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ÉDITO
Chères Velleronnaises,
Chers Velleronnais,

Voilà la période estivale déjà derrière nous 
avec sa canicule, sa période de sécheresse 
et le chant des cigales qui a animé nos 
journées et soirées.

Une saison estivale bien remplie, avec Le 
Festival et ses 8 spectacles qui cette année 
encore, a attiré bon nombre de spectateurs 
et je m’en réjouis (P6) et l’organisation le 
11 Août de la toute première journée sur 
le thème « Les Métiers d’Autrefois », par 
FestiVelleron qui a connu un franc succès.

Puis est venu le temps de la rentrée 
scolaire (P14) où chaque écolier, à retrouvé 
ses camarades, ses instituteurs, un rythme 
scolaire et peut être même des activités 
extra-scolaires.

À la même date la fête votive a pris place 
dans le centre du village où petits et 
grands se sont rassemblés (P6) pendant 
ces 4 soirs.

L’heure de l’automne a déjà sonné et 
les associations vont se réunir le jeudi 
17 octobre afin d’établir le nouveau 
programme annuel des manifestations 
Velleronnaises 2020. Une année qui 
animera notre beau village, et pendant 
laquelle je l’espère, vous prendrez plaisir 
à vous y retrouvez. Je tiens à remercier 
toutes ses associations présentes sur la 
commune pour leur dynamisme.

J’ai une pensée pour Monsieur Jacques 
Chirac qui lors de sa présidence avait reçu 
quelques enfants de l’école de Velleron 
pour un arbre de Noël à l’Elysée…

Je reviens sur le décès de Monsieur Jean 
Julien, un ami de bon nombre d’entre vous, 
membre actif du CCAS de Velleron depuis 
de nombreuses années qui a œuvré pour 
beaucoup, tant par son engagement social 
que politique. Il laisse un grand vide. Enfin 
je ne peux passer sous silence la barbarie 
qui a conduit à la tragique mort de 4 
fonctionnaires de police.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
belle reprise.

Michel Ponce
Maire de Velleron
Vice-Président du Grand 
Avignon
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NOUVEAUX 
VELLERONNAIS
BIENVENUE
Vous êtes arrivés depuis peu dans la commune, nous sommes 
heureux de vous accueillir et de vous compter parmi nous.

À cette occasion nous avons eu  le plaisir de vous rencontrer le

Samedi 26 Octobre 2019
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OFFICE NOTARIAL

Né à Avignon, (ancien du collège du THOR et du Lycée BENOIT), 
Maître Jérôme Chicheil étudie le droit (à la faculté d'Avignon), 
puis poursuit ses études à Montpellier et à Paris (en droit fiscal 
approfondi à Paris Dauphine).

Il débute sa carrière dans une étude à Cavaillon, puis ouvre sa 
propre étude en Bretagne. Il reçoit depuis cet été, en son étude à 
Velleron, secondé par son épouse comptable formaliste.

Maître Chicheil intervient dans le cadre de la famille 
(reconnaissance anticipée, PACS, contrat de mariage, donation, 
succession, adoption, divorce…), immobilier (achat, vente, 
opération immobilière, gestion de l’acquisition foncière…) 
également pour l’entreprise (constitution de société, 
augmentation de capital, vie sociale de l’entreprise…). 

Il reçoit également pour tout conseil.

Où trouver l'étude : 
>  131 Avenue de l’Ancienne Gare (anciennement avenue des
Olympiades)

Pour le contacter : 
> 04 90 38 45 56 - chicheil.jerome@notaires.fr

BIENVENUE Commerçants, artisans, vous 
n’apparaissez pas sur la page vous 
étant dédiée sur le site www.velleron.
fr, onglet « A Velleron » « Commerçants, 
artisans, professionnel de santé » ?, 
merci de vous rapprocher de l’accueil 
de la mairie.

