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Le devoir de mémoire consiste  
à préserver et à transmettre aux 
plus jeunes la mémoire et les valeurs 
républicaines des hommes et femmes 
qui ont défendu le territoire national 
et ses idéaux. L’histoire doit être  
au cœur de l’apprentissage civique 
des générations futures pour 
préserver la paix.

Ce sont les valeurs qui animent 
l’union Fédérale des anciens 
combattants - Malaucène, Beaumont 
du-Ventoux, Le Barroux qui œuvre 
pour permettre à chaque citoyen de 
connaître et sauvegarder l’héritage 
des anciens combattants à travers 
différentes commémorations  
à Malaucène :

•  Le 8 mai commémore la fin de  
la Seconde Guerre mondiale et  
de ses combattants.

 Le président de la République 
passe en revue les troupes place 
de l’Étoile, ravive la flamme  
du tombeau du Soldat inconnu  
et dépose une gerbe.

•  Le 18 juin 1940, le général  
de Gaulle lançait son appel  
aux Français à s’unir dans l’action 
pour libérer la France.

•  Chaque 31 juillet, la municipalité 
et les anciens de l’armée de l’Air 
se réunissent devant la stèle 
érigée à la mémoire du capitaine 
aviateur Joseph Jallier, « tombé  
au champ d’honneur en mission, 
le 31 juillet 1944, pour que vive  
la France », comme il est écrit  
sur la plaque de marbre.

•  Le 11 novembre : en plus d’être  
le jour anniversaire de la signature 
de l’armistice de 1918 et de 
« commémoration de la victoire 
et de la paix », la loi du 28 février 
2012 étend l’hommage à tous les 

« morts pour la France »  
des conflits anciens ou actuels. 
Tous les morts pour la France 
qu’ils soient civils ou militaires 
sont désormais honorés  
le 11 novembre.

L’union fédérale des anciens 
combattants de Malaucène 
Beaumont du Ventoux  
Le Barroux accepte 
les candidatures pour assumer 
la mission de porte-drapeau : 
hautement symbolique,  
la mission de porte-drapeau  
est de rendre hommage,  
au nom de la Nation française, 
aux combattants et aux disparus.

Vous souhaitez vous investir ? 
Rapprochez-vous du Président 
joel.blanc@orange.fr ou par 
téléphone au 06 86 98 49 13
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Édito

Nous voilà déjà à l’aube du printemps 2022, 
et de ce fait bientôt deux ans que vous 
nous avez accordé votre confiance et, que 
nous sommes à vos côtés afin de continuer 

d’œuvrer tous ensemble pour que Malaucène soit un 
village dynamique et accueillant dont nous sommes 
fiers.

Beaucoup de projets sont en cours, d’autres ont été 
réalisés et nous poursuivons dans un but commun : le 
bien-être de notre village et de ses habitants.

La maison médicale : un projet en faveur de la santé 
locale.

Toutes les générations jeunes familles et nouveaux 
parents, actifs, retraités et personnes âgées ont 
besoin de pouvoir s’adresser à des professionnels du 
secteur médical de proximité.

Nous offrons ainsi la possibilité à ces professionnels de 
s’installer dans de très bonnes conditions matérielles 
en bénéficiant d’un lieu commun facilitateur 
d’échange et de travail au profit de la santé.

Les travaux de la maison médicale et du pôle solidarité 
ont débuté en début d’année et se termineront en 
2024.

En fin d’année nous débuterons la mise en sécurité de 
la route de Beaumont, afin de mieux protéger piétons 
et riverains, et l’arrêt de bus actuel sera déplacé de 
manière à garantir la protection de nos enfants lors 
de leurs transports scolaires.

Je tiens également à vous informer que plusieurs 
études sont en cours actuellement en vue d’embellir 
le centre de notre village et sa grand’rue, nous 
veillerons à ce que le cœur de notre commune soit 
aussi dynamique et valorisé.

Pour le plaisir de nos jeunes le Pumptrack a vu le jour 
sur le site des Palivettes !

Cet équipement apporte un vrai plus, il permet à un 
large public d’accéder à un lieu dédié à la pratique 
sportive ludique, en accès libre.

Malgré le contexte de désertification médicale qui 
touche beaucoup de communes, j’ai le plaisir de vous 
annoncer d’ici peu de temps l’arrivée d’un nouveau 
médecin généraliste à Malaucène ce qui permettra 
de soulager nos deux médecins déjà en activité sur la 
commune, et permettra aux Malaucéniens de pouvoir 
rester sur leur commune pour leurs soins médicaux.

Je remercie ce nouveau médecin de venir s’installer 
dans notre beau village.

L’agence postale communale proposera prochainement 
un service bancaire, je tiens à préciser l’importance 
que représente un tel service pour le quotidien de 
nos concitoyens et en particulier celui de nos aînés.

Je tiens également à avoir une pensée particulière 
pour tout le peuple ukrainien, depuis plusieurs jours 
le conflit qui sévit en Ukraine engendre des situations 
humainement dramatiques pour la population de ce 
pays. De nombreuses familles sont contraintes à 
l’exode pour préserver leur vie.

Face à ces situations de détresse et en soutien à la 
population ukrainienne notre village s’est mobilisé 
pour aider ce pays en détresse.

À l’image de la solidarité nationale vous avez été 
nombreux à faire des dons pour aider ces réfugiés et 
je vous en remercie.

Malgré l’amélioration ponctuelle de la situation 
sanitaire face à l’épidémie de Covid 19, je vous 
encourage malgré tout à rester prudent et à vous 
protéger.

Enfin, la belle saison estivale arrivant à grand pas, 
de nombreuses festivités sont à venir grâce à nos 
associations qui se mobilisent pour animer et mettre 
en fête notre village.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Frédéric Tenon 
Maire de Malaucène 

Vice-président de la CoVe

Chères Malaucéniennes,
Chers Malaucéniens,
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Budget

Dans un environnement politique et financier difficile marqué par 
la longue crise sanitaire et maintenant par les bruits de bottes en 
Europe de l’Est, nous nous sommes engagés sur une gestion saine et 
rigoureuse de notre commune. Maîtriser les dépenses dans un monde 
en plein et constant changement, c’est une garantie pour l’avenir. »

MICHEL ROURRE
1er adjoint

Bilan 2021 et orientations 2022
BILAN 2021

 En fonctionnement 

 2021, un budget d’investissement de 1 429 946 €, les priorités ont été les suivantes :

Cette année 2021 sera à jamais 
inscrite dans l’histoire de Malaucène 
avec l’accueil de la 11e étape du 
tour de France, une participation 
financière (29 500 €) dont le coût 
a pu être largement atténué grâce 
aux subventions obtenues auprès 
des partenaires locaux (44 500 € 
Cove et 70 000 € Département).

Le budget des associations est 
revenu à la normale après une 
année de suspension liée au Covid 
et à l’absence d’activités.

Cette année encore, la commune n’a 
pas perçu les droits d’occupation du 
domaine public des commerçants 
afin de les accompagner dans 
la reprise de leur activité.

Une bonne maîtrise des dépenses 
de fonctionnement 2 968 614 € 
(+3,58 %) alliée à une bonne évolution 
des recettes 3 019 215 € (+9,79 %) 
permet donc de dégager un résultat 
satisfaisant pour 2021 de 346 044,17 €. 
Couplé au report de 2020, 
le résultat global à affecter et à 
reporter sur 2022 est de 646 818,90 € 
contre 570 774 € en 2021.

 PROPRETÉ, DÉCHETS
 Renouveler les équipements techniques afin d’assurer 

un service public de qualité et améliorer la collecte 
(Acquisition d’une balayeuse et implantation de colonnes 
enterrées).

  VOIRIE
 En plus de son programme annuel de réfection de la voirie 

et de mise en accessibilité, la commune a dû réaliser des 
travaux de revêtement sur la totalité du circuit du passage 
des coureurs de la route du Ventoux, à l’arrivée sur le 
cours des isnards en passant par l’avenue des remparts, 
ceci afin d’accueillir les cyclistes en toute sécurité. La 
majeure partie de ces travaux a également été prise en 
charge par le département et nous l’en remercions.

  INFORMATIQUE
 Ce budget est désormais incontournable pour permettre 

la sécurisation des données informatiques (achat d’un 
nouveau serveur) et faire face à la mise en place de la 
dématérialisation voulue par l’État sur bon nombre de 
services à la population.

  AMÉNAGEMENTS
 La réalisation d’une aire de stationnement en amont du 

hameau de veaux devenue indispensable au regard de 

la surfréquentation et du stationnement anarchique, 
aménagement financé grâce à l’État et à la région. La 
mise en place d’un tarif à la journée de 10 € s’est révélé 
dissuasif et il a permis l’encaissement de nouvelles recettes 
(65 000 €) venant largement atténuer l’autofinancement 
et la prise en charge des 2 emplois saisonniers créés pour 
assurer le stationnement et l’encaissement.

  PATRIMOINE
 Deux chantiers patrimoine ont pu être conduits avec 

l’appui de la région et de l’intercommunalité ; réfection de 
la montée du calvaire et poursuite du muret chemin des 
Gypières.

  SPORT
 En ce qui concerne les équipements sportifs, une première 

phase d’aménagement de la piste de Pump track a pu être 
réalisée.

  ÉDUCATION / JEUNESSE
 Cette année les efforts ont porté sur l’amélioration de 

l’acoustique et de l’éclairage au restaurant scolaire, 
complété par le changement des menuiseries à l’école 
maternelle.
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Voilà pour quelques chiffres, ce sont ces grands chapitres qui guideront la politique 
communale cette année 2022 pour un cadre de vie amélioré, pour un investissement 
utile et d’avenir avec une gestion saine et rigoureuse.

PRIORITÉS 2022

 La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 755 000 € 

Budget qui tient compte de l’effet 
inflationniste sur les charges à caractère 
général (achats de fournitures et de 
fluides, intervention des entreprises 
qui seront les plus impactés) et vise à 
la maîtrise des charges de personnel.
Un effort d’autofinancement 
supérieur à 2021 avec un virement 
prévisionnel vers la section 
d’investissement fixé à 300 000 € 

(contre 250 000 € en 2021) ;
Un budget du centre de loisirs 
augmenté afin de permettre 
la réalisation d’un programme 
d’activités tout au long de l’année 
et particulièrement sur l’été, est 
également prévu le recrutement  
d’un animateur titulaire du BPJEPS 
pour renforcer l’équipe d’animateurs.

La création d’un budget pour  
le comité communal de feu de forêt 
afin d’équiper les bénévoles.

Budget appréhendé avec beaucoup  
de prudence y compris en  
ce qui concerne les recettes. 

Avec une mobilisation des crédits sur des travaux de structuration du village, de restauration 
du patrimoine, de mise en sécurité de la voirie et de rénovation énergétique :

 La requalification du centenaire : c’est une enveloppe de 
plus de 2 000 000 € d’euros pour la création de la maison 
médicale et du pôle solidarité, les travaux de démolition 
ont commencé dès le début de l’année, la consultation 
pour les travaux de réaménagement est prévue dès le 
printemps 2022.

