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Édito
Chers Velleronnaises,
Chers Velleronnais,

Les élections présidentielles viennent 
tout juste de se terminer, et Monsieur 
Emmanuel Macron, vient d’être élu 
Président pour un mandat de 5 ans. 
D’ici quelques jours nous connaîtrons 
les nouvelles directives applicables pour 
tout un chacun en tant que citoyen, mais 
également pour les collectivités dont 
nous faisons partie. Au mois de Juin, les 
dimanche 11 et 18, vous avez été invité à 
vous déplacer à nouveau aux urnes pour 
les élections législatives.

Le budget a été voté, et vous trouverez 
dans les pages (8 et 9) de ce journal 
les grandes lignes de nos situations 
budgétaires par chapitre concernant 
l’investissement et le fonctionnement 
communal. Comme promis par la majorité, 
les taux d’imposition ne seront pas 
augmentés encore cette année.

Les beaux jours annoncent le retour de 
nos grandes festivités qui vous ont été 
présentés dans notre livret “Les Festivales 
de Velleron”, et qui une fois de plus vont 
animer notre beau village. N’oubliez pas 
que ces festivités sont mises en place pour 
vous, venez nombreux y participer et y 
assister.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été 
Velleronnais.

remise mÉdailles
Le 19 Mars, à la demande de l’Association ARAC, le Colonel 
Lieutenant Patrick Aguera a remis à Salvator Fina deux distinc-
tions : la médaille militaire et la médaille du maintien de l’ordre 
d’Afrique du Nord. Ce n’était pas sa première décoration, en ef-
fet la liste est longue, elles se rajoutent à toutes ces précédentes 
distinctions obtenues tout au long de sa carrière : Croix de la 
valeur militaire, Croix des combattants d’Afrique du Nord, Croix 
des combattants volontaires d’Afrique du Nord, Médaille de la re-
connaissance de la Nation, Médaille commémorative d’Algérie. A 
Velleron, il est bien connu pour avoir été guide dans le tourisme 
équestre. Et qui, ne l’a pas vu sillonner les sentiers de notre belle 
colline ou les rues de notre village avec son cheval.
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Michel ponce
Maire de Velleron

Jean-Marc ROUBAUD 
Président du Grand Avignon 
Maire de Villeneuve lez Avignon

ont le plaisir de vous inviter à la présentation de l’opération 
«Summer Truck», l’info tourisme itinérante du Grand Avignon

mercredi 21 juin 2017 à 17h15

Marché Agricole 
Route de l’Isle-sur-la-Sorgue - VELLERON

André HEUGHE 
Vice-Président du Grand Avignon 
délégué au Tourisme 
Maire de Roquemaure

Michel PONCE 
Vice-Président du Grand Avignon 
délégué au Pluvial 
Maire de Velleron

Cécile HELLE 
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon 
Maire d’Avignon
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le vietnam
Laurent Tran et son épouse Hoai, ont re-
pris l’ancien commerce « China Way ». Le 
Vietnam a ses spécialités Vietnamienne 
faites sur place, à la commande. Ils vous 
accueillent tous les jours de 11h à 14h et 
de 18h à 22h depuis fin Avril au 36 Place 
de La Poste. 

Pour les contacter :  Tél. 04 90 20 11 94

o’brothers
Né de l’envie commune de deux frères Velleronnais, Thibault 
et Vincent, de monter leur entreprise en créant un concept de 
Food-Truck Traiteur original, décalé et de qualité en utilisant des 
produits régionaux. Vous pouvez les trouver au marché agricole 
les mardis et vendredis.

Pour les contacter : > Tél. 07 69 77 35 35

la fÉe morgane
Alain et son épouse Marie-Laure, vous accueilleront très  
prochainement dans leur restaurant crêperie situé 276 Rue du 
Jas, anciennement L’Auberge du Marché.
Pour les contacter :
> Tél. 04 90 94 85 84

studio 40
Personal training gym
En cours collectif (ou en privé), vous trouverez chez Studio40  
situé 22 Clos des Vignes (à côté d’Art Evasion) de quoi vous mettre 
et remettre en forme. 
Pour le contacter : 
> Tél. 06 16 88 60 16 – 22, Clos des vignes (à côté d’Art Evasion).

Bienvenues

Vous aimez Velleron, pensez 
à nos commerçants…

A venir :

nassim dj 

Originaire du Vaucluse et collectionneur 
de disques vinyles depuis sa plus tendre 
enfance, Nassim Ulpat a fait de sa passion 
son métier. Il travaille sur toute la France et 
propose des prestations sur-mesure pour 
vos animations privées ou évènements 
d’entreprise. Il est par ailleurs formateur 
en musiques actuelles (dj, électro, radio). Il  
a également développé des sonos qui  
fonctionnent à l’énergie solaire.
Son site : www.nassim-dj.com . 
Pour le contacter :  
> Tél. 06 63 48 91 18, soit par mail : 
contact@nassim-dj.com 
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les actions du conseil municiPal  
Séance du Jeudi 23 Mars 2017 à 18h30.

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

• Plan Local d’Urbanisme : Approbation du projet 
de Plan Local d’Urbanisme – 4 voix contre (Paulette 
AGNEL, Bernard SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles 
LAUGIER). Adoptée à la majorité.

• Ralliement à la procédure de renégociation du 
contrat groupe d’assurance statutaire du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Vaucluse. 4 abstentions (Paulette AGNEL, Bernard 
SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER). Adoptée à 
la majorité.

