démolir accordée
le 21 février 2021.
Ces démolitions partielles résultent d’un travail
de clarification des accès attachés au projet
de réhabilitation avec 2 objectifs :

Ouvrir les accès depuis la Grand Rue
Créer une place publique au centre
du vieux village ouverte sur la rue des Pères et offrant
une cour intérieure au pôle solidarité, maison médicale
et au foyer pour personnes âgées.

Les travaux de démolition vont débuter en novembre 2021.
Des précisions quant à l’organisation du chantier accès,
nuisances seront communiquées à l’issue des réunions
de préparation du chantier.
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Foyer pour personnes âgées

Bâtiments voués
à être démolis

Pôle solidarité

Accès principaux au site

Maison médicale

Future place publique

Le Plan France très haut débit
Le Gouvernement a décidé le déploiement du très haut débit (THD) sur l’ensemble du
territoire français d’ici à 2022. Outre l’enjeu économique et social de la nouvelle économie
numérique, le THD va aussi désenclaver les territoires éloignés des grandes villes en leur
donnant la possibilité de participer de plain-pied aux nouvelles formes de citoyenneté.
Le réseau permet à l’ensemble des entreprises,
administrations et habitants d’accéder aux services Internet
à Très Haut Débit, au téléphone fixe et à la télévision
en haute qualité, dans des conditions de fonctionnement
optimales avec des débits de 1 Gbit/s, soit 50 fois
plus rapides que les réseaux ADSL.
À Malaucène XPFIBRE vise l’installation de 2000 prises
cibles dont 88 % réalisé en septembre 2021.

Pastille orange
Le réseau est construit, un gel commercial
réglementaire de 3 mois permet aux opérateurs
de s’installer, selon leurs calendriers et stratégies
commerciales.

Pastille verte
Je suis éligible. Je vérifie régulièrement auprès
de l’opérateur de mon choix la disponibilité de ses offres.
Si mon logement n’est pas référencé, je peux contacter
Vaucluse Numérique par téléphone : 0 809 54 00 84

Pour en bénéficier plusieurs étapes :

1.

TESTER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
Je me connecte sur le site www.vaucluse-numerique.fr
Je saisis l’adresse de mon logement pour vérifier
la couleur de la pastille qui s’affiche. En cliquant dessus,
une bulle apparaît avec un message en fonction
de mon éligibilité.

Pastille rouge

Le réseau est en construction par Vaucluse Numérique.
Je dois patienter, je peux m’informer sur le site
www.vaucluse-numerique.fr

2.

SOLLICITER UN RENDEZ-VOUS DE RACCORDEMENT
Le raccordement consiste à installer une fibre optique
pour relier le logement au réseau fibre depuis le boîtier
(PBO) situé dans la rue ou dans les parties communes
dans le cas d’un immeuble.
Cela nécessite des travaux (installer une fibre depuis
le PBO situé à l’extérieur jusqu’à la pièce principale
du logement où se trouve la box ADSL
Le technicien pose une Fibre optique entre le PBO
extérieur et le logement.

3. L’INSTALLATION DANS LE LOGEMENT
Le technicien va percer un trou au plus
près de la porte d’entrée pour faire
entrer le câble de la Fibre.
Le technicien convient avec le client
de l’emplacement de la prise optique
(en général dans la pièce principale
près la box existante)
et du cheminement de la fibre
dans le logement.
Le technicien fait circuler la Fibre :
Soit de manière apparente
(ex: sur le dessus des plinthes).
Soit dans des goulottes
(si déjà existantes).
Le technicien pose la prise optique
au mur à l’emplacement convenu
avec le client dans la pièce principale.
Le technicien fournit les équipements
Fibre (Box, décodeur TV, boîtier fibre),
les installe et configure la box
et le décodeur au domicile du client.

U N E D I F F I C U LT É ?
France Services vous accompagne !

LOU P UBL I ÏRE . N ° 6 3
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Solidarité
ESPACE FRANCE SERVICES PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS
Les conditions sanitaires liées au Covid 19 impliquent
que le traitement des demandes à distance reste privilégié.
France services est un guichet unique pour vos démarches
administratives et besoins numériques du quotidien.
France Services vous donne accès dans un seul et même
lieu aux principaux organismes de services publics, en
ligne : Ministère de l’Intérieur (ANTS), Ministère de la
Justice, Finances publiques, Pôle emploi. l’Assurance
retraite, l’Assurance maladie, CAF, la MSA et la Poste.
Situés au sein de la Mairie, 2 agents sont formés et
disponibles pour vous accompagner dans toutes vos
démarches administratives : Santé, famille, retraite,
droit, logement, recherche d’emploi, accompagnement
au numérique : Immatriculation de véhicules, pré
demande CNI, RSA, impôt, permis de conduire,
et facilitation à l’accès aux services en ligne.

ACCUEIL DU PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS

Mardi et jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 45
DEMANDES URGENTES

Lundi, mercredi et vendredi matin
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES/MAILS

Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h
Mardi et jeudi : 13 h 30 - 16 h 45
CONTACTS

franceservices@malaucene.fr
franceservices2@malaucene.fr
Tél. 04 90 65 19 31 ou 04 90 65 20 17

CIDFF CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
Un nouveau partenaire local d’information sur les droits
des femmes et des familles, lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, insertion socioprofessionnelle,
parentalité, éducation et citoyenneté, santé.

PERMANENCES PHYSIQUES
ET EN VISIOCONFÉRENCE
Sur rendez-vous à France Services

CDAD : CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AUX DROITS
Voir les permanences sur rendez-vous à France Services
à retrouver dans les informations utiles page 22

POINT JUSTICE
30 39
(numéro unique et gratuit)

FAVORISER L’INCLUSION ET LUTTER
CONTRE L’ISOLEMENT NUMÉRIQUE
ATELIERS INFORMATIQUES - PUBLIC SENIORS
56 séances réalisées en 2021
Cette action est menée en partenariat avec le
CLIC de Vaison-la-Romaine (porteur du projet
avec le concours de la conférence des financeurs
et de l’ASEPT PACA.)
Ces cours informatiques, en faveur des seniors,
éloignés du numérique, ont pu reprendre
depuis mai 2021 à la médiathèque et sont
toujours dispensés par Élodie Fouet, formatrice
informatique, sur ordinateurs et tablettes.
Sabrina Huguenin, référente du CLIC, qui
a permis la mise en place de ces ateliers, a
intégré de nouvelles fonctions professionnelles.
Nous la remercions vivement et lui souhaitons
une belle réussite dans sa nouvelle aventure
professionnelle.
Martine Bethencourt-Scherer a repris le
flambeau et assure la continuité de cette
initiative numérique.
8

LE CCAS
CCAS Centre Communal
d’Action Sociale
ACCUEIL DU PUBLIC : rendez-vous

physique pris par téléphone ou par mail.

L’accueil physique sur rendez-vous
sera assuré le mardi après-midi au
rez-de-chaussée de la mairie.
Contact : Tél. 04 90 65 20 17
Email : ccas@malaucene.fr
franceservices2@malaucene.fr
Tout public : Accompagnement

dans les démarches administratives,
Information, orientation, analyse
des besoins sociaux des situations
individuelles, aide à la 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 Seniors : Dispositifs de
soutien sur inscription:
> de prévention
de la perte d’autonomie,
> de maintien à domicile,
> de Solidarité,
> de prévention santé,
grand froid et Covid 19.
Les services du Pôle Solidarité
procèdent à un appel téléphonique
hebdomadaire, afin de s’assurer
que tout va bien, auprès des
personnes qui souhaitent s’inscrire
Formulaires disponibles à l’accueil de la
Mairie ou sur le site www.malaucene.fr

Vaccination
SECONDE CAMPAGNE
DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19

Notre commune s’est portée volontaire
pour accueillir « Vaccinobus » lancé
par la Région PACA afin de faciliter

l’accès à la vaccination au plus près des
personnes isolées, vulnérables mais
aussi éloignées des centres fixes.
Les 22 juin et 3 août 2021, plus de
110 Malaucéniennes, Malaucéniens

et autres habitants de communes
environnantes ont pu bénéficier
d’un schéma complet de vaccination
contre la Covid 19. Plus d’une
centaine de personnes ont été
accompagnées dans la prise de
rendez-vous auprès du Centre de
Vaccination de Vaison la Romaine.
CAMPAGNE DE RAPPEL
DE VACCINATION (3E DOSE)

Depuis le 1er septembre, il est
possible de prendre rendez-vous
pour une dose de rappel au centre de
vaccination de Vaison-la-Romaine.

