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ÉDITO
Chères Velleronnaises et Velleronnais,

Après un été bien animé sur la commune 
(le Festival a rassemblé les foules avec ses 
10 spectacles, la fête Médiévale a une fois 
de plus rencontré un franc succès, ainsi 
que la fête votive et la foire d’automne qui 
vient de s’achever), les enfants ont repris 
le chemin de l’école. Vous aurez d’ailleurs, 
parents et futurs parents, un sondage qui 
vous sera transmis par le biais de l’école 
d’ici la fin de l’année 2017 pour le possible 
retour à la semaine des 4 jours. Le Portail 
famille est mis en place pour faciliter le 
paiement des factures liées à l’école.

La sécheresse et la canicule n’auront 
pas épargné notre région, le déficit 
hygronomique a entraîné une baisse 
rapide des débits des cours d’eau et des 
nappes phréatiques. Le premier arrêté 
sécheresse de la Préfecture a été renforcé 
par un second, obligeant tout un chacun à 
des restrictions d’utilisation. Je remercie 
tous les Velleronnais pour avoir respecté 
cet arrêté et ainsi contribué à préserver 
notre Sorgue.

Vous trouverez également dans ce numéro 
le formulaire à remplir pour avoir accès à 
la déchetterie que j’ai réussi à maintenir 
ouverte.

Je vous souhaite à toutes et tous, un 
agréable automne. 

VŒUX
Suite aux mesures gouvernementale de réduction voire même de 
suppression de dotation, et compte tenu que la compensation 
de la perte de la taxe d’habitation n’est pas connue, il incombe 
à la municipalité et en particulier au Maire d’être extrêmement 
vigilent quant aux dépenses communales. Dans la perspective 
d’économies la traditionnelle cérémonie des vœux est annulée. 
C’est avec regret que cette décision est prise.
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Michel Ponce
Maire de Velleron

SOS DOUDOUS PERDUS
Nous sommes 3, gardés bien au chaud à la Mairie. Bien sages, 
nous attendons que nos petits maîtres viennent nous récupérer…
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QUAND LA 
PAROLE ET 
LE TOUCHER 
SOIGNENT ....
Les enfants et les bébés expriment sou-
vent par le corps les difficultés du quoti-
dien ; et sont particulièrement réceptifs 
aux techniques psycho-corporelles que 
maîtrise Annyck. C’est la recherche per-
manente du mieux-être physique et émo-
tionnel de ses patients qui la guide dans 
son parcours professionnel et l’amène 
à constater que les maux du corps  sont 
en relation avec le vécu émotionnel : le 
corps «parle». Le choix de la méthode dé-
pend du patient, de ses difficultés  et de 
sa sensibilité : Réflexologie, Technique de 
la Métamorphose, relaxation accompa-
gnée Méthode Surrender. 

Pour la contacter :
 > Tél. 06 60 84 78 62
197, Rue Plantade, son site : 
www.therapeute-reflexologue-pernes.com 

LA FÉE MORGANE
Crêperie

Marie-Laure et Alain vous 
accueillent du lundi au samedi 
(midi & soir).  Ils vous proposent 
des menus abordables, des 
crêpes salées et sucrées diverses 
et variées à la carte, le tout dans 
un décor chaleureux. 

Pour réserver : 
> Tél. 04 90 94 85 84 
276, Rue du Jas 
contact@creperielafeemorgane.fr
creperielafeemargane.fr

SECRETS DE MIEL
Pascale vous propose des 
produits naturels issus de la 
ruche (Miels, Gelée Royale, 
Pollen, Propolis), mais aussi 
des produits bien-être et des 
cosmétiques. Elle se déplace à 
votre domicile pour vous faire 
découvrir tous les bienfaits 
de ces produits. Retrouvez-la 
également, lors d’évènements 
Velleronnais car elle s’inscrit dans une démarche locale 
écologique pour un Shopping Responsable.

Pour la contacter :
> Tél. 06 64 96 04 84
pascale.secretsdemiel@gmail.com ou via le réseau 
Facebook : facebook.com/PascaleConseillereSecretdeMiel84

LYS BEAUTÉ
Diplômée d’Etat, Aurélie, 16 
ans d’expérience a installé son 
institut 319 Route de Cavaillon 
(anciennement L’Instant pour elle). 
Elle vous propose tout un panel 
de soins du corps et visage avec 
utilisation de produits Bio ; ainsi que 
des prestations d’épilation, cabinet 
UV, maquillage…. Et travaille en 
partenariat avec « Lili’s » pour la 
partie onglerie.