 À noter sur cette opération, l’obtention de financements 
État, région et département de 891 000 €.

 Le versement d’une subvention d’équipement au CCAS 
(propriétaire de la chapelle) pour la réalisation de la 
première tranche des travaux de la chapelle Notre Dame 
du Groseau.

 L’enveloppe du programme de voirie annuel (255 000 €) 
sera essentiellement mobilisée sur la mise en sécurité de 
la route de Beaumont du Ventoux (aide de la région et de 
l’État).

 La dernière phase des travaux de « pluvial et réseaux 
secs de la grand rue » (104 000 €) couplée aux travaux 
d’assainissement eau potable menés par le syndicat Rhône 
Ventoux.

 Une enveloppe acquisitions foncières : notamment des 
acquisitions « chemin d’Entrevon » chemin d’accès à la 
zone d’activité Croix de Florent pour réaliser des travaux 
d’élargissement pris en charge par la CoVe.

 La rénovation énergétique des bâtiments communaux 
(326 000 €), opération subventionnée par l’État (demande 
en cours) qui concerne le chauffage de la Mairie et des 
écoles, l’éclairage de l’école, l’isolation de la Mairie avec 
l’objectif de limiter les coûts énergétiques. 

 L’aménagement et l’équipement du 3e étage de la Mairie 
(35 000 €) pour déplacer la salle du conseil municipal 
et des mariages afin de créer un espace plus adapté à 
l’accueil du public.

 Une enveloppe études (79 000 €) dans le cadre du 
programme Petites Villes de Demain financées à 50 % par 
la Banque des territoires et le département.

 Des travaux de mise en sûreté du pavillon rose et la 
recherche de financements complémentaires pour 
réaliser la réhabilitation du pavillon et du parc.

 La mise à niveau du système de vidéo protection existante 
et l’acquisition de nouvelles caméras pour la mairie 
(31 000 €) afin de mieux protéger l’agence postale.

 La mise en place d’un columbarium au cimetière (11 000 €).

 La réalisation d’un programme d’entretien annuel de 
l’ONF (10 000 €).

1/   Continuer la maîtrise des dépenses  
de fonctionnement (+1.8 %).

2/   Fixer le recours à l’emprunt à 1 000 000 €  
pour financer la réhabilitation du centenaire  
afin de limiter la charge de la dette  
pour les années à venir.

3/   0 % d’augmentation des taux  
des impôts communaux.

4/   Maîtrise de la masse salariale, 1er poste  
de dépenses de la collectivité.

Un budget de fonctionnement 2022 qui s’équilibre en dépenses  
et en recettes à 3 452 224 € soit 1,79 % par rapport au BP 2021.
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Cadre de vie

 Numérotation du village
La procédure de numérotation 
des habitations et locaux divers 
de Malaucène est sur le point de 
s’achever. Les rues du hameau 
de Veaux ont été nommées, la 
numérotation est en cours et la 
distribution des plaques interviendra 
dans les prochaines semaines.
En ce qui concerne le village, nous 
invitons les administrés qui ne 
connaîtraient pas leur nouvelle adresse 
ou tout simplement qui n’auraient 
pas été destinataires d’une plaque de 
numéro, à se faire connaître auprès du 
service urbanisme de la mairie, soit par 
mail à l’adresse : urba@malaucene.fr 
soit par téléphone au 04 90 65 19 33.
Nous vous rappelons que le numéro 
qui vous a été attribué est associé 
à une voie : une impasse, une rue, 
un chemin, une route, une place et 
constitue votre adresse postale.

Les noms des quartiers du village 
sont des informations cadastrales 
et ne constituent pas votre adresse 
postale : il y a plusieurs rues, chemins 
et places dans un même quartier.

Nous vous conseillons d’informer tous 
les organismes avec lesquels vous êtes 
affiliés en indiquant qu’il ne s’agit pas 
d’un déménagement mais d’une simple 
modification de l’intitulé de l’adresse.
IMPORTANT   Votre carte grise 
et votre assurance doivent avoir 
rigoureusement la même adresse.

 Entretien
ASCO ARROSAGE
L’ASCO du Grozeau a repris ses 
activités d’entretien de prises, un gros 
travail de réfection de canalisation 
a eu lieu au quartier la Combe à 
proximité de la station d’épuration.
L’érosion des berges du lit du 
Groseau a détruit la prise et l’eau 
de la prise repartait à la rivière.
Ces travaux s’élèvent à 5 412 euros, 
pour pallier à ce souci il faut 
déplacer légèrement la prise en 
l’éloignant du lit et en la tuyautant 
sur environ 60 mètres avec pose de 
regards pour faciliter l’entretien.
Cela permettra à nos maraîchers 
de faire pousser les légumes que 
nous aurons le plaisir de manger !
Nous allons verrouiller l’accès aux 
regards gérant les répartitions d’eau 
afin que les réglages effectués 
par le garde canal ne soient pas 
modifiés par les uns ou les autres, 
ce qui est strictement interdit.
Nous vous rappelons que l’entretien 
des berges des ruisseaux est à la 
charge des riverains. L’ASCO gère 

uniquement le passage de l’eau 
dans les prises principales.
L’ouverture du réseau se fera 
progressivement par quartier 
et commencera le 15 avril.
Pour tout soucis vous pouvez joindre 
Vincent, chargé de l’entretien au  
07 67 26 84 01 de 8 h à 12 h hormis 
le samedi, dimanche et jours fériés.
L’ASCO travaille avec un bureau d’études 
afin d’établir un schéma directeur pour 
les prochaines années et le chiffrage 
de la modernisation du réseau.
Le projet de la desserte d’eau sous 
pression est loin de sa réalisation : 
le projet d’irrigation par l’eau de la 
Durance à été chiffré et s’arrêterait 
certainement au Barroux. L’autre option 
serait d’être alimenté par le Rhône en 
passant par Vaison la Romaine. Des 
projets coûteux liés à l’emplacement 
en altitude de Malaucène !
Heureusement nous avons la chance 
d’avoir le Groseau, ne laissons 
pas ce trésor s’échapper ! Vous 
pouvez compter sur les membres 
de l’ASCO tous bénévoles mais 
motivés pour mener à bien un projet 
de restructuration qui pérennisera 
cette association syndicale afin 
de pouvoir irriguer nos terres, 
atout primordial dans l’avenir.
Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informé,
En espérant un printemps humide 
nous vous souhaitons un bel été.

SMOP RIVIÈRE
Riverain de cours d’eau, 
quelques informations utiles
• Sur le domaine privé, le lit 

du cours d’eau appartient 
au propriétaire riverain,

• Si les deux rives appartiennent 
à des propriétaires différents, 
chacun est propriétaire du lit du 
cours d’eau jusqu’en son milieu,

• L’eau de la rivière est un bien 
commun, son usage est soumis 
à une réglementation,

• Le propriétaire riverain est libre de 
retirer du bois mort ou d’abattre des 
arbres sur sa parcelle sous réserve 
de ne pas compromettre le bon 
état écologique du cours d’eau,

• Le propriétaire riverain est invité 
à entretenir régulièrement le 
cours d’eau afin de permettre un 
écoulement naturel des eaux et 
contribuer à son bon état écologique. 
(Article L215-14 du code de l’environnement).

Il s’agit alors :
• d’enlever les embâcles et débris,
• d’élaguer et recéper la 

végétation rivulaire,
• d’enlever et traiter les déchets.
Les agents du Syndicat Mixte de 
l’Ouvèze Provençale se tiennent 
à votre disposition pour vous 
conseiller et vous assister dans vos 
démarches et projets d’intervention 
sur l’Ouvèze et ses affluents.
300 avenue des Princes d’Orange  
84340 Entrechaux
04 90 46 09 43 
accueil@ouveze-provence.fr
www.ouveze-provence.fr

PROTECTION INCENDIE
Création d’un comité 
communal feux de forêt 
Délibération 2022 PAG 029

Composés de bénévoles, ils ont pour 
principales missions la surveillance des 
massifs forestiers, l’information et la 
sensibilisation du public, la détection 
précoce des départs de feux et l’aide 
aux pompiers en cas de sinistre

PLANTATIONS : EMPIÉTEMENT 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Il appartient aux propriétaires de 
procéder à l’élagage des plantations 
lorsque celles-ci empiètent sur la 
voie publique et peuvent créer un 
danger pour la sécurité routière 
ne garantissant pas la sûreté et 
la commodité du passage.
Article D161-24 du code rural et  
de la pêche maritime pour le débordement 
sur les voies publiques. Arrêté municipal 
n°147/2017 du 25 août 2017.  

Association
Départementale des
Comités
Communaux
Feux de 
Forêt
de Vaucluse
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Gestion et valorisation des déchets,  
un défi majeur à relever
TOUS CONCERNÉS !

 Déchèterie
Pour accéder aux déchèteries, 
je m’inscris !
Afin d’améliorer l’accueil des 
usagers en déchèterie, la CoVe 
a mis en place une démarche 
d’inscription pour accéder à toutes 
les déchèteries intercommunales.

Déchèterie de Malaucène
Route de Suzette
84340 MALAUCÈNE
04 90 65 13 96

Horaires d’ouverture du lundi au 
samedi matin et les mercredis 
et samedis après-midi.
Horaires d’été :  
Du 1er avril au 30 septembre de 
8h à 12h30 et de 14h à 18h.

  Les encombrants,  
un service intercommunal 
sur rendez-vous

Vous avez un déchet qui en raison de 
son volume, ne peut être évacué par 

le service de collecte des ordures 
ménagères : mobilier d’ameublement 
(literie, canapé, armoire, table), 
électroménager (congélateur, 
réfrigérateur, lave-linge, cuisinière), 
appareils de chauffage et sanitaire 
(baignoire, chauffe-eau), prenez 
rendez-vous en appelant la Mairie.
Sont prévus :

• 2 passages par mois dans toutes 
les communes de la CoVe,

• collecte tous les jours 
fériés à l’exception des 
25  décembre et 1er janvier. 

Les enfants élus  
du conseil municipal  
des enfants s’emparent  
de la problématique  
et agissent ! 
Avec le soutien de la CoVe  
et du CA Alpes Provence.

RAPPEL  
TRI SÉLECTIF
À Malaucène collecte 
du tri (bacs jaunes)  
le jeudi, ordures 
ménagères  
le vendredi.

Plus d’infos sur  
lacove.fr

BILAN DU 
MERCREDI  

6 AVRIL 

120 personnes mobilisées,
27 kg de déchets ménagers, 
27 kg d’emballages,
22 kg de verre,
des encombrants.