• Convention de partenariat relative à la 
dématérialisation du document d’urbanisme de la 
commune de Velleron avec le Grand Avignon. Adoptée 
à l’unanimité.

• Adhésion à la mission optionnelle de remplacement 
et de renfort du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Vaucluse. Adoptée à 
l’unanimité.

• Adoption du règlement intérieur des TAP et de 
l’accueil Périscolaire. 4 voix contre (Paulette AGNEL, 
Bernard SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER) – 
Adoptée à la majorité.

• Adoption du règlement de fonctionnement de 
l’accueil au restaurant scolaire. Adoptée à l’unanimité.

• Demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire pour le projet du numérique à l’école. 
4 abstentions (Paulette AGNEL, Bernard SENET, Philippe 
ARMENGOL, Gilles LAUGIER) – Adoptée à la majorité.

• Vente de terrain communal sur le secteur de 
Cambuisson. Adoptée à l’unanimité.

Port du 
casque
Le port du casque de vélo est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans 
depuis le 22 Mars 2017, qu’il soit 
conducteur ou passager du vélo.
En cas de non-respect de cette règle, les 
adultes transportant ou accompagnant 
les enfants s’exposent à une amende de 
135€uros. (Contravention de 4e classe).

remise mÉdailles
Gérard Lantin, premier adjoint, 
s’est rendu à l’Hôtel de Région à 
Marseille pour se voir remettre le 
diplôme et la médaille concernant 
le maintien de la 2e fleur pour 
Velleron.

le bilan du sdis
Nous venons de recevoir les données concernant le bilan d’activité 
du SDIS pour 2016 sur notre commune :
- Une baisse de 6% concernant le nombre d’interventions
- L’augmentation de 220% concernant la prévention.

Echos 

 

Port du casque. + PHOTO 

Le port du casque de vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12ans depuis le 
22 Mars 2017, qu’il soit conducteur ou passager du vélo. 

En cas de non-respect de cette règle, les adultes transportant ou accompagnant les 
enfants s’exposent à une amende de 135€uros. (Contravention de 4ème classe). 

 

Le bilan du SDIS 

Nous venons de recevoir les données concernant le bilan d’activité du SDIS pour 2016 
sur notre commune : 

- Une baisse de 6% concernant le nombre d’interventions 
- L’augmentation de 220% concernant la prévention. 

 
 

Remise médaille + PHOTOS 

Gérard Lantin, premier adjoint, s’est rendu à l’Hôtel de Région à Marseille pour se 
voir remettre le diplôme et la médaille concernant le maintien de la 2è fleur pour 
Velleron. 
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ccas
Vous rencontrez des difficultés ? Le CCAS 
peut vous aider en vous accompagnant 
dans vos démarches. L’anonymat est 
respecté, n’hésitez pas. Le service vous 
accueille du mardi au vendredi de 14h à 
16h. 
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a velleron on aime 
le sPort

les frères dordoni s’illustrent dans la catégorie BmX auprès 
du club de pernes les Fontaines :
• enzo – Plusieurs titres départementaux, régionaux, des 
finales dans les indoors internationaux et même une 4e place 
au Championnat d’Europe 2013, à son actif.  Enzo est classé 
“National” depuis 2 saisons. A 11 ans il est devenu vice-champion 
de France (2015). Il parcourt la France et l’Europe pour les coupes 
de France, les manches Europe et la recherche des qualifications 
au Championnat du Monde. Il fait partie de la catégorie Minime 
pour 2017 et devrait se rendre aux USA au mois de Juillet 2017.

• eros – Il cumule aussi les victoires et performances depuis  
de nombreuses saisons. Déjà finaliste du Championnat d’Europe 
(il se place 4e Europe en 2013), vice-champion de France en 2015, 
et détenteur de nombreux titres départementaux et régionaux,  
il sera en lice pour aller à l’Europe et au Monde en 2017.

Nous leur souhaitons de continuer sur cette belle lancée.

signalisation
Les services techniques entreprennent à 
chaque instant des travaux de réfection et 
d’amélioration dans le village. Fin Mars ils 
se sont attelés et ont repeint les passages 
protégés ainsi que quelques autres points 
de signalisation routière. 

travaux
Comme chacun a pu le constater, depuis 
plusieurs semaines, l’entreprise AYME TP 
effectue des travaux sur le réseau d’eau 
potable, Rue de Monteux et Boulevard 
Général de Gaulle. Les travaux seront 
finis début Août. Des travaux nécessaires 
à la mise en conformité du réseau et des 
branchements des particuliers. La gêne 
et les désagréments que les riverains et 
utilisateurs des voies concernées subissent 
ne nous a pas « échappé ». Soyez assurés 
que l’entreprise fait le maximum pour que 
les délais d’intervention soient les plus 
courts possibles. Je vous remercie pour 
votre patience. 

les concerts de l’ÉtÉ
Samedi 24 Juin : Concert de l’Harmonie de Morières Les Avignon, 
sous la direction de Roger Martin, sur des musiques de Walt 
Disney,
Vendredi 30 Juin : l’AGV vous propose une soirée gratuite en 
2 parties : Chorale/Zumba / Cabaret suivi d’un concert avec le 
groupe Hors Normes au Vieil Hôpital.
Samedi 29 Juillet : La Compagnie Cambis s’empare de la Place 
Félix Gimet. (Soirée payante).
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 rÉglementation sur l’usage de Produits 
Phytosanitaires Pour la commune
De 2011 à 2015 plusieurs lois ont été votées ayant pour objectif d’encadrer l’utilisation des 
pesticides dans certains lieux ; mais n’en interdisent pas l’usage dans l’ensemble des zones. 
Depuis le 1er Janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires reste autorisée. Cependant, 
les lois et arrêtés encadrent cette utilisation, afin de préserver la nature et l’environnement et 
la santé publique.

