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Édito
Chers concitoyens,
Velleron aura eu cette année
encore un été bien animé.
Les 10 spectacles du «Festival
de La Sorgue de Velleron», auront
une fois de plus, eu un grand succès.
Tant par la diversité que par la qualité
des spectacles qui y sont produits.
Ces spectacles, chaque année, déplacent
la population Velleronnaise et extérieures.
Ce qui participe à véhiculer l’image
de Velleron au-delà de nos frontières
intercommunales, départementales,
régionales et soyons ambitieux
Nationales. Quant à la fête Médiévale,
elle aura remporté elle aussi un réel
succès en animant les rues du village
pendant 2 jours, aux grés des défilés,
spectacles, troubadours, un voyage
dans le temps qui redonne vie
à nos vieilles pierres.
Quel écrin pour cette fête !!!
À ce jour, les enfants ont repris le chemin
de l’école, avec une nouvelle directrice
Madame Bonjean à qui nous souhaitons
la bienvenue dans notre École et dans
notre commune.
En effet, après plusieurs années
sur la commune, Madame Villechenon
est partie pour d’autres activités
plus personnelles et familiales,
nous lui souhaitons «bonne route».
À noter que sur l’année 2017, nous devrons
nous déplacer aux urnes pour les élections
Présidentielles qui se dérouleront les
Dimanche 23 Avril et 7 Mai,
et les élections législatives qui auront lieu
les dimanche 11 Juin et 18 Juin.
Bonne reprise à toutes et tous.

Michel Ponce

Maire de Velleron
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Élections présidentielles et législatives
Commerçants / CHICHI / Échos
Un été pour la jeunesse / Centre Aéré
La rentrée scolaire
Les conseils municipaux
PLU PADD
Les travaux
Aide aménagement intérieur
Festival de la Sorgue
Médiévale
Infos Pratiques

Les élections
présidentielles
et législatives
de 2017

4 élections se tiendront dans l’année 2017
Présidentielles :
I 1er tour : Dimanche 23 Avril
I 2ème tour : Dimanche 7 Mai
Législatives :
I 1er tour : Dimanche 11 Juin
I 2ème tour : Dimanche 18 Juin
Afin de pouvoir vous rendre au bureau de vote, penser à vous
munir obligatoirement d’une pièce d’identité, (à savoir : carte
d’identité, passeport, carte vitale avec photo, carte d’ancien combattant, de chasse, pêche...).
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, vous devez vous
inscrire sur les listes électorales à la mairie avant le 31 Décembre
2016, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et
du cerfa en vigueur complété.
Si vous ne pouvez-vous déplacer lors des votes, vous pouvez des
à présents vous rendre à la gendarmerie afin de faire établir une
procuration. La personne qui donne procuration (le mandant)
désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions :
être inscrit dans la même commune que son mandant et ne pas
avoir reçu d’autre procuration en France. Le mandataire doit être
inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote,
Permanence inscription listes électorales le samedi 31 décembre
2016 de 9 h à 11 h, à la mairie.
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La Superette
de Chichi

Le plus difficile pour une supérette d’un village de 3.000 habitants
comme Velleron c’est de déterminer la gamme qui est nécessaire
à une clientèle donnée ainsi que les volumes pour toujours avoir
la fraîcheur maximum. Frédéric Chiron, dit «Chichi», son gérant
bien connu et estimé, le sait mieux que tout autre.
Ce Velleronnais, a réussi ce pari, avec une gamme adaptée aux
attentes des Velleronnaises et Velleronnais, de tous âges.
Charcuterie à la coupe, produits bio, produits surgelés, produits
d’hygiène, produits d’entretien, «Chichi» met tout en œuvre pour
que le village trouve en lui le magasin qui fournit ce qui est nécessaire, ce qui dépanne, et ce qui est à proximité pour les personnes
âgées. Il s’efforce d’être une force commerciale dynamisante
pour Velleron.
> U’tile - Chiron Frédéric
Tél : 04 90 20 14 10