Au total 
100 kg 

de déchets 
récoltés !
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Aménagement de l’espace et réseaux

Un hiver propice aux travaux
REMISE EN ÉTAT 
DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 
ET ADDUCTION 
EAU POTABLE 
Les travaux sur l’avenue Pétrarque, 
le chemin de Pont Vieux et Ratavon 
concernent la remise en état 
des réseaux d’assainissement et 
d’adduction d’eau potable. Cette 
séquence se terminera sur le secteur 
des Palivettes, fin juin au plus tard.

DANS LE CŒUR 
DU VILLAGE…

  La Grand Rue
Les travaux devraient reprendre en 
octobre. Le syndicat Rhône Ventoux 
et les entreprises doivent tenir 
compte des caves qui nécessitent 
des aménagements au cas par cas.

  La transformation  
du centenaire avance !

Le code de la commande publique 
en 2018 impose la prise en compte 
d’objectifs de développement durable 
avant tout appel à la concurrence. 
Ainsi, la prise en compte de clauses 
environnementales dans la passation 
de marchés est renforcée (transport, 
emballages, déchets), entre autres dans 
les obligations du titulaire du marché.

Conformément à la loi climat 
et résilience du 22 août 2021, 
des critères écologiques ont été 
instaurés et les clauses de stockage, 
tri et évacuation des déchets ont 

été des clauses déterminantes 
dans le choix des entreprises.    
Ce projet lancé en 2018 est entré 
dans sa phase opérationnelle en 
novembre 2021 avec le désamiantage 
des bâtiments et se poursuit avec le 
curage et la démolition de certaines 
parties des bâtiments. Cette opération 
devrait prendre fin mi-avril. 

La suite du chantier devrait reprendre 
en octobre 2022.  Nous rappelons 
de bien respecter les interdictions 
de stationner afin de permettre 
une meilleure circulation durant 
le temps des travaux. La livraison 
est attendue 1er semestre 2024.

…JUSQU’AU GROSEAU 

  Mise en sécurité  
du captage de  
la source du Groseau

La source du Groseau fait l’objet 
de travaux de sécurisation dans 
le cadre d’un arrêté préfectoral 
exigeant la mise en place d’un 
périmètre de protection immédiat.
Un travail partenarial a été réalisé avec 
l’Agence Régionale de Santé, le syndicat 
Rhône Ventoux et validé par les 
Architectes des Bâtiments de France et 
la Direction Régionale Environnement 
Aménagement Logement pour concilier 
respect du site et mise en sécurité.
Une première phase est en cours 
pour implanter une clôture qui 
protège la source et des sondages 
techniques sont effectués afin 
d’étudier la stabilité du terrain. 

La seconde phase sera réalisée autour 
de la source en fin d’année 2022. 
L’accès aux surverses reste préservé.

  Rénovation  
de l’éclairage public 

En parallèle, les travaux de rénovation 
de l’éclairage public AR 2022 PAEE 
214 sont à l’œuvre pour la mise 
en valeur du site et la maîtrise de 
la consommation énergétique.

RÉVISION PLAN LOCAL 
D’URBANISME

La commune a engagé  
la procédure de révision générale 
de son PLU le 29 novembre 
2021 - DEL 2021 PAEE 226. 

Cette révision a pour but de se mettre 
en conformité avec l’ordonnance 
du tribunal de 2019 (annulation 
partielle sectorisation partie haute 
des papeteries) et de se mettre en 
compatibilité avec les nouveaux 
objectifs réglementaires en vigueur 
(loi climat et résilience). 
Le souhait de la commune est de 
réaliser cette révision en 3 ans. 
Dès que le bureau d’étude sera 
déterminé, il sera procédé à des 
consultations publiques au cours 
des phases de développement du 
document.
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Rendre les services publics accessibles 
partout et pour tous
DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE SUR TOUT 
LE TERRITOIRE

Le déploiement de la fibre optique 
continue, toutefois certains d’entre 
vous rencontrent des difficultés. 
Cela concerne principalement les 
habitants les plus éloignés du cœur 
de village. La mairie fait le lien avec 
l’opérateur réseau. Contactez la mairie 
si vous êtes dans ce cas de figure. 
Au préalable merci de vérifier sur 
le site de votre fournisseur d’accès 
internet votre éligibilité à la fibre.

SERVICE DE L’EAU
Fin du déploiement de la télérelève 
des compteurs et de nouveaux 
services à votre disposition.

Dans le cadre de la modernisation du 
service de l’eau et afin de proposer 
de nouveaux services aux usagers, le 
Syndicat Rhône Ventoux a souhaité 
déployer la télérelève des compteurs 
d’eau sur 2 communes pilotes de son 
territoire : Gigondas et Malaucène.

Le déploiement de la télérelève 
est désormais terminé. Grâce aux 
compteurs d’eau communicants 
mis en place, la relève de la 
consommation d’eau se digitalise 
et ouvre de nouveaux services pour 
leur faciliter la vie des usagers.

Avec la télérelève des compteurs, 
c’est plus de tranquillité…

Jusqu’à présent, si votre compteur 
n’était pas accessible depuis l’extérieur 
de votre domicile, vous deviez vous 
rendre disponible pour le passage du 
releveur. Avec la télérelève, c’est du 
passé ! En toutes circonstances et sans 
vous déranger, votre consommation 

est enregistrée précisément et toutes 
vos factures sont basées sur celles-ci.

….C’est surtout un meilleur suivi 
de votre consommation !

Les consommations sont enregistrées 
tous les jours et disponibles sur 
votre compte en ligne sur www.
toutsurmoneau.fr dès le lendemain. 
Vous partez en vacances ou vous êtes 
absent pendant plusieurs semaines ? 
Vous partagez votre temps entre deux 
résidences ? Vous pouvez garder un 
œil sur votre consommation d’eau 
depuis votre compte en ligne.

Et aussi la garantie d’être facturé 
sur vos consommations réelles…

Votre facturation semestrielle est 
établie sur la base des index télérelèves 
et donc de vos consommations réelles.

Enfin, vous pouvez bénéficier d’un 
service d’alerte en cas de fuite 
ou de consommation anormale. 
Alerte mail ou alerte sms, c’est vous 
qui choisissez en fonction de vos 
habitudes ou de votre préférence.

Après la phase d’équipement de 
votre compteur avec un dispositif 
de télérelève ou le remplacement de 
celui-ci (pour les modèles ancienne 
génération) par un compteur 
communicant, vous recevez par 
courrier et/ou mail, la confirmation 
que les services associés à de 
télérelève peuvent être activés 
sur votre Compte en Ligne.

Pour plus d’informations
LES CONSEILLERS DE SUEZ  
SONT À VOTRE DISPOSITION

Par téléphone : 09 77 408 464*
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et  
le samedi de 8h à 13h (*Appels non surtaxé) 

Par mail via le formulaire ou  
par chat sur www.toutsurmoneau.fr
Dans vos accueils du Service de l’eau : 
1295, avenue JF Kennedy, Carpentras  
et Allée de Vire Abeille,  
ZI de Saint Troquet, le Pontet

Vos accueils sont en libre accès le matin 
et ouverts sur rendez-vous l’après-midi 
(prise de rendez-vous au 09 77 408 464* 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 13h - Appels non surtaxés)

www.toutsurmoneau.fr

GUICHET NUMÉRIQUE  
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME

Certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de 
construire, de démolir, d’aménager, 
toutes ces demandes doivent faire 
l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par la commune avant  
d’entreprendre les travaux.

JE LE DÉPOSE EN LIGNE  
SUR LE GUICHET NUMÉRIQUE

https://gnau.lacove.fr/gnau/#/

Pour garantir la qualité et la receva-
bilité de votre dossier, préparez votre 
demande en vous rapprochant de nos 
services, qui seront à même de vous 
guider à chaque étape.

Le dépôt en ligne est un nouveau  
service offert aux usagers mais n’est 
pas une obligation pour vous.

Le service aménagement de l’espace 
en Mairie de Malaucène continue 

de vous accueillir pour recevoir vos 
demandes papiers ou envoyées par 

courrier, avec les mêmes délais légaux 
de traitement de vos demandes.

France Rénov’
VOUS GUIDE DANS LA RÉNOVATION 
DE VOTRE HABITAT

Depuis le 1er janvier 2022,  
une nouvelle plateforme unique  
a vu le jour : france-renov.gouv.fr
Elle comporte des informations  
sur les sujets :
• de rénovation de l’habitat,
• un outil de simulation permettant 

d’identifier les aides financières 
disponibles pour la rénovation 
énergétique, grâce à l’outil 
Simul’aides,

• un annuaire des artisans  
qualifiés RGE.

Elle pourra orienter les ménages 
vers l’Espace Conseil France 
Rénov’ le plus proche.

Un numéro de téléphone unique mis 
en place pour joindre les conseillers 
France Rénov’ : 0 808 800 700
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Solidarité 

PARTAGER
Retour sur les festivités 
de fin d’année

Des animations, un repas et 
un goûter ont été offerts à nos 
aînés par le CCAS en partenariat 
avec le Comité des Fêtes et une 
participation du Crédit Agricole.

“ Une belle journée placée sous  
le signe de la convivialité que nous 
espérons pouvoir réitérer ! ”
En parallèle, ce sont 267 personnes 
âgées de + de 75 ans et inscrites sur les 
listes électorales qui se sont vues offrir 
des bons d’achat utilisable auprès des 
27 commerçants partenaire du village !

PRÉVENIR 
PRENDRE SOIN DE SOI

Des ateliers organisés par 
l’Association Santé Éducation 

et Prévention sur les Territoires 
PACA (ASEPT). Ateliers gratuits, 

ouverts aux jeunes de 60 ans et plus.
Atelier mémoire animé par Marie-Line  
Fabre Prévention Santé Séniors 
MSA Services Alpes-Vaucluse avec 
10 participants de janvier à avril 2022
Atelier bien-être Cycle de 5 ateliers, 
les mardis du 31 mai au 28 juin 2022 
de 14h à 16h, salle du blanchissage.

Découvrir des techniques pour 
favoriser le bien-être corporel, 
la gestion des émotions et le 
renforcement de l’estime de soi animé 
par Nathalie Bilbeau, sophrologue, 
Hypnologue, art-thérapeute et 
éducatrice sportive en Pilates.

PROTÉGER
  Dispositifs de prévention

 personnes âgées et isolées 
et/ou handicapées

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 sur le registre 
confidentiel des personnes vulnérables.
Vous pouvez vous inscrire ou faire 
inscrire vos proches en indiquant 
les renseignements ci-dessous 
et en les retournant au pôle 
solidarité, mairie de Malaucène :
Nom, prénom, souhaite bénéficier 
du service prévention « CANICULE 
2022 ». J’indique mon adresse, 
téléphone, ma date de naissance et une 
personne à contacter en cas d’urgence. 

Formulaires disponibles  
à l’accueil de la Mairie.

ACCOMPAGNER
  Campagne  
de vaccination Covid 19

Elle a été organisée avec les services  
de la Préfecture et du SDIS du Vaucluse 
au Blanchissage en décembre 2021.