En plus d’une volonté politique, la mise en place de mesures de protection des publics 
sensibles étaient imposée par la directive cadre européenne sur l’utilisation durable des 
pesticides*. L’arrêté du 27/06/2011,  l’article L 253-7-1 du code rural et l’arrêté du 10/03/16 
imposent donc les mesures suivantes :

•  interdiction d’utiliser des produits toxiques sur les espaces fréquentés par les personnes 
sensibles ;

•  nécessité de prévenir la population en cas de traitement phytosanitaire et de fermer 
l’accès au site pendant la durée du traitement et jusqu’à la fin du délai de réentrée ;

•  mettre en place des mesures de protection sur les sites traités - adaptation des horaires de 
traitement, installation d’une haie antidérive, utilisation de pulvérisateurs et buses limitant 
la dérive ou respect d’une ZNT.

* Directive cadre européenne 2009/128/CE du 21/10/2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable. 

Récap : 
Utilisation de tous produits homologués : cimetière, zones privées ou non ouvertes au public, 
terrains sportifs

Utilisation des produits bio contrôle homologués : zones espaces verts, parcs, zones utilisation 
personnes vulnérables (école, crèche…) voirie sauf zones étroites ou difficiles d’accès.

Le 1er janvier 2019, la loi va s’étendre aux particuliers qui ne pourront plus acheter 
ni détenir de produits phytosanitaires à usage non professionnel.

environnement

essaims 
d’abeilles 
Apicultrice, Madame Lambert se propose 
de récupérer gratuitement les essaims qui 
se sont installés chez vous. 
Pour les contacter :
> Tél. 06 26 01 39 15
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PrÉvention
chenille processionnaire
La chenille processionnaire est un parasite qui se développe 
pendant la période hivernale pour ensuite pointer le bout 
de son nez pendant la saison printanière, période pendant 
laquelle la température augmente. La chenille processionnaire 
possède des poils urticants microscopiques en forme de harpon 
provoquant d’importantes réactions : boutons, démangeaisons, 
lésions cutanées, oculaires et respiratoires. Pour lutter contre 
sa prolifération il existe des « pièges » biologique à phéromone, 
des éco pièges… il est rappelé qu’au vu des dégâts causés aux 
arbres, aux animaux, et à nous-même il est conseillé de bien 
s’équiper avant de commencer l’échenillage, ou de faire appel à 
une entreprise.

moustique tigre
La taille du moustique tigre varie mais 
mesure moins d’1 cm. Il est généralement 
plus petit que le moustique commun, et est 
noir et blanc. Seules les femelles piquent. 
Les mâles, eux, se nourrissent uniquement 
de jus sucré, de nectar.
Avec l’arrivée des beaux jours, les moustiques 
tigres vont faire leur apparition. Voici des 
gestes simples à avoir afin d’en éviter leur 
prolifération :
•  videz régulièrement les coupelles sous les 

pots de fleurs, vases (au moins une fois par 
semaine) ou supprimez-les

•  videz-les seaux, matériel de jardin, 
récipients divers puis retournez-les, ou 
mettez-les à l’abri de la pluie.

•  recouvrez-les bidons de récupération d’eau 
à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu, 
en vous assurant que les moustiques ne 
pourront pas accéder à l’eau.

•  introduisez des poissons  dans votre bassin 
d’agrément, ils mangeront les larves.

La prévention passe également par la 
protection contre les piqûres de moustiques. 
Plusieurs méthodes sont possibles : port de 
vêtements longs et amples, aménagement 
de l’habitat (moustiquaires aux fenêtres…), 
utilisation de produits répulsifs.
petite astuce : si vous avez des sous-
pots qui retiennent l’eau : remplissez-les 
de sable à ras bord. Ainsi, il n’y aura plus 
d’eau stagnante mais simplement du sable 
mouillé.

disPositif canicule 
dispositif canicule 
Pour votre sécurité, faites-vous recenser.
A l’approche de l’été, la municipalité active son plan local en prévention de la canicule. Les personnes isolées ou 
vulnérables sont invitées à se faire recenser.
Merci de retourner à la mairie ce coupon après l’avoir dûment complété.

Nom : ....................................................................................  Date de Naissance : ........................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Tél. fixe : ...............................................................................  N° à contacter : ...............................................................
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vote du budget
Séance du 6 Avril 2017 à 18h30.
Secrétaire de séance : Françoise GHIBAUDO. Présents 
: Michel PONCE, Gérard LANTIN, Marie NORMAND, Guy 
BANACHE, Eliane LAUNAY, Robert GIMET, Françoise 
GHIBAUDO, Guillaume PAVAN, Bernard THUY, Pascale 
PIANA BONNAURE, Marine FOUSSAT, Dominique 
BATELOT, Paulette AGNEL, Bernard SENET, Gilles 
LAUGIER, Philippe ARMENGOL. 
procurations : Louis RICHARD donne procuration à Guy 
BBANACHE, Caroline ERRERA à Gérard LANTIN, André 
CERUTTI à Michel PONCE.
absents : Aline CASTIGLIONE-SAURY, Marianne VLASIC, 
Jérémy CERUTTI, Serge DUCKIT.
•  Approbation du Compte de Gestion 2016. Adoptée à 

l’unanimité.
•  Approbation du Compte Administratif 2016. 4 voix contre 

(Paulette AGNEL, Bernard SENET, Philippe ARMENGOL, 
Gilles LAUGIER) Votée à la majorité.