Soyez zen
à Velleron !
Maria Lionette Fernandes est «Consultante
en développement personnel et spirituel»
et animatrice Zen. Laissons-la se présenter :

NOUVELLE
Boite aux
lettres

1 nouvelle boîte aux lettres (aux Cades)
a été installée sur la commune, suite
à la demande de Monsieur le Maire
auprès des représentants de la Poste,
afin de palier à la fermeture du bureau
de la commune suite à la décision
de l’administration postale.
Cette nouvelle installation permet
aux riverains, aux personnes âgées
et à mobilité réduite de continuer
à déposer leurs courriers avec plus
de facilité. Après la pause estivale,
La Poste a repris ses horaires habituels.
> Philippe vous accueille les : Lundis,
Mardis, Vendredis 9h à 12h et de 13h30 à
16h. Les mercredis et Jeudis de 9h à 12h,
et le Samedi de 8h30 à 11h30.

Mon activité consiste à accompagner les enfants et les personnes
éprouvant du mal-être, du stress, ou de l’hyperactivité, dans
des périodes de flou difficiles. Je peux éclairer leur situation en
proposant une vision autre, pour les aider à trouver une bonne
solution, pour s’adapter et se sentir mieux pour avancer et
s’épanouir.
• Pour les enfants (les plus exposés), j’utilise beaucoup les jeux
sensoriels, les activités d’éveil à la conscience du corps, la parole
libre et l’accompagnement à l’expression des émotions refoulées.Pour les adolescents et adultes, je m’appuie sur mon intuition,
sur une écoute bienveillante et sur la relaxation par la respiration.
L’harmonisation énergétique est un de mes précieux outils !
J’organise des ateliers de groupe et des soirées à thèmes, où chacun
peut s’exprimer librement et profiter de la synergie du groupe
pour dépasser ses blocages, ses peurs , structurer sa vie grâce
à des astuces lumineuses et envisager une existence meilleure !
> Tél : 06 67 46 98 44
marialionettefernandes@gmail.com
www.au-coeur-d-elei.jimdo.com
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programme
des vacances
de Toussaint
à la Maison
des Jeunes
I Jeudi 20/10 : Concours de dessin
I Vendredi 21/10 : Loto
I Lundi 24/10 : Push Car
I Mardi 25/10 : Arts Plastiques
I Mercredi 26/10 : Atelier Cuisine
I Jeudi 27 octobre : Sortie au cinéma
I Vendredi 28 octobre : Course d’Orientation
I Lundi 31/10 : Après midi Halloween
I Mercredi 2/11 : Tournoi de Jeux
> Lionel BECCARI
Directeur de la Maison
des Jeunes de Velleron
04 90 20 11 87

Les
modalités

Centre Aéré
Environ 70 jeunes Velleronnais de 3 à 11 ans ont profité chaque
semaine du mois de juillet des nombreuses activités du Centre
de Loisirs municipal. Les plus petits ont profité des activités sur
Velleron avec leurs animatrices Huguette, Isabelle, Marie et Marine avec les ateliers pâtes à sel, peintures, activités manuelles,
grands jeux, chants, jeux musicaux et cuisine. Des 3/6 ans qui se
sont également déplacés à la ferme pédagogique Billy Billy de
l’Isle sur Sorgue, au cinéma, au Festival d’Avignon pour assister
à un spectacle adapté à leur âge ainsi qu’à la plaine de Jeux Max
Aventure du Pontet. Pour les 6/11 ans, un sacré programme les
attendait également durant ce mois de juillet avec leurs animateurs Carole, Lise, Mickael, Lilian, Laurie et Noémie. Du bowling
sur Avignon, en passant par le cinéma, la très attendue sortie au
parc «aqua glisse» et trampoline de Pertuis, la visite au zoo de
la Barben, un spectacle au Festival d’Avignon, toutes les activités
sur Velleron avec la décoration du centre, les arts plastiques et
travaux manuels, le push car, les activités sportives, le grand loto,
et l’on en passe... Sans oublier le spectacle du magicien Benji ainsi que les initiations cirque à la salle du Vieil Hôpital auquel ils ont
participé avec les 3/6 ans ; sans oublier le traditionnel spectacle
de fin de Centre.