Cette initiative a permis à plus  
de 100 personnes de bénéficier  
d’un rappel de vaccination  
à proximité de leur domicile.

  Solidarité Ukraine
Vous avez très nombreux à répondre 
à l’appel du village pour des dons 
en faveur des Ukrainiens et à vous 
investir bénévolement pour la 
réception, le tri, l’acheminement.

Grâce à l’implication de tous, trois 
camions ont été transportés au centre 
de collecte pour être acheminés en 
Pologne dans des centres d’accueil.

France services assure un rôle 
d’information et d’orientation 

des déplacés ukrainiens vers 
les préfectures et services spécialisés, 
et accompagne les personnes dans 
la réalisation de certaines démarches 
relatives aux droits sociaux.
Le matériel informatique dont les 
France Services sont équipées 
est également à disposition.

  Accueil tout public pour :
> l’accompagnement dans les 

démarches administratives, 
> l’information, 
> l’orientation, 
> l’analyse des besoins sociaux des 

situations individuelles, 
> une aide à l’instruction ou la compilation 

des dossiers d’aide sociale.

  Dispositifs particuliers 
pour le public senior :

> prévention de la perte d’autonomie, 
> maintien à domicile,
> solidarité, 
> prévention santé.

L’accueil physique est assuré uniquement sur rendez-vous 
Contact : 04 90 65 20 17 - ccas@malaucene.fr 

Centre Communal d’Action Sociale / CCAS
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Favoriser l’inclusion 
et lutter contre 
l’isolement numérique 
Ateliers informatiques 
Public seniors

ATELIERS INFORMATIQUES : 
PARTENARIAT France Services  
de Malaucène  
CLIC de Vaison-la-Romaine 
Département de Vaucluse 
Médiathèque de Malaucène
Chaque semaine, 24 participants 
peuvent suivre des cours de 
débutant ou intermédiaire sur 
ordinateurs et tablettes, au 
rythme de 1 h 30/semaine. Une 
nouvelle session sera proposée en 
septembre 2022 ! s’inscrire auprès 
de France Services ou du CCAS.

CCAS : 04 90 65 20 17 
ccas@malaucene.fr

France Services : 04 90 65 19 31Contact : 04 90 86 41 00

Favoriser l’accès et le maintien 
dans l’habitat des personnes 
défavorisées, fragiles et vulnérables

Standard Mairie : 04 60 65 20 17

CDAD
Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit

POINT JUSTICE : 30 39 
Numéro unique et gratuit

Permanences sur rendez-vous 
à France Services : 04 90 65 19 31 

ou standard Mairie : 04 90 65 20 17

Avocat / Conciliateur 
ADIL (Association Départementale 
d’Information sur le Logement)

  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
              1er jeudi

              2e mardi
              Permanence               
              Conciliateur

2e vendredi

Permanences de 9h 
à 12h en présentiel

              3e lundi
              Permanence 
              Avocat

              3e jeudi
              Permanence               
              ADIL

              4e mardi
              Permanence
              Conciliateur

4e vendredi

Permanences  
de 9h à 12h en visioCh
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  Permanences mensuelles sur rendez-vous

DES PARTENARIATS POUR TOUJOURS PLUS DE SERVICES DE PROXIMITÉ GRATUITS

AMAV (service d’aide aux victimes) 
Contact : 04 90 86 15 30

Ce service 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.

FRANCE SERVICES PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

France services est un guichet unique pour vos démarches 
administratives et besoins numériques du quotidien.

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

ACCUEIL DU PUBLIC  
SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES / MAILS
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 
Mardi et jeudi : 13 h 30 - 16 h 45

Journée nationale  
des secrétaires 
de Mairie
Une réunion de présentation 
France Services auprès des 
secrétaires de Mairie des 
communes environnantes a 
été organisée le 25 novembre 
2021 afin de faire connaître les 
services et prestations proposés 
au sein de notre structure. Suite 
à ces échanges les habitants 
de ces territoires ont pu 
bénéficier de ces prestations.
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Éducation Jeunesse

MINUSCROPIK, L’art à destination des tout-petits et des adultes qui les accompagnent

Vous voulez offrir à vos enfants la possibilité  
de rencontrer d’autres enfants dans un lieu ludique ?
Vous aimeriez partager un moment avec votre enfant 
de moins de 6 ans ? Prendre du temps pour lui ?
Vous souhaitez rencontrer d’autres parents  
dans un cadre convivial ?

Venez vous poser un moment à la roulotte qui papote.
Hélène et Stéphanie vous y accueillent tous les vendredis  
de 9 h à 11 h 30.
La maison porte - 51 grand rue - Malaucène
Les accueils sont gratuits et sans inscription.
Vous pouvez arriver et partir à l’heure qui vous convient.

Contacts : 04 90 67 69 25 • lacove.fr

L’association renforce ses actions dans le village  
où elle est basée, Malaucène, et le territoire 
vauclusien, avec de nouveaux projets autour  
de l’éveil artistique et culturel.

Pompon-Herbe de Rosée 

Livre-CD illustré, pour les 
tout-petits, à paraître en avril 
aux Éditions des Trois petits 
Points (merci à Corinne de la 
librairie l’Annexe pour la mise 
en relation). Recueil poétique, 
sonore et musical de 11 morceaux 
et 2 chansons à doigts, sur 
les thèmes de la nature, des 

saisons et des animaux. Ce recueil sera mis en scène 
pour un concert que vous pourrez découvrir à Malaucène 
et sur le territoire de la CoVe à l’automne 2022.

Minuscropik a imaginé et réalisé “ COCOUNE ”

Plateforme web de contenus 
dédiés à l’Art et aux tout-petits, 
pour les adultes accompagnant 
les enfants de 0 à 4 ans 
(parents, familles, professionnels 
petite enfance, artistes).

Vous y trouverez des sources d’inspiration et 
d’information : vidéos artistiques, pédagogiques 
et créatives, agenda culturel, reportages, infos 
pratiques sur l’éveil artistique et culturel… 
Contactez-nous si vous souhaitez rejoindre l’aventure 
et tester cette plateforme en avant-première !

WWW.COCOUNE.ART.COM

Contacts : contact@minuscropik.com • 06 13 99 54 33
Retrouvez-nous sur facebook pour plus d’infos sur 
les autres spectacles et activités de l’association 
www.facebook.com/minuscropik

Éveil culturel et socialisation  
dès le plus jeune âge

Cultiver les liens 

LA ROULOTTE QUI PAPOTE, Lieu d’accueil enfants parents

En janvier pendant la pause méridienne, les enfants 
élus du Conseil Municipal des Enfants ont con-
fectionné puis distribué des cartes de Vœux aux 
résidents de la Maison de retraite l’Oustalet. Les 
résidents touchés par le clin d’œil ont à leur tour 
répondu en couleur ! 



LOU  PUBLI ÏRE  .  N°64  13

Le développement  
des compétences numériques

L’éducation aux médias et  
à l’information pour un usage 
raisonnable du numérique

Les compétences numériques 
constituent un élément essentiel 
du parcours scolaire, de l’insertion 
professionnelle et de la vie citoyenne 
dans une société dont l’environnement 
technologique évolue constamment. 
Le cadre de référence des 
compétences numériques (CRCN) 
définit les compétences numériques 
et leurs niveaux de maîtrise 
progressive au long de la scolarité.
Depuis 2020, la commune s’est 
engagée aux côtés de l’Éducation 
Nationale dans le dispositif de lutte 
contre la fracture numérique et 
dote l’école élémentaire des moyens 
et outils nécessaires à la mise en 
œuvre des programmes scolaires.

De nouveaux équipements numériques, 
venant compléter l’existant
•  2 Tableaux Blancs interactifs 

pour les classes de CM1/CM2
•  4 ateliers informatiques pour 6 

classes comprenant 30 ordinateurs
•  6 ordinateurs enseignants
•  5 vidéoprojecteurs : classe de CP, 

CP/CE1, CE1, CE2 et CE2/CM1

Des ressources : un Espace Numérique 
de Travail pour les 160 élèves de l’école
Les ENT sont utilisés au quotidien dans 
les classes afin de favoriser l’autonomie 
et le travail collaboratif des élèves. 
Grâce à l’ENT, chaque visiteur dispose :
•  d’un accès à distance ou depuis 

des postes disponibles dans 
chaque établissement ;

•  d’un accès à des contenus à vocation 
pédagogique et éducative ;

•  d’une diffusion d’informations 
administratives ou relatives au 
fonctionnement de l’établissement ;

•  d’une messagerie électronique, 
de forums de discussion, etc.

Un investissement en équipement, 
ressources et services de 24 882,39 € 
pour la collectivité subventionné 
à 60 % soit 14 925,44€.

1/   INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
AUPRÈS DU PÔLE ÉDUCATION 
JEUNESSE - MAIRIE DE MALAUCÈNE

Téléchargez le dossier à remplir en 
ligne sur http://www.malaucene.
fr/vivre-a-malaucene/education-
et-jeunesse/vie-scolaire.html
Le renvoyer avec les pièces justificatives 
par mail auprès du pôle Éducation 
Jeunesse :  
secretariatcs@malaucene.fr et copie 
à ejs@malaucene.fr. Renseignements 
au 04 90 65 20 17 l’après-midi.
Un certificat d’inscription vous sera 
remis pour l’année 2022-2023  
à présenter lors de votre rendez-vous
à l’école maternelle.

2/   INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 
AUPRÈS DE LA DIRECTRICE 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Du 7 juin au 1er juillet 2022, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec 
Mme Guillet au 04 90 62 99 61 chaque 
début d’après-midi à partir de 13 h 30
Pour l’école élémentaire, l’inscription 
validée par M. le Maire est directement 
transmise au directeur qui réalise 
alors l’admission de l’élève.
Une réunion collective devrait être 
proposée à la fin du mois de juin  
aux parents d’élèves admis 
en élémentaire.

CALENDRIER SCOLAIRE  
ET GRANDES VACANCES 

La fin des cours est fixée au jeudi  
7 juillet après la classe et la rentrée 
le jeudi 1er septembre 2022.
L’accueil de loisirs accueille les 
enfants de 3 à 14 ans dès le vendredi 
8 juillet jusqu’au vendredi 12 août 
puis les 29, 30 et 31 août. Pour avoir 
connaissance du programme et 
des modalités d’inscription, suivez 
les actualités sur www.malaucene.
fr, demandez votre inscription à la 
newsletter communale en envoyant 
un mail à mairie@malaucene.fr 
et/ou abonnez-vous au facebook 
Mairie de Malaucène.

  Né en 2019 ? les inscriptions à l’école maternelle sont ouvertes
  Né en 2016, c’est le passage à l’école élémentaire
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Tourisme / Économie  / Vie rurale

Saison 2022 ! 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VENTOUX PROVENCE 

Notre service commercial peaufine 
son offre avec l’objectif d’enrichir 
la gamme des activités, culturelles 
et sportives proposées par nos 
prestataires, accessibles en réservation, 
via le site www.ventouxprovence ou 
au comptoir de l’office de tourisme.
Avec le printemps sortent les nouvelles 
éditions touristiques pour compléter 
l’information des vacanciers et 
clientèles de passage et promouvoir 
l’offre touristique du territoire.