Pour la contacter
> Tél. 06 74 15 85 85
Ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Son site :  http://Institut-lys-beaute.fr

BIENVENUES

IMAGIN’UP
Agence de communication et de gra-
phisme, Céline Petit, propose également 
la création de site web, stratégie globale 
de marketing, impression tout support pe-
tit et grand format, enseigne, packaging, 
objet publicitaire…

Pour la contacter :  
>Tél. 06 25 79 83 78
contact@imaginup.fr
Son site : www.imaginup.fr
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LES ACTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du Jeudi 22 Juin 2017 à 18h30.
Secrétaire de séance : André CERUTTI. 
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN, Marie 
NORMAND, Guy BANACHE, Eliane LAUNAY, Robert 
GIMET, Françoise GHIBAUDO, Louis RICHARD, 
Guillaume PAVAN, Bernard THUY, Marine FOUSSAT, 
André CERUTTI, Paulette AGNEL, Gilles LAUGIER. 
Procurations : Françoise GHIBAUDO donne 
procuration à Guy BANACHE, Aline CASTIGLIONE-
SAURY à Michel PONCE, Caroline ERRERA à Guillaume 
PAVAN, Dominique BATELOT à Eliane LAUNAY, Bernard 
SENET à Paulette AGNEL, Philippe ARMENGOL à Gilles 
LAUGIER. 
Absents : Pascale PIANA-BONNAURE, Marianne 
VLASIC, Jérémy CERUTTI, Serge DUCKIT.
• Révision des tarifs de certains service municipaux 
à la hausse (marché agricole – Adopté à l’unanimité, 
marché forain du vendredi soir, adopté à l’unanimité, 
marché forain du mercredi matin Adopté à la majorité, 
restauration scolaire Adopté à la majorité, centre de 
loisirs - Adoptée à l’unanimité.

• Création d’une régie enfance - Adoptée

• Frais de gardiennage de l’église Année 2017 – 3 voix 
contre (Bernard SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles 
LAUGIER), 1 abstention (Gérard LANTIN) – Adoptée à la 
majorité.

• Adoption d’un règlement d’implantation des forains 
lors des diverses manifestations foraines et en 
particulier la fête votive – Adoptée à l’unanimité.

• Aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD146 
et le Chemin des Cades – Autorisation à Monsieur 
Le Maire à signer la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage avec mise à disposition du domaine public 
départemental – 2 voix contre (Bernard SENET, Philippe 
ARMENGOL), 2 abstentions (Paulette AGNEL, Gilles 
LAUGIER) - Adoptée à la majorité.

• Jury d’assises pour l’année 2018 – 6 tirages au sort
• Visites guidées du village – Création d’un emploi 
temporaire de guide conférencier pour l’année 2017 – 
Adoptée à l’unanimité.

• Création d’emplois de saisonniers – Adoptée à 
l’unanimité.

Séance du Jeudi 17 Août 2017 à 18h30.
Secrétaire de séance : Dominique BATELOT. 
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN, Guy 
BANACHE, Robert GIMET, Guillaume PAVAN, 
Bernard THUY, Marine FOUSSAT, André CERUTTI, 
Dominique BATELOT, Paulette AGNEL, Bernard SENET. 
Procurations : Marie NORMAND donne procuration à 
Gérard LANTIN, Louis RICHARD à Guy BANACHE, Aline 
CASTIGLIONE-SAURY à Michel PONCE, Pascale PIANA-
BONNAURE à Robert GIMET, Gilles LAUGIER à Bernard 
SENET. 
Absents : Françoise GHIBAUDO, Caroline ERRERA, 
Philippe ARMENGOL, Marianne VLASIC, Jérémy 
CERUTTI, Serge DUCKIT.
• Motion du Conseil Municipal de la commune contre 
la suppression de la taxe d’habitation – A l’unanimité. 

Séance du Jeudi 5 Octobre 2017 à 18h30.
Secrétaire de séance : Louis RICHARD. 
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN, Marie 
NORMAND, Guy BANACHE, Robert GIMET, Françoise 
GHIBAUDO, Louis RICHARD, Guillaume PAVAN, Bernard 
THUY, Pascale PIANA BONNAURE, Marine FOUSSAT, 
André CERUTTI, Paulette AGNEL, Gilles LAUGIER, 
Philippe ARMENGOL, Serge DUCKIT. 
Procurations : Eliane LAUNAY donne procuration à 
Bernard THUY, Aline CASTIGLIONE-SAURY à Michel 
PONCE, Caroline ERRERA à Robert GIMET, Dominique 
BATELOT à Gérard LANTIN, Bernard SENET à Paulette 
AGNEL. 
Absents : Marianne VLASIC, Jérémy CERUTTI.
• Mise en place d’un ramassage par le Grand Avignon 
des encombrants. Adoptée à l’unanimité.

• Choix de l’option du contrat d’assurance groupe pour 
la couverture des risques statutaires souscrit par le 
CDG de Vaucluse. Adoptée à l’unanimité.

• Création d’une régie photocopies. Adoptée à 
l’unanimité.

• Changement de temps de travail. Adoptée à 
l’unanimité.

• Modification du seuil minimum de l’encaissement 
pour la régie cantine. Adoptée à l’unanimité.

• Modification du seuil minimum de l’encaissement 
pour la régie enfance. Adoptée à l’unanimité.

• Avenant 1 au règlement de la crèche. 4 voix contre 
(Paulette Agnel, Bernard Senet, Gilles Laugier, 
Philippe Armengol). Adoptée à la majorité.