d’inscriptions

pour le 2ème
cycle
d’activités
des TAP
du 3 janvier
au 7 avril 2017

Chaque enfant se verra remettre
en classe le mardi 29 novembre
la nouvelle fiche d’activités qui sera
à rendre au plus tard
le vendredi 16 décembre.
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Rentrée de classes
Les Temps d’activités Périscolaires (TAP) ont démarré dès la rentrée
scolaire du 1er septembre dernier avec une quinzaine d’activités

différentes qui sont proposées juste après l’école à 15h45 et
jusqu’à 18h à plus de 150 enfants scolarisés à l’école de Velleron,
maternelle comprise. L’une des nouveautés de ce 1er cycle
d’activités qui ira jusqu’aux vacances de Noël est l’atelier «science»
qui va permettre à nos laborantins en herbe de découvrir les
gloutons chimiques, atomes et molécules, phénomènes de bulles
et bien d’autres phénomènes magiques...

La cloche a sonné
Jeudi 1er Septembre 2016 dès 8h30, la majeure partie des écoliers
de la commune a repris le chemin de l’école. Un sentiment
de joie, d’excitation, de peur entremêlée pour cette première
journée placée sous le signe de la découverte pour les 1ères
années de maternelle, et de retrouvailles pour les autres élèves
qui entament une nouvelle rentrée. À la sortie des classes, plus
de pleurs, ni d’appréhension, mais des sourires pour nos élèves.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année scolaire, et un bon
apprentissage.

La fête
votive

Le 2ème week-end de Septembre
a eu lieu, la fête votive de la commune.
On a pu y retrouver les incontournables
manèges tels que le tourbillon bleu, ou
le carrousel pour petits enfants, les autotamponneuses, la pêche aux canards...
Sans oublier les nombreux concours de
belotte et de pétanque dans la journée,
ainsi que le ball-trap et la pêche à la
truite. Côté musique, L’orchestre «Tenue
de soirée» a ouvert le bal, vendredi dès
14h30, suivi d’un concert d’Eve Angeli à
21h30.Le samedi, soirée endiablée avec
la Bodega animée par Ricoune. Dimanche
le bal avec l’orchestre Imperatori et le
lundi «Tenue de Soirée» à terminer les
festivités. Une fois encore la fête votive
a été un succès. Rendez-vous l’année
prochaine.

L’air de
Velleron
Air Paca est une association agréée
par le Ministère de l’Environnement,
qui surveille la qualité de l’air de la
Région PACA. Pour connaître celui
de Velleron, Connectez-vous sur
> www.airpaca.org, vous pourrez y voir
l’air actuel, et les prévisions.
Velleron Le journal • N°32 Sept 2016
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Les derniers Conseils Municipaux
Séance du Jeudi 26 Mai 2016 à 18h30

Séance du Jeudi 7 Juillet 2016 à 18h30

Secrétaire de séance : Aline CASTIGLIONE-SAURY
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN,
Guy BANACHE, Eliane LAUNAY, Robert GIMET,
Françoise GHIBAUDO, Louis RICHARD,
Guillaume PAVAN, Aline CASTIGLIONE-SAURY,
Bernard THUY, Pascale PIANA-BONNAURE,
Marine FOUSSAT, Caroline ERRERA, André CERUTTI,
Paulette AGNEL, Philippe ARMENGOL
Procurations : Marie NORMAND donne procuration
à Gérard LANTIN, Bernard SENET à Paulette AGNEL,
Gilles LAUGIER à Philippe ARMENGOL,
Jérémy CERUTTI à André CERUTTI
Absents : Christine GOTTI, Marianne VLASIC,
Serge DUCKIT