Les populations éligibles à un rappel
vaccinal sont les suivantes :
> Les résidents des EHPAD
et des USLD ;
> Les personnes de plus de 65 ans ;
> Les personnes à très haut
risque de forme grave ;
> Les personnes présentant des
pathologies facteurs de risque de
forme grave, selon la classification
établie par la Haute Autorité de Santé
> Les personnes sévèrement
immunodéprimées ;
> Les personnes ayant reçu le vaccin
Covid-19 Janssen, à un délai minimum
de 4 semaines entre la primovaccination et la dose de rappel.
Pour les quatre premiers groupes
de personnes, un délai d’au moins
6 mois entre la primo-vaccination
complète et l’administration de la
dose de rappel est recommandé.
La municipalité a organisé, une nouvelle
fois, le transport des personnes, non

véhiculées, avec notre minibus afin de
pouvoir bénéficier du rappel vaccinal.
Les administrés peuvent bénéficier
d’un accompagnement dans la prise
de rendez-vous par le Pôle Solidarité.

Nos vifs remerciements à Monsieur
Chamaret, Directeur du Centre
Hospitalier de Vaison-la-Romaine ainsi
qu’à Madame Roux du secrétariat,
pour leur précieuse collaboration.

Présence Verte

Présence Verte basée à Avignon
propose des solutions de téléassistance
dans la lutte contre l’isolement
et la prévention des chutes avec

un partenariat engagé sur les 25
communes de la CoVe depuis 2006.
La convention avec la CoVe permet
de bénéficier de tarifs préférentiels.
À titre d’information, 576 abonnés à ce
service étaient comptabilisés en avril
2021 sur 24 communes de la CoVe.
Plus d’informations : 04 90 88 42 99
ou sur www.presenceverte.fr

Collecte de médicaments
pour le Liban

Le CCAS de Malaucène a répondu à
l’appel de l’Association des Maires
de Vaucluse en soutenant la grande
opération « Des médicaments
pour le Liban » au profit de
« Les Valises de Beyrouth »,

Cette opération a rencontré un
grand succès. Nous remercions tous
les Malaucéniennes et Malaucéniens
qui ont pris part à cette action.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE DES AÎNÉS !
Noël des Aînés
Le jeudi 2 décembre de 9h30 à 17h dans la salle des fêtes
du blanchissage.
Sur inscription auprès du CCAS à destination des
Malaucéniens de 75 ans ou plus inscrits sur les listes
électorales de la commune.
Les membres de la commission solidarité et le comité des
fêtes sont heureux de vous proposer une journée avec
animations, repas et goûter.

Bon d’achat de Noël
Des bons d’achat de Noël chez les commerçants
malaucéniens partenaires vous seront remis à cette
occasion ou lors des permanences organisées en mairie
les mardi 7 et mercredi 8 décembre de 9h à 12h et de 14h
à 16h.
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Éducation Jeunesse

Les écoles
NOUVEAU DÉPART POUR 22 JEUNES MALAUCÉNIENS
Traditionnellement, la municipalité offre un dictionnaire
aux élèves CM2 lors d’une cérémonie dans la cour de l’école.
C’est l’occasion de marquer symboliquement
leur future entrée dans la cour des grands.

Remise des dictionnaires
à l’occasion du passage
en sixième

MODE DE GARDE DES ENFANTS
0-3 ANS CHEZ LES ASSISTANTS
MATERNELS AGRÉES

À L’ É C O L E M AT E R N E L L E

RENTRÉE 2021

89 élèves sont scolarisés au sein de 4 classes
À L’ É C O L E É L É M E N TA I R E

159 élèves répartis en 7 classes

AMÉLIORER
LE CONFORT
ACOUSTIQUE
AU RESTAURANT
SCOLAIRE
Dans l’objectif d’améliorer
le confort des enfants
pendant la pause méridienne,
des travaux acoustiques et
de réfection des peintures
ont été réalisés pendant
le 1er semestre 2021.
Les traitements acoustiques : panneaux muraux, suspensions,
écrans mobiles et habillage des claustras ont permis de :
> Faire baisser de 83 % le temps de réverbération du bruit de manière à
éviter les échos et le phénomène de brouhaha pendant le service
> Faire légèrement baisser le niveau du bruit ambiant
lorsque les enfants mangent (gain de 1,5 dBA)
10

Le Relais Petite Enfance de la CoVe
propose des ateliers d’éveil destinés
aux enfants et à leur assistant
maternel : cirque, musique, conte.
Ces temps collectifs ont lieu à la
maison Porte de Malaucène, 51
Grand rue, le mardi matin de 9h30
à 11h30.
Ces
ateliers
favorisent
la
socialisation des enfants et leur
développement sensori-moteur.
Ce mardi 21 septembre les enfants
ont pu participer à un atelier cirque
avec l’intervention du cirque
Galipette de Mormoiron.
Le relais petite enfance de la CoVe
peut vous informer sur les modes de
garde, les disponibilités d’accueil,
les aides financières. Il y a des
places libres chez les assistantes
maternelles de Malaucène.
Contact CoVe : 06 23 80 56 56
ram-est@lacove.fr

D É PA R T E N R E T R A I T E
Martine RAYNE

Recrutée le 1er avril 1981 – service inter
classe et aide cantinière, stagiairisée puis
titularisée en le 1er mars 1994, elle termine
sa carrière en tant qu’adjoint technique
principal de 2ème classe le 1er novembre 2021.
En quarante ans de carrière, Martine a
su s’adapter à l’évolution des pratiques,
des lieux, des équipes pour accompagner
pendant toute une carrière les jeunes
malaucéniens lors du temps de cantine ! Nous
lui adressons de chaleureux remerciements
et lui souhaitons une bonne retraite !

À l’Accueil
de Loisirs
115

Cet été,
enfants différents
ont fréquenté l’Accueil de Loisirs.

LES APPRENTIS POMPIERS
À LA CASERNE
DE MALAUCÈNE
Les vacances d’été de l’accueil de loisirs se sont clôturées avec
un grand sourire chez les Pompiers de la caserne de Malaucène.
Toute la semaine du Lundi 9 au Vendredi 13 août, les petits
et les grands ont eu beaucoup de plaisir à découvrir
le métier de pompier. Ce projet a suscité des vocations !
Développé dans le cadre du projet
pédagogique et d’animation, les
animateurs ont décliné en parallèle
de cette journée une série de
jeux et d’ateliers pédagogiques :
Mon portrait de Pompier, des
Quiz, le carnet des informations,
l’entraînement sportif d’un pompier…
L’intervention du Chef de
Centre à l’Accueil de Loisirs
Le Capitaine Canestrari a organisé :
• Une présentation
du métier de pompier.
• Un atelier prévention
des dangers domestiques : quels
sont les dangers ? Comment et
à qui donner l’alerte ? L’appel aux
secours quelles infos à donner ?...