À   VELLERON
ON AIME
LE SPORT

Lucenzo OLIVIER
Agé de 8 ans, il pratique le karting 
depuis un peu plus d’un an. Il fait 
parti de la Team FTD Racing basée 
sur Velleron. Lucenzo a été invité, 
en juin 2019 à parader au grand 
prix de F1 au Castellet aux côtés de 
Valtteri BOTTAS (Pilote automobile 
Finlandais qui court dans l’écurie 
Mercedes). Il vient de démarrer les 
courses officielles dans la catégorie 
minime, et il se trouve à la 19e 
place au classement provisoire 
dans le Trophée du Sud Est pour sa 
première année.
Lucenzo participera au champio-
nat de France en juin prochain sur 
le circuit du Castellet.
Vous pouvez suivre toute son 
actualité sur Instagram au nom de « 
Lucenzokarting ». Bravo et à suivre...
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Séance du Jeudi 1 Août 2019 à 18h30.

Secrétaire de séance : Daniel VINOT. 
Présents : Michel PONCE, Guy BANACHE, Françoise 
GHIBAUDO, Guillaume PAVAN, Bernard THUY, Marine 
FOUSSAT, André CERUTTI, Dominique BATELOT, Daniel 
VINOT, Gilles LAUGIER, Philippe ARMENGOL, Jérémy 
CERUTTI. 
Procurations :Gérard LANTIN donne procuration à 
Michel PONCE, Caroline ERRERA à Bernard THUY, Olga 
OLIVER SANTANDER à Dominique BATELOT, Paulette 
AGNEL à Philippe ARMENGOL, Bernard SENET à Gilles 
LAUGIER, Serge DUCKIT à Françoise GHIBAUDO. 
Absents : Eliane LAUNAY, Robert GIMET, Aline 
CASTIGLIONE-SAURY, Pascale PIANA BONNAURE, 
Marianne VLASIC.i.
• Mise à jour du tableau du Conseil Municipal
• Accord local pour la fixation du nombre et la 
répartition des sièges de conseillers communautaires en 
vue du renouvellement général des conseils municipaux 
et communautaires de mars 2020
1 abstention (Serge DUCKIT). Adoptée à la majorité.
• Autorisation à Monsieur Le Maire pour signer la 
convention d’expertise d’aide à l’archivage avec le 
Centre de Gestion de Vaucluse. Adoptée à l’unanimité.
• Offre d’acquisition à titre gratuit de la parcelle AH 659. 
Adoptée à l’unanimité.
• Offre d’achat pour la parcelle AT 164. Adoptée à 
l’unanimité.
• Déclaration d’intention d’aliéner pour les parcelles 
AN15,16 et 338. Adoptée à l’unanimité.
• Déclaration d’intention d’aliéner pour la parcelle AN 
58. Adoptée à l’unanimité.

Séance du Jeudi 3 Octobre 2019 à 18h30.

Secrétaire de séance : Eliane Launay. 
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, Guy Banache, 
Eliane Launay, Françoise Ghibaudo, Guillaume Pavan, 
Bernard Thuy, Marine Foussat, André Cerutti, Dominique 
Batelot, Daniel Vinot, Paulette Agnel, Bernard Senet, 
Gilles Laugier, Philippe Armengol. 
Procurations : Aline Castiglione saury donne 
procuration à Gérard Lantin, Caroline Errera à Françoise 
Ghibaudo, Olga Oliver Santander à Michel Ponce, 
Jérémy Cerutti à André Cerutti.  
Absents : Robert Gimet, Marianne Vlasic, Serge Duckit.
• Acquisition de parcelles AL206 et AL207. Adoptée à 
l’unanimité.
• Instauration de principe de la redevance réglementée 
pour chantier(s) provisoire(s) de travaux sur des 
ouvrages des réseaux de distribution de gaz. Adoptée à 
l’unanimité.
• Autorisation à Monsieur le Maire pour signer la 
convention relative à l’ouverture au public d’un 
itinéraire de randonnée avec un propriétaire privé. 
Adoptée à l’unanimité.
• Déclassement de la partie bâtie de la parcelle AT889. 
Adoptée à l’unanimité.
• Autorisation à signer la charte de soutien à l’activité 
économique et de proximité avec la chambre des 
Métiers de l’Artisanat. Adoptée à l’unanimité.
• Participation financière aux Velleronnais pour 
l’acquisition de la carte de transport pour le collège 
Jean Bouin année scolaire 2019/2020. Adoptée à 
l’unanimité.
• Révision des tarifs du périscolaire mercredi et petites 
vacances. Adoptée à l’unanimité.
• Approbation de la charte du Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux. 1 voix contre (Marine Foussat). 
doptée à la majorité.