Secrétaire de séance : Aline CASTIGLIONE-SAURY
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN,
Guy BANACHE, Guillaume PAVAN, Aline CASTIGLIONE
SAURY, Bernard THUY, Marine FOUSSAT, André
CERUTTI, Paulette AGNEL, Bernard SENET, Gilles
LAUGIER, Philippe ARMENGOL, Serge DUCKIT
Procurations : Marie NORMAND donne procuration
à Gérard LANTIN, Eliane LAUNAY à Bernard THUY,
Robert GIMET à Marine FOUSSAT, Françoise
GHIBAUDO à Guillaume PAVAN, Louis RICHARD
à Guy BANACHE, Caroline ERRERA à Aline
CASTIGLIONE-SAURY, Christine GOTTI à Michel PONCE,
Marianne VLASIC à Philippe ARMENGOL,
Jérémy CERUTTI à André CERUTTI
Absente : Pascale PIANA BONNAURE

• Cimetière : désignation des entreprises adjudicataires.
Lot 1 : Terrassements généraux, voirie, maçonnerie,
clôtures : SRMV, Lot 2 : Ferronnerie : SE des Ets
BARADIAN, Lot 3 : Aménagements paysagers Le Jardin
à Avignon. 4 voix contre (Paulette AGNEL, Bernard
SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER)
Adoptée à la majorité.
• Autorisation à Monsieur Le Maire à recruter
des personnes en contrat d’Accompagnement
à l’Emploi, des Contrats Unique d’Insertion
et des contrats d’Emploi d’Avenir.
Adoptée à l’unanimité.

Séance du Jeudi 2 Juin 2016 à 18h30
Secrétaire de séance : Aline CASTIGLIONE-SAURY
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN,
Guy BANACHE, Eliane LAUNAY, Robert GIMET,
Louis RICHARD, Guillaume PAVAN,
Aline CASTIGLIONE-SAURY, Bernard THUY,
Pascale PIANA-BONNAURE, Marie FOUSSAT,
Caroline ERRERA, André CERUTTI, Paulette AGNEL,
Bernard SENET, Philippe ARMENGOL
Procurations : Marie NORMAND donne procuration
à Gérard LANTIN, Françoise GHIBAUDO à Guy
BANACHE, Christine GOTTI à Michel PONCE,
Gilles LAUGIER à Paulette AGNEL, Marianne VLASIC
à Philippe ARMENGOL, Jérémy CERUTTI à André
CERUTTI
Absent (excusé) : Serge DUCKIT.
• Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux
La commune se prononce majoritairement
contre la poursuite du projet du parc naturel
régionale du Mont-Ventoux.
8 pour, 12 contre, 2 blancs
• Autorisation à Monsieur Le Maire à signer
la convention SAFER avec le Grand Avignon.
Adoptée à l’unanimité.
• Vente de terrain AK646.
Adoptée à l’unanimité.
6

Velleron Le journal • N°32 Sept 2016

• Élaboration du Plan Local d’Urbanisme :
Bilan de la concertation et arrêt du projet .
6 voix contre (Paulette AGNEL, Philippe ARMENGOL,
Serge SUCKIT, Bernard SENET, Marianne VLASIC)
Adoptée à la majorité.
• Recrutement d’un vacataire pour l’animation
« Point Info Tourisme » saison 2016.
Adoptée à l’unanimité.
• Régie de recettes du bulletin municipal révision
des dimensions à paraître
5 Abstentions (Bernard. SENET, Paulette AGNEL,
Gilles LAUGIER, Philippe ARMENGOL, Marianne VLASIC)
Adoptée à la majorité.
• Autorisation à Monsieur Le Maire à signer la convention
de mise en fourrière. Adoptée à l’unanimité.
• Décision modificative N°1 Reversement indu TLE
Adoptée à l’unanimité.