Les manœuvres en caserne
Simulation de l’extinction d’un incendie
de voiture et d’un local enfumé
En équipe, les enfants ont été
initiés à la manipulation des
tuyaux, de la lance, à progresser
à effectuer en cas de brûlures,
d’hémorragie, de malaise cardiaque,
la réaction en cas de situation
d’urgence, le dialogue avec le blessé,
la position latérale de sécurité.

Nous étions tout mouillé ”
dans un milieu enfumé… Ils ont
particulièrement apprécié d’éteindre
le feu de la voiture avec la lance.
Initiation aux Premiers Secours
Les enfants se sont exercés aux
« premiers gestes qui sauvent »

La visite de la caserne
Les enfants ont pu visiter la caserne,
mais aussi : Voir et monter dans
les camions, Observer le matériel,
Essayer les casques… et goûter à la
table des pompiers (collation offerte
par l’Amicale des pompiers).

J’ai adoré le pimpon des camions ”

Je m’entraîne à la maison ”

La cérémonie de remise de diplôme
Afin de clôturer la semaine, les enfants
ont invité les pompiers, M. le Maire,
les élus éducation jeunesse et leurs
parents à la cérémonie de remise
de diplôme « des petits pompiers ».
Un goûter a clôturé la semaine ainsi
que l’été à l’accueil de loisirs.
Un grand merci à nos pompiers de
Malaucène, le Capitaine Canestrari
ainsi que ses collègues pompiers
Kévin, Lucas, Christian et Michel
pour leur accueil, leur temps et leur
investissement à l’égard de nos petits !
Un grand merci à l’équipe
d’animation qui a fait preuve
d’invention et d’engagement pour
régaler ce jeune public compte
tenu du protocole sanitaire strict.
Directrices : Djamila G et Marie R,
Animateurs permanents : Amandine
V, Gilles P et Christine A
Animateurs saisonniers : Éloïse
L, Léa V, Léa G, Guillaume G,
Paul P, et Valentin L et Zoé B
LOU P UBL I ÏRE . N ° 6 3
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Tourisme / Économie / Vie rurale

Un bel été à Malaucène
L’été s’en va et avec lui, les visiteurs qui sont venus nombreux cette saison.
Malgré les craintes d’une saison incertaine, les chiffres de fréquentation
ont dépassé nos espoirs.
Les aficionados des étapes
du Tour étaient cette année
encore nombreux sur les pentes
du Ventoux pour encourager
les coureurs sur les deux montées
du Géant. De belles images porteuses
d’attractivité pour notre territoire.

accueillies. 78 % des actes d’accueil
ont été enregistrés sur le cœur de l’été.
Les Français (Auvergne Rhône
Alpes, Ile de France et Vaucluse)
ont représenté 75 % des visiteurs,
tandis que 25 % des étrangers
provenaient majoritairement des
pays nord européens (Belgique,
Pays-Bas, Allemagne).

La destination Ventoux Provence
proposait de nombreuses activités,
sportives et culturelles via le site
www.ventouxprovence.fr et les
brochures dédiées. Nous avons
pu constater une forte demande
pour les randonnées pédestres
et activités de pleine nature.
Ainsi l’Office de Tourisme Ventoux
Provence affiche un bilan de
fréquentation très positif avec
plus de 18 000 actes d’accueil
enregistrés et 34 500 visiteurs
renseignés au comptoir de nos 9
bureaux d’information touristique.

Sur cette période, près de
51 500 nuitées ont été enregistrées
dans les hébergements marchands
de la commune, affichant un taux
d’occupation de 45 % au cœur
de l’été. (Données issues de la
plateforme taxe de séjour – sur
la base des nuitées déclarées)
Entre juin et août, les conseillers en
séjour du bureau de Malaucène ont
effectué plus de 3 770 actes d’accueil,
représentant 7 550 personnes

Le comité des fêtes
Notre mission est de donner à
Malaucène une dynamique quotidienne
autour de festivités que nous
organisons tout au long de l’année, et
à chaque manifestation nous sommes
fiers et heureux de donner de notre
temps et de notre énergie car vous
répondez toujours présents et c’est
à vos côtés, avec votre participation
que toutes ces festivités prennent
un sens celui de la joie du partage
et de la fête. Je vous souhaite une
belle fin d’année à tous, et j’ai hâte
de vous retrouver pour de nouvelles
aventures entourée de mon équipe
toujours prête pour de nouveaux défis.
Isabelle Tenon, présidente

Fête de la musique

12

Contact isabelle.tenon84@gmail.com

Fête de la Saint Michel

Une belle saison estivale
2021 qui semble se prolonger
encore en septembre.
Rendez-vous dans le prochain numéro !

Fête du vélo
le 4 juillet

Les commerçants dynamisent le village !

Les vitrines
à l’honneur !

LOU P UBL I ÏRE . N ° 6 3
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Et i
AuDEssLOURDS
NUAGES NOIRS…
JUMELAGE IL ÉTAIT TEMPS…
Depuis notre élection nous étions
dans l’impossibilité de rencontrer nos
amis de Mallherg, épidémie oblige…
Pour une reprise de contact nous
avons invité une petite délégation

14

conduite par le maire de Malhberg à
assister à l’arrivée du Tour de France
en ce début du mois de Juillet. Les
conditions de voyage étant assouplies,
cet évènement était une belle
occasion de renouer les échanges,
de présenter la nouvelle équipe en
charge du village et de poursuivre
le travail initié par les différentes
municipalités précédentes et le
comité de jumelage.
Terre du Nord et terre de vélo, c’est
avec plaisir et gourmandise que nos
amis allemands ont apprécié les deux
jours passés à Malaucène accueillis
dans les familles malaucéniennes
(merci à Jacques et Nicole, Marc,
Dominique) pour suivre l’étape du
Ventoux-Vaucluse.
Des journées fructueuses pour le
jumelage avec des échanges nombreux
et amicaux et la perspective de fêter
dignement, si les conditions sanitaires
le permettent et la chose semble aller
actuellement dans le bon sens, le 25°
anniversaire du jumelage de nos deux
petites communes rurales.

Comme les flèches des Perses de Xercés
assombrissaient le ciel au défilé des
Thermopyles défendu par les Spartiates
de Léonidas il y a près de 2500 ans, à
Malaucène ce sont les vols de corneilles
bruyantes qui viennent strier de noir
le ciel provençal… Léonidas « aimait »
combattre à l’ombre, les arbres et les
parasols suffisent à Malaucène.
VERS UNE DISPARITION

Pratiquement plus de cigales dans
les platanes autour du vieux village :
en cause la prolifération de volatiles
bruyants, toujours les corneilles, qui
s’en servent de nichoirs. Le Publiaïre
préfère le bleu du ciel et le chant des
cigales plutôt que le bruit et le noir des
oiseaux.
UNE VICTOIRE À LA PYRHUS

Avec un calcul simple : une voiture égale
trois baigneurs-promeneurs, les parkings
du Toulourenc (Mollans et Malaucène)
ont permis à presque 36 000 personnes
de fréquenter le lit de la rivière pendant
les deux mois estivaux. C’est un succès
pour les parkings et leur fréquentation,
c’est sûrement un peu moins vrai pour
la rivière.