VÉLO À 
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE
Le Grand Avignon, attribue une aide à l’achat 
d’un vélo électrique, à hauteur de 100 € par 
vélo neuf pour un achat minimum de 400 €. 
L’aide est réservée aux particuliers majeurs.
Pièces à fournir : 
• justificatif de domicile de moins de 6 mois,
• copie de la pièce d’identité,
• facture acquittée de mois de 6 mois,
• relevé d’identité bancaire,
• attestation sur l’honneur relative à la non 
revente du vélo pendant une durée d’une 
année,
• copie du certificat d’homologation 
conforme à la norme européenne EN 15194.
Transmettre le dossier : 
Service Mobilité du Grand Avignon 
320 Chemin des Meinajariès - BP 1259 
Agroparc - 84911 Avignon Cedex 9.

LES ACTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

Pas de quantité minimum

Votre huile à partir
de 100 Kg d'olives
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INCIVILITÉS
Vol

Il est fort regrettable de constater le vol de fleurs ou de mobilier 
urbain sur la commune. 6 bacs de fleurs ont été installés sur la 
passerelle menant aux jeux d’enfants. Au mois de mars (photo) nous 
constatons le vol de fleurs et d’un bac, au mois de juillet il ne restait 
plus que 3 bacs et un ornement...

Destruction volontaire

Les nouveaux jeux au jardin 
d’enfants ont été installés en 
Février 2018, début mai 2019, 
la tortue à volontairement été 
cassée, rendant la structure 
inutilisable pour tous les enfants.

TRAVAUX
Des travaux de peintures ont été réalisés lors de la fermeture de 
l’école et de la crèche par les services techniques.
2 classes ont été repeintes à l’école, ainsi que les bancs.
Pour la crèche, les peintures ont totalement étaient reprises.

Neuf et
Rénovation

04 90 20 07 31

1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

Eric
VISENTIN
FAÇADES

TRAVAUX & INCIVILITÉS
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RETOUR EN IMAGES
FESTIVAL DE LA 
SORGUE DE VELLERON 
8 spectacles gratuits qui ont animé le mois de Juillet et fait déplacé 
de nombreux spectateurs. Depuis la musique jusqu'aux Sévillanes, 
de belles soirées !

UNE FÊTE 
VOTIVE 
RÉUSSIE 
4 jours de fête, avec manèges, soirées, 
concours de coinches, de boules, ball trap, 
restaurations, où petits et grands se sont 
rassemblés.

LE FRAISIER
Retour sur le déplacement du groupe le Fraisier en 
Allemagne par Gérard Lantin, trompettiste et 1er 
adjoint délégué à la Culture.
« Cette année une fois de plus le groupe musical 
Velleronnais Le Fraisier a porté les couleurs de Velleron 
jusqu’à Neukieritzch. A notre arrivée une réception 
nous attendait organisée par les musiciens de 
Musikverein et Monsieur le Maire Thomas Hellriegel.
Nous avons donné 3 concerts communs sous la 
direction d’André Bauer et Matthias Büttner à Bad 
Lausick au super parc Schmetterling, puis au cinéma 
culturel de Zwenkau et à Neukieritzch où tous les 2 ans 
à lieu une grande fête des associations (Nuit d’été de 
Neukieritzch) sous le patronage de Thomas Hellriegel, 
Maire de la ville, et avec la présence de Henry Graishen, 
ancien maire responsable de la région qui ne manque 
jamais de nous rendre visite lors de notre séjour. Nous 
avons fait de belles et grandes visites (zoo de Leipzig 
un des plus grand zoo d’Europe, Musée de l’hygiène 
allemand à Dresde avec ces magnifiques monuments, 
poteries artisanales et visite des mines de charbon à 
ciel ouvert qui alimentent la plus grande et moderne 
usine électrique de Lippendorf) accompagné par Le 

Maire qui était bien 
heureux de nous 
présenter toutes ces 
belles installations. 
Nous avons terminé ce 
séjour par une grande 
fête d’adieu organisée 
par les musiciens de 
Musikverein. Soirée 
pleines d’émotions, 
mélange de joie et de 
tristesse au moment de 
se séparer. 
Toutes mes félicitations 
aux jeunes Allemands 

et Français qui ont su s’unir et ne faire qu’un groupe. 
Belle ambiance et bel échange.
Nous sommes prêts à renouveler l’expérience en 2020 
à Velleron !
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Jour Horaires