• Admission en non-valeur de créances éteintes. 
Adoptée à l’unanimité.

• Demande de subvention au titre de la Réserve 
Parlementaire - 3 voix contre (Paulette AGNEL, Bernard 
SENET, Gilles LAUGIER) – Adoptée à la majorité.

• Mise à jour du règlement de la crèche – Adoptée à 
l’unanimité.

• Participation financière 50€ pour l’achat de la carte 
de transport scolaire – Adoptée à l’unanimité. 
Date limite dépôt en mairie le 30/11/17.
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ADMR
LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour la rentrée 2017, l’ADMR, 
spécialisée dans l’aide à la personne, 
poursuit sa mission dans le village 
auprès des personnes âgées et/
ou handicapées afin de maintenir 
ses usagers à leur domicile le plus 
longtemps possible. Les services 
proposés visent aussi bien un 
accompagnement dans des activités 

ordinaires (tâches ménagères, entretien du linge, préparation des 
repas…) que dans la vie sociale (sorties à l’extérieur, démarches 
administratives…). Ces prestations peuvent être prises en charge par 
les mutuelles ou le Conseil Général selon les conditions de revenus. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner, toutes les 
démarches seront établies par notre équipe.

De plus, l’ADMR élargit son intervention à toute personne souhaitant 
des heures de ménages à son domicile, en tarif libre, et en allégeant 
de toute démarche administrative là aussi. Nous vous assurons une 
couverture en cas d’accident ou de conflit, ainsi qu’une présence 
pendant les vacances. Les contrats sont flexibles et adaptables à tout 
moment. Enfin, un dernier avantage : vous permet de déduire des 
impôts sur le revenu la moitié des sommes engagées (déduction ou 
crédit d’impôt selon le cas).

> Nous vous rappelons notre adresse : 
Château Cambis à Velleron. 
Contact : 04 90 20 55 17 
velleron@fede84.admr.org.

Le Président Damas Parsy.

Neuf et
Rénovation

04 90 20 07 31

1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

Eric
VISENTIN
FAÇADES

FONCTIONNEMENT DE LA POSTE
A compter du 6 Novembre, les 
nouveaux horaires de La Poste sont 
les suivants : 
du Lundi au Samedi de 9h45 à 12h15 
Vendredi 9h15 à 12h. 
Tous les services y seront maintenus, 
malgré une baisse significative de 
fréquentation. La Poste de Velleron ne 
ferme pas ! Les nombreux échanges 
entre le personnel de la Poste et 
Monsieur Le Maire ont été relatés lors 
de l’intervention de Messieurs MARTIN 
et SCORDATO et le résultat n’est pas 
inintéressant. Les nouveaux horaires 
ainsi que la présence de la Poste sont 
garantis jusqu’en 2020.
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GRAND AVIGNON

LA DÉCHETTERIE

Lors de notre précèdent journal municipal nous vous avions parlé de la mise en place d’un service de ramassage 
des encombrants. Vous pouvez dès à présent contacter le : 

Monsieur Le Maire vous annonce que la déchetterie sera maintenue sur la commune. 
Pour rappel ci-après les horaires d’ouverture : 
 D’Avril à Octobre : Lundi & Mercredi : 13h30-18  / Samedi : 9h-18h
 De Novembre à Mars : Lundi & Mercredi : 13h30-17h / Samedi : 9h-17h.
Il est à noter que depuis le 1er Octobre l’accès est règlementé par le biais d’une carte. 
Pour l’obtenir remplir le formulaire (Page 7) et joindre copie de votre dernière taxe d’habitation et copie de 
votre pièce d’identité. Vous devez ensuite envoyer les éléments soit :
par courrier : Grand Avignon – Sce Environnement Déchets – 320 Chemin des Ménajariès – Agroparc 
 BP 1259 – 84911 Avignon Cedex 9
par email : environnement.dechets@grandavignon.fr
par fax : 04 32 70 17 20.
Vous recevrez ensuite la carte directement à votre domicile. 

▷ Demande de container
▷ Réparation, réclamation (container)
▷ Demande RDV pour enlèvement d’encombrants le mardi
▷ Signalement de Points d’apports volontaires pleins, 
▷ …

1 NUMÉRO GRATUIT 

PLUSIEURS SERVICES :

0 800 71 84 84 (numéro vert)

Responsabilité de l’usager :
Tout changement doit être signalé au Grand Avignon 
dans les meilleurs délais. Ainsi :
En cas de :
 *Changement de domiciliation dans le périmètre 
du grand Avignon, il convient de transmettre les 
nouvelles  coordonnées au service afin de mettre à 
jour la base de données ;
 *de déménagement hors du territoire du Grand 
Avignon : il convient de restituer sa carte d’accès ;
 *de perte, de vol, ou de détérioration, il convient 
de prévenir rapidement le service pour désactiver la 
carte. 