Artisans, artistes…
ETHIQUE ET TAILLE
Alexis Malgras, Arboriste “ Élagueur ”
Grimpeur / Jardinier Permaculteur
Diplômé et expérimenté en taille
et soins aux arbres je suis à votre
service pour tous vos travaux en
élagage à Malaucène et ses environs.
Spécialiste de taille-douce et de
travaux arboricole sur cordes :

Abattage, démontage, haubanage,
élagage, broyage, échenillage,
pose de piège et nichoirs etc.
Je travaille dans le respect
de l’environnement.
405, chemin du Pont Vieux
ethique-et-taille@protonmail.com
Tél. 06 72 87 67 56

L’ATELIER DE MAGDA IGYARTO

Ce qui étonne, lorsque l’on pousse la
porte de l’atelier de Magda Igyarto,
c’est la richesse et la variété de ce
qui est exposé, à savoir le résumé
de plus de quarante ans de création.
Il faut être curieux pour découvrir

STUDIO BMPROD

le lien qui relie des œuvres parfois
tellement différentes : des peintures
- suggérant plus qu’elles ne montrent des paysages épurés, de grandes
toiles abstraites conçues avec des
poudres de pigments purs sur résine,
ou encore des portraits, des dessins
au fusain, au pastel, à l’aquarelle…
Le fil rouge, chez cette artiste, c’est
la recherche constante, en toute
liberté, d’exprimer au mieux son
ressenti avec les matériaux dont
elle dispose : s’y remarque alors
son attirance pour la matière, le
contraste clair–obscur, son amour de
la couleur et surtout, de la lumière.

Dans ses sculptures, en terre
cuite souvent patinée, les thèmes
récurrents sont l’amour, la tendresse,
la solidarité si importante par les
temps qui courent. De même dans
ses recueils de poèmes qui révèlent
son regard sur la vie et tout ce qu’elle
a de terrible et de merveilleux.
Elle vous invite à pousser
la porte de son atelier.

Martin Bastien, Studio BMPROD,
galerie d’art, photographe

laissez-moi la raconter…
• Un studio photo pour des
photos d’identité, portraits
• Reportages pour évènements,
photos scolaires
• Galerie d’art
• Service de numérisation
de photos anciennes

Une histoire, une rencontre,
un photographe…
Bastien est reporter photographe.
Passionné depuis son enfance par la
photographie, celle-ci est devenue
pour lui un moyen d’expression et
de partage au même niveau qu’un
beau discours, ou une histoire.
Parce que vous êtes important,
votre histoire l’est aussi,

1, rue du Moulin d’Huile
Visite sur rendez-vous
au 06 32 75 78 90
magda.igyarto@laposte.net
Site : magda-igyarto.com

53, Rue Guimety
Tél. 06 11 86 05 36
Site : www.bmprod.net

L’ACCOMPAGNEMENT LOCAL DU CRÉDIT AGRICOLE
Votre équipe de Malaucène, dernière banque de la commune,
vous conseille et vous accompagne dans vos projets.
Son conseil d’administration participe aux
évènements du territoire également suite à son
rôle mutualiste dans les domaines du patrimoine,
du social, de la santé, du sport et de la culture.
7 Avenue de Verdun
Accueil du mardi au vendredi matin. Les après-midi et
les samedis matin sont réservés aux demandes de rendez-vous
Tél. 04 84 68 84 16
LOU P UBL I ÏRE . N ° 6 3
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Animation & Vie locale
LE CORPS & SA DANSE
De belles représentations ont
clôturé l’année de l’association
« Le Corps & sa danse «.
C’est dans une ambiance conviviale
qu’ont suivi un apéritif et un concert
dans la cour du Blanchissage, mise
à disposition par la mairie.
Cette année, l’association proposera
3 cours de Hip Hop enfants/ado
et nouveauté : un cours adulte

« all styles », toujours menés par
Indira. Les cours ont d’ores et
déjà repris au blanchissage !
Le bureau reste inchangé :
Émilie Lasseron, présidente,
Nathalie Bilbeau, secrétaire et
Magali Chouvion, trésorière.
CONTACT
lecorpsetsadansemalaucene@gmail.com
06 16 14 54 54 ou 06 61 49 96 67

Démonstration des jeunes
lors de la matinée
des associations du 4 septembre

DÉTENTE ET LOISIRS
Journée croisière d’Agde
au bassin de Thau.
Déjeuner préparé à bord
et servi pendant la navigation.
Temps libre au retour
au port de Marseillan.
Tout le monde était ravi de
ces retrouvailles et de cette
belle journée ensoleillée.
La Présidente Nicole Gabinel

LES VOIX DU GROZEAU
Après une longue période sans
répétitions, les choristes des Voix
du Grozeau ont hâte de se retrouver
et d’accueillir toutes les personnes
qui souhaitent chanter dans une
ambiance amicale, sous la direction de
René Linnenbank, chef passionné.
Au programme de l’année 20212022, le Requiem de Mozart, que

nous aurons le plaisir de chanter
quatre fois, avec les autres chorales
(Puyméras et Vinsobres) de notre
chef de chœur : trois concerts en
Vaucluse, au mois de juin 2022, avec
les solistes bien connus de nos publics
habituels (et merci aux solistes et
au public de votre présence chaque
fois), et un concert le 2 août 2022,

dans la basilique de Saint-Maximinla-Sainte-Baume, avec des solistes
et des musiciens internationaux.
Les répétitions ont lieu le vendredi,
de 18 heures à 20 heures, salle
du Blanchissage, à Malaucène.
CONTACT
Sophie Verdet : 06 16 93 68 98

BASE ILLICO GYM

(GYM POUR ADULTES)
Enfin la gym reprend ! En cette rentrée
Le vendredi, elle vous proposera
sportive 2021, l’association vous
du pilates de 14h30 à 15h30.
propose des cours de renforcement
Sébastien Jacquemin maintient
musculaire et des cours de pilates.
son cours de cardio-renforcement
Avec Nathalie Bilbeau le lundi,
le mercredi de 19h à 20h.
abdos fessiers de 14h30 à
Venez essayer sans engagement
15h30 et du renforcement
dans la salle du Blanchissage
musculaire de 17h45 à 18h45.

LES DOIGTS DE FÉE
Les doigts de fée ont enfin
recommencé à broder après 18 mois
de fermeture à cause du Covid !
Nouvel endroit, nouveau jour mais
même horaire. Dorénavant, nous
jouerons des aiguilles le mardi
de 14h à 17h à la Maison Porte,

Tarif pour l’année : 150 euros pour
1 cours et 215 euros pour 2 cours.
Pass sanitaire à présenter.
CONTACT
baseillicogym84@gmail.com
06 28 32 26 76 après 18h

51 grand’rue à Malaucène.
Nous avons accueilli 3 nouvelles
adhérentes et sommes ouvertes à toute
nouvelle personne qui aimerait broder,
tricoter ou crocheter, quelque soit son
niveau, de débutante à confirmée.

Les différentes techniques seront
enseignées à la demande et nous
seront heureuses de partager nos
expériences et notre savoir faire.

lors de son assemblée générale qui
s’est déroulée fin juin. Après plus de
10 années de Présidence, Jacques
Galas a souhaité “passer la main”.

C’est donc Gilles Mancel qui en est
le nouveau Président, assisté par
Sandrine Saez au Secrétariat et Daniel
Hermsdorff comme Trésorier. Sont

CONTACT
Chantal Moczadlo : 06 73 16 61 51

AU FIL DU GROSEAU
L’association loi 1901 “Au Fil du
Groseau” s’inscrit dans les domaines
du Patrimoine et de la Culture.
La composition de son bureau a changé
16