13h45-14h55
15h-16h10
13h30-17h
14h-16h30
18h-20h 
20h
20h45

Mardi 19h45-21h30
9h - 9 h 45
9h45-11h
18h30-20h30
16h30-17h30
17h30-18h30
18h30-19h30

13h30-16h

18 h - 19 h
20h20-21h30

Vendredi 14h-16h
9h30-11h30
9h-11h30
9h-12h 

M. DANY
M. AKAR
M. PELLIZZONI

Sports exterieurs

06 13 08 34 93
06 12 77 44 46
06 72 71 81 87

S.O.V. Foot
T.C.V. Tennis Club

Rugby

Mme Callens 06 87 56 42 44 
M Williet 06 75 49 10 50 

Vieil Hôpital
Vieil Hôpital
Salle des Remparts 
Vieil Hôpital
Vieil Hôpital
Vieil Hôpital

Impact Fight
Impact Fight
Impact Fight

Jeudi

Samedi

Kick Kids
Kick Teens
Cardio Boxing

Peintures adultes 
Arts créatifs 1/ 15 jrs
Peintures adultes 
Thêatre enfants 1 / 15 jrs

Salsa 1/ 15 jrs
Zumba

Mercredi

Qi Gong - pour Initiés

Gym Douce
Yoga Vinyasa 
Peintures adultes 

Atelier lecture 1er jeudi
 du mois 

Qi Gong 

Salle du Château
Salle des Remparts 

Couture
Scrabble 
Gym Douce
Renforcement musculaire 
Kuduro Fit 
Chorale

Salle du Marquis 

Vieil Hôpital
Salle des Remparts
Salle du Château
Salle la Tour

Vieil Hôpital
Vieil Hôpital
Salle du Marquis 

Mme Callens 06 87 56 42 44 
Mme Montignies 04 90 20 07 88

Femmes Solidaires 

AGVLCV
AGVLCV

AGVLCV
Femmes Solidaires 

M Cerri 06 72 14 68 44
M Cerri 06 72 14 68 44
M Cerri 06 72 14 68 44

Mme Callens 06 87 56 42 44 

Femmes Solidaires Mme Gil 06 81 71 86 37

M Williet 06 75 49 10 50 
Mme Richard 06 52 21 77 14 

AGVLCV
AGVLCV
Femmes Solidaires 

associationrealiser@yahoo.fr

Mme Callens 06 87 56 42 44 
Mme Rives 06 75 47 56 53 
M Williet 06 75 49 10 50 
Mme Podrini 06 83 82 92 11 

Mme Callens 06 87 56 42 44 

Activités associatives C.M.C.L

Mme Chabran 04 90 20 02 46
Mme Dematté 04 90 20 04 42 

Salle des Remparts
Salle du Château

Activité

Salle du Marquis

Lundi
Mme Chenais 06 10 44 34 68

Salle Association Contact

Vieil Hôpital

Femmes Solidaires Mme Gil 06 81 71 86 37
Salle du Marquis 

7

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS
Le dossier de demande de subventions cerfa 
12156*05 et 15059*02, a été envoyé à chaque 
Président(e) fin Septembre. Pour rappel 
vous devez le retourner à la mairie dument 
complété avant le 15 Janvier 2020.

DÉCLARATION DE 
MANIFESTATION
Comme pour l’année 2019, pensez à établir la déclaration de 
manifestation sur la voie publique. Attention, le modèle pour les 
manifestations non sportive a changé. Vous le retrouvez sur le site 
de la commune www.velleron.fr dans l’onglet « A Velleron », « Les 
vide-greniers ».

La déclaration doit :
1. faire connaître les noms, prénoms, domiciles et signature de 
trois des organisateurs,
2. Indiquer : 
• le but de la manifestation,
• le lieu,
• la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à 
y prendre part,
• s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.

A noter  : Vous devrez également préciser sur la déclaration 
de manifestation le numéro de téléphone ainsi que l’adresse 
électronique de la personne qui organise la manifestation afin 
de pouvoir lui envoyer rapidement le récépissé de déclaration.