  Le guide des loisirs
Ce guide présente plus de 150 
sites et activités à pratiquer 
seul, en couple ou en famille.

  Le tout nouveau 
Magazine de destination 
« Oh les vacances » 

Ce magazine est notre premier 
ambassadeur lors de salons et 
opérations de promotion hors 
territoire. Il présente au lecteur les 
grands spots et sites incontournables 
de la destination, mais aussi des 
idées de visites et de découvertes 
déclinées par thématique pour la 
clientèle touristique en séjour.

  La nouvelle carte 
touristique Ventoux 
Provence

Bientôt disponible dans nos bureaux 
d’information, cette carte vient 
compléter la gamme de nos éditions. 
Une dizaine de circuits thématiques 
y sont développés et agrémentés de 
point de vue, détours, haltes,… pour 
donner envie au visiteur de s’attarder un 
peu plus longtemps et découvrir à son 
rythme les pépites de notre territoire.
Propriétaire de meublé ou chambre 
d’hôtes ! : il est encore temps de 
faire classer ou référencer votre 
logement avant le début de la saison.
Nous vous rappelons que la SPL 
Ventoux Provence a l’agrément pour 
l’attribution de classement « meublés 
de tourisme » et du référentiel national 
« Chambre d’hôte Référence ».
Retrouvez toutes les informations et 
avantages sur la page « espace pros » 
du site www.ventouxprovence.fr

ou auprès de Stéphanie Desmarest : 
service meublés 04 90 65 56 73 
et Christine Richard : qualification 
chambres d’hôtes 04 90 62 36 21.

Le bureau d’information touristique 
de Malaucène prend ses quartiers 
d’été. Dès le mois d’avril, Léa vous 
accueille du lundi au samedi. Le 
bureau sera également ouvert 
dimanche matin en juillet et août.
Le service + sur ce point info : la 
vente de cartes de pêche proposée 
pour tous les publics, amateurs ou 
professionnels, habitant du territoire 
ou visiteur pour pratiquer au plan 
d’eau des Palivettes ou au parcours 
No-kill dans l’Ouvèze à Vaison.

L’office de tourisme prépare la mise en place de l’organisation touristique 2022.  
Tous nos services sont mobilisés en souhaitant que cette saison marque le renouveau !

Au fil de la dégustation 
continue de vous accue-
illir au restaurant avec 
sa cave au 54 avenue de 
Verdun.
Aline Brunet et Xavier 
Saux vous proposent 
sur le cours des Isnards 
une Cave à vins avec 
dégustation sur place et 
planches de charcuteries 
et fromages.

Ouverture prévue fin avril début mai de 11h à 19h les lundis, 
mardis, vendredis, samedis, dimanches, le mercredi de 11h à 
16h (fermeture le jeudi). Venez les rencontrer !

Vous l’avez sans doute déjà croisé 
dans notre village, depuis plus d’un 
an Christian Onde a élu domicile à 
Malaucène, où il partage la vie d’une de 
nos concitoyennes.
Dans les semaines à venir, il va ouvrir une 
boutique de Primeurs au 16, bis avenue 
de Verdun à Malaucène (à l’emplacement 

de l’ex boutique Tandem).
Soucieux de respecter le rythme des saisons, Christian Onde 
vous proposera des fruits et légumes ainsi que quelques 
produits dérivés de l’agriculture. Dans sa boutique, qui se 
nommera l’Onde du Groseau, vous trouverez un assortiment 
d’aliments frais et de qualité, scrupuleusement sélectionnés, 
essentiellement des produits du terroir. 

DEUX NOUVEAUX COMMERCES À MALAUCÈNE 
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Des artistes au village 

GUILLAUME AZNAR 
CRÉATION

FEDERICO FOURMENT

CHAQUE 2E QUINZAINE 
D’AOÛT CE SONT 

LES ARTISTES QUI SE 
RETROUVENT DANS  

LE VILLAGE 

Création et réalisation pour intérieur  
ou extérieur. Formation à Ravenne, Italie.
Je travaille principalement les 
Émaux de Briare et la Pâte de Verre, 
mais j’aime aussi associer d’autres 
éléments recyclés ou naturels.
Showroom (lieux exposition) à 
Carpentras où j’ai réalisé une série 
de fresques murales de grandes 
dimensions (l’une d’entre elle étant 
consacrée au Mont Ventoux).
Ces fresques pouvant décorer 
des salles de séjour, des halls 
d’entrée ou, en extérieur.

J’expose de nombreux objets 
décoratifs : miroirs, tables, 
lampes, sculptures.

Possibilité de créations sur mesures.

193 Chemin Saint Labre
84200 Carpentras
Sur rendez-vous :
06 66 94 73 13
www.guillaumeaznarcreation.com

Les œuvres de Federico Fourment 
s’inscrivent dans le mouvement de l’ultra-
réalisme. À l’âge de 10 ans lors d’un 
voyage en Italie il découvre la sculpture 
et comprend qu’il sera artiste. Après 
les beaux-arts il choisit les monuments 
historiques. On lui doit notamment le 
Christ du Palais des Papes à Avignon.
Né en 1967 à Avignon de famille 
d’origine italienne. Diplômé des beaux-
arts, il commence par la sculpture sur 
marbre, la pierre, le bronze. Au bout 
de quelques années il a abordé son 
art différemment pour s’intéresser à 
d’autres matières, tuyau de PVC, vis… 
Ses toiles acryliques et ses sculptures 
sont empreintes de couleurs de vie 
et d’émotion… Artiste plasticien 
contemporain, il explore différents 
médiums. Ses œuvres, remplies de vie 
et d’énergie, révélatrices d’un besoin 

de liberté et d’équilibre, elles sont 
un puissant véhicule d’émotions et 
chacune de celles-ci est immortalisée 
dans un chromatique où les couleurs 
et les formes sont le langage de 
l’artiste qui compose avec un jeu 
de relief et de nuances subtilement 
dosé. Toute la démarche artistique 
de Federico se développe autour du 
rapport de l’homme à la nature et de 
sa nature profonde. Il est représenté 
par plusieurs galeries d’art en 
Provence, la côte d’azur et Monaco.

Reçoit sur rendez-vous à  
son atelier ouvert aux amateurs 
d’art à Malaucène.
Suivez ses actualités sur :
Instagram : @artististefederico
Facebook : Fédérico-fourment

La 31e édition des Artistes au Village 
se prépare à accueillir ses artistes 
pour les 13 et 14 août prochains 
dans les rues du vieux village.
Pour la réussite de ces deux jours 
mis en place pour METTRE L’ART 
À LA PORTÉE DE TOUS, nous 
comptons encore une fois sur la 
générosité des habitants qui pourront 
remiser les œuvres et le matériel 
des artistes le samedi soir, ce dont 
nous les en remercions par avance.
Nous vous rappelons que pour les 
jeunes de 6 à 14 ans, l’inscription est 

gratuite mais obligatoire. Le bulletin 
d’inscription est à réclamer auprès de 
Myriam Bertrand au 06 07 56 31 59 ou 
par mail à mimiduventoux@gmail.com
N’hésitez pas à aller visiter notre 
site : www.club.quomodo.com/
arpam vous pourrez y découvrir un 
extrait du film réalisé en 2019 par 
Magali Liégeois et le film complet 
avec une participation de 5 euros.

À bientôt sur le circuit  
des Artistes au Village

Mosaïste dans le hameau de Veaux  
de Malaucène où je viens  

depuis ma naissance

Une démarche artistique, 
atypique et surprenante
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En appliquant une baisse de près de 30 % 
sur les tarifs de location pour les adminis-
trés, le conseil municipal souhaite que la 
salle des fêtes soit plus accessible à tous 
pour nous permettre de nous retrouver, 
en famille ou entre amis ! 
Délibérations 2021 AVL 231 et 2021 AVL 232.

La zone de loisirs des palivettes,  
des clubs et des équipements pour tous !

Le blanchissage,  
une salle des fêtes pour les villageois

  PUMP TRACK  
C’est un parcours en boucle, composé 
de bosses et de virages relevés qui vont 
permettre au pratiquant de gagner de 
la vitesse et de prendre du plaisir sans 
donner un seul coup de pédale !
En accès libre, voici les principales 
conditions d’utilisation - Arrêté 2021 PM 012

Le port du casque et des chaussures de 
sport sont obligatoires pour tous les 
usagers.

•  Il est recommandé de pratiquer 
l’activité en présence de deux per-
sonnes minimum afin de pouvoir don-
ner l’alerte et porter secours en cas 
d’accident.

•  Veillez au sens de rotation des autres 
pratiquants pour éviter les collisions.

• Les spectateurs devront se situer 
obligatoirement en dehors des équi-
pements à une distance suffisante 
pour leur sécurité et ne gêner aucun 
utilisateur.

Nous étions ce jour à l’open 13 au palais 
des sports de Marseille avec une ving-
taine d’adhérents du club, dont 15 
jeunes de l’école de tennis. Nous avons 
pu assister aux 2 quarts de finale de ce 
tournoi de l’ATP, avec 2 Français en lice, 
Lucas Pouilles et Benjamin Bonzi tous 
2 classés parmi les meilleurs mondiaux. 
Un moment de convivialité en premier 
lieu mais aussi l’occasion d’assister à des 
matchs de haut niveau dont les jeunes se 

souviendront longtemps. Notamment 
après la belle victoire de Benjamin Bonzi 
sur le numéro 15 mondial. Cette belle 
journée n’aurait pu avoir lieu sans le sou-
tien de la mairie de Malaucène et de nos 
sponsors engagés auprès du club.
Le 25 mai c’est une sortie à Rolland 
Garros qui est prévue et nous vous don-
nons rendez-vous le 29 juin pour la fête 
du tennis à Malaucène !

  TENNIS CLUB

1 jour 
du lundi  
au  jeudi

Forfait week-end 
du vendredi  

au lundi matin

Habitant commune, Personnel communal 200 € 500 €

Habitant extérieur commune 
Activités commerciales, salons professionnels 300 € 800 €

Association communale (2 utilisations /an) 
ou départementale ou régionale à vocation 
caritative ou sportive, Réunions publiques

Mise à disposition Mise à disposition

Association ou organisation extérieure commune 
(activités commerciales, salon pro) 400 € 1 000 €

Association  
ou particulier,  
je remplis  
une demande 
de réservation 
disponible à l’accueil 
de la mairie par 
mail ou téléphone.

Ma demande est 
instruite chaque 
2e jeudi du mois 
en cours a minima 
pour le mois m+1
(les réservations 
peuvent être reçues 
1 an à l’avance).

Je reçois  
une réponse 
favorable ou 
défavorable.