L’édition d’une nouvelle carte sera facturée 10€ à 
l’usager.
La carte d’accès est délivrée pour une durée illimitée. 
Cependant le Grand Avignon se réserve le droit de 
suspendre la validité de la carte en cas de non-respect 
du règlement par l’usager. Si non utilisation de la 
carte durant une période d’un an. L’usager aura, au 
préalable, reçu un courrier l’interrogeant sur l’utilité 
de sa carte. En cas de non réponse sous un délai de 2 

mois, la carte sera automatiquement désactivée.
Prêt de sa carte à un professionnel.
Pour les particuliers, l’accès à la déchetterie demeure 
gratuit puisque ce service est déjà financé dans 
le cadre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères.
Pour éviter la saturation des bennes entraînant le 
blocage des usagers à l’entrée de la déchetterie, la 
quantité est limitée à 2m3/jour.

Pour un maximum d’efficacité, 
il est recommandé de :
▶ trier avant de se rendre à la déchetterie afin 
d’optimiser son temps de déchargement,
▶ préparer sa carte pour la présenter au gardien, sans 
quoi l’accès aux quais de déchargement sera refusé,
▶ stationner correctement son véhicule pour éviter de 
bloquer le passage dans l’enceinte de la déchetterie,
▶ décharger en respectant les consignes de sécurité
▶ respecter la propreté du site en ramassant les 
éventuels déchets tombés à côté des bennes lors du 
déchargement.
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BILAN DE L’ÉTÉ
SUMMER TRUCK

VISITE GUIDÉE
Denis Renoux a guidé tous les mardis soirs dans les rues de Velleron et ses bâtiments toutes les personnes désireuses 
de découvrir notre village (de l’église, au Château Cambis en passant par le parcours fléchés piétons).

FESTIVAL DE LA SORGUE DE VELLERON 
Avec une météo propice et des spectacles variés, le festival a su déplacer les spectateurs, et vous donne rendez-vous 
en 2018, pour une nouvelle programmation éclectique et passionnante.

LA FÊTE MÉDIÉVALE
L’équipe de FestiVelleron a renouvelé pour la 3ème édition, la fête médiévale au mois d’Août avec des spectacles et des 
animations qui ont enchanté petits et grands.

Mis en place par le Grand Avignon du 19 Juin au 9 Septembre, 4 soirs par semaine au marché 
agricole, le summer truck animé par Pierrick Jouffret, a permît aux visiteurs et touristes d’y 
trouver des informations utiles et pratiques sur la commune (manifestations, restaurations, 
hébergements, visites…). Ce Summer Truck a parcouru les communes du Grand Avignon et a 
permis de diffuser une information communautaire hors les limites communales.



Velleron Le journal • N°36 Sept 2017 9

ÉCHANGE MUSICAL 
« LE FRAISIER/MUSIKVEREIN »
LE MOT DE GÉRARD LANTIN
Samedi 7 juillet à 14h30 notre groupe est parti pour 1 400km. En 
arrivant, un comité d’accueil grandiose nous attendait. Après des 
retrouvailles très chaleureuses un moment de repos s’est imposé à 
nous. A 17h nous avons fait notre première répétition en commun pour 
harmoniser notre travail individuel de l’année. Puis une seconde, afin 
de fignoler notre programme 2017. 3 concerts ont été donnés : le 1er au 
Musée des vieux outils agricoles de Wyhra, le 2ème au cinéma culturel 
de Zwenkau et le dernier à Neukieritzsch. [Pour la troisième nuit de 
l’été tous les 2 ans ils organisent une grande fête des associations 
culturelles au cours de laquelle nous donnons un magnifique concert ; 
un échange avec la population et la mairie de Neukieritzsch sous le 
patronage du Maire Monsieur Thomas Hellriegel, ainsi que de l’ancien 
Heinry Graichen, aujourd’hui élu de la Région et qui a mis en place 
notre jumelage]. Plusieurs visites très intéressantes ont agrémenté 
notre séjour : visite en bateau sur la rivière Saale, d’un  grand domaine 
viticole « Landes Weingut Kloster Pforte » avec les vignes, la cave et la 
dégustation ; du préssurage « Sachsenobst » (fruits du pays Saxe), de 
la plantation des fruitiers, l’entretien, la récolte et la mise en bouteille. 
Découverte des studios M.D.R. la station de radio et télé de la région 
de Leipzig et de la ville. Suivi de Leipziger Baumwollspinnerei : usine 
désaffectée et aménagée en grand lieu culturel avec beaucoup de 
grandes galeries d’art, dont la galerie Dukan qui expose à Paris et à 
Leipzig. Pour terminer une très belle journée 
au lac Markkleeberg : baignade, balades 
à pied, en bateau, repos au bord de l’eau 
pour récupérer et être en forme le soir. Une 
grande fête d’adieu a été organisée en notre 
honneur en présence de Thomas Hellriegel, 
qui a pris conscience de l’importance de 
notre échange pour l’Europe. Un grand 
merci à tous les musiciens de Neukieritzsch 
pour leur accueil ainsi qu’aux musiciens 
du Fraisier qui ont représenté Velleron 
dignement. 
Nous les attendons, avec grand plaisir, pour 
2018, avec la présence de Thomas Hellriegel.
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ÉCHOS
POUR RAPPEL
CHATS 
ERRANTS
Les proliférations de chats sont dues  d’une 
part aux abandons de chats non stérilisés 
et d’autre part aux personnes qui ne font 
pratiquer aucun moyen de contraception 
sur leurs chats. Le fait de les alimenter 
contribue également à leur surnombre. 
Si vous êtes propriétaire de chat, ayez un 
comportement citoyen  et déplacez-vous 
chez le vétérinaire il saura quoi faire. Si 
vous n’avez pas de chat ne nourrissez pas 
ceux qui sont sans maître.
La commune vient de recevoir une  
estimation : pour 10 chats capturés coût : 
800€ (stérilisation, puce, vaccins). (Frais 
facturé à la commune).