Où l’envoyer :
Cabinet/Service des sécurités
84905 AVIGNON Cedex 9
Ou par fax : 04 90 86 20 76
Ou par mail : pref-contact@vaucluse.gouv.fr
La demande peut également être envoyée par la mairie.

ACTIVITÉS
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LE MARCHÉ AGRICOLE
Le marché agricole, ce sont 156 producteurs 
inscrits à l’année et environ 40 occasionnels. 
Changement d’horaire depuis le 1er octobre, 
le marché est ouvert dès 16h30 le mardi, 
vendredi, samedi sauf jours fériés.
Le marché agricole c’est aussi le marché 
forain qui comprend des stands alimentaires 
(traiteurs, pizza…) mais aussi des produits 
de création artisanale et locale.
Samedi 21 Décembre marché de noël des 
producteurs avec animations musicale, 
manège gratuit pour enfants...
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CATASTROPHE NATURELLE

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

Le 10 Septembre le dossier de 
Velleron est passé en commission 
interministérielle. Nous sommes à 
l’heure de l’impression en attente 
du décret. Source : information 
préfecture de Vaucluse. Celui-
ci sera envoyé à tous les foyers 
qui auront déposé en mairie un 
dossier. Une fois le décret paru 
toute personne qui le souhaite 
peut déposer le dossier auprès 
de son assureur dans un délai de 
10 jours. La déclaration en mairie 
n’est pas obligatoire.

À VELLERON
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ENVIRONNEMENT

TRAVAUX PUBL ICS
TERRASSEMENTS

TRANSPOR TS

LIONEL 
TOULEMONDE

8 Clos “Les Sarments”
84740 Velleron

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

DÉCHETTERIE

La mise en conformité de la déchetterie est en cours avec les études 
y afférent et les autorisations. Le projet n’est pas encore abouti, mais 
l’objectif est de pouvoir trier les déchets tout aussi bien à Velleron 
qu’à Vedène, dans les mêmes conditions.

Le maire a demandé que l’accès « entrée/sortie » soit aménagé de 
façon sécuritaire ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Une réunion se tiendra au plus tôt, les plans seront exposés en mairie.

Pour rappel, avec votre carte de déchetterie, vous pouvez vous 
présenter dans toutes les déchetteries du Grand Avignon.

RECYCLAGE 
À l’horizon 2020, le Grand 
Avignon mettra en place des 
bacs jaunes de recyclage pour les 
extérieurs du centre de Velleron, 
pour faciliter le tri, et déposera 
les points d’apports volontaires 
extérieurs comme indiqué lors 

du précèdent journal (P9 du JDV 43).
Aujourd’hui en poids, Velleron ne recycle pas 
beaucoup, les autres communes du Grand 
Avignon font mieux alors n’hésitez pas venez 
chercher vos sacs en mairie pour une planète 
mieux préservée : TRIEZ ! 

ENCOMBRANTS

La communauté d’agglomération du 
Grand Avignon a mis en place un service 
d’enlèvement des encombrants.

Il vous suffit de téléphoner au  
0 800 71 84 84
Les encombrants doivent être déposés sur le 
trottoir la veille du jour de ramassage après 
19h ou avant 5h le jour même de la collecte. 
En aucun cas, les agents en charge de cette 
collecte ne devront rentrer à l’intérieur des 
maisons ou résidences pour récupérer les 
objets.

Ce service est gratuit et aucune rémunération 
ne devra être versée aux agents.

Ce service est strictement réservé aux 
particuliers n'ayant pas la possibilité de 
transporter leurs déchets encombrants dans 
les déchèteries.

Comment bénéficier de ce service gratuit ?

Il vous suffit de téléphoner au 0 800 71 84 
84 (n° vert gratuit) et un rendez-vous vous 
sera fixé dans les meilleurs délais. 
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Patricia et Robin CASTE
FRUITS & LÉGUMES

374, cours de la République 
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél. : 04 90 61 52 93 
Fax : 04 90 61 57 70

LE POTAGER DES HALLES

ECHOS
CARTE 
ÉLECTORALE
La mise en place du Répertoire Unique le 
1er janvier 2019, a occasionné des erreurs 
matérielles d’adressage et autre, pour toute 
demande de modification, rectification 
d’adresse, merci de vous déplacer à l’accueil 
de la mairie muni d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. 