Dans le cas  
d’une réponse  
favorable,  
je valide la location  
en signant un contrat  
de location  
et en acceptant  
le règlement.

Je m’engage  
à réaliser  
mon projet  
dans le respect 
du règlement.

JE SOUHAITE LOUER, 
QUELLES DÉMARCHES ?

1 2 3 4 5
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  Yoga & bien-être
Lundi de 16 h à 17 h 30
Salle du Blanchissage
Venez vous accorder un moment de 
bien-être, un temps pour retrouver de 
la légèreté et de la vitalité en pratiquant 
les postures de hatha yoga et l’assise 
méditative.
Contact : Anne Bougon
04 90 61 99 61 - 06 18 40 50 72

  Auprès de mon Arbre 
L’association propose cette année deux 
cours de sophropilates le lundi soir de 
19h à 20 h 30 et le vendredi de 12 h 15 à 
13 h 45.
La sophroPilates est une approche pré-
ventive bien-être et santé. 
Harmoniser le mental et l’équilibre 
musculaire fustige toute idée de per-
formance, notion souvent rattachée au 

sport. On évite ainsi d’y aller en force 
pour mieux connaître son corps tout 
en prenant en compte ses limites. L’une 
des intentions à terme est de bouger 
de manière la plus fluide possible. C’est 
pour cela qu’elle s’adresse ainsi à un large 
public car elle ne demande aucun pré-
requis et est accessible à tous-tes. Elle 
plaît autant à celles qui viennent pour 
déstresser qu’à celles(eux) qui n’ont 
jamais été sportives(fs) et qui trouvent 
du plaisir à renouer avec leur corps de 
manière simple. À cet effet, la pédago-
gie se veut positive - on se concentre à 
renforcer ce qui va bien ! - et l’apprentis-
sage se fait par étapes en fonction de sa 
forme du jour et de son corps.
L’association propose également un 
atelier psychocorporel par mois : « Le 
Corps a du Cœur » dont le chemin de 
cet atelier est une invitation à accéder 
à une connaissance de soi en passant par 

la respiration, la mise en mouvement(s) 
et le contact. Ce parcours se fait à tra-
vers l’art-thérapie, la sophrologie, la 
danse, l’hypnose, la méditation et le 
mouvement.
Les cours sont donnés par Nathalie 
Bilbeau, sophrologue, hypnologue, 
art-thérapeute et éducatrice sportive 
en Pilates. 
Contact : 07 69 80 36 21
nbsophropilates@gmail.com.

  YOGA ET MÉDITATION 

Éducation artistique et culturelle 

Bien être et santé au blanchissage

  ARLEQUIN & COMPAGNIE

  FOOTBALL : RGM 

Cette année, l’association compte 
26 adhérents. Les jeunes comédiens 
sont répartis en 3 groupes : 7 enfants 
le mardi 16 h 45  -  18 h, 10 enfants le 
vendredi 16 h 45  -  18 h 15, 9 adolescents 
18 h 30  -  20 h. Nous remercions la Mairie 
qui met à notre disposition la salle 
d’activités du Blanchissage.

Hélène July, comédienne et metteuse 
en scène pour La Compagnie A Divinis, 
fait le déplacement depuis Avignon pour 
assurer les cours. 
Elle est parfois remplacée par Camille 
Olive-Salommez lorsque ses engage-
ments professionnels la retiennent 
ailleurs.

En raison de la situation sanitaire, le 
spectacle de Noël a dû être annulé. 
Cependant, le groupe des ados a 
effectué une petite prestation lors du 
Téléthon et a lu des textes autour du 
thème de l’amour à la Nuit de la lec-
ture organisée le vendredi 4 février à la 

La saison du club de football de 
Malaucène a commencé, malgré le virus 
et le protocole avec cette saison 115 
licenciés dont 60 jeunes de U5 à U13 et 
de U16 aux seniors, dirigeants, éduca-
teurs et arbitre qui ont repris le chemin 
du stade des Palivettes.
Avec Daniel, Gilles, Arnaud, Benoît et 
Timothé comme responsables et entraî-
neurs des jeunes. La présence aux entraî-
nements donne beaucoup de réussite 

dans les rencontres et dans chaque équipe 
et l’équipe de Gilles en U10/U11 est qua-
lifiée au challenge départemental. Les 
seniors avec 2 équipes, avec un début dif-
ficile (beaucoup de contraintes, vaccins 
obligatoires) remontent au classement, 
Jean Marie est entraîneur principal et 
responsable de l’équipe 1 et c’est Benoît 
qui est responsable de l’équipe 2. Nous 
avons participé à 2 manifestations une 
pour le Tour de France (parking) et une 

pour le Téléthon (buvette, frites et vente 
de pains), nous préparons : le tournoi des 
jeunes le 26 Mai 2022, le tournoi de sixte 
le 12 juin 2022 et le journal. Nous remer-
cions tous les éducateurs bénévoles, 
les parents qui nous font confiance, La 
Mairie de Malaucène pour son aide.
Une pensée pour notre ami Mario qui 
nous a quittés.
En espérant que nous pourrons reprendre 
toutes nos activités normalement.
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L’association conserve une belle vitalité 
pour cette année. En effet, en plus des 
trois cours donnés aux enfants malaucé-
niens (âgés entre 7 et 12 ans), un nou-
veau cours est proposé pour les adultes, 
ce qui fait une quarantaine d’adhérents.
Tous les cours sont animés par Indira 
Mabire, professeur de danse Hip Hop. 
Les membres du bureau espèrent pou-
voir proposer à nouveau d’autres types 
de danse à la rentrée prochaine.

Un spectacle viendra clôturer cette 
année lors d’une soirée festive, le ven-
dredi 17 juin 2022.
Le bureau reste inchangé avec Magali 
Chouvion, trésorière, Nathalie Bilbeau, 
secrétaire et Emilie Lasseron, présidente.
Contacts
lecorpsetsadansemalaucene@gmail.com
Présidente, E. Lasseron : 06 16 14 54 54
Secrétaire, N. Bilbeau : 06 61 49 96 67

Coup d’envoi des Concerts du marché le 
13 juillet avec une nouvelle programma-
tion de qualité.
Les Amis de l’Orgue vous offriront cette 
année encore des programmes très 
variés : orgue solo ou en complicité avec 
la voix, la trompette ou le violon. Une 
révélation pour de nombreux auditeurs, 
le cornet à bouquin, magnifique instru-
ment de la Renaissance à la voix douce et 
chaleureuse. Et en réponse à l’émotion 
du public en 2021, un nouveau concert 
carte blanche à un Jeune soliste.
Fort de son succès international en 
2021, le stage d’orgue « Malaucène fête 
son orgue » propose sa deuxième édi-
tion autour de l’instrument historique 
Charles Boisselin (1712). Le talentueux 
concertiste et pédagogue suisse Daniel 

Meylan animera cette semaine de cours, 
du 13 au 20 juillet. Ouvert aux organistes 
à la fois aux amateurs et aux profession-
nels, locaux ou internationaux.
Contact : 06 64 81 29 35
En partenariat avec Musique Sacrée et 
Orgue en Avignon, seront proposés 
comme chaque année deux grands 
concerts :
1.  Dans le cadre du Cycle de musiques 

sacrées du Festival d’Avignon 2022
 17 juillet - Église de Malaucène - 17 h
 Motets et pièces d’orgue sous  

le règne de Louis XIV. Lully, 
Couperin, Charpentier, Clérambault

2.  Les 30es Automnales de l’Orgue
 25 septembre - Église  

de Malaucène - 17 h

 Couperin, Clerambault, cantates, 
motets et œuvres pour orgue.

 Sopranos, violoncelle et orgue.
Bienvenue à tous, mélomanes  

et nouveaux auditeurs !  
Les enfants sont les bienvenus !

  LE CORPS & SA DANSE 

  LA SAISON DES AMIS DE L’ORGUE REPART AVEC BRIO !

Les choristes des Voix du Grozeau  
préparent depuis septembre le Requiem 
de Mozart, qu’ils chanteront, dans sa 
version pour orgue, avec les chorales de 
Puyméras et de Vinsobres.
Trois concerts sont prévus, sous la direction 
de René Linnenbank, avec Jean-Marie 
Puli à l’orgue et avec les solistes bien 

connus de nos publics habituels : 24 juin 
à Grignan, 25 juin à Nyons et 26 juin à 
Carpentras, église de l’Observance. 
Malheureusement, l’orgue de Malaucène 
n’est pas adapté à ce répertoire.
L’atelier-concert du 20 mars a été  
l’occasion de réunir dans une grande 
répétition les choristes engagés et de 

l’ouvrir à des amateurs extérieurs dési-
reux de chanter cette œuvre, avec l’in-
tention d’en offrir aux Malaucéniens un 
avant-goût, uniquement pour la partie 
chœurs. Nous étions accompagnés par 
Catherine Sternis au clavier.
Contact
Sophie Verdet : 06 16 93 68 98

  VOIX DU GROZEAU  

Médiathèque du village. Un spectacle du Printemps se tien-
dra le vendredi 8 avril à 18 h 30 à la salle du Blanchissage, 
présenté par les enfants de l’association. L’année se conclura 
par le spectacle de fin d’année le mardi 14 juin à 19 h dans la 
cour de la chapelle Saint Michel.
L’association propose aussi des stages pendant les vacances 
scolaires, ouverts à tous. Celui du mois de février a réuni 9 
participants autour du thème de la Commedia dell’arte et du 
masque et celui des vacances d’avril est autour d’un travail 
sur l’écriture avec Hélène et d’Enzo Verdet.
Le bureau reste inchangé : Sandra Vallée, présidente - 
Cécile Meffre, vice-présidente - Stéphanie Arnold, tré-
sorière - Rafaële Geslain, secrétaire - Christelle Abate, 
secrétaire-adjointe. 
On ne change pas une équipe qui gagne ! Mais les membres 
de l’association attendent avec plaisir toute nouvelle recrue ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact  : associationarlequinetcompagnie@gmail.com
06 08 86 83 02
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Comité des fêtes 

PROGRAMME 2022

Pour débuter cette belle saison du printemps, c’est avec un 
grand plaisir que mon équipe et moi-même vous proposons de 
nouvelles manifestations où nous espérons vous voir nombreux 
afin d’animer notre beau village.
Notre page Facebook est actualisée régulièrement, n’hésitez pas 
à la consulter et vous pouvez vous inscrire dès maintenant et ce 
jusqu’au 10 mai pour participer à notre journée des malau’lym-
piques le 22 mai prochain !
Je remercie les membres actifs qui nous aideront dans ces nou-
veaux projets. Je remercie tous les partenaires pour leurs dons à 
nos festivités (Super U, Crédit Agricole et tous les autres).
Je tiens également à vous informer que le comité des fêtes orga-
nisera et financera une animation choisie par le conseil municipal 
des enfants de l’école.
Au plaisir de vous retrouver prochainement, prenez soin de vous.