Info : Arrêté du 3 avril 2014 (fixant les 
règles sanitaires et de protection animale 
auxquelles doivent satisfaire les activités 
liées aux animaux de compagnie 
d’espèces domestiques relevant du au IV 
de l’article L214- 6 du code rural et de la 
pêche maritime) :
« Les chats non identifiés, sans 
propriétaire ou sans détenteur, vivant 
en groupe, dans des lieux publics, sur un 
territoire d’une commune, ne peuvent 
être capturés qu’à la demande du Maire 
de cette commune… »
Il est à noter que tout particulier qui 
contactera le service des secours 
pour un chat sur le domaine public, 
se verra facturer l’intervention de 
ceux-ci.

APPELER LES POMPIERS 
Selon la réglementation, les missions de service public gratuites 
des sapeurs-pompiers sont :

POURQUOI PAYER

CERTAINES INTERVENTIONS  ?

Pour plus d’informations : 
SDIS 84 

Groupement des Opérations

Esplanade de l’Armée d’Afrique 

84018 Avignon cedex 1 

04.90.81.18.18 - www.sdis84.fr

L’URGENCE EST 

NOTRE PRIORITE,

LE RESTE EST UNE

OPTION...

Le «NON URGENT»
n’est plus 

totalement gratuit...

Mode d’emploi

Selon la réglementation*, 

les missions de service public gratuites 

des sapeurs-pompiers sont :

- les incendies,

- le secours d’urgence aux personnes,

- les accidents de la circulation,

- les risques naturels (inondation, feux de

forêt..),

- les risques industriels (chimique...),

- la protection des personnes, des biens et de

l’environnement si risques avérés immédiats.

Pour toute autre mission,

les pompiers n’ont aucune

obligation d’intervenir ! 

Afin de recentrer l’activité des sapeurs-pompiers

sur les missions prioritaires qui sont les leurs,

certaines interventions non urgentes 

occasionneront donc une participation aux frais 

à compter du 1er mars 2017. 

SAPEURS-POMPIERS DE VAUCLUSE

* Art L1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
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LA VIE MUNICIPALE
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LISTES ÉLECTORALES
Comme chaque année, l’inscription sur 
les listes électorales est possible jusqu’au 
30 décembre 2017 inclus. La mairie sera 
ouverte exceptionnellement samedi 30 
décembre de 9h à 11h exclusivement 
pour les dernières inscriptions. Pour 
cela, munissez-vous d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et de votre 
pièce d’identité.

Vous déménagez sur la commune ? Signalez-vous !
Vous déménagez hors de la commune ? Signalez-vous !

RECENSEMENT 
MILITAIRE
Qui est concerné ? Tout jeune Français à partir du 1er trimestre 
de ses 16 ans
Quelles démarches ? Se déplacer en mairie.
Quels documents apporter ? Carte d’identité et livret de famille.
Que se passe-t-il ensuite ? La mairie délivre une attestation de 
recensement, qui doit être conservée. Attention : aucun duplicata 
ne sera délivré en cas de perte.
Et ensuite ? Le centre du Service national convoque le jeune 
recensé qui doit faire sa journée défense et citoyenneté (JDC), 
obligatoire pour touts.
Déroulement de la journée : Modules d’information sur vos 
droits et vos devoirs en tant que citoyen, sur le fonctionnement 
des institutions du pays, et même sur la santé : don de sang, de 
plaquette, de moelle osseuse…. La matinée se clôture par des 
tests de connaissances de la langue française d’une trentaine de 
minutes, conçus par le ministère de l’Education nationale. Il s’agit 
de deux épreuves : l’une de vocabulaire, l’autre de compréhension 
de texte. Ces tests permettent de repérer les jeunes en difficulté 
scolaire, notamment ceux en situation d’illettrisme. L’après-
midi, initiation aux gestes de premiers secours et visite du site 
ou des matériels militaires. La journée s’achève à 17h avec la 
remise du certificat de participation à la JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté).
A quoi sert le Certificat de participation, ou l’attestation de 
recensement ? Il est nécessaire pour passer un examen : bac, CAP, 
BEP, permis de conduire, concours de la fonction publique, être 
inscrit sur les listes électorales…
Et si je ne fais pas ma journée ? En cas d'absence de recensement, 
l'irrégularité est sanctionnée :
- Interdiction de passer aucun concours ou examens d'État avant 
l'âge de 25 ans,
-  Absence d’inscription sur les 
listes électorales dès 18 ans.