Séance du Jeudi 21 Juillet 2016 à 18h30
Secrétaire de séance : Marie NORMAND
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, Bernard SENET
Procurations : Aline CASTIGLIONE-SAURY donne
procuration à Bernard THUY, Pascale PIANA-BAONNAURE à Françoise GHIBAUDO, Caroline ERRERA
à Robert GIMET, Christine GOTTI à Michel PONCE,
Gilles LAUGIER à Bernard SENET, Jérémy CERUTTI
à André CERUTTI
Absents : Philippe ARMENGOL, Marianne VLASIC,
Serge DUCKIT
• Avenant N°1 dans le cadre de la convention de mandat
de maîtrise d’ouvrage pour l’extension du cimetière.
3 voix contre (Paulette AGNEL, Bernard SENET,
Gilles LAUGIER) - Adoptée à la majorité.
• Droit de préemption AS 311 d’une superficie de 553m²,
pour l’agrandissement du groupe scolaire.
Adoptée à l’unanimité.
• Déclassement d’une parcelle pour la vente aux
particuliers pour terrain à bâtir à Cambuisson.
Adoptée à l’unanimité.

P.A.D.D. Projet
d’Aménagement
et
Développement
Durable
Le PADD exprime les objectifs et projets
de la commune en matière de développement
économique et social, d’environnement
et d’urbanisme à l’horizon de 10 - 15 ans.

La 2ème réunion publique concernant le PLU Velleronnais s’est tenue le 9 Juin 2016, à la salle du Vieil
Hôpital. Durant cette réunion animée par le Cabinet
CITADIA, vous avez pu entendre les projets et les choix
faits par la commune, via un diaporama explicatif. En
fin de présentation le temps des questions-réponses
ont permis à tout un chacun de s’exprimer sur le
devenir de Velleron.
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables présente la stratégie retenue par les élus
de Velleron en matière de développement urbain
à l’horizon 2025 / 2030.

Il expose de façon claire et accessible
la stratégie du développement territorial
à long terme, en répondant aux principes
de développement durable qui inscrivent
le PLU dans des objectifs plus lointains
que sa propre durée.
Le P.A.D.D. est donc un cadre de référence
des différentes actions d’urbanisme
et d’aménagement concernant la commune.
Ainsi, c’est en cohérence avec le P.A.D.D.
que le règlement fixe les règles d’utilisation
des sols. De même, les orientations
d’aménagement et de programmation sont
établies dans le respect du PADD.
Le code de l’urbanisme indique les missions
dévolues au P.A.D.D., notamment dans ses
articles L. 151-5.
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables présente la stratégie retenue par les élus
de Velleron en matière de développement urbain
à l’horizon 2025 / 2030.
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Début
des travaux
du cimetière
Durant la période estivale
les travaux de la commune ont
été rondement menés

Totem
du Marché Agricole

À la demande de l’Association des Commerçants et Artisans,
la municipalité à financé le totem que vous avez pu apercevoir
au niveau du Marché Agricole ; permettant ainsi à tout visiteur
de retrouver sur le support toute l’attractivité communale,
ainsi qu’aux Velleronnais.
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Le 11 Juillet, a eu lieu la pose
de la 1ère pierre au nouveau cimetière
paysager en forme de cœur.
Les travaux ont ainsi débuté sans
encombre, et si vous vous y avancez
vous pourrez constater l’évolution
du projet qui est maintenant
concret.
* À ce jour, voici l’avancement des
travaux vu du ciel.

Salle du Conseil
Le sol de la salle du Conseil Municipal
a été entièrement nettoyé et traité,
par une entreprise spécialisé,
afin de redonner aux carrelages
parefeuille tout son éclat.