•  Affectation du résultat de l’exercice 2016. 4 voix contre 
(Paulette AGNEL, Bernard SENET, Philippe ARMENGOL, 
Gilles LAUGIER) Votée à la majorité.

•  Vote des taux des trois taxes locales. Adoptée à 
l’unanimité.

•  Vote du Budget primitif 2017. 
•  Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et du 

conseiller délégué : modification du décret n°82-1105 
du 23/12/1982 et du décret n°85-1148 du 24/10/1985. 
Adoptée à l’unanimité.

un budget maîtrisÉ !
Il est rappelé que les dotations de l’Etat, pour la 3e année 
consécutive, sont à la baisse. 

investissement – dépenses 2017
Chapitre 021 – 4 voix contre (Paulette AGNEL, Bernard 
SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER)

Investissement - Dépenses 2017
chapitre désignation montant en €

020 immobilisations incorporelles 81 500,00 €

021 immobilisations corporelles 847 883,96 €

016 emprunts et dettes assimilés 156 200,00 €

Chapitre Désignation Montant	en	€
020 Immobilisations	incorporelles 81	500,00	€
021 Immobilisations	corporelles 847	883,96	€
016 Emprunts	et	dettes	assimilés 156	200,00	€

Investissement	-	Dépenses	2017

8%

78%

14%

INVESTISSEMENT	- DÉPENSES	2017	MONTANT	EN	€

020	Immobilisations	incorporelles 021	Immobilisations	corporelles 016	Emprunts	et	dettes	assimilés

investissement – recettes
Chapitre 013 – 4 abstentions (Paulette AGNEL, Bernard 
SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER)

Investissement - Recettes
chapitre désignation montant en €

013 Subventions d'investissement 162 900,00 €

010 dotations, fonds divers et réserves 175 471,00 €

1068 excédents de fonctionnement capitalisés 116 380,14 €

024 produits des cessions d'immobilisations 348 978,00 €

040 opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00 €

001 Solde d'exécutioin positif reporté 251 854,82 €

Chapitre Désignation Montant	en	€
013 Subventions	d'investissement 162	900,00	€
010 Dotations,	fonds	divers	et	réserves 175	471,00	€

1068 Excédents	de	fonctionnement	capitalisés 116	380,14	€
024 Produits	des	cessions	d'immobilisations 348	978,00	€
040 Opérations	d'ordre	de	transfert	entre	sections 30	000,00	€
001 Solde	d'exécutioin	positif	reporté 251	854,82	€

Investissement	-	Recettes

15%

16%

11%

32%

3%

23%

INVESTISSEMENT	- RECETTES	MONTANT	EN	€

013	Subventions	d'investissement 010	Dotations,	fonds	divers	et	réserves

1068	Excédents	de	fonctionnement	capitalisés 024	Produits	des	cessions	d'immobilisations

040	Opérations	d'ordre	de	transfert	entre	sections 001	Solde	d'exécutioin	positif	reporté

Fonctionnement – dépenses 2017
Chapitre 011 + 4 voix contre (Paulette AGNEL, Bernard 
SENET, Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER)

Fonctionnement - Dépenses 2017
chapitre désignation montant en €

011 charges à caractère général 742 781,00 €

012 charges de personnel et frais assimilés 1 407 636,00 €

065 autres charges de gestion courante 240 952,00 €

066 charges financières 58 000,00 €

067 charges exceptionnelles 400,00 €

042 opération d'ordre de transfert entre 
sections 30 000,00 €

Chapitre Désignation Montant	en	€
011 Charges	à	caractère	général 742	781,00	€
012 Charges	de	personnel	et	frais	assimilés 1	407	636,00	€
065 Autres	charges	de	gestion	courante 240	952,00	€
066 Charges	financières 58	000,00	€
067 Charges	exceptionnelles 400,00	€
042 Opération	d'ordre	de	transfert	entre	sections 30	000,00	€

Fonctionnement	-	Dépenses	2017

30%

57%

10%

2%

1%

FONCTIONNEMENT	- DÉPENSES	2017	MONTANT	EN	€

011	Charges	à	caractère	général 012	Charges	de	personnel	et	frais	assimilés 065	Autres	charges	de	gestion	courante

066	Charges	financières 067	Charges	exceptionnelles 042	Opération	d'ordre	de	transfert	entre	sections
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Fonctionnement – recettes

Fonctionnement - Recettes
chapitre désignation montant en €

013 atténuation de charges 50 000,00 €

070 produits des services, du domaine et ventes… 159 110,00 €

073 impôts et taxes 1 634 813,00 €

074 dotations et participations 609 906,00 €

075 autres produits de gestion courante 25 200,00 €

076 produits financiers 10,00 €

077 produits exceptionnels 730,00 €

Chapitre Désignation Montant	en	€
013 Atténuation	de	charges 50	000,00	€
070 Produits	des	services,	du	domaine	et	ventes… 159	110,00	€
073 Impôts	et	taxes 1	634	813,00	€
074 Dotations	et	participations 609	906,00	€
075 Autres	produits	de	gestion	courante 25	200,00	€
076 Produits	financiers 10,00	€
077 Produits	exceptionnels 730,00	€