LE PACS
L'enregistrement des pactes civils 
de solidarité (Pacs) est transféré à 
l'officier de l'état civil de la mairie  
depuis le 1er novembre 2017.

Quels documents apporter ? Acte de 
naissance de -3 mois, pièce d’identité 
et justificatif de domicile, livret de 
famille (si enfants).

Coût ? Gratuit.

Quel service ? Etat-Civil.
Attention, il est nécessaire que les 
2 personnes se déplacent lors de la 
délivrance du Pacs.

Les dossiers de demandes sont 
recevables du Mardi au Vendredi 
matin inclus. 
La délivrance du Pacs se fait 
uniquement sur rendez-vous. 
Pour vous renseigner téléphonez au 
04 90 20 00 71 du mardi au vendredi 
matin.

MAÇONNERIE
Générale

Charpente & Couverture
Neuf & Rénovation

581 Chemin des Cades
84740 VELLERON

Tél : 04 90 20 86 37
Port : 06 29 86 12 71

SARL LEONARD Cédric
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ENFANCE
LE PORTAIL FAMILLE

Depuis le mois d’Octobre, il est proposé le paiement en ligne des factures cantine, garderie, TAP, Maison des Jeunes sur 
le site www.velleron.fr dans l’onglet « Enfance Portail Famille ».

Ce nouveau moyen de paiement, a été mis en place par la commune afin de faciliter la vie au quotidien des parents. 
Le paiement par chèque ou espèces et toujours possible pour ceux qui le souhaitent.

Pensez à débloquer les fenêtres Pop’up

LE PETIT MOT 
DE LA DIRECTRICE
La rentrée scolaire à Velleron en quelques 
chiffres :
 ■ 225 enfants de la petite section au CM2

 ■ 13 enseignants qui se répartissent sur 10 classes au cours de 
la semaine

 ■ 3 aides maternelles

Le numérique :
Ce projet qui a été mené de main de maître avec beaucoup 
de sérieux et de volonté par l’adjointe en charge de l’Ecole, 
Madame Marie Normand, a permis d’équiper l’école 
comme là détaillé Madame Bonjean ci-dessous. Ces 
installations ont coûté 33 127,60 € ce à quoi il faut rajouter 
l’équipement anti-intrusion portier et alarme ainsi que tout 
le développement réseau internet et électrique pour le bon 
fonctionnement des équipements. (Soit au total 43 511,62 
€). Mention spéciale pour les services techniques qui savent 
être de bon conseil et qui, par leurs interventions réduisent 
les coûts externes.

Le mot de la Directrice :
Pendant les vacances d’été, l’école a été équipée en 
numérique pour répondre aux besoins et aux exigences des 
programmes de l’Education Nationale. Quatre classes sont 
dotées de tableaux numériques et quatre de vidéoprojecteurs 
intégrés. Une classe mobile avec PC et tablettes est également 
mis à la disposition des élèves. Cette petite révolution 
numérique permet aux enseignants de proposer des séances 
pédagogiques différentes de celles pratiquées auparavant et 
cela dans tous les domaines d’apprentissage. 

Mme Bonjean

TAP
En préparation depuis mai dernier afin 
de pouvoir l'organiser au mieux, l'ALSH 
municipal gérant le temps périscolaire 
de 15h45 à 18h propose pour cette 
rentrée un panel de plus d’une vingtaine 
d’activités différentes dans le domaine 
des arts et du sport pour les 140 enfants 
de la maternelle et du primaire déjà 
inscrits à ces activités.
Le 1er décembre vous trouverez dans 
le cartable de votre enfant, le dossier 
d’inscription au prochain cycle. A 
compléter et transmettre à la mairie 
avant le 18 décembre. Aucun dossier 
en retard ne sera accepté.
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RYTHMES SCOLAIRES 
4 JOURS OU 4 JOURS ET DEMI ? :
COMMENT ABROGER LA RÉFORME ?
 ▶ Proposer  le changement lors d’un Conseil d’Ecole,
 ▶ Valider la proposition par la municipalité,
 ▶ Soumettre la demande à l’Inspecteur d’Académie.

 Si retour validé :
 Réforme abrogée, retour à la semaine des 4 jours (école les lundis,  
 mardis, jeudis et vendredis)

Vacances scolaires à venir
Noël : fin des cours le Vendredi 22 Décembre au soir – Reprise Lundi 8 Janvier 2018 au matin.
Il est à noter que la maison des jeunes ouvrira ses portes dès le Mardi 2 janvier 2018. Pensez à inscrire vos enfants, 
le nombre de places étant limité.

Sondage 
D’ici la fin de l’année 2017, un sondage sera adressé à tous les parents, par le biais de l’école afin de connaître 
l’opinion du plus grand nombre. Afin de faire entendre votre avis, n’hésitez pas : nous comptons sur vos réponses.