également membres du Conseil
d’Administration : Jacques Galas,
Jean-Pierre Baudouin et Martine Hild.
L’Association poursuit 5 objectifs :
• Organiser des conférences
thématiques sur l’Histoire et
le Patrimoine du Territoire de
Malaucène, participer aux « Journées
Européennes du Patrimoine » avec des
conférences et des visites guidées,
• Publier des articles, livres et livrets
sur l’Histoire et le Patrimoine Local,
• Rechercher des éléments historiques
ou patrimoniaux dans toutes les

sources d’archives pour alimenter la
base de données du musée virtuel et
réaliser de nouvelles publications,
• Mettre en valeur des sites paysagers
bâtis ou non bâtis de la commune
de Malaucène et ses entourages
proches en réalisant des travaux
de recensement d’ouvrage
patrimoniaux, des petits travaux
de débroussaillage, des travaux de
recherches spécifiques sur site,
• Organiser ou co-organiser en
partenariat avec la Commune
de Malaucène ou un organisme
agréé, des petits chantiers de

réhabilitation du petit Patrimoine
paysager bâti ou non bâti.
La prochaine mission de l’Association
pour fin 2021-2022 est de faire
un travail d’inventaire des murs
et murets en pierres sèches de
la commune de Malaucène, avec
l’appui du PNR du Ventoux.
Toutes les personnes qui souhaitent
s’investir dans l’un ou plusieurs
de ces objectifs, peuvent
contacter l’association :

fildugroseau@gmail.com
et consulter le musée virtuel
www.au-fil-du-groseau.fr

ARPAM
La manifestation « Artistes au Village »,
organisée par l’association ARPAM
(Art et Peinture À Malaucène) qui se
déroulait les 7 et 8 août et dont c’était
la 30ème édition, a, malgré la pluie
du samedi qui a obligé les artistes à
remballer, a connu, le dimanche, un
franc succès avec 62 artistes peintres,
sculpteurs, photographes et écrivains,
installés dans les ruelles du vieux
Malaucène, la journée de dimanche
a vu plus de 1 000 visiteurs venus
admirer, voire acheter une œuvre
coup de cœur, tout en profitant du
Jazz-band d’Alain Rattier qui faisait
des impacts musicaux sur le circuit.

Remise des prix 2021 :
• Prix du public, catégorie amateur :
Christian Abadie n° 6.
• Prix du public, catégorie
professionnel : Gérard Robin n° 15.
• Prix du jury : Sandrine Meilland n° 38.
• Grand prix du public : Philippi
Xavier « Xzav » n° 21.
La prochaine édition aura lieu
les 13 et 14 août 2022.
D’ores et déjà, les enfants de moins
de 14 ans peuvent être inscrits
par leurs parents. Inscription
obligatoire et gratuite.

PLUS D’INFOS
www.club.quomodo.com/arpam
06 07 56 31 59

CULTURE POUR TOUS

Comme tant d’autres associations,
Culture Pour Tous a souffert
en 2021 du Covid.

Nous avons, malgré tout, présenté
deux évènements grâce à la générosité
de Laurence Parsegian qui a mis à
notre disposition la cour ombragée du
Mas de Cocagne. C’est donc sous la
protection d’un immense tilleul qu’a
eu lieu le 4 juin le spectacle de Serge
Pauthe, un grand monologue sur la
vie et l’activité de Jean Vilar. Et le 20
juin la lecture suivie d’une discussion
avec Noëlle Châtelet de son dernier
livre : Laisse courir ta main (Ed. Seuil).
Trois évènements sont prévus
pour l’automne 2021 :

• Une présentation par Paul Peyre
et Roberto Gac de l’influence
que l’œuvre de Dante Alighieri a
eu sur la poésie de Pétrarque.
• Un spectacle le dimanche 24 octobre
à 15h à la salle du Blanchissage de
la troupe ATC d’après la pièce de
Henrik Ibsen : un ennemi du peuple.
• Une soirée avec Catherine de
Clippel autour de son récent
livre Photographier les vodous
(Togo-Bénion 1988-2019) à
l’occasion de l’exposition de ses
photographies à la Chapelle Alexis.

LES AMIS DU VIEUX
VILLAGE
L’association souhaiterait reprendre son action
promise depuis sa création : restaurer au mieux
le vieux village ce qui fut fait depuis 20 ans. Il
manquait la restauration de la rue de la Charité
existante entre la rue du Château et la Grand’rue
car celle-ci est recouverte d’enrobé au goudron et
les rigoles…ont disparu (indispensable par grandes
pluies). Rue face au numéro 5 de la rue du château
pour atteindre en contrebas la Grand’Rue.
Le vide grenier de 2021 fut un grand succès après
celui de 2020. N’oubliez pas votre adhésion de
5 € pour 2022. Nous attendons vos suggestions.

LANCEMENT DE LA SAISON ASSOCIATIVE 2021-2022 LORS
DE LA MATINÉE DES ASSOCIATIONS LE 4 SEPTEMBRE 2021

LOU P UBL I ÏRE . N ° 6 3
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Culture & patrimoine

Médiathèque
Michel Brusset
40

Plus de
personnes par jour
d’ouverture pendant l’été !

Trois semaines riches d’activités
culturelles grâce au réseau
des bibliothèques de La CoVe,
le ministère de la culture via la DRAC
paca et le programme Rouvrir
le Monde, les associations locales
(les amis de l’orgue, Grains de Lire)
et les artistes Lionel Chicheportiche
et Pascale Breysse.

Lo Publiaïre et Lou Publiaïre
au fil des mandats municipaux
Une brève histoire du journal municipal de ses débuts il y a presque 45 ans jusqu’à
aujourd’hui. Il a accompagné six municipalités successives de gauche, de droite,
de gauche, de droite ou en même temps et depuis son premier numéro une seule
critique est restée permanente, la fameuse : « je n’ai pas eu le dernier numéro
dans ma boîte aux lettres ! » Un mauvais point pour le ou les distributeurs mais
c’est également une belle preuve de l’intérêt que les Malaucéniens lui portent.
« Lo Publaïre , bulletin municipal de la
commune de malaucène » arrive pour
la première fois dans les boites aux
lettres du village au début du dernier
mandat de Louis Cornillac en 1977.
Les premiers numéros sentent bon le
militantisme de l’époque, mai 68 est
encore dans les têtes, le matériel est
réduit à peu de choses : une machine
à écrire, du blanco, une agrafeuse et
la fameuse ronéo avec ses stencils
dégoulinants qui encraient plus
sûrement les doigts que le papier…
Les décorations (les dessins) étaient
minimalistes et naissaient sous le
coup de crayon d’André Peyre,
seule la couverture était imprimée
professionnellement et quelquefois
avec une couleur sur les presses de
Thirard et Mathieu à Vaison la Romaine.
Puis les améliorations
arrivent au fil du temps :
> les premières photos en noir et
blanc apparaissent dans le numéro
16 pour la noël 1984 dans les
pages centrales avec notamment
18

le début des activités de la
SMAC (la Société Malaucénienne
d’Articles Chaussants), la caserne
des sapeurs pompiers actuelle.
> La couverture du numéro 21 en juillet
1987, toujours en noir et blanc a
droit elle aussi par la première fois
à ses photographies qui montrent
le rassemblement des conscrits
malaucéniens de la classe 1927.
Et le bulletin municipal continue son
petit bonhomme de chemin sous
les mandats de Louis Cornillac et de
Jean Jacques Geoffroy mais après
une trentaine de numéros en 1989,
« Lo Publiaïre » devient « Lou
Publiaïre », ce changement revient à
l’orthographie mistralienne et au parlé
usuel qui l’emportent non sans mal
sur l’orthodoxie et la graphie dite «
occitane ». C’était une vieille promesse
que la municipalité de Jacques Gabinel
nouvellement élue réalise alors.
Toujours en 1989 le bulletin adopte
une vraie et une seule couleur qui

agrémente la couverture de « Lou
Publiaïre » mais en même temps il perd
sa numérotation pendant le mandat
tout en gardant son rythme semestriel
et le numéro du deuxième semestre
1992 le fait entrer vraiment dans l’âge
adulte avec un journal tout imprimé
sur papier glacé et qui rend compte
malheureusement des inondations
catastrophiques de l’automne 92.
La nouvelle municipalité de
Bernadette Laporte tente
courageusement de rendre la revue
trimestrielle et ce sera le cas en
1996 et 1997 mais les parutions
suivantes reprennent le rythme
de deux et seulement deux par an
et toujours sans numérotation.
« Lou Publiaïre » revient à la
numérotation avec le premier mandat
de Dominique Bodon et le numéro 1
porte le titre de « Vivre à Malaucène,
Lou Publiaïre » avec une deuxième
tentative de le faire devenir mensuel.
Il parait ensuite tous les deux mois du
numéro 7 au numéro 18 puis il devient

trimestriel du numéro 22 au numéro
42 pour ensuite reprendre son allure
semestrielle et ses améliorations :
> le numéro 19 en mars 2004 inaugure
les photographies en couleur dans les
pages intérieures (sauf celle du maire
!) et en couverture avec la photo du
déplacement de quelques platanes
des remparts au parc des écoles.
> Le numéro 33 prend pour 5 parutions

la dénomination de « Lou Publiaïre
magazine de la ville de Malaucène ».
> Le numéro 38 devient « le
magazine d’informations de
Malaucène » et gardera ce soustitre jusqu’au numéro 60.
Le numéro 61 devient « Lou Publiaïre,
le magazine de Malaucène » avec
le début de la nouvelle et actuelle
municipalité, celle de Frédéric Tenon.