HABITAT ET
DEVELOPPEMENT
L’association Habitat & Développement de Vaucluse, intervient
sur la commune d’une part dans le cadre de l’opération façade,
qui permet d’embellir et de valoriser le patrimoine du centre
ancien. En effet, si votre façade est visible du domaine public
et dans le périmètre défini au préalable, vous pouvez prétendre
à une subvention afin de vous aider à financer votre réfection,
et d’autre part, dans l’assistance au montage des dossiers de
demande de subventions pour les propriétaires occupants,
bailleurs, et les locataires. Des subventions existent dans le cadre
des économies d’énergie (isolation des combles, amélioration
du chauffage, changement des menuiseries…) et du maintien
des personnes âgées et ou handicapés au domicile. (Tous les
aménagements intérieurs : travaux d’adaptation de la salle de
bain en douche, monte d’escaliers, barre de maintien).
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à venir rencontrer notre
conseillère Habitat & Développement, Madame Bonnet, qui tient
ses permanences à la mairie tous les 4èmes jeudis de chaque mois,
de 9h à 12h, sans rendez-vous. Elle vous expliquera les démarches
à accomplir, afin d’obtenir vos subventions, et de mener à bien
vos projets de travaux. Nous vous rappelons que les travaux ne
doivent pas avoir commencé et qui selon le cas sont soumis à
déclaration préalable en mairie, et qu’ils doivent être réalisés par
une entreprise qualifiée.

Eric
VISENTIN
FAÇADES

Neuf et
Rénovation
1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

04 90 20 07 31
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Un été
avec le C.C.F.F.

Le Festival
de la Sorgue
de Velleron
Le mois de Juillet s’est achevé avec ses 10 soirées
choisies gratuites. Encore une année où le succès
du Festival a été démontré, par la qualité des spectacles
proposées, le manque de siège vacant, votre enthousiasme,
et vos nombreux encouragements.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir que l’équipe en charge
de la programmation est déjà tournée vers les spectacles
de Juillet 2017, afin de vous satisfaire.

Village fleuri

Mercredi 14 Septembre après-midi, sous un temps orageux,
3 membres du Comité Régional du Tourisme PACA
se sont rendus dans les rues de notre village, promené en calèche,
afin d’apprécier le fleurissement de la commune.
Nous vous communiquerons ultérieurement si Velleron
conserve sa 2ème fleur.
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À l’occasion du Tour de France 2016, un
équipage Velleronnais a été positionné
au Chalet Reynard du 13 au 14 Juillet
au soir. A son actif : des renseignements
donnés aux nombreux spectateurs, de
multiples dépannages, une prise en
charge d’un secours à personne dirigée
sur le poste médical en place ce jour là.
Tous les bénévoles du CCFF Velleron sont
brevetés secouristes) et sans oublier sa
mission première demandée par l’ONF
«Assurer la libre circulation sur la piste
DFCI de tous les engins de secours».
L’équipage en place en gardera un merveilleux souvenir.
Mais depuis début Juillet et les grosses
chaleurs, les bénévoles du CCFF sont
sur le terrain de la commune en fonction
des jours à risques signalés par la Préfecture de Vaucluse, et de leurs propres
impressions du risque pour prévenir et
informer les promeneurs, randonneurs,
VTT, cavaliers, etc... utilisateurs de notre
belle colline, et de surveiller les risques
d’incendie en collaboration avec la vigie
de Pernes les Fontaines et de Saumane
auxquelles ils sont reliées par radio VHF.
Le CCFF experce une activité primordiale
pour notre environnement, sans oublier
leurs autres interventions : inondations,
temps de neige...
Le CCFF.