EN BREF ET EN 
IMAGES…
Les travaux du lotissement « Le Clos de l’Angely » 
ont débutés.
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RETOUR EN ARRIÈRE 
LE CENTRE AÉRÉ

Quels chanceux nos jeunes Velleronnais 
qui ont pu profiter d’un mois de juillet 
riche en activités diverses et variées dans 
le cadre du Centre de Loisirs été. De 7h 
30 à 18h30 dans des locaux de l’école 
transformés en centre aéré, c’est une 
équipe de 10 personnes mixant personnel 
municipal et saisonnier qui était sur le 
pont pour occuper quotidiennement 20 
enfants de 3 à 6 ans et 50 de 6 à 11 ans.

Les 3/6 ans auront eu leur programme 
spécifique avec, en plus des activités 
dans l’enceinte de l’école, la venue 
au Vieil Hôpital d’une troupe pour un 
spectacle de Guignol qui aura captivé nos 
plus petits en les faisant voyager dans 
le monde de la célèbre marionnette. 
Une complicité faisant plaisir à voir 
entre le personnage imaginaire et nos 
petits Velleronnais grâce à la troupe 
professionnelle des Montreurs de 
Merveilles. 
Toujours dans le domaine théâtral, c’est 
un véritable tour de force qu’aura réalisé 
la direction du Centre en réussissant 
à obtenir des places pour les 3/6 ans, 
mais aussi pour les 6/11 ans à l’un des 
spectacles les plus plébiscités du dernier 
Festival d’Avignon : Alice au pays des 
merveilles. Une comédie musicale qui, 
avant Avignon avait été jouée au Palais 
des Congrès de Paris et qui chaque 
jour aura fait salle comble en Avignon. 
Autant vous dire que les effets scéniques, 
la variété des formes théâtrales et la 

générosité des comédiens auront très vite embarqué nos Velleronnais dans le rêve d’Alice. Nombreuses activités 
leur ont été proposées pour que tout ce petit monde puisse se défouler, comme la piscine, des jeux sportifs, une 
sortie au labyrinthe géant de la Roque d’Anthéron, au bowling ou encore au centre de Trampoline de Pertuis.
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Après les frères Dordoni (JDV n°35), il est temps de vous présenter la fratrie VEINTIMILLA qui s’illustre elle aussi 
dans la catégorie BMX auprès du Club de Pernes Les Fontaines :

A VELLERON ON AIME LE SPORT

L’ainé des 3, Clément, est en catégorie Minimes (13/14 
ans) et lui aussi doit se faire la main dans sa nouvelle 
catégorie. Très accrocheur à l’entraînement, il ne fait 
aucun doute que nous le verrons à son avantage dans 
les prochains mois et prochaines saisons… Souvent 
les pilotes besogneux voient leurs efforts récompensés 
dans les catégories « ados » suite à plusieurs saisons 
à rester dans l’ombre des tous meilleurs de leur 
génération, espérons qu’il soit de ceux-là !

Valentin est le cadet, il a lui aussi débuté à Cavaillon 
et se trouve désormais au BMX Pernois depuis trois 
ans. S’il était dans la catégorie des novices en 2016, 
dans laquelle il a accroché quelques finales lors des 
compétitions (c'est-à-dire terminer dans le top 8 le 
jour de la course), il est maintenant en Benjamin (11/12 
ans) et commence un apprentissage difficile puisqu’il 
se confronte aux meilleurs éléments du Vaucluse et de 
Provence. 

Quentin est le plus jeune pilote de la fratrie et celui 
qui obtient les résultats les plus avantageux. Il 
s’aligne régulièrement dans les compétitions pour les 
jeunes et a déjà obtenu 3 fois la première position du 
championnat départemental de Vaucluse, et 2 fois la 
première position au championnat régional Provence. 
Il appartient au Club BMX Pernois depuis 3 ans, même 
s’il a débuté la discipline au BMX Club de Cavaillon, 
et pour la saison 2017 il évoluera en catégorie Pupille 
(9/10 ans). 

TRAVAUX PUBL ICS

TERRASSEMENTS

TRANSPORTS

LIONEL 
TOULEMONDE

8 Clos “Les Sarments”
84740 Velleron

Tél.Fax : 04 90 20 09 85
lionel.toulemonde@wanadoo.fr



ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE
I 30/06/2017 : Nathan BERNARD
I 26/07/2017 : Gabriel OLIVIER
I 05/08/2017 : Chloé & Mathias HOHM
I 20/08/2017 : Léonie MOULIN
I 03/09/2017 : Angélina MARCHIVE
I 12/09/2017 : Luis CARRASCO
I 14/10/2017 : Léo GIACINTI
I 26/10/2017 : Logan GRAS
Félicitations aux parents et aux familles.