Mais que ce soit le bulletin municipal,
« vivre à Malaucène », « magazine de
la ville de Malaucène », « le magazine
d’informations de Malaucène » ou «
le magazine de Malaucène » ce petit
semestriel rythme la vie municipale
et la vie du village depuis l’époque
où quelques courageux pionniers
lançaient le premier numéro.

Chapelle du Groseau
Depuis juin 2020, l’architecte du Patrimoine, BRUNO JOUVE
est missionné pour débuter la restauration de la chapelle du Groseau.
Des études approfondies ont été
réalisées en complément de l’étude
préalable réalisée en mai 2018
par l’atelier KUNZ LEFEVRE, avec
relevé pierre à pierre, investigations
archéologiques pour déterminer les
meilleures interventions (conservation
et valorisation) à réaliser tant
sur le bâti que sur les décors.
Ces éléments d’analyse et le
programme sommaire des travaux ont
été présentés en commission culture
et patrimoine le 13 juillet 2021 et
donnent lieu à l’avant-projet définitif,
validé en conseil d’administration du
centre communal d’action sociale
du 30 septembre 2021. La Direction

des Affaires Culturelles PACA délivre
ensuite l’autorisation de travaux.
Décomposé en trois tranches, voici
l’organisation prévisionnelle du chantier :

2022 Tranche ferme :
mise hors d’eau de la Chapelle
Réalisation d’un drain périphérique,
restauration des couvertures en
dalles de pierre, restauration de la
couverture du narthex, restauration
des élévations en pierre, neutralisation
des trous de pigeonnier, mise en
place de vitraux avec protection,
neutralisation des trous de boulin
en recul, nettoyage des mousses
et des lichens, rejointoiement des
élévations, remplacement ou ragréage

des pierres les plus dégradées,
restauration étanchéité de la cloche,
suivi archéologique sédimentaire
de l’ancien accès, exhaussement
de la périphérie de l’édifice.
2023 Tranche conditionnelle 1
Restauration du sol en dalles de
pierre, restauration des murs,
reprise en pierres neuves, mise
aux normes électriques et mise
en valeur par l’éclairage.
2024 Tranche conditionnelle 2
Restauration des voûtes, la
conservation et restauration
des décors (supports, décors
peints et décors sculptés).

DIAGNOSTIC
ELÉVATIONS EXTÉRIEURES

1. Couverture en dalle de pierre datant

PROPOSITION DE TRAVAUX
RESTAURATION DES ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES

2. Présence importante de mousses et

de la fin du XIXe en remplacement
de la couverture en tuile

lichens. Joints des dalles de pierre dégradés

3. Présence importante

de végétation en couverture

9

EL ÉVATI ON ES T

1

1
2

3

fissuration et glissement
de la couverture en dalle de pierre

2

4

4 5
6
5
6
7
8
7
8
9

de la fin du XIXe en remplacement
de la couverture en tuile à un pan

5. Dégradation de la couverture :

10

3

4. Couverture en dalle de pierre datant

6. Trous de Pigeonnier

11 10
12

13
13

2. Neutralisation

des trous de pigeonnier

3. Mise en place

d’un périmètre de sécurité

4. Dévégétalisation des parois
en moellons de pierre et de
la couverture en dalle de pierre

5. Restauration de

la couverture en dalle de pierre

6. Reprise et confortement
des arases

7. Nettoyage, suppression

7. Trous de boulins partiellement
8. Présence importante

et rejointoiement de la paroi

bouchés laissant pénétrer l’eau

9. Dégradation des parois : joints lessivés
10. Présence importante de mousses et

lichens. Joints des dalles de pierre dégradés

12

en dalle de pierre

des mousses et lichens et
rejointoiement des parois
en moellons de pierre

laissant passer l’eau

de végétation sur les parois

11

1. Révision des couvertures

11. Dégradation des solins

de la couverture en dalle de pierre ;
Présence importante de mousses et lichens

12. Présence importante

de mousses et lichens ; Jointes
des dalles de pierre dégradés

13. Présence importante
de mousses et lichens

8. Coulinage, remaillage
9. Nettoyage par microgommage. Restauration
du support de la cloche

10. Nettoyage par microgommage des décors
sculptés de la frise

11. Mise en place

d’un vitrail avec protection

12. Nettoyage

des mousses et lichens

13. Rejointoiement
des élévations
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L’ASCO du Groseau

Vous avez reçu, l’avis à payer
pour la cotisation de l’ASCO du Grozeau.
Ce retard est dû à l’instauration d’un nouveau système
de paiement et à une mise à jour des cotisants. En effet
vous pouvez désormais payer en espèces au bureau
de tabac en présentant votre avis sur lequel figure un
genre de QRcode appelé damatrix, pour des sommes
inférieures à 300 euros. Ce système se rajoute à la
possibilité habituelle de payer par chèque à l’attention
du trésor public de Carpentras. Une importante mise
à jour a été faite, notamment pour les propriétaires
acquéreurs de parcelles issues de divisions parcellaires.

Petit historique

Dès le 15ème siècle le Grozeau permet le développement
de moulins à farine jusqu’à 11, d’usines à soie jusqu’à 9,
de moulins à huile, d’usine de traitement de chanvre
qui deviendra à partir de 1554 une papeterie.
14 avril 1860 : Création du Syndicat
du Grozeau par arrêté Préfectoral
Les trois guerres (70, Grande Guerre et Guerre Mondiale)
ne modifient pas le cours de la vie du syndicat.
L’écoulement de l’eau dans le lit du Grozeau,
les filioles d’arrosage et vers les fabriques,
est maintenu sans discontinuer.
De nos jours l’usage de l’eau est exclusivement pour
l’arrosage, au profit des particuliers et exploitants agricoles.
Le réseau est gravitaire c’est-à-dire que l’eau s’écoule grâce