AUTORISATION 
SORTIE DE 
TERRITOIRE
Un enfant mineur qui vit en France et voyage 
à l'étranger sans être accompagné par 
l'un de ses parents doit être muni d'une 
autorisation de sortie du territoire (AST). 
Il s'agit du formulaire cerfa n°15646*01 
téléchargeable à compléter et signé par un 
parent (ou responsable légal). Le formulaire 
doit être accompagné de la photocopie d'une 
pièce d'identité du parent signataire. Aucun 
déplacement en mairie ou en préfecture 
n'est nécessaire. Un enfant voyageant avec 
son père ou sa mère n'a donc pas besoin d'une 
AST.

FOYER DU 3E ÂGE

De nombreuses activités au foyer pour le 4e trimestre. A noter 
dans votre agenda :

• Samedi 26 octobre : journée publicitaire « Pro Confort » 
9h30 présentation des produits, suivi d’un repas offert et 
d’un loto gratuit. Sur inscription avant le 20 octobre,

• Samedi 9 novembre : journée Jean Ferrat (Coût : 40 € pour 
les adhérents, 55 € pour les non adhérents),

• Dimanche 15 décembre : repas de fin d’année au Vieil 
hôpital préparé par la Maison Brunet (prix adhérent :  
20 €, 30 € pour les non adhérents – Inscriptions avant le  
29 novembre).

Le foyer organise son après-midi récréative le dimanche 17 
novembre à 14h30 au Vieil Hôpital, avec de nombreux lots à 
gagner Ouvert à tous
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VIE MUNICIPALE
RÉUSSITES 
PROFESSIONNELLES
Un grand bravo à Jérémy Bernard et Fabienne Audigier.

Jérémy Bernard a réussi son concours de Brigadier-Chef Principal et 
est nommé.

Fabienne Audigier a réussi l’examen d’Adjoint Administratif Principal 
2e classe et est nommée elle aussi.

Le futur se prépare et les effectifs se rajeunissent et gagnent en 
technicité.

Comme vous avez pu certainement le constater, le service 
administratif accueille depuis Mai, Benjamin Birro. Il vient renforcer 
l’équipe à l’accueil.

BD GÉNÉRAL
DE GAULLE 

En ce moment se déroulent des opérations 
de diagnostic, d’inventaire et de relevé 
topographique sur le boulevard, par le 
bureau d’étude C2A.
Fin octobre, début Novembre, un projet 
pourrait être présenté au groupe de travail.
Quelques prescriptions ont déjà été retenues :
La circulation en double sens sera maintenue, 
une attention particulière sera apportée 
au stationnement. Cette avenue deviendra 
une zone de partage, dont la vitesse sera 
limitée à 20km/heure. Pour rappel, sur ce 
type de voirie, le piéton traverse où il veut, 
les véhicules lui doivent la priorité.
Les riverains seront informés. Pour rappel 
lorsque les travaux seront réalisés de cet 
aménagement aucune ouverture de la voie 
ne sera autorisée pour une durée de 5 ans.

Dans la zone de la pharmacie, 
l’éclairage public sera mis en place 
pour la sécurisation des piétons, et 
une meilleure visibilité pour tous. 
L’Etude est lancée par le syndicat 
Vauclusien d’électricité elle fait suite 
à une réunion en Mairie au cours de 
laquelle cette demande a émanée 
de Monsieur le Maire.

ÉCLAIRAGE
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PETITE ENFANCE - ENFANCE

LA CRÈCHE

1 directrice,  Séverine.
3 auxiliaires de puériculture, Johanna, Elodie et Fanny.
3 CAP Petite Enfance, Laurence, Mélanie et Aude.
1 agent de restauration, Nadège.

24 150 heures de présence pour 15 enfants.
245 857,88 € coût total de la crèche.
39 853,09 € participation des familles, soit 16,21% du coût.
95 512,02 € participation CAF, MSA soit 38,85% du coût.
110 492,77 € à charge pour la commune, soit 44,94% du coût pour 
15 enfants.

Coûts de fonctionnement suite aux dernières déclarations 
financières 2018 : crèche et accueil de loisirs.