PARRAINAGE CIVIL 
I 15/07/2017: Téo BERNARD

MARIAGES
I 24/06/2017: Erick RUDIVER & Catherine DOMNIN
I 24/06/2017 : Stéphane ANCIAN & Julie MONTIGNIES
I 24/06/2017 : Alexandre ROUCH & Véronique DUVAL
I 29/07/2017: Nicholas COOKE & Nienke PALSTRA
I 29/07/2017 : Jean-Luc MOREL & Myriam EL YAMANI
I 05/08/2017 : Michel FERNANDEZ & Laurence SUIN
I 05/08/2017 : Grichta JEZYKOWSKI & Audrey CONDE
I 19/08/2017 : Jean-Philippe GARNIER & Florence WISNIEWSKI 
I 26/08/2017 : Kako NAIT-ALI & Jean-Michel GRENON
I 15/09/2017 : Sébastien MARTIN & Elodie DELMAS
I 16/09/2017 : David STOCKER & Valérie GRARD
I 23/09/2017 : Marc RIMEIZE & Amandine MARCHAL
I 30/09/2017 : Mathieu POTARD & Laura MORTIER-SMOTER
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

DÉCÈS
I 02/06/2017 : Sébastien DEBONO
I 20/09/2017 : Pierre KLOTZBIER
I 20/09/2017 : Roger COLINET
I 26/09/2017 : Henriette HERBI
I 30/09/2017 : Claude DE BACKER
I 10/10/2017 : Yves BLANC
I 02/11/2017 : Pola FAURE
I 03/11/2017 : Philippe ETCHEBEHEITY
Nos sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées.

SERVICES ET
PERMANENCES
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS :
• Papier, verre, emballages, conserves, 
plastiques : parking du tennis, rue Plantade, 
avenue 16e Olympiade, intersection Vinaise et 
Cambuisson, chemins des Chaumes, des Cades, 
des Granges Blanches et mini déchèterie.
• Piles : un récupérateur est installé en 
permanence dans le hall d’entrée de la Mairie. 
Utilisez-le.
• Mini déchèterie : Chemin de la Petite Bressy, 
ouvert lundi et mercredi de 13h30 à 17h, samedi 
de 9h à 17h.
• Monstres : à apporter directement à la mini 
déchetterie.
ASSISTANCE SOCIALE : Prendre rendez-vous 
au Centre Médico-Social à Carpentras : 04 90 63 
95 00.
ARCHITECTE CONSEIL : Farid Ameziane, 
uniquement sur rendez-vous à prendre à la 
Mairie Tél : 04 90 20 00 71.
PÔLE ADS : Grand Avignon, Service Commun BP 
30026 – 84271 VEDENE Cedex.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : 3e mercredi du 
mois, à partir de 10h sur rendez-vous.
CONSEIL DEPARTEMENTAL : Danièle Brun, 
1er mercredi de chaque mois de 15h à 17h à la 
mairie.
FACADES, SOLIHA 84 :
4e jeudi du mois de 9h à 12h, à la Mairie.
ADMR : permanences au Château Cambis, 
le lundi et mardi de 9h à 12h, le mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 
9h à 11h. Tél : 04 90 20 55 17.
CCAS : du mardi au vendredi de 14h à 16h à la 
mairie.
SERVICE DU CADASTRE ET DE L’URBANISME : 
mardi et mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
DÉPUTÉ DE VAUCLUSE :
3ème circonscription : Adrien MORENAS 
Permanence parlementaire 156 Avenue Pierre 
Sémard - 84200 CARPENTRAS
RDV au 09 63 51 73 23.
INTERCOMMUNALITE : Grand Avignon, 320 
Chemin des Meinajariès - Agroparc - BP 1259 
84711 AVIGNON Cedex 9
Tél : 04 90 84 47 00 - Fax : 04 90 84 47 01
E-mail : contact@agglo-grandavignon.fr
POUR JOINDRE : la Maison des Jeunes
Tél : 04 90 20 11 87 ou mj.velleron@wanadoo.fr
La Mairie
Tél : 40 90 20 00 71 ou contact@velleron.fr
Le Marché Agricole Tél : 04 90 20 14 07
URGENCES :
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Police Municipale : 04 90 20 17 52
Centre Anti-Poison à Marseille : 04 91 75 25 25
Centre des brûlés : 04 91 38 30 33
Pharmacie de garde : 08 92 46 45 45
Médecin de garde : 04 90 20 84 84

SITE DE LA VILLE : www.velleron.fr

PERMANENCES
DU MAIRE
ET SES ADJOINTS
I  Michel PONCE, Maire, sur RDV mardi de 15h à 16h30

I  Gérard LANTIN, adjoint délégué à la Culture : jeudi de 10h à 11h, et sur 
RDV à la demande

I  Marie NORMAND, adjointe déléguée à l’enfance et la petite enfance : sur 
RDV

I  Guy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme : jeudi de 14h30 à 16h30

I  Éliane LAUNAY LIARDET, adjointe déléguée au Commerce et à l’Artisanat : 
Mercredi sur RDV

I  Robert GIMET, adjoint délégué à la Jeunesse et aux sports : mercredi de 
16h à 17h

I  Françoise GHIBAUDO, adjointe déléguée au Tourisme : lundi de 
16h30 à 17h

Pour les RDV : Contacter la Mairie au 04 90 20 00 71

Flaschez le QRCode 
pour accéder au site 
de Velleron !