à une pente légère, bien pensée par nos ancêtres avec un
dénivelé total de 146 m avec 36 km de canaux principaux.
L’ASCO emploie un garde canal, M. Sébastien
Miré, chargé de la distribution régulière de l’eau
et de la surveillance des prises avec notamment le
bon écoulement de l’eau dans les 36 km de prises
principales ; Entretien/coupe de la végétation qui croît
dans la cuvette du canal, extraction des corps flottants
pouvant détériorer les berges et les ouvrages d’art.
Les prises secondaires qui prennent l’eau dans la
principale pour desservir certaines parcelles sont à la
charge complète des riverains, tout comme les bordures
des prises principales. En effet chaque propriétaire
riverain d’un cours d’eau est tenu à son “entretien
régulier” (article L. 215-14 du Code de l’environnement).
À la création du syndicat le préfet a validé un périmètre
et toutes les parcelles incluses dans ce périmètre doivent
s’acquitter du droit d’eau, que ce dernier soit utilisé ou pas.
À la vente d’un terrain, nous vous remercions :
• d’informer le futur propriétaire de l’inclusion
de la parcelle dans le périmètre de l’ASCO. Il
deviendra à son tour adhérent de l’ASCO.
• de nous informer de la vente en nous envoyant
un courrier du notaire ou l’acte de vente.
Si vous héritez de parcelles incluses dans
le périmètre, veuillez nous contacter afin
d’éviter des recours du trésor public.
Les cotisations sont dues au 1er janvier et payées
pour l’année précédente afin de prendre le temps
d’actualiser les nouveaux propriétaires. Le trésor
public s’est engagé à poursuivre les non-paiements
afin de ne pas pénaliser les recettes de l’ASCO.
Nous restons à votre disposition pour tous compléments
de renseignement ou pour toutes demandes d’intervention
à l’adresse mail suivante ascodugrozeau@gmail.com
Le groseau est une des richesses de Malaucène,
surtout pas pour la baignade mais pour son rôle
économique, environnemental et patrimonial.
Nous devons le préserver et ne pas oublier
que l’eau est la source de la vie.
Geneviève Siaud, Présidente

Inscriptions sur les listes électorales
En 2022, deux scrutins seront organisés : l’élection présidentielle, les 10 et 24 avril 2022
et les élections législatives, les 12 et 19 juin 2022.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales en vue de participer à ces élections
peuvent être déposées au plus tard le 6ème vendredi précédant ces scrutins.
Les nouveaux inscrits recevront leur carte électorale par courrier.
Tout changement d’adresse dans la commune doit être signalé dans les meilleurs délais
auprès de l’accueil de la mairie en présentant un justificatif de domicile.
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NOUVEAU MANDAT D’ÉLUS
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LE CME
EN ACTION

Les élections ont eu lieu Jeudi
7 Octobre 2021 à l’École Élémentaire.
71 élèves de CM1 et de CM2 ont
élu 8 Conseillers Municipaux des
Enfants parmi 25 candidats.

CINÉ’MALAU
La création d’un rendez-vous annuel en partenariat avec Cinéval pour
offrir une séance de cinéma en plein air ! Un grand merci aux conseillers
municipaux enfants qui ont participé à l’organisation aux côtés de la
commission animation vie locale et qui ont terminé leur mandat 20202021 : Camille, Emma, Janice, Maëlys, Nathanaël, Paul, Roméo, Timothé.

Bienvenue au jeunes élus CM1 :
Valentine A, Tom D, Marylou D, Enzo G
CM2 : Maëlys D, Vyvian V,
Camille D, Timothé G

PAROLES AUX GROUPES D’ÉLUS
Voilà bientôt deux ans que nous
sommes élus et depuis nous vivons
avec cette nouvelle pandémie qui
nous handicape tous. Nous voulons
ici avoir une pensée pour ceux qui
ont souffert de cette maladie pour
ceux qui ont perdu un parent ou un
proche. Nous voulons remercier
encore une fois tous les personnels
de santé et les autres qui ont travaillé
pendant la pandémie et qui œuvrent
encore aujourd’hui.
Il semble maintenant que les
indicateurs épidémiques avancent
dans le bon sens, la vaccination
donne de très bons résultats et
reste la meilleure manière de se
protéger et de protéger les autres.
Le taux d’incidence, par exemple,
est passé en quelques semaines
dans le Vaucluse de 450 à 69 au 30
septembre.
Le soleil est également revenu cet
été pour éclairer une saison estivale
comme jamais Malaucène en a
connue ; des terrasses remplies, des
parkings saturés, des commerçants
ravis… Et pourtant, il y a 12 ans, le
village perdait son activité principale
et 300 emplois. De village affaibli
Malaucène est devenu en quelques
années un haut lieu du cyclotourisme
mondial, un village plus fort et
attractif.
C’est un enjeu des plus importants,
comment faire vivre le village sur les
douze mois de l’année ? La question
est posée et les solutions sont rares
sinon attirer des activités et pouvoir
les accueillir.
Les élus de l’Autre Choix,
le groupe majoritaire

Après avoir profité de ce bel été
2021, placé sous de très bons
retours de fréquentation touristique
pour l’ensemble des commerçants, il
est déjà temps de passer aux rituels
des rentrées. Notre groupe scolaire
a accueilli 250 élèves et nous leurs
souhaitons une très belle année
scolaire, ainsi qu’à l’équipe éducative
et au personnel communal qui
veillent au respect du protocole
sanitaire, doublé d’un plan Vigipirate
renforcé au niveau national.
La vie de notre village de 2900
habitants est bien dynamique pour
toutes les générations confondues.
Nos associations nous le prouvent
avec leurs activités qui reprennent
pour la plupart d’entre elles, et nous
en sommes ravis !
Cependant,
nous
constatons
que la couverture médicale se
désagrège à Malaucène et nous nous
inquiétons pour la prise en charge
de la population. Il y a eu jusqu’à 4
médecins généralistes en activité
et ils ne sont plus que 2, depuis juin
dernier.
Certains d’entre nous se sont donc
vu «perdre» leur docteur référent
et ont dû chercher, à l’extérieur de
la commune, un nouveau médecin
de famille. Nous comprenons fort
bien que les médecins en poste ne
puissent pas étendre indéfiniment
leurs horaires de consultation et
savons qu’ils font du mieux possible
pour s’occuper de leur patientèle

qu’ils ont déjà agrandie au maximum.
Cette désertification médicale
impacte nos concitoyens, mais
également
l’ensemble
des
professionnels de santé de la
commune qui risquent d’être moins
sollicités pour le suivi de santé de
notre population.
La municipalité porte le projet de
maison médicale mais qui en est
juste à ses balbutiements : nous ne
pouvons attendre que le bâtiment
soit achevé pour agir. C’est dès
maintenant qu’il faut travailler
sur l’attractivité de la commune,
concerter nos professionnels en
place pour savoir comment les aider
et les soutenir, solliciter de l’aide
auprès des structures extérieures
qui ont fait leurs preuves pour la
revitalisation médicale en zone
rurale.
Fin août, nous avons alerté M le
Maire et ses adjoints à ce sujet et
nous ne doutons pas que cette
préoccupation qui nous touche
tous va permettre des échanges
constructifs au sein du Conseil
Municipal, avec un seul objectif: une
couverture médicale suffisante pour
chacun de vous.
Vos élus de Malaucène Avant Tout,
groupe de l’opposition.
Contactez nous à : https://
malauceneavantout.fr/contact
Suivez nous:
https://www.facebook.com/
malauceneavantout

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

MODIFICATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Démission des fonctions de conseillère municipale de Madame Pauline Hamouche, élection de Magali Lora 6ème
adjointe au Maire (DEL 2021 PAG 157). Installation de Monsieur Jean-Pierre Pascaud, conseiller municipal.
LOU P UBL I ÏRE . N ° 6 3
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État civil
NAISSANCES

Le Maire, Frédéric Tenon, et le conseil municipal
présentent leurs sincères félicitations aux parents de :
PITEL Julian 1er octobre 2020
GUEDES Julia 6 mai 2021
PINEAU Léandro 19 juillet 2021

MARIAGES

Le Maire, Frédéric Tenon, et le conseil municipal présentent
leurs sincères félicitations aux époux :
Hristina HITKOVA et Régis BAUME 3 janvier 2021
Coralie ROSSIGNOL et Damien ARNAUD 3 avril 2021
Océane MANAS et Luc CAVALLACCI 1er mai 2021
Isabelle GERBAUD et Cyrille HENNO 22 mai 2021
Yasmina ZALRHI et Otman KAABOUNI 3 juillet 2021
Claire GEOFFROY et benjamin DUBOIS 6 août 2021
Sandrine RAYMOND et David-Lucien JAMET 14 août 2021
Léa EDIN et Alexandre LEROUX 23 août 2021
Cecylia MATYASIK et Timothy LAMB 4 septembre 2021
Claudie VAQUE et Catherine DAVID 11 septembre 2021
Alice FRAU et Richard BREMOND 18 septembre 2021