Fonctionnement	-	Recettes

2%

6%

66%

25%

1…

FONCTIONNEMENT	- RECETTES	MONTANT	EN	€

013	Atténuation	de	charges 070	Produits	des	services,	du	domaine	et	ventes… 073	Impôts	et	taxes

074	Dotations	et	participations 075	Autres	produits	de	gestion	courante 076	Produits	financiers

077	Produits	exceptionnels

les taux d’imposition de la commune 
Taxe d’habitation : 11,74%
Taxe foncière bâtie : 19,65%
Taxe foncière non bâti : 68,20%
1 176 133€ sera le produit attendu par la commune sur 
2017.
les taux non pas été augmentés, cette année encore, 
comme promis.

masse salariale
Focus sur la masse salariale :
La totalité du budget Fonctionnement Dépenses 2 449 
769€, contient une masse salariale de 1 407 636€ soit 
57,46% du budget municipal.

détail de la masse salariale :
La masse salariale représente 1 407 636€, auquel est 
déduit :
*Rembours 740,72€.
Il reste ainsi à charge réellement pour la commune 
1 211 895.28€, représentant 49,47% du budget 
Fonctionnement.
Il est à noter que sur les 195 740,72€ reversé à la 
commune, 33 478,79€ sont imputés aux 2 arrêts longues 
durée depuis 2015 (un personnel Crèche sur le grade 
auxiliaire puériculture, et un personnel affecté à la Police 
Municipale sur le grade d’adjoint technique pour l’année 

2016).

reste à charge 49,47% 1 211 895,28 €
masse salariale 57,46% 1 407 636,00 €
montant rembourser 13,91% 195 740,72 €
2 arrêts 2,38% 33 478,79 €

Reste	à	charge
1	211	895,28€

49,47%

Masse	salariale
1	407	636€

57,46%

Montant	 remboursé
195	740,72€

Remboursemen
t	des	2	arrêts
33	478,79€

DÉTAIL	DE	LA	MASSE	SALARIALE

SubventIonS 2017 
accordÉes aux 
associations

arac 100,00 €
aGVclV 50,00 €
archasse 84 50,00 €
asso Soutien armée 100,00 €
Bibliothèque pour tous 1 800,00 €
caisse à Savon 550,00 €
compagnie cambis 300,00 €
creartist 200,00 €
donneur de Sang 200,00 €
ecole de Velleron 2 000,00 €
Femmes Solidaires 200,00 €
FestiVelleron 22 900,00 €
France adot 84 100,00 €
France alzheimer Vaucluse 100,00 €
la diane 1 000,00 €
la Saumonette 500,00 €
le Fraisier 2 000,00 €
les amis du Vieux Velleron 300,00 €
les chevaliers de l'onde 300,00 €
les cousinets 200,00 €
les sœurs terribles 50,00 €
li pitcho man 100,00 €
mémoire et Souvenirs - maginot 100,00 €
moto club Velleronnais 300,00 €
occe84 coop. Scolaire 1 500,00 €
parenthèse 200,00 €
prévention routière 100,00 €
réaliser 150,00 €
retraités Velleronnais 300,00 €
rugby club 3 000,00 €
S.o.V 4 200,00 €
Tennis club Velleronnais 1 000,00 €
union Sapeurs pompiers VlS 50,00 €
Velleron moto retro 300,00 €
Velleron racing Team 50,00 €
Vieux crampons 150,00 €

Bilan	Financier	Total 100,00% 2	449	769,00	€
Masse	salariale 57,46% 1	407	636,00	€

Bilan	Financier	
Total	2	449	769€

1	407	636€ de	Masse	
Salariale
57,46%

Focus	sur	la	masse	salariale

Bilan 
Financier 
Total

100,00% 2 449 769,00 €

masse 
salariale 57,46% 1 407 636,00 €
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incivilitÉs
déjections canines
Il est toujours désagréable de 
constater des déjections canines 
sur la Place du Château mais aussi 
dans tout le village. Il y a pourtant 
un geste civique à faire par tous 
les propriétaires : ramasser. Si les chiens sont les 
bienvenus au sein des espaces publiques (places, 
rues…) leurs déjections ne le sont pas. Il est à noter 
qu’une contravention de 2ème classe (35 €uros, pouvant 
être majorée à 105€uros) peut être appliquée. Les 
déjections canines posent de véritables problèmes 
de propreté urbaine, environnementale : souillures 
des espaces publics, des aires de jeux, dégradation 
du cadre de vie ; d’hygiène : microbes ; de sécurité : 
risque de chutes pour les personnes âgées, à mobilité 
réduite.
De nombreux propriétaires de chiens, ont déjà 
acquis le geste propreté et nous les encourageons à 
continuer.
La propreté des rues c’est l’affaire de tous, et les 
petits gestes du quotidien ont un impact immédiat. 

containers
Comme pour les déjections canines, il existe des 
principes de bon voisinage à ne pas oublier, comme 
rentrer son container, dès qu’il est vide, ou de ne 
pas déposer de déchets à côté des points d’apports 
volontaires. En effet, à plusieurs reprises il a été 
rappelé que les containers poubelles sont sortis la 
veille au soir du ramassage, et rentrés après celui-ci, 
et non pas laissés des jours entiers dans la rue. Certes 
moins odorant que les déjections, il s’agit quand 
même d’un geste de propreté visuelle à la portée de 
tous. 