La fête Médiévale
2ème épisode
Pour ce nouvel épisode, l’équipe de FestiVelleron à une fois de plus
réussi son pari, et a su transporter tous les villageois Velleronnais
et extérieur aux temps des rois, des troubadours... Malgré une
chaleur accablante la foule des grands jours s’était déplacée pour
ce voyage dans le temps avec retour jusqu’au moyen âge.
> Photos : ERIC GIACOMONI
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État-Civil
BaptêmeS
I 14/05/2016 : GRUART Tatiana
I 06/08/2016 : PICHELIN Salomé
Naissances
I 15/05/2016 : UGHETTO Milan
I 22/05/2016 : BERNARD Téo
I 22/05/2016 : COLOMB Milla
I 08/06/2016 : PUVILAND Naomi
I 15/06/2016 : CORTES Tchilana
I 17/07/2016 : ZAHHAF Kays
I 27/07/2016 : ARROUB Manuel
I 19/08/2016 : DOMNIN Victor
MariageS
I 07/05/2016 : FORTIER Bruno / DEVERS Béatrice
I 14/05/2016 : EL-ASRI Bouchta / CHLIYAH Souhaila
I 21/05/2016 : FERNANDES RODRIGUES Manuel / SUSUNAGA Nathalie
I 11/06/2016 : FAUCHARD Cédric / SIMON Aurore
I 18/06/2016 : BLANC Audric / TAMGHART Mélissa
I 25/06/2016 : OLIVIER Guillaume / ROCARPIN Barbara
I 01/07/2016 : DE COSTER Pierrick / LABOUREUR Céline
I 02/07/2016 : ZRILI Zrili / JENDOUBI Sabrine
I 09/07/2016 : HIEMSTRA Jérémy / BELANGER Laura
I 22/07/2016 : CHASTEL Thierry / MARCHAL Stéphanie
I 30/07/2016 : AVIAS Vincent / ROUFFELAERS Emilie
I 02/08/2016 : TORCHEBOEUF Louis / DUCKIT Amélie
I 20/08/2016 : NAIT ALI Azdine / LEVEQUE Aurélie
I 24/09/2016 : LIVIO Emmanuel / LAMBERT Lucie
Décès
I 19/05/2016 : VIRET Vital
I 20/05/2016 : BERARD Lucette veuve CAFFISO
I 29/06/2016 : FLORES Bartolome
I 05/07/2016 : HUGUET Véronique
I 10/07/2016 : DE CAMARET Loïc
I 10/07/2016 : TOGNETTI Julie veuve PARIS
I 18/07/2016 : VITALBO Claudie
I 24/07/2016 : NERDEUX David
I 27/08/2016 : DANY Jacqueline née BERARD
I 25/08/2016 : FAURE Marie veuve VIAL
I 04/09/2016 : FONTANA Jean-Marie
I 04/09/2016 : LIOTIER Georget
I 10/09/2016 : ODDIN Nicole veuve CAPITAIN

permanences

du maire et ses adjoints
I Michel PONCE, Maire, sur RDV le mardi de 15h à 17h
I Gérard LANTIN, adjoint délégué à la Culture, le jeudi de 10h à 11h
I Marie NORMAND, adjointe déléguée à l’Enfance et Petite Enfance,
sur RDV le jeudi de 16h à 17h
I Guy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme, le jeudi de 14h30 à 16h30
I Éliane LAUNAY LIARDET, adjointe déléguée au Commerce et Artisanat,
le Vendredi de 9h à 10h
I Robert GIMET, adjoint délégué à la Jeunesse et Sports,
le mercredi de 16h à 17h
I Françoise GHIBAUDO, adjointe déléguée au Tourisme,
le lundi de 16h à 17h

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 RDV 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
DDS : 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, HABITAT & DEVELOPPEMENT :
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
DÉPUTÉE : Marion Maréchal Le Pen, à
Carpentras les vendredis de 10h à 12h,
à Sorgues les 1er jeudis du mois de 16h à 17h30,
à Pernes les Fontaines les 2èmes jeudis du mois
de 16h à 18h30 sur RDV au 04 90 28 09 94
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