Isabelle Tenon 

9 AVRIL
Les enfants fêtent Pâques

22 MAI
Les malau’lympiques

18 JUIN
Estivale de Malaucène  
avec l’orchestre le show lorca

14 JUILLET 
Feu d’artifice  
et animation musicale

13 AOÛT 
Gala d’été  
avec l’orchestre Solaris

SEPTEMBRE
Fête de la Saint Michel

DÉCEMBRE
Noël des aînés  
en collaboration  
avec le CCAS et  
notre marché de Noël

LE BUREAU LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Isabelle Tenon
Présidente 

Véronique Rourre
Trésorière 

Vincent Paita
Secrétaire 
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Culture &  patrimoine

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la 
Fondation du patrimoine se mobilise au quotidien, aux côtés 
des collectivités, associations et particuliers, pour préserver 
le patrimoine partout en France.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 
offre une garantie de sécurité et une transparence finan-
cière. Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfon-
die et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la 
fin des travaux, sur présentation des factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de béné-
voles et salariés, accompagne les projets et œuvre ainsi 
chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos 
paysages.

VOTRE DON IRA À UN PROJET DE QUALITÉ !

Pour chaque projet restauré, la Fondation du patrimoine 
participe activement à la vie des centres bourgs, au 
développement de l’économie locale, à la création d’emplois 
et à la transmission des savoir-faire.

      1 € de don au patrimoine 

= 21 € de retombées économiques* 
*Selon une étude Fondation du patrimoine-pluricité 2020

MOBILISATION POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DU GROSEAU 
GRÂCE AU SOUTIEN DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

Plein Panier de Poésies à la Médiathèque 

Pour clôturer l’année 2021, une 
exposition participative, « Poésies 
et Dessins » a réuni six artistes du 
territoire, un vernissage, un atelier 
d’écriture, sur le thème du regard, 
ont ponctué ce beau projet où se 
croisaient écritures et images.

« La Nuit de la Lecture » (Ministère de 
la culture et CNL) le 4 Février, en lien 
avec l’atelier théâtre « Arlequin et 
compagnie » où des élèves ont choisi 
des albums et textes, préalablement 
sélectionnés sur le thème de l’amour, 
le public choisissait une tisane associée 
à un texte qui lui était aussitôt lu ! les 
participants pouvaient également lire 
les textes de leurs choix, ou ceux mis 
à disposition, par la bibliothèque.
Les jeunes ont reçu des chèques 

lire du dispositif pour les féliciter de 
leur engagement et leur permettre 
de se nourrir grâce à des nouveaux 
ouvrages. Un partenariat avec la 
librairie l’Annexe, a permis de doubler 
la mise !  Un riche moment de partage.
En lien avec ses partenaires 
CoVe et GDL (Réseau des 
bibliothèques et Grains De Lire).

  On est là ensemble,  
Bienvenue à bord d’un navire  
qui ne sait pas où il va ”

Le collectif « On a slamé sur la 
lune » https://capitainealexandre.
com/tag/on-a-slame-sur-la-lune/ 
Avec pour comandants de l’équipage : 
Capitaine Marc Alexandre Oho Bambe  

Fred Ebami - Albert Morisseau Leroy, 
en résidence à Bedoin (GDL). A permis 
de réaliser : deux ateliers en février 
et avril l’embarquement sur « un 
navire qui ne sait pas où il va » avec 
lequel un équipage de tous les âges 
ont écrit, slamé, clamé leurs mots, 
partagé leurs émotions ensemble. 
Une soirée Spectacle - Restitution  
de fin de résidence aura lieu le 25 Juin 
place de la république à 20 h 30.

La venue de l’auteur et poète Thomas 
Vinau pour une Rencontre - Lecture 
Dédicace, le samedi 26 mars, avec la 
participation de la librairie l’Annexe.

Thomas Vinau signe de nombreux 
ouvrages et utilise les genres littéraires 
tel que la prose et la poésie.

La bibliothèque se poétise : 4 projets autour du Slam et de la poésie

 
Le poème n’est accompli  

que s’il se fait chant,  
parole et musique  
en même temps ”
Léopold Sédar Senghor
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Si le soutien de l’État via la direction régionale des affaires 
culturelles, du département de Vaucluse et de la CoVe permet 
d’envisager la première tranche des travaux avec la mise hors 
d’eau du bâtiment, votre soutien participera à la restauration 
des voûtes, des décors sculptés et des décors peints prévus 
dans les deuxième et troisième tranches de travaux.
Entré dans son troisième millénaire d’histoire, le site de la 
chapelle du Groseau demeure exceptionnel dans son cadre 
naturel remarquable. Point fort de l’identité locale et du 
patrimoine départemental, vous pouvez participer à cette mise 
en valeur globale pour permettre à nouveau à tous de savourer 
les lieux.

Par chèque
Je complète le formulaire disponible en Mairie et 
je retourne ce bulletin de don à la Fondation du 
patrimoine (adresse au dos), accompagné de mon 
règlement à l’ordre de : Fondation du patrimoine La 
chapelle du Groseau

OUI, JE FAIS UN DON POUR 
AIDER LA RESTAURATION DE 
LA CHAPELLE DU GROSEAU
www.fondation-patrimoine.org/78827

Plein Panier de Poésies à la Médiathèque À 2000 km de nos frontières dans une 
Europe que beaucoup d’entre nous 
pensaient à l’abri des conflits, les bombes 
et les obus tombent sans discernement 
sur les villes et la population ukrainienne 
de manière de plus en plus injuste et de 
plus en plus violente. Comme beaucoup 
d’autres villes et villages Malaucène a 
répondu de façon remarquable à ce grand 
élan de solidarité inspiré par l’injustice et le 
martyr de ce peuple frère.
La solidarité est une belle valeur, elle 
se manifeste quand des évènements 
nous prennent « aux tripes » mais elle se 
manifeste également tous les jours dans 
la conduite de la vie municipale. Le grand 
projet de la maison médicale, du foyer 
logement, du pôle solidarité et associatif 
en est la manifestation concrète. Nous 
réalisons ici un investissement d’avenir 
qui permettra au village d’affronter le 21° 
siècle dans les domaines des soins et des 
services à la population, une autre forme 
de solidarité.
Faire le choix du vieux village pour cet 
investissement est aussi une preuve 
de solidarité, cette rénovation urbaine 
participe au rééquilibrage du centre 
ancien en souffrance face aux nouveaux 
quartiers extérieurs. Cette politique de 
rénovation urbaine a déjà été amorcée 
avec la création du pôle culturel de la 
médiathèque dans l’ancienne mairie par 
la dernière municipalité, elle se poursuivra 
avec nous dans les années prochaines 
grâce au dispositif « petites villes de 
demain ».
D’autres chantiers arrivent, intra ou extra 
muros, ils sont tous et seront tous marqués 
par une conviction profonde celle de vous 
donner un village agréable, un village 
solidaire, un village fait pour sa population.

Les élus de l’Autre Choix, le groupe majoritaire

2022 Promesses et Solidarité
Cette année porteuse de retrouvailles, 
d’espoir et d’un avenir serein se transforme 
peu à peu. La pandémie recule enfin mais 
nous découvrons avec stupeur que nos 
frontières européennes se déchirent. La 
rapidité et la brutalité de cette guerre 
a saisi chacun d’entre nous. Notre petit 
confort et nos certitudes volent en éclats. 
Certains découvrent avec effroi que “l’effet 
papillon” remet en cause leur quotidien et 
bouscule notre façon de penser. Les velléités 
d’invasion de Poutine concernant l’Ukraine 
et les combats meurtriers qui déciment 
la population et les soldats nous ont tous 
touchés et les nombreux gestes de solidarité 
prouvent bien notre compassion à tous. A 
notre échelle communale, nous avons tous 
pu participer et apporter notre aide cela fait 
chaud au cœur. Remercions la commune 
d’avoir rapidement mis à disposition un 
local pour que les dons des Malaucèniens, 
mobilisés suite à l’appel sur les réseaux 
sociaux de Marine Pardieu, puissent y être 
stockés avant de partir pour l’Ukraine.
Certes les promesses n’engagent que 
ceux qui y croient. Nombreux y ont cru et 
constatent avec stupéfaction qu’à force de 
contradictions, de renoncement ? Comme 
dans toute guerre, rien n’est tout blanc ou 
tout noir. Il n’en reste pas moins qu’il y a un 
agresseur et un agressé. Poutine nie le droit 
aux citoyens ukrainiens de vivre ensemble 
au sein d’une même nation et comme 
toujours ce sont les civils les victimes. Non ! 
décidément la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille !
Nous espérons que malgré ces turbulences, 
nos concitoyens seront nombreux à se 
mobiliser et à s’exprimer dans les urnes 
lors des scrutins à venir : ces temps sont si 
importants pour notre démocratie et voter 

est aussi bien un acte citoyen que l’expression 
de notre voix pour le monde de demain.
Cependant, nous pouvons nous réjouir d’une 
bonne nouvelle pour notre commune : la 
venue d’un nouveau médecin : Le DR Michau 
Bénédicte, fortement sollicitée par sa 
consœur, le DR Laetitia Tovena, a décidé de 
quitter sa province natale pour s’installer dans 
notre jolie commune au début du printemps. 
Au nom de tous, nous lui souhaitons la 
bienvenue ! Nous nous félicitons que le 
réseau des Professionnels de Santé soit, là 
aussi, actif à l’heure où la désertification 
médicale s’amplifie.
En 2019, notre village avait dépassé le 
seuil critique de 30 % de « lits froids ». Nos 
concitoyens avaient de plus en plus de 
difficultés à se loger sur notre territoire. 
Cette augmentation croissante a dégradé 
peu à peu notre « bien vivre ensemble » et 
nous avons décidé de constituer « Malaucène 
Avant Tout » afin de le défendre. En à peine 3 
ans, nous ne sommes plus les seuls à soulever 
cette problématique car les organismes 
d’État le confirment également. L’INSEE et 
le classement des “villes où il fait bon vivre” 
déclassent Malaucène qui perd donc 148 
places !
Aujourd’hui, alors que de nouvelles résidences 
de tourisme continuent de sortir de terre, 
sans être comptabilisées, les résidences 
principales ne représentent plus que 58 % 
des biens immobiliers de la commune avec 
une augmentation de + 25 % du prix au mètre 
carré. Il devient urgent de donner les moyens 
à notre population de s’implanter dans son 
village. Sachons saisir l’opportunité d’être 
une « porte d’entrée » du Mont-Ventoux ainsi 
que de faire partie du programme « petites 
villes de demain » pour améliorer le quotidien 
de tous les Malaucèniens.