Que dit la loi – (déjections canines, containers…)
Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 2e 
classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou 
de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en 
urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas 
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu 
ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou 
d’abandonner sur la voie publique des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le 
service de collecte, sans respecter les conditions 
fixées par l’autorité administrative compétente, 
notamment en matière de jours et d’horaires de 
collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées 
responsables pénalement, dans les conditions 
prévues par l’article 121-2, des infractions définies au 
présent article.
La peine encourue par les personnes morales est 
l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 
131-41.

il est aussi rappelé que des toilettes publiques 
gratuites sont à votre disposition à côté de la 
poste (d’autres sont à venir).

Velleron dans son contexte administratif
 Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

DGF - Dotation globale de fonctionnement représente la participation de l’Etat au fonc-
tionnement des collectivités territoriales.                Évolution de la DGF

En  par habitant Commune Montant en /hab 
Département Région National 

Charges générales 214 241 273 215 
Charges de personnel 408 450 488 351 
Charges de gestion courante 79 94 129 97 
Charges réelles financières 21 26 22 27 
 

En  par habitant Commune Montant en /hab 
Département Région National 

Dépenses directes d’équipement 283 257 396 272 
Remboursement lié aux 
emprunts et autres dettes 

57 77 73 72 
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« La propreté c’est nous,

            le civisme c’est vous ! »
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fête des fleurs & vell’art + 
associations
Jeudi 25 Mai, sous un soleil de plomb, les exposants et les associations ont tenu leurs stands, 
mention spéciale à Créartist pour son implication dans la communication de la manifestation. 

A venIR :

la fête de la 
fraise
Lundi 8 Mai, s’est tenu la 21e fête de la 
fraise. Les fraisiculteurs se sont vus « 
dévaliser » leurs stands, et les exposants 
du vide-grenier, ont eu du fil à retordre 
avec le vent. Malgré les bourrasques, 
les rues du village étaient bondées, et 
la journée a été un véritable succès. 
Jean-Pierre Michaël et Bruno Bouche, 
se sont vus remettre la charte du citoyen 
d’honneur et la médaille de la ville.

en bref et en image…
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monument tracker 

« Votre smartphone en poche, les monuments et leur histoire 
se font connaître automatiquement, en vous sollicitant au fil 
de votre promenade, à pieds, à vélo, comme en taxi. Aucune 
recherche, aucune contrainte, aucun parcours obligatoire, vous 
vous cultivez de façon ludique en vous promenant le nez au vent : 
une nouvelle approche tout à fait originale. Tel un éclaireur, 
Monument Tracker révolutionne l’usage du guide touristique et 
conçoit une technologie 100% culturelle adaptée au mode de 
l’usager, itinérant et zappeur. »

Monument Tracker c’est :
•  70 villes dans une seule et même application
•  1 million d’utilisateurs
•  8500 Monuments documentés
•  Mises à jour régulières de contenu et de fonctions

Et bien entendu, vous y retrouverez des informations sur velleron 
Source : www.monument-tracker.com/concept/

dÉchetterie
Étude en cours concernant le coût 
de la mise en conformité de la 
déchetterie de la commune, ainsi que 
de son fonctionnement. Pour l’heure, sa 
fermeture n’est pas envisagée. Monsieur 
Le Maire suit personnellement ce dossier 
et œuvre pour le maintien de celle-ci.

le grand avignon, 
vous informe

encombrants

D’ici fin d’année 2017, mise en place 
d’un ramassage d’encombrants sur 
appel, pour la commune. La collecte 
s’effectuera normalement les mardis, 
cependant le jour est encore à 
valider avec le Grand Avignon, qui 
en a la compétence. Dès la mise en 
place effective du service, nous ne 
manquerons pas de vous en informer.

Neuf et
Rénovation

04 90 20 07 31

1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

Eric
VISENTIN
FAÇADES
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0n ne s’ennuie Pas  
à la crèche

« Pour carnaval, cette année, nous nous sommes 
tous déguisés, c’est alors que sont apparus dans le 
jardin, tous en tenue : tantôt de drôles d’animaux 
(Léopard, grenouille, dalmatien, poule et autres, 2 
coccinelles en demoiselles), quelques super héros : 
superman et sa woman, sortis tout droit de dessins 
animés : Winnie et Tigrou, jamais séparés ; Une reine 
des neiges et des princesses, toutes autour de son 
altesse ; 3 pirates, sans leur bateau, 1 petit marin au 
fil de l’eau, 2 footballeurs toujours à l’heure, 1 clown 
par bonheur ; 2 grandes danseuses des années disco ; 
sans oublier notre santé : médecin Chloé pour nous 
soigner et côté sécurité, Elodie notre pompier !». 
La fête a continué autour d’un bon gouter puis a fini 
sous une pluie de confettis. 
Merci à toutes et à tous pour votre implication. C’est 
la clé d’un tel succès ! 