- Eté et petites vacances :
1 directeur, Lionel.
2 agents d’animation, Lise et Sandy.
11 803 heures de présences pour (été : 
20 enfants 3-6ans et 50 enfants 6-11ans – 
petites vacances : 20 enfants 6-11ans).
57 365€ coût total pour l’été et les petites 
vacances.
12 561€ participation des familles.
5 491€ participation CAF, MSA.
39 313€ à charge pour la commune, soit 
68,53% du coût total.

- Mercredi / périscolaire école
1 directeur, 
2 agents d’animations, 
2 ATSEM (pour les 3-6 ans), Isabelle et 
Christine.
10 800 heures de présences (mercredi : 20 enfants 
6-11ans – périscolaire école : 180 enfants).
44 457 € coût total pour le mercredi et le 
périscolaire de l’école.
7 719€ participation des familles.
5 020€ participation CAF, MSA.
31 718€ à charge pour la commune, soit 
176,21€ par enfant, 71,35% du coût total.
Total fonctionnement structures : 
347 679,88€
181 523,77€ à la charge de la commune.
La commune prend en charge 52,21% 
du fonctionnement des structures Petite 
Enfance et Enfance.

ALSH
Accueil de loisirs sAns Hébergement
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ÉCOLE
LE MOT DE LA 
DIRECTRICE

« 205 élèves de la petite section de maternelle au cm2 ont fait 
leur rentrée scolaire ce lundi 2 septembre 2019. Ils sont répartis 
dans 9 classes et sont encadrés sur le temps scolaire par une 
équipe de 11 enseignants, 3 ATSEM et 1 AVS. Cette année encore 
de nombreux projets seront mis en œuvre au sein des classes et 
de l’école. Pour mener à bien ces projets, l’école peut compter 
sur l’aide et le soutien de l’association « Parenthèse » qui chaque 
année, grâce à des parents bénévoles et motivés, met en place 
des actions pour récolter des fonds et financer les projets. »

             La Directrice, Anne BONJEAN.

PARENTHÈSE ORGANISE 
HALLOWEEN

Jeudi 31 octobre, petits et grands monstres sont attendus salle 
du Vieil Hôpital à partir de 18h30, pour une chasse aux bonbons 
et le bal des affreux. (Détail du programme à venir). À partir de 
19h ils déambuleront dans les rues du centre-ville pour la collecte 
de bonbons et éliront la maison la plus « affreusement » décorée. 
Habitants du centre-ville, à vos toiles d’araignées, et à vos 
citrouilles pour participer à ce premier Halloween et tenter de 
remporter le 1er prix.

PÉRISCOLAIRE 16H30 À 18H
34 enfants de la maternelle et 52 du primaire sont inscrits le soir 
après l’école. Les fiches d’inscription pour la seconde période 
périscolaire (du 4 novembre au 20 décembre inclus) seront 
disponibles à partir du 7 octobre et distribuées ce jour-là dans les 
classes aux enfants. Vous pourrez également vous les procurer au 
format papier en mairie ou en téléchargement sur le site de la 
mairie : velleron.fr. Elles sont à retourner remplies et complètes 
en mairie au plus tard le 21 octobre. 

ACCUEIL  LOISIRS 
DU MERCREDI
• Le centre du mercredi en période scolaire 
est ouvert de 7h30 à 18h avec prise du repas 
au restaurant scolaire pour les enfants 
dès leur scolarisation en CP jusqu’au CM2 
(12ans) avec un accueil du matin jusqu’à 9h, 
départ possible dès 16h30. 

• Possibilité de venir en journée complète ou 
en demi-journée :

• Matin avec repas : départ entre 12h45 et 13h.

• Après-midi : arrivée entre 13h00 et 14h.

• Inscription de votre enfant à l’activité 
au plus tard 9 jours avant le mercredi de 
sa présence par mail à : mj.velleron@
wanadoo.fr ou en laissant un message au 
04.90.20.11.87

• Prévoir un sac à dos avec bouteille d’eau 
et goûter ainsi qu’une tenue vestimentaire 
adaptée aux activités et aux conditions 
météorologiques.

• Programme disponible sur velleron.fr, en 
mairie et dans ses locaux Rue Neuve.

ET TOUSSAINT
• Le centre est ouvert du 21 au 31 octobre inclus 
en journée complète de 7h30 à 18h, avec des 
inscriptions qui débuteront  le 7 octobre dans 
la limite des 20 places disponibles.