PAROLES AUX GROUPES D’ÉLUS

Vos élus de Malaucène Avant Tout, 
Alexandrine Meynaud, Geneviève Siaud, Sandrine Saez, Gilles Mancel, Pierre Gac
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NAISSANCES

Le Maire, Frédéric Tenon, et le conseil municipal  
présentent leurs sincères félicitations aux parents de :

DEBARD Ayann 11 juillet 2021
PASCAL Emilio 10 septembre 2021
SIMONNET Alba 18 septembre 2021
INGLEDEW MAGNIER Marius 06 octobre 2021
GABRIELSSON Alicia 07 octobre 2021
SAPEDE DEGOUTTE Sandro 7 octobre 2021
VINCENT Maël 31 octobre 2021
CANIVET Jules 20 novembre 2021
AKSIRT Liya 05 décembre 2021
DELL’OVA FRANGER Joy 13 décembre 2021
ANSELME Mahaut 25 décembre 2021
URVOY Nina 31 décembre 2021
HINDERCHIED Molly 29 décembre 2021
FONTIN Stella 21 février 2022 
PEDRETTA Rose 14 mars 2022

MARIAGES

Le Maire, Frédéric Tenon, et le conseil municipal  
présentent leurs sincères félicitations aux époux :

Elsa BRUSSET et Mickaël MILIOTO 16 octobre 2021

DÉCÈS

Le Maire, Frédéric Tenon, et le conseil municipal présentent  
leurs sincères condoléances aux familles dans le chagrin.

AUGÉ Michel, Patrick 05 octobre 2021 MONTPELLIER (Hérault)
AILLAUD Max, Marie, Francis 06 octobre 2021 RODEZ (Aveyron)
BLANC Jean, Auguste 11 octobre 2021 CARPENTRAS (Vaucluse)
ZAWADA Marie veuve MONDON 14 octobre 2021
BLANC Isabelle, Christiane Micheline 17 octobre 2021  
MONTPELLIER (Hérault)
BOISSY-CORRAL Alain 15 octobre 2021 AVIGNON (Vaucluse)
VANISCOTTE Paulette, Lucienne, Louisette 25 octobre 2021
CAUDROIS Marie, France veuve RABILLON 25 octobre 2021 

SIMON Marcel, Paul, Gabriel 06 novembre 2021
ALLEMAND Pauline, Antonia, Joséphine veuve THOMAS 15 nov. 2021
VILLEMEJANE Renée, Marcelle veuve JULLIAN 25 novembre 2021
VERRIER Geneviève veuve BOULVARD 06 décembre 2021
PINTOR Jeannette, Incarnation, Marguerite veuve DEBARD  
06 décembre 2021
SINIC Guy, François 08 décembre 2021 VAISON-LA-ROMAINE 
(Vaucluse)
LAJAMBE Rolande, Liliane, Octavie veuve GOUREAU  
15 décembre 2021
PARTIOT Bernard, Maurice, Marie, Marcel 15 décembre 2021 
VAISON-LA-ROMAINE (Vaucluse)
CHAUVELOT Marie-Noëlle, Cécile, Thérèse 17 décembre 2021
SEGUI Jean-Claude 25 décembre 2021 VAISON-LA-ROMAINE 
(Vaucluse)
BARRÈRE Denise veuve HABONNEAU 31 décembre 2021
PONSARD Paul, René 02 janvier 2022
RIPERT Jeannine, Hélène 16 janvier 2022 veuve VILLET 
REMBRY Jean-Luc 13 janvier 2022 CARPENTRAS (Vaucluse)
GARAVELLI Roger, Laurent 21 janvier 2022
CHIRON Georges, Fernand, Pierre, Marie 23 janvier 2022
ANTOINE Jean-Michel, Didier, Patrick 26 janvier 2022
GUEUX Gisèle, Alice veuve MEYLAN 30 janvier 2022 
BILLARD Patricia, Monique veuve SEGUI 1er février 2022  
MARSEILLE Vème (Bouches-du-Rhône)
LONJON Emma 03 février 2022
RÉMUSAN Yvette, Juliette, Hélène veuve MOSCHIETTO  
04 février 2022 
RUIZ FERNANDEZ Victoria veuve SAMPEDRO 10 février 2022
VILLARD Gérard, Alphonse, François veuf GARCIA 17 février 2022
DUCOS Eliane, Mauricette veuve COLARD 03 mars 2022  
VAISON-LA-ROMAINE (Vaucluse)
TOURNANT Janine, Mireille veuve HERBET 09 mars 2022
COUTARD Germaine, Marie, Louise veuve COUILLAUX 10 mars 2022 
ROUSTANG René, Etienne 12 mars 2022
DEGHELT Gisèle, Georgette, Gabrielle, Ghislaine veuve RENETTE  
11 mars 2022
ALLEMAND Ginette, Huguette veuve CASTELLACCI 14 mars 2022
CORDEIL Jacqueline, Raymonde épouse MASSE 23 mars 2022

État civil

EtAussi JOLI !
Cent quarante-sept nouvelles inscriptions dont vingt 
jeunes sur les listes électorales du village en vue des 
prochaines élections présidentielles et législatives. 
C’est un beau témoignage de l’attachement au processus 
démocratique et de la vitalité de notre commune.

JOLI AUSSI !
Près de 50 m3 de denrées et affaires en tout genre 
collectées en quelques jours à Malaucène pour venir 
en aide à la population ukrainienne martyrisée par une 
guerre injuste. Jamais nous nous sommes sentis aussi 
proches de ce grand pays et jamais la solidarité ne s’est 
manifestée aussi rapidement. 
Bravo à vous !

TRISTE !
Charlie Hebdo, le Bataclan, la Promenade des Anglais, 
Samuel Paty et maintenant l’invasion de l’Ukraine autant 
d’évènements tragiques et récents qui nous bouleversent 
et nous donnent ce sentiment d’impuissance.
Heureusement les grands élans de solidarité redonnent 
un peu foi et confiance dans l’âme humaine…

LES TRAVAUX À LA SOURCE
Actuellement des travaux sont engagés au niveau de la 
source du Groseau. Il s’agit (et c’est obligatoire et imposé 
par les services de l’État) de garantir et de protéger 
de toute intrusion l’aire de captage. Nous en pensons 
certainement comme nombre d’entre vous beaucoup 
de choses… Mais que l’on se rassure l’accès aux sources 
jaillissantes restera possible pour le public et l’on pourra 
toujours trinquer là-haut avec un peu de produit et  
d’eau fraîche.
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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 

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

CAUE (ARCHITECTE CONSEIL) : 
4ème vendredi du mois de 9h30 à 11h30,  
sur RDV

Permanences téléphoniques : les lundis, 
mercredis  
et vendredis matins : 04 90 65 19 31 
franceservices@malaucene.fr  
ou franceservices2@malaucene.fr 

MISSION LOCALE CARPENTRAS
Contact, emploi, formation :  
04 90 60 25 80

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

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

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 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 
•  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



 MAI
Mardi 10 mai

SORTIE COURRY  
ET LE PARC DES CAMÉLLIAS
Visite du parc floral, grottes  
de la Cocalière.  
Club Détente et Loisirs,  
Mme Gabinel 04 90 65 22 58

Samedi 14 mai
CONCOURS DE PÉTANQUE
Et aussi, chaque vendredi 14h30, 
doublettes à la mêlée, chaque 
dimanche, doublettes montées. 
Association les joyeux pétanqueurs 
Philippe Gauthier 06 78 10 44 72

Dimanche 22 mai
OLYMPIADES AUX PALIVETTES
Comité des Fêtes

Jeudi 26 mai
FOOTBALL TOURNOI DES JEUNES
Réveil du Groseau Malaucénien

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai
EXPOSITION BOTANIQUE
Mairie, Apprendre des anciens

 JUIN
Dimanche 12 juin

FOOTBALL TOURNOI DE SIXTE
Réveil du Groseau Malaucénien

Mardi 14 juin
THÉÂTRE SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE
Maison Saint Michel, 
Arlequin et Compagnie

Vendredi 17 juin
DANSE : SPECTACLE  
ET SOIRÉE MUSICALE
Le blanchissage, le corps et sa danse

Samedi 18 juin
SHOW LLORCA
Cours des Isnards, Comité des Fêtes

Samedi 18 et dimanche 19 juin
VENTOUX RÉTRO VÉHICULES
Palivettes

Samedi 25 juin
CONCOURS DE PÉTANQUE

Samedi 25 juin
SOIRÉE POÉSIE
Place de la République, médiathèque 
Michel Brusset/Cove/Grains de lire

Mardi 28 juin
BOUILLABAISSE  
DANS LES ALPILLES
Moulin de Daudet, visite d’un moulin  
à huile, visite des Baux de Provence  
Club Détente et Loisirs

Mercredi 29 juin
FÊTE DU TENNIS
Tennis Club

 JUILLET
Samedi 2 juillet

CINÉMA EN PLEIN AIR
Palivettes, Conseil 
Municipal des Enfants

Dimanche 11 juillet de 16h30 à 22h
MARCHÉ ARTISANAL

Malaucène Fête son orgue 
avec les Amis de l’Orgue
Mercredi 13 juillet

PETIT CONCERT DU MARCHÉ
11h, église Saint Michel

Jeudi 14 juillet
BAL ET FEU D’ARTIFICE
Comité des Fêtes

Dimanche 17 juillet
CONCERT - Église de Malaucène - 17h
Avec Musique sacrée en Avignon

Mercredi 20 juillet
PETIT CONCERT DU MARCHÉ
11h, église Saint Michel

Samedi 16 juillet
CONCOURS DE PÉTANQUE

Dimanche 17 juillet de 16h30 à 22h
MARCHÉ ARTISANAL

Dimanche 24 juillet de 16h30 à 22h
MARCHÉ ARTISANAL

Mercredi 27 juillet
PETIT CONCERT DU MARCHÉ
11h, église Saint Michel, 
les Amis de l’Orgue

Dimanche 31 juillet de 16h30 à 22h
MARCHÉ ARTISANAL

 AOÛT
Mercredi 3 août

PETIT CONCERT DU MARCHÉ
11h, église Saint Michel, 
les Amis de l’Orgue

Du 6 août au 21 août
EXPOSITION AFRICAINE
Mairie, Association pour 
l’assistance et le développement 
de l’enfance africaine

Dimanche 7 août de 16h30 à 22h
MARCHÉ ARTISANAL

Mercredi 10 août
PETIT CONCERT DU MARCHÉ
11h, église Saint Michel, 
les Amis de l’Orgue

Samedi 13 août
GALA D’ÉTÉ
Comité des Fêtes

Samedi 13 et dimanche 14 août
ARTISTES AU VILLAGE
rues du vieux village, ARPAM

 SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre

MATINÉE DES ASSOCIATIONS 
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX 
MALAUCÉNIENS

17 et 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Du 23 au 26 septembre
FÊTE DE LA SAINT MICHEL

Dimanche 25 septembre
CONCERT
Église de Malaucène - 17 h 
Sopranos, violoncelle et orgue  
dans le cadre DES 30ÈMES 
AUTOMNALES DE L’ORGUE 
Avec Musique sacrée en Avignon 
et les Amis de l’orgue

AGENDA