• Animées chaque mardi, et ce jusqu’à la fin de l’année, 
par Lucille et Chloé, des séances d’éveil sensoriel sont 
proposées sur le groupe des petits :
- séances sur la période POLAIRE : le 10/01/2017 : 
autour du blanc avec différentes matières : coton, 
polystyrène, fausse neige et crépon, les 17/01 et 
28/02 : autour du bleu avec bouchons, ballons ...
-  séances en mars sur la MANIPULATION : le 07/03 : 
avec des macaronis dans un grand bac à remplir, 
vidé,  transvasé. Durant cette séance , les enfants 
peuvent en mettre «partout», s’en mettre dessus , 
s’allonger dans le bac pour leur grande joie ; ce qui 
n’est pas forcément permis lors de chaque activité, 
en systématique et selon le contexte . Cela a pour 
but également de ne pas tenir un discours à l’enfant 
exclusivement dans l’interdit ou la négation mais aussi 
dans la possibilité, la permission lors de certaines 

situations. Dans ce 
cas, l’enfant apprend 
par cette expérience 
et à force de répétition 
à faire la différence : 
«ce que je peux faire, 
ce que je ne peux pas. 
Ou je peux le faire, 
ou je ne peux pas. 
Comment je peux le 
faire et comment je ne 

peux pas ...» C’est là l’enjeu et tout l’intérêt de chaque 
apprentissage dans chaque situation !, le 14/03 : 
prévue en lien avec le carnaval (qui s’est déroulé 
16/03 à la crèche) et grâce à des confettis et ballons, 
le 21/03 : prévue avec de la semoule, le 28/03 : prévue 
sur la couleur jaune (début du lien avec le thème de 
PAQUES) 
Lors de ces séances , de la musique de relaxation 
est proposée et l’adulte n’intervient pas dans les 
découvertes de l’enfant sauf en interaction, c’est 
une histoire sans parole ou chacun communique 
autrement, sereinement et joyeusement puisque ces 
séances durent en général de 30’ à 1 heure, ce qui 
reste exceptionnel pour cette tranche d’âge-là !  

Au mois d’Avril
Parents et enfants ont été accueillis, habillés sur 
le thème de la pêche. Nous avons chanté toutes 
les chansons autour du poisson : «Un poisson au 
fond d’un étang, les petits poissons rouges, petit 
poisson....» Les activités proposées  ont consisté en 
un collage de petits poissons,  sur un gros poisson, 
tout en crépon (de l’individuel au collectif) et de la 
pêche à la ligne pour les plus adroits ou juste pour 
le plaisir de participer. Nous avons affiché quelques 
blagues à l’entrée afin de partager un moment joyeux 
et ludique : «fais une grimace de grosse baleine», «quel 
est le poisson qui ne fête jamais son anniversaire (le 
poisson pané» etc, etc !!! :).

La Chasse aux œufs :
Dans les 3 petits jardins attenant à la crèche pour les 
enfants présents ce jour. Ils n’ont pas tardé à tous les 
trouver et ont eu le droit d’en goûter, dans le jardin, 
une fois la récolte achevée !
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l’École
Le jumelage avec la ville de Neukieritzsch en Allemagne s’étoffe 
avec des échanges culturels et fructueux en particulier pour 
l’école.

Le mot de Mme Lechevallier : « Durant le mois de Février et 
de Mars, les classes de CM1/CM2 de l’école de Velleron ont pu 
profiter de la venue d’Anna. En effet, les vendredis matins, 
Anna co-animait avec moi-même (enseignante d’Allemand de 
l’école) les séances d’Allemand. A travers des jeux et des chants, 
les élèves ont pu se perfectionner dans la prononciation de la 
langue et dans la précision 
du vocabulaire. Ils ont pu 
aussi poser des questions sur 
la vie en Allemagne. Cette 
rencontre a été réellement 
enrichissante  ! ».

Le mot d’Anna :
 Eins, zwei, drei – Wie geht’s? (Un, deux, trois – Comment ça va ?)

Je viens d’un village proche de Neukieritzsch, la ville jumelée de 
Velleron. Pendant 8 semaines de stage à la mairie, j’ai accompagné 
le premier adjoint Gérard Lantin. J’ai eu également la possibilité 
d’assister aux cours d’allemand à l’ècole ce qui était une bonne 
expérience pour moi.
Le premier jour en classe on s’est mutuellement présenté – les 
questions allaient de « Quel âge as-tu ? » (19 ans) à « Qu’est-
ce que tu faits comme études ? » (je commence un cursus 
franco-allemand en septembre) en passant par « Quel est le 
plat traditionnel allemand ? » (hum, quelque chose avec de la 
choucroute peut-être). C’était bien de voir que les élèves avaient 
envie de me parler, même s’ils étaient un peu reservés dans cette 
nouvelle situation. Mais avec le jeux « Bankrutschen » à la fin (il 
faut essayer de résoudre des petits problèmes de maths le plus 
vite possible – d’un à vingt, bien sûr en allemand –  pour avancer) 
ça allait déjà mieux et chacun/e a pu participer. Les autres jours 
nous avons par exemple pu parler sur les sentiments, soutenu 
par une chanson dont l’air était déjà connu et bientôt les paroles 
devenaient de moins en moins timides.
En définitive, tous ces jours m’ont enormement plû et mon 
dernier jour, le 23 mars, a bien fini en cloturant avec quelques 
petits gâteaux, des chansons et des jeux.
Je suis reconnaissante envers l’école (l’équipe enseignante 
et plus particulièrement Mme Lechevallier ; et les élèves), qui 
m’ont permis d’enrichir mon séjour, qui était de toute façon déjà 
très instructif ; aussi bien dans ma famille d’accueil qui s’est 
occupé de moi d’une façon très aimable, et qui m’ont fait faire 
de nombreuses excursions, autant qu’à la mairie et à toutes les 
réunions variées dans la région auquelles j’ai assisté.