DÉCÈS

Le Maire, Frédéric Tenon, et le conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux familles dans le chagrin.
FERETTI Joel 18 avril 2021 MARSEILLE
DOMINICHETTI Serge 22 avril 2021 MARSEILLE
ROUYER Héliane veuve ROURRE 6 mai 2021

SERVAIS Marcelle veuve MAL 6 mai 2021
DUMAND Elie 10 décembre 2021 VAISON-LA-ROMAINE
MULOS Marie veuve CHIRIO 31 mai 2021
LUNGARO Bernadette veuve BUGLIONE 3 juin 2021
ROBERTI Raymonde veuve MEYER 27 mai 2021 CARPENTRAS
ILLICH Kathy épouse GUTOWSKY 10 mai 2021
VILLES-SUR-AUZON
AMANDO Paulette veuve BROUCHIER 12 juin 2021
CHAPPET Ginette veuve THOMAS 14 juin 2021
JACQUIER Jean 17 juin 2021
DALLE FRATTE Aurora veuve BELLET 7 juillet 2021
DÉGÉ Michel 13 juillet 2021
KUBIAK Stanislas 10 juillet 2021 CARPENTRAS
BOYER Josette veuve BAGNOL 20 juillet 2021
VAISON-LA-ROMAINE
RIPERT Arlette 06 août 2021
MORELLO Lucienne veuve CHANVILLARD 13 août 2021
CORCOS Pascal 15 août 2021
VOGUET Bernadette épouse KASMI 19 août 2021
PETRIGNO Rosalie veuve CINI 23 août 2021
BRUNA Béatrice 4 septembre 2021
AUBÉRY Anne-Marie veuve FAURE 26 aout 2021
VAISON-LA-ROMAINE
REYNARD Christian 4 septembre 2021 AVIGNON
NICOLAS Madeleine veuve DOUAY 9 septembre 2021
LARKWORTHY William 18 septembre 2021
PEYRON Geneviève 23 septembre 2021 veuve MONDON
ARMARND Odile 2octobre veuve DE RIZZO
FERLANDA Paulette 8 octobre veuve FAURE
BLANC Jean 11 octobre
FAVIER Jacki 12 octobre

Infos utiles
PERMANENCES MAIRIE
SOLIHA 84 : 1er jeudi du mois de 9h

VENTOUX
& PATRIMOINE

MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 04 90 65 20 17
Mail : mairie@malaucene.fr
Site internet : www.malaucene.fr
Numéro urgence (décès,
intempéries,…) : 06 30 34 88 96

AGENCE POSTALE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

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

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
06 30 34 88 96

Permanences sur RDV à France Services
> Avocat : 3ème lundi de chaque mois
> Conciliateur : 2ème et 4ème mardi de chaque mois
> ADIL : 3ème jeudi du mois
Permanences téléphoniques : les lundis, mercredis
et vendredis matins : 04 90 65 19 31
franceservices@malaucene.fr
ou franceservices2@malaucene.fr
CDAD : Centre Départemental de l’ACCES Aux DROITS
POINT JUSTICE : 30 39 (numéro unique et gratuit)
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Contact : France Services : 04 90 65 19 31
ou standard Mairie : 04 90 65 20 17
> AMAV (service d’aide aux victimes) : 04 90 86 15 30
> CIDFF (centre d’information sur les droits
des femmes et des familles) : 04 90 86 41 00

ALLO SERVICE PUBLIC : 3939

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 65 00 05 01
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 63 95 00

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 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
3 rue Guimety - 06 28 20 38 02
Vandeville Julien
ZA La Croix de Florent - 04 90 65 24 90
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

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
Horaires d’hiver du 1 octobre au 31 mars
Tél. 04 90 65 13 96
Du lundi au samedi matin de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
et les mercredis et samedis après-midi de 14h à 16h30
er

Depuis le 17 mai 2021, l’accès aux 5 déchèteries de la CoVe
est régulé par des barrières automatiques qui s’ouvriront
grâce à un système de reconnaissance des plaques
minéralogiques des véhicules. À partir de cette date, il est
indispensable d’être inscrit pour se rendre en déchèterie.

L’objectif est triple :
> Réserver l’accès aux habitants de la CoVe.
> Fluidifier la circulation, afin d’améliorer les conditions

• 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

SERVICE DE L’EAU :

DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉRELÈVE
Le Syndicat Rhône Ventoux
et Suez déploient la télérelève
des compteurs d’eau pour suivre
vos consommations à distance et
mieux maîtriser votre budget eau.
Plus d’informations
www.toutsurmoneau.fr
www.rhone-ventoux.fr

> Améliorer l’accueil aux usagers en libérant les agents
d’accueil des tâches de vérification des autorisations.

2 possibilités s’offrent à vous pour vous inscrire :
> soit en ligne, en vous rendant sur la page
> soit via un formulaire papier à télécharger ou à retirer
directement en mairie, dans les déchèteries
ou à l’Hôtel de la CoVe.
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.

d’accueil et de dépose des déchets.
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AGENDA
Samedi 30 octobre 2021

Samedi 13 novembre 2021

REPAS HALLOWEEN

COMPAGNIE OKKIO

COMPAGNIE OKKIO

Comité des fêtes
Salle du Blanchissage
Sur inscription dans les boulangeries

Spectacle musical jeune public
Médiathèque municipale
Michel Brusset

Spectacle musical jeune public
Médiathèque municipale
Michel Brusset

Novembre et décembre 2021

EXPOSITION
« POÉSIE ET DESSINS »
Participation d’auteurs du territoire
Soirées lectures poétiques
Médiathèque municipale
Michel Brusset
Vendredi 5 novembre 2021

JEUX NUMÉRIQUES
AUTOUR DE LA BD
À partir de 8 ans
15 h / Médiathèque municipale
Michel Brusset
Samedi 6 novembre 2021

VIDE ARMOIRE
DES COUTURIÈRES
Association Les Doigts de Fée
Salle du Blanchissage
Jeudi 11 novembre 2021

CÉLÉBRATION
DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Commémoration de la Victoire
et de la Paix et l’Hommage à
tous les morts pour la France

Dimanche 21 novembre

BOURSES AUX JOUETS
Au profit du Téléthon
9h - 17h / Grande salle de la Mairie
Jeudi 2 décembre 2021

JOURNÉE DES AÎNÉS
Animation, repas et cadeaux
Comité des fêtes
et commission solidarité
(sur inscription voir page 9)
Salle des fêtes du Blanchissage
Samedi 4 et dimanche 5 décembre

TÉLÉTHON
Du vendredi 10 au dimanche
12 décembre 2021

MARCHÉ DE NOËL
Comité des fêtes
Cours des Isnards
Dimanche 19 décembre 2021

CONCERT SACRÉ
Comité des fêtes
17h / Église Saint Michel

Samedi 15 janvier 2022

Samedi 22 janvier
18h30 / Salle du blanchissage

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU
MAIRE AUX MALAUCÉNIENS
Du lundi 24 janvier
au samedi 12 février 2022

EXPOSITION
CORINNE DREYFUS
Illustratrice
Médiathèque municipale
Michel Brusset
Dans le cadre des Nuits
de la lecture 2022

MARC ALEXANDRE
OHO BAMBE
Poète et slameur
Atelier jeunes/adultes et soirée
Médiathèque municipale
Michel Brusset