Informations et contact : 04.90.20.11.87 ou 
06.15.54.67.87   mj.velleron@wanadoo.fr

TRANSPORT
SCOLAIRE
Après délibération, le Conseil Municipal 
maintient l’aide au transport scolaire pour 
les collégiens se rendant au Collège Jean 
Bouin à hauteur de 50 €, pour les familles ne 
percevant pas d’aide sociale. Pour l’obtenir, 
pièces à fournir à la Mairie :
• Copie carte de bus,
• Relevé d’identité bancaire,
• Attestation de paiement, ou preuve du 
paiement 110€,
• Certificat de scolarité, ou tout document 
stipulant que le collégien fréquente le 
Collège Jean Bouin,
• Si le nom de la carte de bus est différent du 
relevé d’identité bancaire fournir la copie du 
livret de famille.
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RETOUR
SUR LE CENTRE 
DE LOISIRS DE 
L’ÉTÉ 
83 enfants différents de 3 à 11 ans auront 
profité des nombreuses activités proposées 
du 8 juillet au 3 aout avec une équipe de 10 
animateurs pour les encadrer. Découvrez 
dans cette mosaïque de photos quelques 
moments choisis. 



ÉTAT-CIVIL
FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET AUX FAMILLES
I 19/07/2019 : Arthur PERRIN
I 27/07/2019 : Amandine MICHAUD LEPAGE
I 10/08/2019 : Corentin LEBRUN
I 02/09/2019 : Justin LORENZO
I 03/09/2019 : Luce BAYARD
I 08/09/2019 : Carla PERALDI
I 19/09/2019 : Mia RICO
I 26/09/2019 : Noa BUES
I 09/10/2019 : Manon BLOT

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX ÉPOUX
I 20/07/2019 : Romane LABOURÉ & Matthieu ANDREANI
           Priscilla METZLER & Mathias FIGUET
I 27/07/2019 : Marieve LANGEVIN & Arnaud JEAN
           Aurélie PRADEAU & Thomas TROUVET
I 31/08/2019 : Marion JOUFFRET & Guillaume SOLER
           Florence KIENE & Cédric FAUCON
           Cynthia MUNOZ & Florent ANDALORO
I 20/09/2019 : Marion DEPARDIEU & Julien PLATARET
I 05/10/2019 : Elisabeth RONZE & Frédéric ARNAUD

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À TOUTES CES FAMILLES ÉPROUVÉES
I 17/07/2019 : Jean JOSEPH
I 11/08/2019 : Marcel NICOLI
I 11/08/2019 : Patrick THOME
I 31/08/2019 : Danièle CHABERT née CARBONNEL
I 01/09/2019 : Henriette MARQUETTE née LE TERRIER
I 15/09/2019 : Maryse TASSAN née DALL’AGNOLA
I 14/10/2019 : René LAFFARGUE
I 14/10/2019 : Olivier DOUCET

LES ÉLUS PEUVENT
VOUS RECEVOIR :
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  Guy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme :

jeudi de 14h30 à 16h30

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

I  Françoise GHIBAUDO, adjointe déléguée au Tourisme : sur RDV

Contacter la Mairie au 04 90 20 00 71

Flaschez le QRCode 
pour accéder au site 
de Velleron !

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.
• Encombrants : accès à toutes les déchetteries 
du Grand Avignon

ASSISTANTE SOCIALE – ESPACE 
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES  : Prendre 
RDV au 04 90 21 29 00 – 383, Avenue Napoléon 
Bonaparte 84800 Isle / La Sorgue
ARCHITECTE CONSEIL : 4e lundi après-midi sur RDV 
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.
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
LES SERVICES MUNICIPAUX
Mairie :
Tél : 04 90 20 00 71 ou contact@velleron.fr
Protection des données : dpd@velleron.fr
CCAS : Pour les personnes en difficulté 
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.
Maison des Jeunes :
Tél : 04 90 20 11 87 ou mj.velleron@wanadoo.fr
Crèche :
Tél : 04 90 38 59 98
ou crechepetitebastide@orange.fr 
Police municipale :
Tél : 04 90 20 17 52 - policevelleron@wanadoo.fr
URGENCES :
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
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
       Mairie de Velleron

0 800 71 84 84