Anna Luise.

Programme 
centre aÉrÉ
De nombreuses activités sont prévues au 
centre aéré pour le mois de Juillet.

Pour info
Les vacances de Noël débuteront le 
vendredi 22 Décembre au soir, pour une 
reprise le Lundi 8 Janvier 2018 au matin. 
De ce fait, ouverture de la crèche et de 
la Maison des Jeunes le Mardi 2 Janvier 
2018.

A compter de Septembre 2017, mise en 
place d’une facturation mensuelle pour 
la cantine. Courrier adressé aux parents 
à venir.

fête de 
l’École 
Vendredi 23 Juin, la fête de l’école orga-
nisée par l’association Parenthèse vous 
attend avec toutes sortes de jeux.
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retour sur les 
vacances de Pâques

Course d’orientation, atelier 
cuisine, travaux manuels, 
ateliers sportifs, Quizz 
interactif, arts plastiques, Loto 
et sortie escalade étaient au 
programme des dernières 
vacances de Pâques pour les 
jeunes adhérents de la Maison 
des Jeunes de Velleron. Une 

vingtaine d’enfants de 6 à 12 ans qui auront également profités 
d’une autre belle sortie programmée par l’équipe d’animation 
au Parc Aventure du Labyrinthe Géant à la Roque d’Anthéron. 
Une sacrée partie de cache-cache dans  le plus grand labyrinthe 
végétalisé, en laurier, d’Europe. Mais pour la plus grande joie des 
enfants, ils auront aussi dans l’enceinte de ce parc de 4 hectares 
découvert une quinzaine d’autres activités comme les cabanes 
dans les arbres, le circuit de kart à pédales, les trampolines, le 
toboggan géant, les tyroliennes et les jeux de défi avec le Wipe 
Out ou le jeu des anneaux. De quoi ne pas voir le temps passer 
durant plusieurs heures et le plus dur fut quand en fin d’après-
midi il fallut quitter le parc pour rentrer sur Velleron, tellement les 
enfants s’amusaient bien.

rythmes  
scolaires 
dossier
Le dossier d’inscription aux TAP pour la 
rentrée scolaire 2017/2018 sera remis 
aux enfants à l’école et téléchargeable 
sur le site velleron.fr à partir du 23 
juin . Ce dossier dûment rempli est à 
remettre au plus tard le 21/07/2017 en 
mairie (secrétariat) pour les parents 
désirant que leurs enfants débutent 
les activités le 4/09/2017 et souhaitant 
avoir le maximum de chance d’avoir 
les premiers choix d’activités pour 
leur(s) enfant(s).
Il sera également possible pour les 
parents n’ayant pas encore leur emploi 
du temps professionnel de déposer les 
dossiers en mairie jusqu’au 15/09/2017 
au plus tard. Dans ce cas, les enfants 
ne seront acceptés aux activités qu’à 
partir du 25/09/2017 et auront moins 
de chance d’avoir leurs premiers choix 
d’activités.
Pour cette première inscription de 
l’année scolaire, obligation de rendre 
le dossier d’inscription TAP et Accueil 
Périscolaire du soir complet.
Aucune inscription ne sera acceptée 
après cette date et il faudra attendre 
le cycle suivant qui démarrera le 8/01/ 
2018. 

travaux publ icx
terrassements

transpor ts

lionel toulemonde
8 Clos “Les Sarments”

84740 Velleron

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



ÉtAt-CIvIL
naiSSance
i 14/03/2017  : Elena MIE 
i 20/03/2017  : Nina DUMONT 
i 01/04/2017  : Madisson GAUSSEN 
i 02/04/2017  : Violette CHAINE PIPERNO 
Félicitations aux parents et aux familles.

parrainaGe ciVil 
i 08/04/2017  : Ema TEISSIER

mariaGeS
i 04/03/2017  : Mohamed EL ASRI & Mouna HABBANI
i 18/03/2017  : Bruno REYNIER & Gabrielle SEBBAGH
i 26/05/2017  : Christian DEBEAUCE & Valérie CARITI-RAMPLOU
i 27/05/2017  : Florian PICHELIN & Cathy BATELOT
i 03/06/2017  : Gabriel RODRIGUES & Manon TEINTURIER
i 03/06/2017  : Serge FILIERE & Françoise VEZZANI
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

dÉcèS
i 17/10/2016  : Pascal JOUFFRET
i 02/02/2017  : Max COLOMB 
i 15/02/2017  : Mickaël RONDOT 
i 07/03/2017  : Angélique CONZE 
i 07/03/2017  : Thibault BERNABEI 
i 07/03/2017  : Jules COLLET 
i 10/03/2017  : Robert NOUET 
i 13/03/2017  : Corine PUSATERI
i 26/03/2017  : Lucienne LAPEYRE veuve RENOUX 
i 09/04/2017  : Aimé FAUQUE
i 08/05/2017  : Jean PARIS
i 11/05/2017  : Alain MAURICE
i 29/05/2017  : Irène DOCHE épouse MARTIN
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.
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

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

i  marie normand, adjointe déléguée à l’enfance et la petite enfance : jeudi 
de 16h30 à 17h30 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 : 
vendredi de 9h à 10h

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


